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Je ne comptais pas publier ces Plans avact quel-
ques mois voulant laisser unplus long intervalle en-
tre les Chefs-d'oeuvre et ce dernier recueil tir6 des 
tr&sorsque lafamille du grand orateur a g6n6reusc-
menlmisa ma disposition. Mais, les instanced des 
admirateurs de Tabb6 Gombalot sont si puissantes, 
que je m'ox6cule sans autre d61ai. 

Aprfcs ce quo j'ai dit dans rinlroduction des Chefs-
d'oeuvre oratoires et des Meditations^ il ne me restc 
rien a ajouter sur 1'csprit et le caractere desmanus-
crits sur losquels j'ai ou a faire mon travail de 
selection-

II me sufftpa_.de'dire que, lorsque, sur un meme 
sujet, je me suis trouv6 en presence de diverses ver
sions, j'ai clioisi, de preference, celle dont les d6ve-
loppemenls m'ont paru les plus acheves et les argu_ 
ments plus subslanliels. 

Puissent, mcs v6n&res confreres dans lo sacerdoce, 
trouver dans celte nouvolle publication les fruits 
qu'un si grand nombre d'entre eux veulenL bien m'af-
firmer avoir d6ja tires des recueilsqui Tontpr6c6d6e. 

http://sufftpa_.de'




LES CRIMES SATANIQUES 

Et nidi dc mart best tarn asccndcntem, 
habcntem capita septum ct mm tux decern, 
M super conwa decern diademata; el 
super capita ejus vomina btaxplwtnia*. 

Commcntairc prorond de cos paroles... dc ce 43 e cha-
pilro. de PApoealypse. Quel est ce monslre ? Quelle csl 
cette bele ? Ksl-cc I'mi des anteehrisls ? Esl-cc ranteehrisl 
lui-nnhne ? Esl-cc une epoquequc Icprophelo caracterise? 
Esl-ce ranlichrislianiftiiio ? Ic revolulionnarismc? Est-ce 
rcnscmblc de Unites Ies scctcs ? C'cst loul ecla... Cost Ic 
royaunic de Satan... Satan v i tdans lous les anteehrisls. 
II vivra pleinement dans Ic dernier des anlechrists. II 
versara en lui la plenitude i n e n i e dc sa malice... Lc 
royaume de Satan forme de lous les royaumes, empires, 
nations, qui onlrepudie, apnstas'e.. . lleprenons ce lexle... 
Yidi de mari bestiam ascaidcnlcm habenlem capita saptem. 
Scpllctes... dixcorncs.. . dixdiademes.. .discours de bias-
phemateurs... Voila 1'cmpire dc Sr.tan. L'aiiLichrislin-
nismc.. . Les royaumes dont il a chasse Jesus-Christ, les 
nations qui out repudie lc Christ en lanI que nations... 
qui font la guerre au Christ,., h la bienhcurcusc MiVe du 
Christ... qui alLaqucnt cl laisscnl aUaquer avec aeharnc-

.mcnl la divinile du Christ et conscquemment 1'Egliscdu 
Christ, qui onl rompti poliliquement avec l'Egliso, qui 
pcrsecutent, qui depouillenl l apapau le . . . VoiWi la soeicle 
mod erne, dont les principes sonl radicalcment opposes 
aux dogmes du catholicismc, a sa morale, a son cullc, a 
sa hierarchic, a ses libcrt6s, a scs droits, h la double 
aulorite du ponlifc remain. 

Et beslia tjurm ridi similis crat pardo... Erreurs. . . 
variabilis inlinic des scctcs du ralioualismc... El pedes 



ejus pedes u m . . . Commontairo... El os ejus sicut os leonis... 
Commenlaire... Et dedililli draco virtutcm, el adorave-
runt draconcm qui dedil polcstalem bcslir., dicenles: Quia 
similis bcstiw? ct quis poleril... el datum csl illi os lotjnem 
magna et blasphernias... el apcrnil os mum in hlasphc-
miaSy ctc.n etc. 

Je viens vous parlor des Grimes Sataniques. 
l c r P. — I l y a des crimes 6 videmment* sataniques. 
2° P. — Jamais les crimes sataniques n'ont el6 pins 

multiplies qu'au temps oft nous somrnos. 
3 e P- — Quels sont les moycnsde vaincrc Satan? 

lor p , — II y a des crimes 6vidcmmcnt sataniques. 
Tl y a d o s crimes sataniques coinmc il y a desvortus 

cvidcmincnl divines, surnaturclles, miraculeuscs... Union 
do PAmc avee N. S. 3 Ml. par la foi, par la gr&cc, par 
I'J^glise, par les sacrcments, par le Sainl-Espri t 

Plus cetlc union surnaturellc est intimc, profondc, 
e n t i r e , univcrscllc, perseveranle, absolue, plus lo clirc-
tien pense, sent, parle, agit, vil des pensocs, des paroles, 
des maximes, des oxcmplcs, do la vie memo de Jesus-
Christ. lei bien devoloppcr ccttc doctrine fondamentalc, 
multiplier les texles sacres qui l'ctablisscnt, la justilient, 
Pexpriment, Hoc scntite in vobis... Chrishis vita vestra... 
Vitavestra est abscondita cum Christo... Ego sum vita... 
Ego sum vilis9 vos palmites... Vivit in me... Mihi vivere 
Christuscst... 

Voycz la Tr&s-Sainte Vicrgc, les saints ap6trcs, les dis
ciples, les saints, les martyrs, les confesseurs, les saints 
dnclcurs, les vierges I Tons ont vecu surnaturellemcnt, 
tons ont pratiqu6 des vcrtus divines, tons ont mono sur la 
tcrrc line vie toute celeste. 

La mAmo chose a lieu pour les mombres du corps 
mystique do Satan. Quels sont ccs mcmbrcs? Tons les 
impics, tous lesmcchanls . 

Plus 1 'union dc Satan avee scs membrcs est profonde, 
cntierc, forte, univcrscllc, absolue ; plus ces mcinhrcs dc 
Satan pcnsenl, parlcnt, agissent, vivent,despons6cs, de l a 
vio dc Satan. Plus la malice des disciples resscmble h 



celle dc lours pdres.. . Or, quels sont les pensces, les des-
seins, Porguoil, la hainc dc Satan? 

II y a des crimes sataniqucs. Comment Ics definir?Left 
crimes sataniqucs sont ccux que l'horamc, livre hm seulc 
corruption, n'aurait pas mdmo la penseo dc commettrc, 
il ne les commcttrait point, car, pour les commcttrc, il 
faut dire un demon on 6trc livre au demon. 

Voyez Judas. Citcr les paroles de N.-S. J.-G. Nonne ego 
vos dnodceim elcgi et unm ex nobis diaholus est... I)c 
qui parlc-l-il?.. . Cum minsset in cwJudm nt traderel eum, 
intravital eum Sat anas..* Introivit Satanas in eum. Bien 
jsuivrc la progression. Unm ex vobis diabolns, quelle 
parole! Cum misissct in cor Judw. II l'accoutuinc & cctte 
idee, il Ic familiarise, le ftifonnc, ccla ne suflit pas , intra-
vil in eum. 

II a done fallu lout ccla, pour que Judas devhil rinslru-
racnt du dciekle. 

Voyez les Pharisicns. Que lour dit rilonime-Dieu 1 Vos 
expatre diabolo eslis, desideria pains vestri mdlis faccrc. 
Vous voulcz me lucr, e'est ce que le diable veut aussi. Que 
rfpoudrnl-ils? Dieu est noire pfre. II y avait deux sortes 
dc.juifs, les homines satani<(ucs, Ins on n em is implacable** 
de Jdsus, de celni qui les censure, qui met en lumidrc, qui 
ddjouc, qui opdrc cent et cent prodiges, mais qui blessc 
leur orgucil, leur jalousie, leur malice* 

II y a les juifs simples, honndles, droits, qui rcconnais-
sent TcnvoyedeDicu, le prophi tc , le Messic. 

Entendcz les Pharisicns, ils veulcnt tucr Lazare que 
J6sus a rcssuscile, voila du satanismc. 

Lucifer, nousl 'avons vu. a, control'Hommc-Dicu, contrc 
sa divine Mdrc, con Ire ri^glise ct la papautc\ unc hainc 
implacable, irresistible, inguerissable, elcrnelle, pour-
qnoi V 

Qu'avons-nous vu au cicl de I'oprcuve angelique? 
Qu'avons-iiotis vu pendant les quaranle siftclcs qui pre
cedent la venue dc J6sus-Christ? Qu'avons-nous Vu depuis 
le cenacle? Une hainc acharnee, incurable, invincible, 
pe*s6veranle, conlrc le Vcrbe fait chair et contrc tout cc 
qui lui apparltcnl. 



Or, si 1'hommc etail livrc a sa seule corruption, il nc 
pourrait pas sc rendrc coupnble de parcils forfaits, il nc 
connncllrailpasde mmesclaircmentsalaniqucs, i l nc pour
rait depasser la limitc d'une corruption puremcnthumaine. 
Pour hair Jesus-Christ, pour faire la guerre a I'ilnmine-
J)icu, il fautelrc inspire, insuftlc, grclfc, obsede par Satan. 

Lc Verbc eternel a lant aimc rhommc qu'il sVst fait 
homme, qu'il a voulu naflrc dc la plus humble des Miles 
d'Adam, qu'il est mort pour 1'hommc, quMl a irouve In 
secret de devenir la nourrilurc de rhommc, qu'il vent 
partager et qu'il parlage avec rhommc, sa vie, s a g n k e , sa 
gloire, sa divinile. Or, comment rhommc, s'il n'esl sous 
I'npcration satanique, pourrait-il haTr Jesus-Christ: Ira-
vailler a delruire, h supprimer, & renoncer a la divinile de 
Jrsus-Chrisl?ToulceIa Kcconyo i t , s'explique, sccomprend 
du r o l e do Lucifer, des demons, nous savons pourquoi; 
ma is, la hainc de Thorn mc pour Jesus-Christ, pour sa 
divine Merc, pour la sain to Kglise, pour la papaule, pour 
Ford re surnalurcl, pour les Imnieres do 1'Evangilc, pour 
la gn\ce, pour les dons du Kainl-Esprit, pour loutes les 
gloires surnalurellcs ([ui nous sont devolucs, tout cela 
serailimpossiblc, incomprehensible, irrealisable, inexpli
cable, sans Taction, sans Tintcrvcntion du virus sata
nique dans TAmc de Thommc. II y a done des crimes cvi-
demmcnt salaniques. 

2* Point. — Jamais les crimes salaniques n'ont etc plus 
multiplies, plus visible*, plus tangibles,qu'h Tcpoquc que 
nous Iravcrsons. Tons les pcrsecutcurs de Tl5glisc furcnt-
des hommes salaniques. 

Tonics les heresies onl eu pour chefs des hommes sala
niques depuis Simon, Cerinlhc, Ebiou, Arius, ct jusqu'a 
Voltaire, jusqu'aux fabriealeurs dc secies, jusqu'aux 
nlhecs de ce temps, jusqu'a Ucnan et ses complices. 

La renaissance du paganisme ful une cmivrc satanique. 
Jamais Tenter n'a ricn execule de plus satanique (pic la 
resurrection dc Tidee paTcnnc, que la misc cn ccuvrc du 
paganisme rcssuscilc. Lc prolcstanlisme esl Tumvrc du 
Salanismc. Luther, Calvin furenl des hommes salaniques. 
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Lahainc de FEglise, dc la papautc, le culte de la chair, 
dc la raison, c'csl-h-dirc lc paganisme, voiKi cc qu'il y a 
a;i fond du prolostanlismo. 

Lc X V I I I 0 sificlc ful unc sortc dc conspiration dc Pcnfer, 
dc sos suppols, con Ire la divinile du Chrisl, coulrc FKgliso, 
centre la Revelation. 

La Revolution franeaise est une av.ivrc clairemcnt 
salanique... I./extermination. I'anoantisscnientdcs dogmes 
du calholieisme, dc la morale, du cullc, la profanation do 
nos temples, le cullc dc la chair, dc la decssc raison, les 
forfaits iuouTs du lerrorisme, quoi de plus salanique ! . . . 

(Jac de crimes salaniques depuis quatre-vingls ans out 
ele commis en France, en Kurope. L'cxil, la jnorl dc 
Pie VI, IVxil. la eaplivile de Pie VII... l/alheisme des lois, 
lc massacre des ponlifes el des pre!res, un delugede inau-
vais livros, le suicide, les scries de la fraue-ma<;onnerie, 
regalile Vies culles, 1'cvangilc de H\), ranliehrislianisme, 
lc cullc de la chair, dc la raison, le saint-simonismo, lc 
panlhcisuin, runiversile, IVnseignement impie, alhee, 
donnc a la jeunessc; ('organisation d'un enseignenient 
(IcstrucLcur de i t foi catholique, la rehabilitation de Salan, 
Vaposlolat de la debauche par les theatres, les mauvais 
livres, la photographic, les danses inquires, les cafes 
chanlanls. les cabinets litleraires, les socio les secretes, lc 
socialisnic, lespirilismc, etc., etc. 

3 C P. — Pourquoi lc Salanisme a-i-il pris de nos jours 
des proportions qu'il n'avait jamais pu atlcindrc depuis 
roriginc du Chrislianismc? 

Le paganisme dc Tancien monde ful Tavavrc dc Satan. 
Satan regnapar lc paganismesur Tancien monde. Ninive, 
Rabylone. la (Jrece, Rome paYcnne, soul les grands foyers 
du salanisme antique. 

Depuis phis de trois siecles. l'muvrc salanique de la 
Renaissance a ramcne en Kurope Fidoe paTenne. L'Kuropc 
s'esldechrislianisce sous l'aclion dc la lilleralurc paTenne, 
dc la philosophic paTenne, de Tart paTen, dc la morale 
paTenne, du naturalisme paTen, du pantheismc paTen, du 
cultede la chair, du rationalisniepaTen, du th&Urc paTcn, 
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des danses paTennes, dn luxepaTen, da cesarismc pafen, 
dcs grandes capjtalcs du paganisme moderns, delasoci6tc 
mod cm c. 

Nous sommes rcdcvcmis paTcns, dans les hommcs cl 
dans los chosen, dans Ins lois, dans Ic droit civil, dans Jc 
droit public, dans lc droit dcs gens. Nous avons elimine Ic 
christiariismc dc JYuiucalion dc la jcuncRse. Nous avons 
paganise, c'cst-?i-dire dechristianisc J'Europe. Nous mois-
sonnons cc que nous avons scm6. 

Paris est la grande Ninivc, la vraic Habylone du xix° 
sidclc. Paris est lc foyer du paganisme nouvcau. 

Cello ceuvrc d'aposlasie so poursuit d'un bou tdc I'Eu-
ropc h rau t rc . Les nations, les etats, les cilos, la famille, 
no connaissenl que la jouissancc, que le cullc do la chair, 
que le eulte de Tor. 

Lcvieux paganisme odorait Salan, il adornit Venus ou 
la chair, ii adorail Plulus ou Tor. Que fail la socicle mo-
dernc ¥ Elle fail loulccla. . . El num mgvx intcfligile, era-
dimini qni judical is terrain. 



LA DEVOTION 
KNVHKS LA TK&S-SA1NTE VIERfrK 

Cum ob'dit«vcro avium nul>ibuH,appare~ 
bit arcufttncnH et recordabor ftv.derw nwi. 

Prendre col exorde dans le premier discount du livrc 
des Conferences sur les Grandeurs dc la sainte Viergc. 

La devolion envers Marie, voila, n'on doutez pas, 
M. G. F . , I'asilo, le refuge, Ic boulevard des nations 
regencrces par Ja grflce. Quand Je cicl so chargera de 
nuagos, nous dil Ic Seigneur cn nous prescntanl celle 
devolion si douce, si pleinede charmes,je me souviendrai 
dc celle qui, par sa malernilc divine, a uni 1« oio.l a la 
lorre, la nature, h la grace, le temps h I'elcrnile : et vos 
ycux sc rcposeront sur d i e , conunc sur Tare lumineux el 
hrillaut, qui vous promclmon amour el mcs misericordes. 

Je viens vous parlor do. cello, que jc voudrais fairc con-
naflre, aimer, venercr, invoquerli loule la lerrc. 

l o r P. Fondemont du culle de la Ires-sainlc Viergc. 
2 n P. Motifs qui nous presscnt de nous consacrer a son 

cultc. 
3° P. Pratique que cc cultc nous impose. 

l o r P o i n t : KONDRllGNT DU nCLTB DA LA TRfcS-SAINTR VlRRO.B. 

Le cultc que nous devons a la Ires-sainlc Viergc a son 
principe, sa cause, sa raison, dans scs incomprehensibles 
grandeurs. 

Mais Dieu soul est grand, In solus magnas, in solus allis-
simus, magnum est nomcn mnum. Pourqimi? Parccquc lout 
ce qui sort du neanl se mesure, a des homes, dos lirnilcs. 
Bien monlror qu'il n'y a ricn dans les touvres de la nature 
qui mcrile le nom de grand. 

Cost un dogme dc foi que les umvres do la nature, que 
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I'univcrs enticr, est lire du neant. Errcur de ce temps. 
L'crreur immondc, monstrucusc, revollanle, sacrilege de 
ce stfcle, cost Vhcrcsic du Panlhcismc. Entcndez nos phi-
losophes, allcmands, franeais, rationalislcs, materia
lities, oelccliqucs; oeoulcz les lemons dc ces seolaircs 
modornos, ils vous discnt, ou que le mondc n 'es tqu 'un 
scmblanl d'&rc, qu ' i in rove sense, que I'mnbrc d'un rove, 
ou que tons les elres crees sont une participation, utic 
emanation, uno modification, unc effusion, une limitation 
roelle, effective, do la substance elernelle, immense, inli-
n ic ; qu'il n'y a an fond de lout elrc cree qu'unc memo 
substance, la substance divine... que creer, pour Dicu, 
e/osl limiler sa substance. 

Hicn dc plus slupidemcnlabsurde que cclleberesie. Car, 
1« Dieu est retro ahsnlu, IV Ire simple, actus punix, infi
nite aclints, IVlre inlini de Ions points, IVlre infiniment 
aclif. Kn Dieu lout vil, lout est Dieu, lout est vie, lout est 
imparliripablc. Point dc substance divisible, fraction nelle, 
rien ne sonnneille en lui. 

2° Silcsotrcs crees sont unc portion de .'essence infinie, 
Dieu est lini ct infini, esprit et maliore, actif et passif, 
immaleriel et materiel. . . Pressor Ics consequences... II n'y 
a plus dc revelation, plus d'incarnalion possible, chaquc 
etre est consubstanticl kDicu, est Dieu, ni ciel ni enfer, 
ni bien ni mal, etc. 

Le dogmc catholique ens6ignc quMl n'y a r i endc la subs
tance divine dans les elres crees. Tout cc qui est cree a 
pour fondement le neant; el voycz dc quellcs c o m p a r i 
sons so sort le livre des revelations divines pour prouvcr 
le neant des cboses. Nihihim ante tc... Sic sunt quasi non 
tint... Guila roris, momentaneum ante me. Point done do 
grandeur dans les O M I V I O S do la nature, parce que les 
(euvres dc la nature n'ont rien dans lour fond qui soil dc la 
substance, de la vie de Dicu. 

D n'y a dc grand que les ocuvrcs dc la grAce. Pourquoi? 
Parce que la grAcc est une participation a la vie, h la 
substance, a la nature dc Dicu. Gratia, vita wlerna, semen 
Dei, inchoaiio gloria*, in nobis, participate yuwdain na
ture ditrinof. 



Or, c'est par cc cdtc que Marie est grandc, d'unc gran
deur tout ?t fait incomprehensible, d'une grandeur qui 
depassc les pensces des anges ct des homines ct que la 
theologio calholique appcllc unc grandeur inlinic. 

Trois chefs-d'oeuvre constituent le inondc surnaturcl de 
la grAco : rincarnalion du Verbc, l a Maternile divine, la 
vision hcalifiqiic. 

Par ces trois chefs-d'teuvre, Dieu s'approcho d e sa 
creature au p l u s pn%s possible, s 'uniUisa creature d'une 
union qui ne peulelrc meilleure, nid'un ordre plus eleve. 

Or, ces trois chefs-d uuivrr so sont arcomplis dans le 
sein dc Marie, par le eoncours virginal de Marie, par le 
minislero dc la Vierge Marie. Dieu a done place la tr£s-
sainte Vierge sur le I rone le plus eleve de loule grandeur 
communicable. 

Consoil de Dieu... Mission de 1'archangc Gabriel... Ave 
gratia plena. Marie fournit le sang, la chair de l'llomme-
T)icu. L'lncarnalion realise un prodigc immense. Irois 
subslances dislincles dans unc seule personnalile divine, 
comme il n'y a (prune substance dans les trois personncs 
de Fadorable Trinile. 

La sainle. Vierge ciigendre niommc-Dicu. rievicnl Mftre 
de Dieu, none dans son sein I'Ainc, la chair e t lcVerbe, 
du noQiid d 'unc pcrsonnalilc divine. Son sein est le para-
dis dc Dieu ct del 'hoimnc, le point dc conjonclion deDicu 
et dc l'univcrs, du fini c l d e l'inliui, e t c . , etc. 

Maria, area Dei9 tabernaculum Dei. Ellc est Ic ciel de la 
grAce, cllc a unc dignile inlinie, si haute que Dieu avec sa 
toulc puissance nesaurait en decouvrir unc plus exccllente. 
Et c'est pourquoi Marie est reinc d e s anges, reinc des 
homines, reine dc tout l 'univers... ct M&rc, vraie M&rcdc 
Dieu. 

Voihi pourquoi son nom, scs gloires, ses dcslinees, sea 
grandeurs, remplironl tons les stfcles d'allcnlc el tons les 
sidclcs ecoules depuis rincarnalion. 

Tel est aussi Ic fondement, la raison, la cause dc son 
culle. Voil?i pourquoi Marie a droit a un culle proprc, h 
un culle d'hyperdulie. 
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2o Point : M O T I F S Q U I N O U S P R B S S E N T D E N O U S C O N S A C R E R 

A S O N C U L T B . 

l o r
 M O T I F . — La devotion el le eulte de Marie sonl, pour 

ses vrais servileurs, Tun des signes les plus infaillibles de 
predestination. Nemo xciI virion amore an odio dignus... 
Cum timorc el tremore mlulcm vestram... I>e propilialo pec-
calonoli esse nine mohi. Coin Men d'Amcsque la lorreur du 
jugement de Dieu jettc. . . Onand nous pensons serieusc-
menlh. la damnalion elcrnelle des rneohants, a nos chules 
ct *i noire immense faihlosse, a Pincerlilude du salut, aux 
dangers qui nous prossonI do. loule part, qui ne scrait 
epouvanle? 

Or, poinl de reniede plus efficace conlre ees jusl.es Icr-
reurs, qu'unc devolion sincere envers Marie. Car. unc 
devotion reelle, sincere, prolbndo envers Mario impliquc 
unc foi vivc, unc eonfianee fidele, envers colic Viergepuis-
sanle. Lo vrai servileur de Marie obeila son Ills, fail tout 
ce «|it'i1 commando. Quodvinnt/ue dixcril vo/m9 facile. 

Or, comment la sainle Vicrgc laisserail-ellc perir coini 
qui s'efforce de lui plairc, qui voudrail lui gagner tons les 
occurs? Unc'devotion impaiTaile, de simples lemoignages 
do respect, dcs priores adrcssecs a Marie, alors mftnc que 
le camr esl encore enlace dans les chatties du peche, sonl 
encore dcs signcs de salut. Jamais Marie ne laisse perir 
ses scrvitcurs. L'histoire de TEglisc, la vie des saints sont 
remplis des lemoignages de sa bonte loulc puissanlch 
Tegard de ses devots imparfails. 

Lisez Suarcz, saint Lignori. Elogc de ce grand saint. 
Gardons-nous d'une conliancc temeraire, exageree, cou-
pable, mais ne laissons pas dc prior Marie, quel que soil 
noire elal. Dion predestine tons les elrcs h unc devotion 
tendrc envers Marie. Pourquoi ? II vent que Marie les inAno 
tons an ciel. Elle esl la mere de la vie, de la grAce, de la 
gloire, I'JRve divine, le canal do lous les dons surnalurels. 

2° M O T I F . — Le cullc de Marie nous oil re les amies les 
plus puissanles conlre tons les ennemis de noire salut. 
1° Le vrai servitour dc Marie n'a ricn a craindre dc la 
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rage des demons. La puissance dc Marie sur les l&gions 
infcmales est un point arrete, unc vcrilo incontestable. 
Ipsa contercl caput touw... Tradidii cam- in manum fw-
miner?... Tu sola cumtas hatrescs.*. Virgo potens... La sainle 
Vierge protege surloul contre la hainc des demons eoux 
qui rhnuorcnl,qui raiment, qui la pricnl, qui Finvoqucnl. 
La chair, le mondc, ses scandalcs, sont vaincus aisemont 
pur los enfants de Marie, liaison... Experience... 

3 , J
 M O T I K . — FJC culle de Mario est la sonrre des pins 

donees consolations pour ses servileurs. Les peoples dcvols 
j» Marie sont lomporollemonl les peoples les plus heiireux. 
Le gallicanismo el le jansenisme out fail, des provinces 
do la France oil ilss'elaienl implanlos, une solitude, un de
sert.. Compare/ la lionrgogue, les dioceses qui envirouneul 
Paris, aver, eoux ou le culle de Marie est en vigueur. Les 
joies de la famille, les nmuirs palriarcalos, I'absoneo de la 
folic, du suicide, nVxislenl que la ou regno le culte de. 
Marie. Home, la Brelagne. les dioceses du Puy. de llodez, 
dc Monde* SainL-Klour, Clermonl, la Savoie. Les aulolsde 
Marie sont, pour eoux qui los IVequenlenl, une source de 
paix, do juie, de piolo lend re, do bonheur. 

4 C
 M O T I F . — La devotion envoi's Marie, gage le. plus cer

tain d'uno morl precieuse devant le Seigneur. Cost par la 
qu'il fautfinir. Telle osl la derniero scene du dramo de la 
vie. Oh! (pie la mort osl ainero pour la nature decline! 
Quel luguhre cortege! 

Or, savcz-vous ce qui en del mi t ton les les horrcurs? La 
devotion a Marie. EHc assisle, cousole, houitsurlouUi la 
morl ccux qui Tonl aimee. Eilo chasse les demons de leur 
coucbe funebre, les visions lerribles, les angoisses, les 
desespoirs. Kile forlilie leur A me, les nourril. des senti
ments do la conlianee, los coitvre do son manloau, jalonne 
sur lour route los anges, mcssagers do. sa miserieordo, ro-
cueille lour dernier soupir, presonle ello-mchuo leur A J I I C a 
son His, plaide lour cause. Ouello aiuie! quelle, avocalo! 
quelle m&rc.! 

51° Poin t : pRATrijUR m S O N C I U . T K . 

K O I I S n'adorons pas la trcs-sainte Vierge, nous adorons 



1 8 LA DEVOTION 

l 'humanite saintc dc PIIomme-Dieu. Pourquoi? La Bien-
heureuse Viergc, quoiqu'cllc ait engendr6 IcFils dc Dieu 
fail homme, qu'cllc soit unich un ternic inlini, reveluo 
d'unc dignite en quclquc sorle infinie, n'csl ccpcndant 
qirune pcrsonnc humaine. 

Le cullc d'liypcrdulic, que nous rcndons a la tres-saintc 
Viergc, a sa raison dans son union avee le Vcrbc fail chair. 
Mario est Aldrc de Dieu, nous lui devons done un cullc 
propre, un cullc Ic plus clove aprds celui dc Dicu, un 
culle imniensemcnl superieur h eclui que nous devons aux 
anges el aux saints. 

Nous rcndonsa la tres-saintc Viorgeun cullc inlericurdc 
foi,dcrespect,dcconfiance ?d\amour.d1niilation,deprieres. 

Nous lui rendons un culle exlorieur, un culle public, 
ealholiquo, aussi elendu que 1'Eglisc univcrscllc, aussi 
ancien que TEglise, aussi vaslequc rhumanile. 

Dirigec, eclairee, iuspirec par 1'Esprit-Saint, ri^glisc 
ealholiquo n'est jamais rassasioc de veneration et d'ainour 
envcrs la divine Mere du Christ, jamais ello n'a mis de 
borncs a cos manifeslalions publiques de sa confiance, de 
sa veneralion, de son amour. 

Les plus riches melropolos, les plus belles calhedrales-, 
les temples les plus magniliques dunionde chrelien, sont 
places sous le patronage de Mario. 

Devotion de la cite de Home envcrs la tres-sainic Viergc. 
Ouode temples lui sont consacres, que de solenniles lou-
cbantcs dans la ville elernelle... Pictc des romains. . . 
Lampes domesliqiies. 

F6les quo l'lUglisc celftbre cn 1'honneur dc la trfis-sainle 
Viergc, dopuis sa conception irnmacuWc jitsqu'ii son 
triompbe immorlel. 

Pelerinages faineux snr tons les poinls do PEuropc 
depuis Nolre-Dame do Lorolto jusqu'a Notre-Dame de la 
Kalcltc, ou 00.000 pelerins accouraient nagufcrc aux ap-
plaudissemenls desanges et des bonunes. 

Cultc do Mario dans le saint llosairc, quelle devotion 
touchanle! univorscllo! 

Cullc dc Notre-Damc du saint Scapulaire, quelle asso
ciation ! 



Culte du Cteur iimnacnl<$ dc Marie. Archiconfreric.., 
quelles dimensions! 

Mois de Marie, quelle rapide expansion ! quelle univer
sa l i s ! 

C O N C L U S I O N : LVnfor rugil do nouvcau. Les Ills dc Vol
taire, les corps francs de la barbaric policee, les bar-
bares du x ix° sii^cle roventdc nouvellcs menaces, dc nou-
velles revollcs. Allons aux pieds de la Vierge puissanlc. 
Aliens cbercher a scs pieds Ic courage des heros, la 
patience des eonfesseurs, TberoTsme des martyrs . 



MARIE KKVivTOE OU SOLEIL 

Itt nigrumi magmtm apparull in ctnlo, 
mttliar amicta note. 

Unci esl cc signe? Oucllc est cette merveille t Onel est 
ee prodigc incomparable, sur Icquel les regards des auges 
el des sainls sonl attaches '! Quel est ee signe eelalant 
donl la vuc jelle le ciol lout enlier, dans une sorle d'oba-
bissemonl, dc stupefaction indeHnissable?/^/ xignnm ma
gnum apparnit in cwh'i 

Quel est ce ^VH\MI prodigc qui frappc les regards du 
disciple hicu nime?.. qui, par son eclat el par sa splen
dour, scmble surpasser tonics les mervcilles du monde de 
la gloirc?... Qn'a-l-il done aper<?u,le propluHc dcPatbmos ? 
El xigmim magnum uppavuit in cmlo. 

Y a-l-il, dans lc ciel, quelque chose qui puissc distrairc, 
un seul instant, le regard des elus, do la contemplation 
immediate dc TEssence elcrnelle el de l aTr in i ledes per
son nes divines? Y a-l-il quelque chose dc plus resplen-
dissanl, que le corps glorieux du Vcrbc Incarncf 

E1 xignnm magnum apparnit in cmlo. Eeoutez, M. T. C. 
F M ccoulcz... « Un grand signe parut dans lc eicl... El 
xignnm magnum apparnit in cwlo. Une femme clail vdtuc 
du solcil. M alter, unc femme, le prophfitcdcPatbmos avu 
une femme, mulicr. Maisy a-l-il lii, de qnoi jelcr le ciel, 
les anges, les saiuls el lous les elus dans ]7*lomicmcnl el 
qu'esl-ccqu'unc femme ? La femme estPAlrele plus faible, 
le plus bumble, le plus iropuissanl... par nature-.. 
Uei\.. la femnie, MA). F..esl TiHre intelligent venu le der
nier... le dernier anneau de lachatne dcs Aires... la famine 
se Irouve h l'horhsou du monde jnlcllcctticl, la femme n*a 
au-dessous d'elle que la brute, que la plan Us que la 



pierre... la femme touchc aux dernicrs conflns dc la crea
tion, mulier. 

Oui, M . T. C. F . , le disciple bicn-aim£ a vu une femme, 
mulier. Mais ccttc femme, si faible, si humble, si impuis-
santc par nature, est lc chef-d'oeuvre dumonde dc la grAcc 

. et du mondn dc la gloirc. 
Mais celle femme concentre en elle, el cn d ie seule, 

loulcs les richesses communicabJcs du royaume des£lus... 
Mulier, maiscctlc femme ellace, parses divines splendours, 
loulcs les richesses surnaturelics des esprits ang&iques 
et dc lous les elus dc la cite dc Dieu. 

Jl a vu une femme pr<xs do laquellc, Kve, Sara, Rebecca, 
Rachel, Judith, Eslher, Deborah, Ruth el Nocmi ne sont 
que des ombres, que de pjllcs ebauches. II a vu une 
femme devonue la fille, Pepouso el la mere dc son Dieu. 
Une fcmiric que les anges, les saints reconnaisscnt pour 
leur lndre. Une femme sur laquellc les Irois personncs 
divines vcrscnl et verseronl eternelloment loulcs les ri
chesses cornmunicablcs de leur gloirc inOnie. Une femme, 
dont un soul regard ecrase Lucifer ol loulcs ses legions 
infernales. Une femme, donlDieu lni-memo csldevenu le 
(Us, etJi laquellc ce grand Dieu rend el rendra, pendant 
les sieclcs clernels, lous les temoignages d'amour filial, 
desoumission respectucuse el d'obcissantc lendrosse, que 
tout lils doit h sa mfirc... El cral mbditus Mis. 

Mais ([ucllc sera la parure dc cette femme? Quel sera le 
mantcau de sa dignile el de sa gloireYOft prendre uno 
robe qui puissc servir dc parure aux noces divines, (juc 
cello femme contraclc avec son Dieu ? 

Un grand signe parut dans lc cicl, une femme elait 
vdtue du soleil, mulier amicta sole. Mais, que dilcs-votis, 
sublime prophtHe ? Quel est oc soleil dont vous pnrlez? 
Comment le soleil peul-il deveuir la parure, la robe, le 
manleau de celle foinmo? mulier amicta sole. 

] | esl dil de la femme forte : bt/ssus el purpura indumen
tum ejus. Le bysscel la pourprcduiservenlde parure.. mais 
a-l-on jamais enlendu dire, que Ic soleil ponvait devenir 
unc parure ? qu'il pouvait fournir le lissu propre a deve
nir la robe* Ic uianL'tau* la parure d'une reine t d'une. 



epousc mulier amicla sole. Penetrans cc myslftre. 
Lc solcil qui oclaire Ic monde do la nature repand, vous 

le savez, des (lots de lumierc sur tons les ohjets sur les-
quels lombont ses rayons. Le soleil esl, en un sens, le 
man Lean de Inns les objels qui rellecbisscnt ses rayons 
Imniiieivx. Or, le soleil pAlissant de ce monde de lonebres, 
n'osl pas le soleil du monde. des elus. 

Le soleil du monde des elus. n'est anlre que la clarte 
memo, des irois porsonnos divines. Claritas Deiillnminabit 
ilium et Ivcerna ejus est Agnns. Or, les Irois porsonnos 
divines sont unies a la Iticnhcureuse Vierge1, paruneunion 
supreme. Kile est 1'Kpouse de Dieu, la Mere de Dieu, lc 
paradis des delices de Dieu. 

Point d'union plus profonde ne pourrait exisler enlre 
Dieu et une pure creature. Dieu done habile, selon Ionic 
la plenitude communicable de ses perfections, dans FA me 
immaculeede la Hienheureuse Vierge. 

Le Pore, le Verbe, le Sainl-TCspril ont jele , sur Marie, le 
mnnleau de leur gloiro, la robe de lenrs claries immor
telles, la paruro de lours divinessplendours, mulier amicta 
sole. 

J.-G.disait,cn parlant dc FAmcfidele : Ad eum reniemux 
et apud rum mansionem faeiemus. Par la grAee, laTrinile 
divine babile reellement el siilistanlicllemeul dans TAmc 
du e.lirelicn. Omnes qui in fliristo haplizali eslis, Christum 
indnislis. Or. q u ' i l y a loin, du mode par lequcl la grAce 
du Saint-Ksprit enriebit unc A me regeneree; par lequcl le 
Saint-Espril devient Ic manleau de I'Amc regeneree^ Chris
tum induistis... el le mode supreme, par lequcl il devient 
lui-mdme la parure de Marie... INc vous clonnez done 
plus , si le disciple bicn-aimo s'ecrie: Un signe ehlouissanl 
pa n i l dans le ciel, une femme olail vAlue du soleil. 

Jamais Dieu le INVo, jamais Dieu le Verbe, jamais Dieu 
le Sainl-Kspril, n e s V s t u n i s i profondement, si parfaite-
Inoiil, aver. une. creature. Mulier amicta sole... Magna est 
gloria r jus in salutari sua. 

Vierge de Dieu, epousc de Dieu, mere de Dieu, paradis 
des deliccs do son Dion, ou dirail que Marie, loule inondoe 
dc lagjoire des Irois porsonnos divines, (onto rosplendis-



sante dc la lumiere des trois personnes divines, est par-
venue h unc sorte d'cgalite avee Dieu. Mulier amicla sole. 
Ne vous ctonncz done pas, si Marie rcmplit tout le ciel, 
surprend tons les habitants des eioux, jollc loute la cite 
des elus dans une exlase d'elcrnello admiration, d'eler-
-nelle louango. Klsignnm magnumapparuil inca>lo, mulier 
amicla sole... 



MAUI IS UtiKIJtttii DES PJtSCJItiUliS 

Maria rufitf/inm paccfttornm. 

L'attribut que cos paroles cxprimcnt csl. Pun dc ccux 
qui louchcnl le plus le emur do la MiVe do Dieu. Cefc 
amour jiour les pecheurs n'est. dans le occur de Mario, 
rju'imc cITusion do. la eharile memo de J.-G. morl. pour 
sauvcr les pecheurs.. . Venit in hvnc mnndum peccalores 
salvos facerc... 

Non enim neni. voenre juntos... (Mailt. 3 . 13.) /Yon csl 
opus valevtibus wedicus9sr.d malr. habentihm (Math. 0.12). 

Qui propria filia non prpercil, sed pro omnibvs tradidil 
ilium... (Rom. 18. 34). 

Or, le C I O U R dc la bienheurousc Merc dc Dieu el ties 
homines n c v i l q u c de Pamour doul le cmur do, son Ills a 
vecu. La vie lentporelle dc la divine Mere des elus s'osl 
consumeo lout enliero dans Pamour de Dieu ol dans R U 
M O U R des pecheurs... 

Dans Ic ciel, d i e cmploie sa puissance, son credit h sau
ver les pecheurs. "Rile est lour dernier asi le . . . refuf/ivm 
peccatorum..* 

Nous allons devcloppcr ce point si consolanl dc la theo-
logie des misericordes du noire divine McVc 

Marie esldevenue mere de Dieu, pour dnnner au mondc 
un sauvciir et un rodemplour. Tuer le peche, enfanter les 
pecheurs a la vie dc la grA.ce, les mener h la vie dc la 
gloire... \h est la mission du lils de Dieu Traditus rsl prop-
In* dt'licla nostra... Pvopiliatla pro peccalis latins mundi... 
Unas mi lil am lanced talus ejus aperuit et con I hi it o exivil 
sanguis nt at/na. (iomnientaire. 

Le salutde bins los predestines a e|e consomme,sur Pau
lo 1 do la eroix, par PohlaLion d'lino seulo v i e l i i nc . Marie 
assoeiee par le divin rodemplour a nolle feeondilo inysto-
rieuso. d'ou est sortie la rare des elus... I / K V E divine nous 
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transmettra, par un douloureux enfantcment, la vie nou-
vcllc, la vie que le nouvel Adam apporta au monde... Marie 
esl niftre de lous ceux qui onl. par i h la redemption. 

Cctlc. maternity redemplricedescendit sur rauguslcMArc 
de tons lesfrorcs de J . -C , au moment ou I'llomnic-Dieu, 
charge de lous les crimes du monde, d it a sa mere : Afulier, 
ece.e filitts funs, e l an disciple : Kcw wafer lua. 

Par ces paroles, le Christ redempleur elevailsa divine 
nierea une feooudile surnaLurcIlc, d'oit sorliront lous les 
enfauls de. la grAcc et du salut. Mailer, eccc filitts tuns. 

Jean IMSvangelisle esl le premier fruit do ces noces di
vines, eelebrees au pied de Parbrc redempleur. Le bon lar-
ron vienl ensui te , / ; / dolore paries. Ces paroles s'acconi-
plissent pour I'Kve divine rita ce moment d'incflablc tor
ture, ou elle. parlage Joules les soullVanees de son divin 
Ills. Paroles de Jesus au hon Jarron. 

Ce sublime voleur est convert! par miracle au milieu 
mehnede eel ocean sans rivage el sans fond des ignominies 
et des soullVanr.es de I'Mommc-Dieo. 

Parallele de sain I Jean et du bon larron. Prerogatives 
de ce bon larron.. . fruit des icuvrcs et des prieres de la 
bienbenreuse mere de tons les pecheurs. 

La cooperation redemplriee de la Ires sainle Vierge; le 
minislere qirelle rcmplit en qualito de coadjulricc dc 
rilomme-Dieii, pour le salut da I'linmanilc, formcnt I'un 
dcs points les plus aulorises du myslere de ses grandeurs. 

Les souNVanees expialoircs de la MArcdc loul.es lesdou-
leurs, pesent d'uu poids immense dans la balance de la 
sagesse el. de la justice elcrnelle. 

II y cut deux moments ou, pendant le drame sauglant 
duGolgoIha, les incomprehcnsihles doulcurs de la tres 
sainle Vierge s'eleverent a un degre d'inlensite supreme. 
Kllcs deviurenl. si exeessives qii'au dire de saint Jternardin 
de Sienne, elles auraient sufli pour I aire nuinrir lous les 
homines 

(les deux moments eurent lieu, quaud Jean rKvangeiisle 
ful suhslitue au lils de Marie. Mnlier. rccr (Mas him. El 
quand le sold a I romaiu enfonca. la lance dans le. r.6lc 
de rilomme-Dieu. lrnm mifilmn lanrea lulus ejus aprraii. 
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26 MARIE REFUGE D E S PfiCHEUHS . 

L'&me dc Marie portait scule en ce moment lout le poids 
du douloureux sacrifice qui s'achevait en ellc. Tuamipsius 
animam pertransibit gladins. Lc Christ redemplcur, on le 
nouvel Adam, devait oxpior par la croix le crime de 
Fhomme torn he. 

L'ftvc divine ricvail enfanter. au pied de Pnrbrc de la 
croix, les IVeres adoplifs du Christ, in dot ore par ion /Was. 

Videle si est dolor, sieul dolor meus. 
Ces paroles sonl. Texpression pour ainsi dire adequate 

d u supplicc du lils e tde celui de s a mere divine. Videle si 
csl dolor, stent dolor. Knlrons dans le myslAre de cello se-
conde malernile d o la Ires douce mere do la grAce. .Vwin-
tjvid potest oblivisci mulier infantem, ut non misereolur fi-
lio uteri sni ? Tendrosso ineffable du ecnur do nos nitres, 
mais, q u e l l e more pourrail Aire compareo a cello mere, de 
l o u s los pecheurs? Tendrosso de saint Paul . II sechait d o 
douleura la vuo de Tincurable endurcissement dc la na
tion d'Israel. Optabam enim ego ipse anathema esse a 
f'hrisfo pro fratribus weis... Kgoavtcm librntissimo impen-
dumel superimpendar pro animabm vestris. .Mais qu'esl-co 
que Ic cieiir d o saint Paul, compare au occur de noire 
divine More? 

Marie a aime lo s pecheurs d'un amour qui so confoml 
aver. I'amour de Jesus-Christ pour les pecheurs. 

Marie a parlago, au pied de la Croix, Louies les souf-
franees dc rifomme-Dieu. Kilo a verse aulant do larmos 
qu'il a verso dc sang. Ellc a haigno d'un llcnve de plcurs 
Taulel on ellc s'immolait avee la grando viclime qui mou-
rait pour lc salul du monde. 

Mere rle lous los bommes radio I fa par le sang do, son 
divinfils, Marie est surlout mere des pecheurs mais cllo 
parliouli<Vcment nuVe des pecheurs les plus dosespores. 

La misericorde, d i t saint Thomas, q u i est la compassion 
que nous resscnlons dans le (Hour pour les miseres du 
prochain, taquollc nous force ;i subvenir a ses maux, csl 
on soi la vorlu la plus excellcnle. Misericordia secundum 
sees! maxima virtutum... Per viscera misericorditr, in qnibns 
visitavitnos... fjvi ma.rime purcendoet miserandopokntiam 
1uam manifestos(Litnrg. Horn.) 



(Test en pardonnanl, en faisant iniscricordc, que Dicu 
manifesto ordinaircinent sa puissance. Or, it n'y a point 
de misero ogale a ccllc des pecheurs, ct surlout des pc-
chcurs les plusdcscsperes. (Vest doncsur cuxe l pouroux. 
que Marie aime a faire cclaLcr cos grands miracles dc lo.n-
dresso qui olonnont le eiel et la lorre. et qui semblcnl avoir 
etc reserves a la mediation do la Mere de Dieu el de la 
des homines. 

Saint Bernard appelle la Ires sainle Viergc, viiserirordw 
pclagus.Q*grand docleur permet a eeluiqui Paurait invo-
quec en vain, dc no plus ranter sa misericorde. Sileat mi
sericord lain I uc m 

Saint Pierre Damien s'ecric : Nihil tibi impossible* o 
H. K. cui possibile est despcratos in bealitadinis spemrclc-
vare. Keoutey.sainl Bernard : Sieriminum human Hale lurha-
lus incipias barathro absorberi Irisliliau desperation is abysso, 
Mariam cngita, Maria tn inroca. Les enfant* dcPKglise ro-
discuf nui lc t jnucd ' i in bout de Punivcrsa Pan Ire. latou-
chanle priereile saint Bernard, Mcmorarc, npissima eirga. 

Maria peccaldrem quantum libel fwlidnm Tnnon harvest% 

non despicis. 
Et si. in infernum d^tnersns fucro, ro mr requires; el 

inde me relrahes; el reddes filio I no qui me redemit san
guine sno (S. Ansclmcj. 

Ecoulez ce que N. S. J.-C/disail h sainle Brigille : 
Nisi prcces ntatris me:r inlervpnirc.nt. nulla essetsprs mi-

sericordia* pecea tori bus. 
.Marie ccsscra rPaiiner les pecheurs, el les plus grands 

pecheurs, quand elle ccsscra d'nimcr Jesus-Christ, mort 
pour sauvcr les pecheurs. 

Marie ccsscra (Paimer les pecheurs. quand elle regrctlera 
les larmes qn'ollo a. versees pour les pecheurs. 

0 Maria maler Dei, sed mater hominis rai> cum sis ma
ter nlriusque fiUi< non sinas /ilium renin damnari per Al
titun fteum. 

Saint Amhroisc a dil .qiiclqocparl,quc, si Pen fan t prod i-
guc avail ou sa mere, il n'eut pas quitle la maison paler-
nellc, ou bien qiPil y serai I revenu plus lot. Mario eslmiVc 
de tous les pecheurs. Or, que ferail-cllc de sa lend re com-



passion pour Ics poehcurs, si cllc les abandon nait h la ri-
gucurde la justice, si d i e rerma.it son camr, si elle... 

Marie est le re. Hi go dc tons les pechours. Kile a eolebre 
les inlarissablcs opanchcmcnls dc la misericorde divine 
sur tonics les general ions. El miserieordia ejus d profje-

Kile est la mere de lous les violateursde la loi divine, 
dc tons cos malheureux. qui demandent le Men supreme 
aux Irompeuses faseinalions des choses visihlcs, aux se
ductions des passions du mondc. 

Kile es t lc refuge dc lous ces misorahlos enroles sous la 
banniere du roi des superbos. 

Marie est le dernier refuge des damnes de la lorrc, des 
impies, des ennemis de son His e lde ces scelerals qui p£-
ehent con Ire le Sainl-Kspril; elle relient le bras de la jus 
tice divine, elle plaide pour lesalut de ces implacaldcs 
enncmis de I'Kglise. Kile fouille dans Ics inscrulablcs pro-
fondeurs de la divine misericorde, pour aller y prendre 
le trail, sen! capable de blesser I'Aine de bronze des pe-
cbeurs au desespoir. 

Pourquoi la Tros~Sainlo Viergc, demande saint liernard, 
csl-elle appclee la Mere de misericorde? 

Eo (/and dinines pielalis abyssum, cut vult, f/uando vull, 
quomodo null, crediiur aperire. (ft nemo tarn enormis pec-
catorpcrcat, cui sanclasanctorumpalrociniissn/fraqia prtex-
iat (Serin.) Maria, quanta alt tor el sanclior, dil sain I (Sre~ 
goire. tanloclementior et du trior circa conoersos peccatores. 
LaSainle. Viergc a revele ?i sainIcBrigilie quelle est sa Icn-
dresse pour les peeheurs les plus descsperes. jYullnsest 
ita abjectwt a Oeo9 nisi fuerit omnino matedictus, qui, si 
me invocavcril, non revertatur ad Deum. et habitants sit 
misericordiam. Ab omnibus vocor mater miscricorditc et 
vere miserieordia ill ins misericordem me fecit. Idea miser 
eril qui. ad misericordiam meam9 rum passit, non accedil. 
(Hevelalions de sainle lirigillc). 

Kcoulons saint Auguslin ; Tu es unica spes peccalorum, 
quia per le speramus remain deliclorum. 

He luge des individus, la. IriVsainlo Viergc Test aussi 
des peuples, des empires, des royaumes et des soeieles 
coupables. 
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II y a des nations fidelcs, des nations chrolicnncs, au 
sein dosquollcs la verilc. la eharite. les verlus sorties des 
lois de IV.vangile exeiTonl une action Icllcmcnl. profondc 
qu'cllcs en formont le earaelorc propre, dominant. 

11 y a des nations inlidelos qui descrlent, qui aban-
donnent, qui so dotaehent du chrislianismo et s?en de-
tournenl. 

Ton I c nation, qui si! laisse penolror par lagrAec dc Je-
sus-CbrisL s ?eleve, se rospoelo, se civilise. Toule nation, 
qui se delacbe du chrislianismo; dc ses lois, de sa gr?\ee, 
loinbe pen a pen et souvcnl avec une eHVayanle rapidile. 

Les jiatious ealholiquos out des verlus et des vices pour 
ainsi dire eolloe.lifs. ft y a on Ire olios une solidarity neres-
saire. 

Los nalionscommeileut des crimes eolleelifs, quanri olios 
coneourenta un but eriminel, antisocial, anlicalholiquc, 
par lours lois, par lours enseignomenls, etc., etc. 

Une nation ralholique, qui se laisse arracber sa loi, qui 
demolit ou laisse domnlir ses temples, qui spolie le clerge, 
les inouasteres. qui aliono le palrimoine des corporal ions 
religieusos, etc., rommel des crimes colloelil's. 

line nation ealholiquo.qui auforise I'empoisonnemonl in-
tcllccluol, relii^ieux et moral.desjeunes generations par des 
cnscignoinents corruple.urs, qui inscri tdaus sa legislation 
Ic dogme allien do Pegalile des culles, qui paic des profes
sed rs, des maflres, juifs, vollairieus, increrlules, indiflc-
renls on alhees, pour instruire la jeunesso, est one nation 
coupable. en (.in 1 que. nation. 

Or. que do nations marquees a ees sinislrcs caracloros ! 
Voye/, au xvi f t siecle, rAnglolerro, la Suede, le Danemarek, 
la llnllandc, la Suisse, qui so laissonl arraelier lour foi par 
une pnignoc do seclaires. 

La France ;ui xvin° siecle glorilio Vollairo, la soele phi-
losupbiqiio. Kile lohVe a la. Jin dri memo siecle le regno 
epouvanlable des lerrorisl.es, des rogiddos. des assassins 
du sain! roi. des sainls ponlifos do PKgliso, do ses magis
trals, do sa noblesse. Kilo sou lire qu'nn anoanlisse dans 
son sein la foi do ses pores, 

Les nations, qui se separent crimhiellcmcnl du calholi-
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cismc pour so jolcr dans Ic schismc, dans Fheresic el-dans 
rimpiote. comrnctlcnl des crimes colloclifs. 

One fail, la France depuis un siecle ? Kile serL de lout 
r c m p i r c d n s a nature, dc son caraetere, do son prosoly-
lismc universe!, la cause de Salan con Ire Jesus-Chrisl. 
Kile a repudio le ealholieisiuo. 

Que fail la France depuis soixanie-dix ans?EIIcfai l la 
guerre h la papautc. Kile a Irafnc Pie VI dans un exiK 
suivi de morl. Kile a j e le Pic VI[ dans un exil qui a dure 
dix ans. 

Que fait la France? Kile laisse imprimer con [re Dieu, 
conlre son Christ, run Ire Pi\glise, eonlre la papaule, des 
millions de livres impies, ohseenes... 

Voila les crimes mllorlifc. 



LA. DEVOTION V MATE It GHATLE 

Maria Matw tlivinw t/rrt(ht\ 

Que do bouches onl redil. sur lous les points dc Pcspaec, 
le long do fous les sieelos. cello douce formule de la 
lilurgie sarree.! Que d'Amcs onl cherchc IVspcrancc 
la misoricorde, le repenlir, lepardon. Maria Mater di-
i>in<r graftal. 

Toules nos deslinoes surnalurelles l iennenla Pelcmonl 
divin de la grAce. La grAce ! ah ! si vous saviez C E (pie 
c esl f ce quVsl un alomc de grAce ? Oiler sain I Thomas : 
Gratia unius e.rcetleutior bono nalune lolius unicersi9 

Poser sur colic elonnanlo maximc. . . . Que sommes-nous 
sans la grAce t 

Sans la grAce, point de chrislianisme, point dV.rdrc sur-
nalurel, point de regeneration, point de repenlir, point de 
conversion, point de puissance, point dc incrile, point de 
Y C R T U , point de sainlcte, point de salul . Gratia eslis sal-
rait per /idem. 

Quelle est la grande promcsse Tailc a I'hmnanile ! Gra
tiam el gloriam dab it Oominus. 

Que demande I'ljglisc daus loule sa Iilurgie?/7m///7in in 
prcesenti, et gloriam in fnturo. Comment s'ouvrenl toutcs 
les cpflros de saint Paul ? Gratia vohis et pax a /ha Paired 
Domino. Or, la TrAs Saintc Vierge est plcine dc grAce, cstun 
ahfme, un ocean, un monde de grAce. Mare redandaf in quo 
intrant omnia /lamina el de t/na exeunt omnia flumina. 

Jamais lc salut ira etc plus difficile qu\*i l'hcurc ou 
nous somincs, jama is lescsprilsdelcnehrcsu'onlexerceiine 
puissance de seduction, do damnation, comparable a cellc 
dont nous sommes, lemoins. Inundaoerunt uquw... Cata
ract a> cadi.., /ftlalavilinfernusossuttm. 

Paris empoisonne ton U;l'Giiropc... Vulcan, foyer epidemi-



que.. . la Mccquc du monde moral. Que fait rT'jglisc dans 
ce sidcle? Kile mnlliplie les moyens de salut, ellc diploic 
toutcs les rich esses du mystdre dc la grAce, par la 
devotion au cccm* adorable de Jesus, par le culte dc la 
Passion, par le culle do la Diyine Eucharistie, par le. culte 
toujours plus grand issan I do la Tres-Sainlo More do Dieu. 

Voyez cc qti'cllc a fail depuislc commencemcnl do ce 
siocle pour amonor ton los les Ames aux pieds de Marie! 
Le dogmo do I'lmnuiculoc Conccplion. le mois do Marie, los 
solennileslilurgiqucs. el<\ olo. Necessilo de cello devotion. 
Place immense qifcllc occupo, o/est un des elements 
memo du ehrislianisme. Nous aliens etabl i r la nocessilo 
indisponsabledo la devotion a la llienheureusc Mere du 
Verbe Inearno. 

1. P. Marie osl. noire modiatrice. aupn\s de Jesus-Chrisl. 
2. P. Marie osl noire avooaleaupres do Jesus-Christ. 
IL P. Marie est la dispensalrico do Lou les les grAces de 

Nolrc-Seigneur Jesus-ChrisL 

i. P. La Tr<*s Sainto ViergeesLnol.ro mediairice nuprft* 
do Jesus-Chrisl comme Nolrc-Soignciir Jesus-Chrisl est 
noire mediateur auprfr* do son pore. 

Ou'enseigne saint Paul ? Onus mediator Dei el hominum, 
homo Christus Jeans, qui dedil semeiipsum rcdemptioncm 
pro omnibus. 

QuYst-cc qu'un mediateur ? Quelle est la fonction d'un 
mediateur ? t/nire exlrema. Lesjoindre, les rapprocber. 
Comment lc Christ esl-il le modialeurde Dieu el des hom
ines? Ou'osl-cc que lc Christ ? Deus homo, Verbum euro fac
tum. 1/111)011110-1)100 osl-il mediateur par sa divinite ? Non, 
pourquoi?II est mediateur en taut qu'homme. Kxpliqucr 
cello doctrine. Pour el re modialeurde Dieu el des homines, 
il (aula.Nol.roSeigneur .loKiiH-ChrisKroisKorl.es tie grAces. 
Nondc/.-vnusalLculifs. La naturehumainedo XnlreSeigneur 
Jesus-Chrisl a reoo par rincarnalion trois sorl.es do grA
ces. I a gratia unionis hypostatics pleniludo gniliw ftabi-
tualis el ,> pleniludo gmlhe gratis dultr. 

51° Le Christ a ro<;u la grAceque sain I Thomas appello 
gratia capitis, pour loule I'Kglisc, par la grAce de Tun ion 
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hyposlaliquc. Le Christ est Dicu et hommctont ensemble. 
La nature divine et la nature humainc sonl porsonncllc-
menl un dans le Christ. 

Par la grAce sanclifianlc, I'&mc de Noire Seigneur J6sus-
Christ a re.fu Ja plenitude de la grA.cc habiluellc et la ple
nitude de la grAce grainile. 

Par la grAce propre au Chef de loulc 1'Eglise, gratia ca
pitis, Nolrc-Seigneur Jesus-Christ a refu la grAce d'un 
influx universal sur lous ceux qui parliciperonl a la vie 
de la grAce. Anima Christicausa inslrumcnlalis gratim, pro 
omnibushabentibusgratiam... Omnia in ipso concilia sunt... 
fpsum dedil caput supra omncs ccclcsias... Memo vcnil ad 
patrcm nisi per me... f/nusffuist/ne arcepit gratiam secun
dum mensuram donationis Christi... 

Telle esl la medialionde Nolre-Seigneur Jesus-Christ 
aupres de son prre, pour nous rainener a son pAre, pour 
nous fa ire vivre de la vie d H a grAce, de la vie ( Ida gloirc, 
pour nous consommcr dans Tunile deiHquc. Unas media
tor Dei el hominum, e t c 

Faut-il iuduire de la, que la mediation de la Tres-Sainlc 
Vierge est une exageration, un fruit de I'cnthousiasmc ? 
Je dis que laTres-Sainle Vierge esl noire medialrice au
pres do Jesus-Christy com mo Nolre-SeJgneur Jesus-Christ 
est noire inedialeur aupres dc son PtVe. 

Rappeler le discoursde saint iJernard sur ce sujet... lc 
scntiincnl de PEglise... la doclrine des saiuls. 

LaTrAs-Sainle Vierge, en quali lcdc M£re de rifomnie-
Dicu et de Mfire. des homines, a reru trois sortcs de grAces, 
lcsquclles rinveslissenl de la mediation donljc purle, les-
quellcs la couslilueul noire, medialrice aupres de Jesus-
Christ. 

i° Elle a. ref u la grAce de la Maleruile divine, inlinio en 
son genre, par laquelle elle est d'une cerlainemaniAre une 
incmc chose avec sou divin Fils, par laquelle sa dignite 
est inseparables de eelle du Verbe Incarne, parlaquellcelle 
louche au Verbe Incarne au plus pres possible. 

Cramleur inlinie de celle dignilc de Mere deDieu. (li
ter les Saiuls Peres. 

2° Kile a rofcu la plenitude de la grAce divine de toulc 
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csp&ce dc grA.cc, C M tanlqueMdre dc Dicu, c'esl-a-dirc de 
son effusion absolue, univcrscllc, supremo. Multtp filiw 
eongregaverunt dirt lias.... 

:i° La TnVSainlo Viergc a recu la grAcc dans sa pleni
tude, o.l, le don do la communiquor a 1ous los <Hres, h tons 
eouxdontollo osl la Heine, la Souvorainc, la Modiatrieo, 
etc 'esl par cello triple effusion de la grAco que la Tres-
Sainle Viergc esl. la medialrieo des mombros du Christ. 
c'esl-;i-dirc,de lonle rr.gliso,anprds dc Jesus-Chrisl. 

Pcsor sur cos Irois sorlesdegrAcos. 
Happeler la mediation d'Kvo, cntrc Adam o|. en Ire la 

race Juimaine. pour eommuniqucr a Ionic la race hu-
maine la vie de la naluro. 

Cilcr le magnifi(pie common la ire el le magnifiquc 
parallel*1 quo sain I. Hernard a elabli enlro la Dienheurouso 
Mere des enTants do la grAco o|. la M<Vo de noire chair. 

Non esl boa urn homini esse solum. Facia m us eiadjula-
rium simile sibi. 

La. femme, dil saiul Hernard. Irouvera sa place dans 
cello icnvre do noire Redemption. Medial ri,i\ Era infelic. 
misera9tjua> diabolipes/i/Want pirns oiro infudil... Fe
lix, sane/a 9 mediatrix Maria, qate el Piris el mutie-
ribus pi/am propinarit. 

Marie esl l'Kve nouvcllc, VKvo divine, la coadjulrico du 
nouvel Adam,la vraie Mere des vivanls,deeeuxqui vivront 
do la vie do la grAco, de la vie do Dieu. Malar pipcnlinm... 
Opus est. mediator?, a pud mediatorem. ctt/uisiam neces
sarian, </unm hcalu el benedir.ta riryo Maria 
J a elecfis meis untie radices... Qui me inveneril inoeniel ri-
lam el hauriet satutem a Domino. Marie opouse do Dieu, 
mere dc la vie surnalurclln dc la grA.ce. Elle enfantc sans 
donleor, peperil primngeniUtm. Kile nous cnfanlera dans 
la douleur. fn dohrc paries... Tableau do celte malernilo 
de la grAco, roalisoe au sommel du ralvaire. dans quel 
moment . . . . A h ! mulier. eece /ilius tuus... Tableau... Kn-
fanlement d'inoxprimablos tortures.. . In dolore paries... 
Jean rKvangeliste. . . Le bon larron.. . lei commence cello 
race divine des (Veres du Christ, ties cadets, des enfants 
d'adoplion, de la grandc famillo des saints. 
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2. P. — Marie est noire avocale aupr&s dc Jcsus-Chrisl, 
commc Jesus-Christ csl notrc ayocat auprSs dc son 
P*rc. 

Notrc-Seignour Jesus-Chrisl csl notre avocat anprds do 
son pore. Filioli, seribo robis... Advocation habcmus... 
Multiplier les textes quiprouvenl cello verile. Quis accu-
sabil adverms eleetos Dei?... QuiPliam interpellat pro 
nobis.... Non habemus pontifirnn qui non passH pad... 
Semper ripens ad inlerpel land inn... Jesus-Chrislplaido la 
cause do ceux qu'il a raehotes. II fait parlor son sang, ses 
plaies,sosmorilcs inlinis. II continue cetle mission redemp-
Irice : Paler, iynosce illis. nescinnt etiim quid factual. 

Undo el safvare in perpcluum potest arcedentrs per 
semetipsum ad Dram. 

Or, do mrhno que la TnVSainlo Vierge csl anprcs do. 
Jesus-Christ noire medialrieo. elle estaussK anprcs dc cc 
divin Fils, noire avocale. 

Rcmarquons que Noire Seigneur Jesus-Christ a ele eta-
Mi, parson pore, jugo des vivanls el des morls. Gonslilu-
tm judex ptporunn'f mortuorum. La justice ct la miseri
corde so, soul emhrasse sur la croix. mais il fan I que nous 
snyons lous ciles a son IrihiinaL OportH omnes nos stare 
ante tribunal Gftristi. Marie n*a reou que I'cnipirc de la 
grAco e tdc la misericorde. Maria, mater .Gratia*, mater 
misericordia\ 

Elle est done noire avocale anprcs de Jesus-Christ et 
e'esl sous cc Hire que Fliglise J'invoquo. Eia eryo, adco-
cata nostra. 

Nous avons un grand proccs a gagner, con Ire la chair* 
centre le moude, centre Satan. 

Xoussommes tons ciles au tribunal du souverain jugc, 
Icquel est, Jesus-Christ. Or. que fail un malhcureux, me
nace dans sa liberie, dans son honncur, dans sa fortune, 
dans sa vie ? 

II eherehe un avocal. uu a vocal eonnu. un avoeafc 
illuslre par un grand talent, un avocal (Pune grandc 
renommee, d'une grandc prohilc. 

II lui eonfio sa cause, jl sVllorce dc lui iuspirer le plus 
vif inleret. et, si cot a vocal, apr^s mi profoud el serieux 



examcn, lui dil : Voire range est la mionno, jo m'en charge, 
il n'ost rion que je no fasse, cle., ele. 

Or, la Tros-Sainlo Viergc esl notre avoealc... Posons ses 
l i t res : son credit, son autorile, sa compassion, sa bonlo. 
dc mere, sa puissance do /cle, dc persuasion, son elo
quence, ses droils, ses moyens do Iriompho, de persua
sion, cle. (Juc dil-elleh son Ills en favour des peeheurs? 

Kilo est rncVe dc colui qui est notre juge. 
Cejuge, par elle, est dovenu noire fro re, le frere.de 

notre. chair, elle a ele investio par ce His tout puissant de 
I 'cmpircdc la elemence, de la misericorde. 

(Juo dil-olle a co Ills? 0«o luidil-elle, en favour do ses 
pauvres clients? Kcnulcz saint Pierre Damion : t\onorans9 

sedjubeus; non postulants* xed iiuperans. 
Kcoul.cz saint Itcrnard : SUntil miserieordia m tuamsi 

(/tit's in neeessitalibas suis invocatam meminerii xibi ub-
fu'me... Non esse audi turn... 

Manorare* /5 piissima Virgo Maria, a swculo. /piemt/uam 
ad taa eurrenlem pru'shlia... 

|fne cause, rloul la divine More do la gi'ilee daigru* se 
char te r , est une cause* t^agnec ; elle if a jamais ossuye un 
rofus. 

Kile a sur son Ids un pouvoir ahsolu. une. puissance 
invincible, elle a la olofdc lous les Irosorsdola misericorde, 
elle nc demando. qifa nuvrir ces trcsors, qu'a repaudre 
ces grAees dc conversion, de misericorde, sur tons eeu \qu i 
J'iuvnqiicnl, (|ui onlreo.ours a sa puissaiile inlercessiou. 

Uniea spes petcalorunt, dil. sain I Auguslin, spes despera-
forum, dil sain I Kphrem. (fclui pour quiollc a intercede une 
seule fois nc porira pas. d i t sa in l Jean (Ihrysoslome. 

3 P. — La Trfts-Sainle. Viergc est la dispensalrice de Ion
ics les graces el de loulcs les iniserieordes do Josus-r.lirisL 

l.'n niol sur la. grAr.o divine envisagoo on elle memo, 
dans sa. cause eflioienle (pii est le Vorhe diviik dans sa 
cause inslriiinonlale qui est Tadorahle luimaiiilo, dans sa. 
cause mcrilniroqut est la passion do Jesus-Christ, f/anric-
fis at/nas in gundio% de fonlibus salrularis. 

La Tres-Saiiile Viorge eslla dispensalrice, Ifwiinal, la Ire-

http://frere.de
http://Kcoul.cz


R.A O K V O T I O N A M A I KIT G R A T I . K H7 

soriore do la CrAce. la Mere do la *i rAn*. Maria Mater 
gratia:... Ave gratia plena... Abgssus graliarvm... Maregra-
liar inn.... 

Keoulons sainl l lcrnard: Tot am dedil libi per Mariam..* 
Dedil nobis Christum* lanquam remcdhnn*., at. sanarel 
outnes infirmilales... lanqaam rcmrdittm, ex dietnilate 
el humanilale eon feel um... hi isla> dme species nalnradi-
rina et nalura humana contus;e et eommirlfe in utero rir-
gittis, lanquam ealaplasma dirinum Spirilu. Sauclo illas 
suaeiter commixeenlr. 

Et la raison quVn donno saint Roman! est ccllc-ci : 
A*i/##7 enim nos habere colnit, quod pee manns Marhe non 
IransircL 

Poser sur cello grande parole do sainlBernard.doyenne 
une sorle d'nxiumc, que loule FKglise roproduil sans cessc 
par la houcho. des doclciirs. des prcdiculcurs, des apolo-
gisl.es do la reine des elus. do la Inoniicurcusc More de la 
Ci'Aco : Nihil enim nos habere eoluil. ele. 

Aulre parole do sainl Bernard : Marie, dil-il. osl r.el|e 
rcnunc do rhvangile qui a mole ensemble Irois mosiiros 
de farino pour en la ire. re. pain vivanl que le fen du 
Saiul-tispril a prepare.///*/ mulier infer mnlicrcs hnncdicla, 
qa:e fidei ferment urn Iribus satis furiwe c.ommiscnil fit 
efficcrelur pauixitle ewleslis. in ttle.ro Virginity igne. Spiri
tual Sanctis fomalns el eoelns. 

Ces Irois mesiiressonl: IVssenee du Yerlnv ressenoo dc 
I'Amc, rosseneo de la. eliair. unies dans la personne du 
Vorbo, ntrtloes, formees par la. foi do relloa qui hlisaholh 
disait ; Heala qme crrdidisli. qnoniam per/icienlur ea qu;e 
dicta sunt libi a Domino... Fans gralhr, eanalis Maria. Ca
put Chrhlinx, eollnm Mariai corpus Ecclcsia... Nihil nos 
habere eoluil. ele... 

he culle do laSainle Vierge noeossaire U TKirliso. portion 
intogranl.o du Clirislianisme. 

I . 3 

http://gisl.es
http://ttle.ro


LA DtiVOTlON A MAMK KST LK SlfiNK LK 
PLUS CKKTAIN OK PKKOIiSTJNATlON 

Train9 un*. itttftl lrf currnwttx hi otlomn 
ituffitenlornut tnoritw. (CAUL. 1 , Y>. 

Co eri. que I'Kpnuso des sain Is Canliquos ml rosso h son 
celesle Kpnux. so place aussi sur les lovros des servileurs 
de. Marie. 

Le culle tie la Tres-Sainlo Vicrgc.au no puissance, allrae-
livo,donl rion,dans le monde de la nature, ne pe.ul. donner 
U N C * idee. Plus on iuvoquc le N O M de Marie, plus on a 
licsoin de IMnvoquor. Plus O N frequent" ses aulels, plus, 
elc. 

Le nom de Marie est, apres eelui de Jesus, le plus divi-
nemenl sodiieLour. 

II lauI plaindre les malheureux on fruits d'Kvo. su r qui 
ce I N O M de Vie el de Salul nVsl poinl desceiulu-

II I an I ploii.ror avec des laruics do sang la hainc quo ce 
culle inspire, aux secies pro los Ian les. 

II IVml maiMJiroees damnes tie la lerre. cos onfanls per-
dus do I'orgiicil, qui Iravaillenl a anoanlir los gloires do 
la IJionhcureusc Mere de Dieu, on nianl, en blasphema.nl 
la divinite do S O N Fi ls . 

Pour nous, demandons a noire foi ot a noire ajnouj' des 
aperyus nouveaux. pour penelrer plus profoudomont dans 
los motifs impenelrablos iPuno telle devotion. 

Prouvons ipie. la. devotion en vers la Iticnhourciiso Mere 
do Dieu est, on dehors d 'unc revolalion posilive. le signo 
le plus consolaul el. memo le plus certain du salul do. eoux 
qui out mis on Kile loulo lour conlianeo. 

Porsonno, <111 IMteprit-Saint, no sail s'il osl digue 
i r a m o u r ou do hainc* wxcil homo vlrtnn amove an odio 
digitus siL(ViCel. Hi. i). iNolro dcsliueo finale, csl lc see.rol 
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dc Petorncllc prescience. Le sort qui nous attend au delh 
du torn beau rcstera ton jours un problAmemyslerieux. La 
bonte divine se revele h travcrs ces eflVayanles obs-
cn rites. 

La certitude absolun dc noire salut nous pousserait sur 
l'eoueil rle la presumption et de I'orgucil. Si nous olions 
iufailliblemenl sArsque le ciel nous sera ferine a jamais, 
nous lomberions. 

Alarcbons cnlre la crainte et Pesporance, tenons la bar
que de noire A inch une Agale distance de ces deux ecueils, 

Cum metu et Iremore vestram salulem operamini (Phi-
lipj). J i JH.) Depropitialo pecealo noli, exse sine metn(K<\c\. 
V, •>.) Ilealus homo qui semper esl paindus. 

(lonvonons loiilefoisque Pempire dc la crainlc s'esf. per-
peluoilenionl alfaibli, a. mesuroque le myslcre infhii d'a-
jnour, qui a fait de Dicu le freredel'honmie el Phomme le 
freredo Dicu, a etc mieux counu. 

Uisons que Honour <|tii jaillil du dogme de la maler-
nile divine, lend dc plus en plus a devorer la crainlc, U de-
Iruirc Pempire do la crainlc. 

AJi! si nous aimions Jesus et Marie, coniiue nous de-
vrions les a imer! nous nous ecrierions. avec saint Paul : 
tjuis euim nos se.parahil a charitafn Dei ejnw ex iu Chrislo 
Jesus?... Fort is uf mors dileclio. La loi dc Pevangile esl 
unc. loi d'amoiir, laissey, la crainlc aux eselaves. Le SinaT 
a fail place au Calvaire, au Ccnnclc, au Thabor. au Ta
bernacle eucbaristique. 

Saint Thomas indiquc troissignes, ;i I'aidcdcsqucls nous 
pouvons raisonnablement crone que nous ainions Dicu 
d'un amour de ebarite 

Notre conscience ne nous reproche-l-elle point le pecbe 
inorlcl que nousnoPayons dolesle elronfesseVlVous donne-
l-ello lc lemoignage qu'il n'y a point d'amonr dans noire 
einnr, qui soil, supericurou egnl a Pamourqur nous avons 
pour Dicu? La est lc premier signe de rinnocenee recoil 
quise. 

Porlons-nous dans noire A me un mepris chrelien pour 
le monde. pour loul ce. que le monde amhilinnnc* preco-
nise. poursuil f 
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Pleurons-nous Pavcuglcincnl de ceux que lo monde 
onivre ? Desirons-nous ardcmnicnlquo lo nom do Dion soil, 
heni, lone, adore, do loulo la I O I T O ? 

Nous poitvous alors nous rondro le eonsolaul lonioi-
guagoquo la cliarilo de Jesus-Chrisl a Ale rcpandu dans 
les eoMirs. 

Knfln, faisons-nous nosdolicosde la meditation des oho-
ses divines 1 Avons-nous aulanl. (Pardeur pour gagnor lo. 
ciol, que les niondains en oul pour g a i n e r les faux bions 
d'ir.i-has. (le soul. Ia ,d 'apres saiul Thomas,des gages pre-
cieux de Pamilio de Dion pour nousel .de Pa mi lie que 
nous avons pour Dion. 

Mais, il y a un signe plus rassura.nl encore... Ce signe 
esl. u n e devotion reelle, sincere, profonde, leiidreet liliale, 
envers la Ires-sninle Mere do Dion. 

Sainl Anselme declare claironionl qu'il esl impossible 
qiPun vrai sorvilour do Marie soil reprouve... Saiul Anlo-
hin oxprimc la memo, ponsee dans les memos tonnes. . . 
IT Toulo nalion qui no. vous servira pas, dit Albert loCrnnd, 
porira. »> 

Celui qui n'a point do devotion pour la Bienhourouso 
More do. I)ieu, dil saint llonavonlure, mourra dans s o n pe-
eh<\ Qui negle.rcril III am hi peccalis suis morieiur. Qui. lo. in 
hue vila. nou invocavcril, ad re.gunm Dei nan perveuiel (saint 
iionavenluro). A ifuibus (Maria.) aver til outlaw, non eril 
spes ud salulem (saint Itonavcnliirc). Jmpnssibile esl ali-
f/nem salvari peccalorcm, nisi per tuum, a Virgo, favorcm, 
:juia t/nos non salral Dei just ilia, salval sua inlercrssinuc 
Maria. (Sainl Ignace d'AnL marly r). 

Jjes nieriles de noire divin Jtodcmplcur surpassenl iuli-
nimonl les delles dc loule la. race bumaine. 

Cc divin Mcdialcnr a satisfail surahondaniJnenl pour 
tons les crimes du monde. 

Or, la HienbeurouseMere du divin liedcniploura eoopere 
a la redemption du monde. Kile a melo ses larmes au sang 
du Calvaire. Kilo «*sl la Iresoriere, Ja dispensalriec, reco
mmit! de loules les grAres de salut. . . Quos non salval Dei 
juslilia, salval sua inlereessione Maria. 

Cello consolanle doctrine remonte au berceau do PEgiiso. 
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Quelquo eriminol (pic* suit un piVhcnr, dit saint Ittlnirc. 
s'il persevere dans la dcvnfinn onvcrs Mario, il no sera pas 
roprouve. Quanlnmcumf/ne t/uis fan nil pevcalnr. si. Marin* 
dceofuxe.rlileril, nnaquam in internum perihil 

Sain I Kphremappollola Bionheureuso Vierge.la Palronne 
do eoux qui nicrilcnt la damnation. Palrona damna/orum. 
Mario est lc sauf-eonduil qui aU'rancldl eoux qui lo 
portent, dcladamnalion clorucllc. Churta Uberfatis/rtenvr 
Maria. Mario, dil saint Alplionsc do Liguori, desire plug 
noire salul quo nous le desirous nous-meines. 

Le Seigneur a revele, eoniiue rallesl-o Louis do Blois. 
?i sainle Oilherine do Sienue, qn'i! iry aura pninl rlo re
probation, pour loot perheurqui aura rorours ft sa divine 
.Mere. par lo Sou l i er d'uiie pieine el liliale ronfianeo... O 
llionliciircuso Vierge, s'eerie sainl Bonavonluro, IV»|ornol 
anatlieme ne lombera pas sureelui pour qui vous aurex 
prie une seule fois. (Jtfternnm tw turn senlicl ille pm t/na 
semel uravnrh. (saint Bonavonluro). 

Si lo souverain juge veul onndamucr son sorvilour. 
s'ecrie le Bicnlieurcux Henri rlo Su*o. qu'il vous charge, 
o Marie, do ee jugonienl... 

Sainl. Kplireni appolle la Tres-Sainle Vierge la clef do la 
sorriirodu paradis.. . Marie, selon sainl Pierre Damion. osl 
IVclirllc par laquolle Dion osldeseondu sur In lorre ol. par 
larjiiello riionmie tuonle au eiel. Jtappclcr lo trait de 
saint Fraiifois. 

Scire c1 corjnoxecre le.n Virgo Ihipara .via immortalilalis... 
Aarrare. rirlnlex fnas es1 via salulis (sainl Pierre Damien.) 

Jfomine* <fuis hahilabil in labernaculoluo'!... Saint Bona-
venluro ropond : Olu i qui s'allaeho irrovoeaUlenienl au 
culte de Marie. . . 

Ecoulons sainl Bernard (Serin. Assompl.) Per le eadnm 
aperlum est, infrrnnmeraeualum. inslaurala nrlnxlh Jeru
salem... Nisoris crpevluntibnx damnuliancm. vita dala est. 

bisons done, avec le memedoeleur: « Ladevolion envers 
la Bionheureuso More do Dieu osl lo signo lo plus eorlain 
du salul. Cerlissimum esl signum salulis ;rlrnun cause-
tjuendiv. » 

Ce poinlde theologic esl une consequence de la mater-
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nilo divine de la Trfts-Sainlo Viergo. A raison dc eclte ma-
lornile, la Trfes-Sainlc Viergc est devenue Plllpouse, la 
M(V(\ la Killc unique do l)iou, la Heine dc Ionics les predes
tines, la dispensatrice de I D U I . C S les grAecs, la misorieor-
die.use avocatc ct laderniero esperance. de tons les peeheurs. 

Iiosalnldo tons les elus ajeleses racinesdans la devotion 
envors la Jhenlioureuse Mere dc tons les cnfaulsdcJu 
grAco. El in elcvlis meis untie radices. Celui qui sc sent 
attire versscs aiilcls, qui la ehcrcho, (fui I'aime, possede le 
gage le plus prccieux.,le plus certain, de sa teudressc ma-
tcrnelle. Qui we invenerit vitam et hauricl salutem a l>o-
mina. Marie, dil saint Auguslin.cst Funique esperancedos 
pecheurs. Unicaspespeceatorum... Spesnostra,salve... Non 
est aliud nomen suh eado datum, in quo oporleaf no* salvos 
fieri. Or, Marie esl noire modiatrieo pour allor ?i Jesus. 

Ladevolion si populaire el. si douce envors laTres-Sainle 
Viergo esl le moyon providonliel. par loquol I 'olornelle 
misericorde. execute ct accompli), dans le lemps le deerel 
qui predestine les elus et qui les appelle an salul do la. 
gloire elernelle. 

http://IduI.cs
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Ttt /florin Jrrnnitfom t fn to'tUht fsrael, 
in humtrillcPMm popiUinoslri. (.LURIIT.). 

Acclamations par losquollos los onfanls d'lsraol nccncil-
lirent rimmorlolle J I K I I I I K apros rcxlcrminnlion. Tcls fu-
ro.nl los premiers sonlimonls qinlKc.xpriintnvul.nu moment 
OIL cello lemma forlo lonail dans ses mains la lelo d'llnlo-
phcrnc : Jncipilo Domino, in hjmpanis... 

Muols d'ndiiiirnlinn. les habitants do Kclhulic garden!, 
d'ahord lo silcnec : mais bienlnl, lous ensemble, its font 
monler au ciol lours acclamations. 

O femme admirable., vous <Uos la glniro. in gloria Jem-
salem : vous elos la joie d'lsraol. 1a /telitia Israel: vous 
elos riionnoiir do votre pcuplc, In honor ifirm fi/t popnli. 

Dans col. eveuemenl. si remarquable do Phisloiro du 
pen pie privilegic, vous avoz rolrouvo quclqucs trails des 
grandeurs do. Marie iuimaculoc, eldeja. dans un juste sen
timent dVulmiralion., vous vous ocriez: O Marie, c'ost vous 
(fui elos la gloire do Jerusalem. Tv gloria Jerusalem, vous 
otcs la joie d7sracl ,nouplusdc ce peuple ingral qui a Irahi 
son Dieu, mais vous elos la joie du veritable Israel,. . Tu 
heitlia Israel. Un ennomi plus cruel quo lo Her general des 
Assyriens avail prodiI noire mine , il avail ilil— se incen-
stirumfinrs suox, jttnenrs dare, in prwdam* virginrs... III'avail 
dil, Anion Dieu, mais vous vous Ales ri do ses impuissanles 
menaces. Dominns aulem omnipotens noe.uil eum... 

Vous I'avez eompris... Je vions, M. T. <!. I*1., hogayer 
quelquos mols sur les grandeurs, do. Mario, ct, pour clover 
vos ponsoos a la ban leur do mon sujet, jo vions elablir un 
I'arnllAlc enl.ro. los grandeurs do Marie immaculoo el los 
grandeurs do. Jesus-Chrisl. Je vcux vous faire voir com-
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jiicnt lo plan divin so lie ividiealcmenl aux gloires lncom-
mensurables de la nionhourouso More du Verbo incarne 
el a colic du divin Kils do Mario. Invocation a I'Espril 
Saint, 

Mission proprc h saiul Paul. . . Lu micros qui lui soul 
eomniuniquoes sur los Grandeurs du Chrisl... C/osl en 
nicdilanl los secrets revel es a saint Paul, que j ' a i cru do-
eouvrir, lieureux si INos penseos... Plus houroux, mille 
fois plus houroux, si mos paroles... Klcvons-nnus par la 
foi, dans les myslorioux secrels.. Klevons-nous A vec le Hoi 
prophele. avec saint Jean, avecsainl.PauL Infroibo in po-
tenths Domini. Par de-la lous les eieux. a travors un ocean 
do sainlcle et do salut.. . . Oifapercevons-nous ? Onolle 
oMivrc enlrevoyons-nous F I I N double myslerc, un myslerc 
que saint Paul appelle... mgsteriitm /)eiPalristfnodabscon-
dihnn ftfit... Sarrttmrnluw Dei Salvia... Nous npercovous 
lo. myslerc do rinearnalion. ct le mystoro de la inaternile 
divine qui en est inseparable. 

Laissez-moi, o mon Dion, penelror, laisse/.-iuoi saisir, 
laisscz-moi demonlror. celle majesluouso C H A H I C des gran
deurs de Mario. 

Dicu sort do son roposelerneL ou pluloldu sein de son 
immuable olornite. Dixit el far/a sunt.ole. Creation de 
runivors. production simullanee du monde des purs Es-
prils . . . Trapper fori. 

Mais, avanl do les clever aux splendours dc la divine 
bealiiicalion. ils ;nnl. soinnis h une eprouvo jusqii'ici no-
cessaire. Pourijuoi t Or, quelle fut celle eprouvo ? Trois 
mvsleres dc Felernolle Trinile ! Le mvslere de Plncarna-
lion du Verbe. aux cnlraillcsdc Mario fmmaculeedevonue 
Pepouse, la mere, lo paradis de del ices. 

Cello eprouvo eerasa Lucifer. An lieu dc croire, d'os-
perer, d'aimer, d'uhcir. que fail Lucifer?Tci, tableau ra-
pidode la olirtlo do Lucifer o|. des mauvais anges, Lucifer 
lonibe... 

Crcalion dWdam e ld 'EveJeur baule deslinee! Mais que 
vois-je i Ils tombenl, ils prennenlla fuilo, ils s'enfoncont. 
se rachciil. mais voici un autre Adam, une aulro Kve 
promis, anuonces. Stent elegit nos in ipso,., ante. Temps 



anle-diluvions. Corruption immense, irinmpho do Lucifer, 
La race humaino souilleo. profanec lout enlioro. 

Delude, tableau rapido de celle immense ealaslroplie. 
Onand la. plenilude du temps sera venue, nous verrons 
Marie* devenue I'arrhe vivanlo du veritable Noo. s'elever 
au-dessus de ce licit immense, de ee deluge universel, dc 
la corruption des onfants de la race luunaine. Deruuler les 
figures. Ics oracles, les s y m b o l s <|ui annourenl ic Messiu 
et la divine mere du Christ. Abraham. Isaac. Jacob. 
Joseph, les pa Inarches prophet isont... Sara. Hehecea, 
llachcl, prophelisent. La inaunc lomhcc dans le descrl, 
Jos lahles de la loi.,. la verge mysterious? dWaron, an-
nonces des grands mysleres,.. 

MoYse, Jo^ue, .Sophie. Samson, Samuel. HgurenL sym-
bolisonl... Mario S O M I T do MoTse, Debora. Jahol, Jlulli, 
Noemi, Judith. Esther. eravonne.nl... 

Lovez-vous juainlenaiil. saiuls propholes. David s'a-
vauce, apolrc des grandeurs du Messie : Audi* /ilia, et 
vide... Ohlieiscere'dumttm... et conntpiscet... Kn eonlem-
plnnl Tarche du Verbe qui s'avanre, David s'ecriait : Tn 
ns area saneli/iealionis hue \ddneenlur Itegi virgines post 
earn... Filiie regis in munerihus... Vallum luum de preen-
fntnlur... Regina a de.viris litis... 

David se repose dans le eercueil, le livrc de Tavcuir 
s'ouvro devant Salomon, Salomon dont Ie regno tempore! 
figure... No pas se lasser de eolohrer la Heine do. I'univcrs. 

C/ostparla hourho do Salomon que la Viergo immaeu-
lee s'ocrie : Ah mtcrno ordinala sum... Nondum eranl 
abyssi et ego jam eoneepla eram... Ante colics ego parlu-
riehar... POSHiI me in initio viarum suarnm... Quando 
pneparabaU.. Quando cert a lege... Quando legem ponchat... 
Quando... 

Qn;r esf isttt qu;e progredilur"! Aux y e u \ de Salomon, 
Marie est ce jardin forme harlus conelusus, celle fontainc 
sccllee fans signalns. elle est le lys qui croft au milieu 
des opines, sicnf tilium inter spinas... Tola pulchra cs... 
Macula non est in le... Qn;e. est ista t/we ascendil de de~ 
srrlo?... 

El vous.. sublime. I sale ! Ici. rappolor lous les oracles dc 
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ccpropbdle rclatifs h Mario m6rc du Vorbe incarnc, otc. 
El vous, lamentable Jeromie! Los grouper. 

Ainsi rois, propheles. on I celobro les gloires cl. les 
grandeurs ol les haules dcslinocs de la Viergo appeleo... 
Tons out ocrit Phisloire prophcliquo do cello augusle 
Heine des Angos, dc Tunivcrs, do colic virginalc mere du 
lils dc Dieu fait boramc. 

Mais Ios oracles so taisent. Quelqucs si6clos doivenfc 
s'ecouler encore... Mais cc grand Dicu, qui conduit toul.es 
choses d ?ici-bas pour la gloiredu Christ cl pour la gloire 
do sa virginalc mere, ce grand Dicu romuc Icsressorls qui 
font mouvoir les empires. Cos supcrbes monarchies d'As-
syrie, dc Babylone, des Perscs, des MAdcs, des Crocs, des 
domains, lombent. 

Home enchafne, dumplc, sonmcl, gouvcrne, eland son 
scop Ire dc for. 

l/univcrs est en pnix, Augusle rc'gne sur Ic mondc 
connu, Le sceptre est sort! <le la tribu do Juda. La Judoe 
est devenue une province1* romainc. La pleniludc du temps 
est venue. 

L'univers prcsscnl... c'osl 1c moment choisi par I'eler-
nolle sagesso. 

L'aurore du jour do la redemption se h>ve, Mario est 
donnec a la tcrrc, Mario eslconfue sans pechc. 

Comment, 6 mon Dicu, eclte fillc d'un pero coupahle 
a-t-cllc echappc !... Privilege de IMmmaculee Conception, 
annonced^s lo commencement du mondc, promis, donnc, 
comme une esperancc, h la race humainctombecen Adam. 
JnimiciHaa ponam inter le. elmulicrem. 

Et maintenant, quel spectacle s'oflre h nos meditations. 
Naissance de la Rienheureuse Viergo a Nazareth. Son hu-
milile. Sa pauvrcle. Lucifer a perdu la race des divines 
osperaneos. des immortelles promcsses. 

Ah! M. T. C. I*1., loin quo Ic myslerc des humiliations, 
do la pauvrcle, de ('abjection, qui esl sur lo borccau, Pon-
fancc, Padoloseonee do la Viergc immaculec . . , instruils a 
Pecole du roi Prophole el dc saint Paul, nous appellerons 
cc myslerc, Dei mpi enliam el Dei virlnlcm. Non, non, illus-
Iro Viergc, ce grand Dieu qui vous predestine, qui vous 
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appclle* qui vous choisil, no rcfuscra pas h voire inter
cession. grAeo, etc. cl, en vous conleinplant avcc Jesus a 
Belli loom ilans les mysleres dc sa vie pauvro, nous nous 
ecricrons : A Domino factum esl wind... 

Ici, prolonger cos tableaux., cclle solcnnelleapparition; 
cmbrasser tons Ic»s mysUVes: la fuile en Kgyple, la vie ca-
chee \\ Nazareth, le silence dc Jesus-Christ, son humility, 
Phumhlo el abjeclo occupalionde sa vie caehec, nonne hk 
esl faber? nonno. hie esl fubri filius ? Nazareth, la. vicapos-
loh'qne, la passion. 

Que Dinu est admirable, dans sos desseins ! Qua ses pen-
sees sont elevocs, an dessus do nos ignoruntes concep
tions ! 

Co grand Dieu a rusolu, de Louie efcernile, d'elever la 
nalure humainc personnellcmenL unic. an Verba divin, 
sur le (rone juenie on il est assis. II aconeu Pinimagi-
nable pensee d'elever la plus humble des Vierges, sur le 
trone memede la. malcrniLc.diviuu. II a vouln.quo IWdain 
divin et que PKve divine purviennenl, sous Poiupire de 
la Puissance1 iiifiuie du Pero, dela sagesso infiuio du Verb**, 
de rumour -iitfiui du Suinl-EspriL an sommel le pins 
clove do la gloire, e"osl-a~dire. do la sienne, in gloria Dei 
Palris. Les Irois pcrsonnos divines, en un mol, ont eonyu 
J'elernel desscin do laire un Dieu dorhomme ct do la phis 
humble des Vierges, la nuVe indme de Dieu. El parl?i, 
do nietlre, s?il est pcrmis dc le dire, Dicu lui-nuhnc, 
aux pieds d'uno Vierge* devenuo Mere et Mere de son 
Dieu... 

Qui nc voil, el qui no. oomprend, des lors, que les gran
deurs do. la Mere, de Dieu, et cellos de Pllomme-Dicu, 
lbrmc.nl ledoublo pivot, surlequel, le mondc do la nalure, 
le mondc. do la grAco. ct le mondc de la gloiro. sont poses, 
el aeeomplissenl lours deslinecs tonics surnalurelles et 
tonics divines. 

l/licrcliqiic el Pincredule ne comprenncut rien a cc 
plan Irois Ibis divin. Mais, comment PhcrcLiqnc ct Pincre
dule pourraionl-ilssaisir qiiclqucs-uusdcs rayons dc Pcler-
nel myslerc du Dicu Irois (bis saint 1... 

Filsdc la nuit et des tcocbres, ils appellenl bicn ce qui 
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csl mnl. ('I ma I eoquiesl |»icn. Ilsdonnenl a In lumierc lo 
unm do lenebros. ot aux lenebros lo n o t n do la lumiero.. . 
La vuo dos soelaires el, dos liliros pensours se perd dans 
los dimensions d'un lombnau. Us outdes yeux c ine voient 
point, des oreilles ol n'onlnndcnl point; ils out des mains 
souilloes, ils onl dos nours doubles et dos levres rrimi-
nellos ; ils marchcnl on deux voies sur la Icrrc. 

Pour nous, mos chors IVoros, que saint Paul appollc, 
avec lan I. do vorilo, les lils de la lumierc. los Ills du jour, 
parco que nous eonnaiss»ons I'Mommc-Dion el sa divine 
more. essayonsdVmbrasser, d'un coiipd'toil rapidc ol d'un 
regard srtr. oe grand llouvo dos gloires de Jesus-Chrisl ol 
des gloires do sa divine More, so dcrnulnnl parnllolomonl, 
a Ira vers les sieeles qui se soul ocoules depuis la venue do 
Jesus-Chrisl. 

Transporlons-nouspar la ponsne. a on momonl solennel, 
le plus solennel do I'hisloirc de Phumanile. 

Jei, ronseil des Irois porsonnos divines... Mission de 
rarebange (Jabriel. 

Tableau do oo message, incomparable... dramo unique.., 
jVnzarel.li. Marie. Kpouse ol Vierge, le celeste messager, 
ses premieres paroles, etc.. etc. 

Colloquo unique. Paroles sublimes de Tango, reponsedo 
Mario : Quomodo fiel islud quoniamvirum non cognosce... 
Spiritus sanelus... Eta I mi hi. secundum vcrbum luum... 

Moment solennel! moment d'inromparahlc sublimile! 
Trois mysleres caches snrlont do cos inscrulables profon-
dours. Fiat mihi... El Vcrbum earo factum est et hahilav.il 
in nobis... 

Lo. dramo ovangeliquo do la Visitation. E'rurgens Maria 
ahiif iu mtmlana. Lo rendro dans loule sa magnificence. 
Commenlairo dos paroles d'Klisabolh : El nude hoc mihi? 
Heal a quo* credidisli qaaniam perficicnlur,.. 

Le Magnillcal... Saisir Taudiloire. ronvironnor do loulos 
les circonstanc.es. que ce fail reveille. Le ciol allcnlif. La 
gloriouse. Vierge, seulo avec Elisabeth dans cello solitude, 
sous "ce loit hospilalior. au sein des monlagnes de la 
Judeo.de cello nation heriliero dospromossos divines, mais 
lombee sous lo scoplro du dcspoljsiuc de Cesar. 
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Mario ouvre la bouehe. quel chant, quelle epopee, quel 
canliqucdc louangc, quelle exlaso! Magnificat. Ici, com-
menlaire solonnol, vif, original. Quiarespcxit hnmilitalcm 
anvil In* saw... Eccc enim ex hoc, lieatammc diee.nt omnes... 
Ou en etait lc monde? Quelle esl celle femme? cetle 
humble epouso (.run pauvre art isan?. . . la, dans celle so
li iude... 

Que dil-clle? Eccc enim ex hoc... Quia respcxit... lieatam 
me dieenl... Quelle est cello fenune? que Funivers invoquc, 
que les angos du ciel... quel spectacle!.. . que dit-elle? 
lieatam me dieenl... Kaire parlor Unites los generations, 
lous les peuplcs, les rois. les princes, les guurricrs, los 
malelols, les monuments, les calhedrales, les Heches... Le 
nomde Mario couvre les generations, sY'lcnd, so dilate. Sa 
gloiro grand it... Et lieatam me dieenl omnes... 

Que faisons-nous? Qu'onl fail lous les pontiles rnmains, 
lous los concilos, lous les doctcurs, tons les predica-
teurs Jiealam me dieenl omnes generations t 

Que fais-jr, du 'bau lde cetle chaire, dans ce (cmpJe im
mense?.. . lieatam me dicent. Mais, quels onl etc les fonda-
Icurs, les prcdicalcurs, les prophetes des gloires dc la 
Vierge immaoulee, de la Bienheurouso Mere de n fomme 
Dieu ? 

Los ap6Ires de Jesus-Chrisl... Ici, tableau eblouissanl, 
mission dcs apdlres. Eantes pr/vdicatc Evangclinm. 

Le symbolc qui porlc lour nom !... Qu'csl-ce que le sym
bol e des apotres?Qui Fa diclc?Qui a compose ce som-
mairc divin de toul I'jUvangilc, de toute la revelation ? he 
SainUEspril.!... quand? comment? oft?... 

Le red ire, cn face dc 1'andiloirc. en fairc senlir, voir, 
comprendro, toucher du doigl la sublimite, la magnifi
cence, la splendour. Jo crois en Dieu lc Pftre lout puissant 
el en Jesus-Christ qui a etc eoneu du Saint-Espril, esl ne 
de la Vierge Marie, qui concepius est de Spirit u... Quelle 
esl celle femme donl le nomt. . . Quelle esl celle femme 
donl la gloirel . . . Quelle ostcelte femme, qui, du hau ldu 
Tronc de la malcrnilc divine!. , . 

Ces douze articles du symbolc. Que discnt-ils? Que 
renlerineul-ils ? Qu'enseignenl-jls? Mais quel esl cehii qui 
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resume. Lou I co symbole? qui ron ferine... qui oxprime... le 
voici : Qui eonceplns aside Spirilu Sanclo, nalus ex Maria 
virgine. Poser sur ce fail immense. Quel monument, clove 
ii Marie, iniVe ile Dieu ! Qui eonceplns esl de Spirilu 
Sanelo, nalus ex Maria eirgine. 

Tableau. Proclamation iuecssanle. universelle, loujours 
rcproduilc, loujours vivanle, des deux prodiges. des deux 
miracles de la Toule Puissance : rincarnalion du Verbo, 
la inaLernile virginale, divine, dc Marie immnculcc, qui 
eonceplns esl... ex Maria... 

CanLiquo unique, strophe elernelle, chanlee au ciel de 
1'E^lisc Lriomphale, au soin de l'Kglise militanto. 

Hepelo commc un echo d'esperance dans PKglisc souf-
franle : nalus e.r Maria virgine. (Ic eanliquo. celle strophe, 
resume* embrasso tout le plan divin, oxprime I'icuvrc 
par excellence, loprodige des inventions supremos, inef
fable*, incomprehensible*, incomparable* de P(Hornelle 
Trinile : Qui eonceplns esl. ualus e.r Maria eirgine... Un 
memo eanliquo an eiol, sur la tone, au sejour des Ames 
du purgaLoire!... Uucllc barmonio! ijue\ ocean de poesie ! 
do. louanges!. . . 

l/etornile nc sera pas trop Inuguc pour rassasier les 
elus, pour celehrer les lounnjses, pourexaltcr Ic Dieu Irois 
fois sainl. 

Lh-haul, e'osl le chanl du Iriomphe. Sur la Icrre, c/csl 
Phosanna dc I'admiralion. Dans le purgaloire, ce soul les 
cris plainlifs des Antes qui appellont, qui soupirenl. qui 
invoqucnl. 

Racines du culle de la liicnhcurc.usc More de Dieu. 
Kphese. Noslorius. ses blasphemes. Iloresio. Concilo 
d'ISphcsc. Sainl Cyrillc. L'eglise. Aoelamalions. Les Pon
tiles. Le Coneile. Acclamations. Definition. Le doginc de 
la malernilo divine. Le siiccesseur de Sainl Pierre mel le 
seeau do rinfaillible verile des dogmatiques delinilions. 
Discours de Saint Cyrillc au scin do eo Concilo. 

Tableau profund rappelaul la passion, le marly re inef
fable do la mere de Ionics Ics doulours, de la hicn-
heureuse coadjulriec. eorodomplriro, cooporalrice dc 
J'TTommc-Dicu sur le Calvaire. 



ParallAlo da Marie avec Jesus au sommcldu Golgotha. 
Jesus et Marie. L'Adam divin et PBve divine. L'arhrc 

redempleur... Au pied de l'arbre de la science du bien et 
du inaL L'Adam lerrestre, Ptovo lorreslrc, nous luent. 
nous cmpoisonncnt, nous pordenL nous arracbeul nos 
divines esperences. Mais le Christ ct sa divine mere.. . 

Ici, peindre ces noces divines, ces noces sanglanles, cet 
enfanlcmcnl douloureux, ce second enfantcmcnl, celle 
malcrnilc de doulcur, ces inexprimables tortures du Cal-
vaire... In dolore paries.Afulier, eree filim turn... fScce 
mater tua... Wrapper furl, creuser ce parallcle. 

Le bon larron, fruit du sang el dcs larrhes expiatriccs 
de Marie. Celle race des en fan Is de la grAce de la regene
ration commence, elle se forme... Marie mAre de la vie 
surnaturelle. 

Poser sur la verite de ce parallcle, en bien rep rod u ire 
la similitude. Le Christ est mis dans le Lomheau. sa 
divine mere lo recoil dans ses bras, apres avoir etc des
cend u, rlolache do'la potencedivine. 

Peindre colic scene, ce supplice... 
Rapprochements.. . Marie mourl a son tour. Elle meurl, 

on du moins elle sucoombe. sous le poids des inlolerables 
ardours dc son amour, forth at mors dilcclio, dura si.cnI 
infemus a* mat alio... L'amour el non la morl separc sou 
Ame immortelle de son corps virginal, tie ce tabernacle, 
de ce sancl.uaire, 

Trepas miraculeux. de la llicnheureuse. Vierge. ttepro-
dairo. ce tableau. 

Celle divine More de la vie, du Verbe divin. du Pils 
unique de Dicu, rend son Ame, la... enlouree des apolrcs, 
transporlee par les auges, qui enlourenl ce tabernacle, 
celle arclie du los lam on L elerncL 

Peindre les concerts angcliqucs, la sepulture du corps 
immacule au jardin de Gclhscmuni, le chant du ('anti
que des apolres, le parfum d'incxprinmblc juircle qui 
rcmplil . . . 

Mais le lombcau ne gardera pas la Mere do la vraie vie. 
Ici, transporter Pnudiloirc a la Un des siAcles?au jour du 

revoil des generations do la lerrea la voix de rarebange. 
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Deux lombes vidos qui n'onl rien a rcndro. 
C'esl le lombcau du Christ, c'cst le lombeaii de In di

vine Mere. Cornmonler, rcunir, rapprocher ces deux 
Irioniphes : Pnsccnsion du Christ, rassonipliou de laLticn-
heureuse Mere du Christ. 

Quelle fete! Que se disent les angcs en la voyanlmontcr 
dans le royaume de la gloire, en la porlanl oux-mt*mes 
par dela les cieux!... Kraltata est sancfa Dei (Je.nilrU, 
super choros angelornm... Que se disenl Jes legions innnm-
brables aceourues, deseendues, avee .lesus-Chrisl, an 
devanl de Marie, trioinphante. viclorieuse du trepas? 
Qwv estisla tpaeprogreditvr?IClcvnminiporta* trtunales!... 

Poind re cedoublc Iriumphc.lc couronnementde Ja Tres-
Sainlo Viergc au plus haul des cieux, par les mains du 
Pero. du Vorho, du Sainl-Espril!.. . quelle scene, quel 
parallele!.. . Tu gloria Jerusalem^ lu hrtilia Israel, lu ho-
norificeniiapopuli nostril... 



LB L C 1 X E PA I EN, It AM'LUMEN, DE CE TEMPS 

Qui hibrvil CM* aqua fate, s'Uiel ilermu ; 
qniautem biberilex aqua qama ego dab** 
ei no)) Bidet in wtmwM, 

Gommenlaire profoud de ees paroles de .\olrc-Scigncur 
Jesus-Chrisl. Nous voulons le honheur, nuns le voulous 
a LouL prix. Tons nos drsirs Pappellent, nous ne sommes 
pas I Hires d'y renoncer. nous nous Irompons souvenl sur 
le veritable objol; du honheur, sur la nature, sur Fes-
scnoo, sur la realile du honheur. Les uus le dcmandcul a 
I'ambilion. a la gloirc, ?i la chair, a Tor, erreur immense ! 
deception funosle !... Kcoulons la verile vivanle : Qui In
herit ex aqua //dc, xiliel itcrum. 

La femrne nioiidaine ehercho le honheur dans le culte 
d'ello-memo.dans Je luxe, dans les fetes, dans les plaisirs, 
dans les louanges, xiliel ilemm. Hien de tout ccla ne pent 
etancber, rassasier, remplir noire Ame. Keoulons Jesus-
Chrisl. Si quix silit. venial ad me el hihal. 

Cbcrchons la g n k e el la gloire : la, el la seulemenl, 
nous Irouverons Papaisomcnl, la plenitude, le rassasie-
jnenl, la vie, la vraie felicile. Qui Inherit ex aqua hdr nan 
xitiet in tplernwn... Pourquoi ? Aqua quant ego daho ei fiel 
in eo fans aqure salienlix... 

Ileati qui exnrittnl et sitiunt... 
Ileali mixericordes... 
Silinit anima tnea... 
Satiahor cam... 
La socieh' nioderne demande le bien supreme, la felicile 

supreme, la healilude, a la maliere, au progres dans les 
jouissances, dans les sensations, aux fanlomes d'ici has. 
E ta quoi aboulisscnl ces ellorls, ces immense* tortures? 

II y a un luxe paYen, babylonien, lequcl csl esscnlielle-
mcnl corruptcur el que la morale chrelicnne reprouve. 
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Tly a nn luxe raisonnahle. social, quo. lc christianisme 
pcrmcl. 

II y a un luxe chrrlien. rioJic de magnificence, qu'il Taut 
propager. 

A'ousallons trailer aujourd'hui laqueslion du ltixcpaTcn, 
asialiqtie, babyJonien. 

Erivisagcons-lc, l°dans son hisloiro,2° dans ses ravages 
el. dans ses execs aclnels, ft" clans les inaux el. les cala-
miles donl il esl suivi, el dons ses romedos. 

l o r P. — La granclc horesio de noire lemps, c/esl le pa
ganisme moderne... donl. le luxe esl la plus haule inaniTcs-
latiou. 

Le luxe paTen de ce lemps esl la maladie desesperee de 
la socio I/1 moderne, inaladio proponde. 

Plaie saignanle. whins el livor, el plaga lumens... ne-
que fola oloa, neque auraln medicamine... J 'aliaquo colte 
plaie. hideu.se. 

llappelons d'ahord quelquos-uns des sophismes a I'aido 
do.sque.ls on le jnslilie. 

O n d i l r L c luxe esl un progres, il alimenlo lo Iravail, 
aceroH. In bie.n-elre., vivilie lo connnerce. l induslr ie . los 
arls : il esl un element, do. eivilisalion, il amelinre la con-
dilion des peoples. Condamner lo luxe, c'osl proserin*, con-
damnoi\ miner les arls, arroler Fossor do la civilisation. 

Nous dissequcrons lous les sophismes, nous porteronsla 
lumiftre au Pond des lonohres deTogoTsme,du sensualisme 
paYen de la harharie moderne. II y a dilVerenl.es e s p i e s 
do progres. Allor du vice a la verlu, de la Iuxuro?i lachas-
tete,du vol a la prohilo, dd 'or i 'd i r t i laveri le.de rcgoTsmc 
a la charile, voila lo veritable progress: mais.demander le 
progres a la sensation, an vice, I'nrdrc au dosordro, lo hiou 
un inul, esl.-co la un pro^rrs? 

Voyons d'ahord ce quo peusaildu luxe unsainl. Koi, un 
Hoi plein do maguilircncc. David en un mol. Quo dil-il du 
luxe desfommosde sou letups ?AV/«> corameomposila*, r/r-
cumomalm ul simillludo lempli. Que dil-il du luxe des ri-
e l icssos , do loules los splendours do la maliere? l*romp-
luaria coram plena, ones coram ftelosm el hoves ear am 
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craxsw; du luxuries habitations, rlrs palais, des pares J Non 
esl ruin ft macrria* ner/ne transifns ncf/ue clamor, in plate i* 
comm. Qu'ajonl.o en saint rui ? lis ont d i t : lleureux le pcu-
plea qui ees hiens apparlicnncul. Hculum dinsrunt papu-
lum eni ha*e sunlfnsenscs, reprend Ic prophele-roi, dites 
plntot: Beat ax populus en/us Dominus Dens ejus. Poser 
sur cello grandc parole, sur cetlc grandc ver i lc : Cujtis 
Dominus Dens ejus. 

II y a i m luxe babylonion, asiatique, paTcn. Pourquoi 
porlo-l-il cos noms divers ? Prtreo qu'il naquit !i Jtabylono, 
h Ninive, parcequ' i lenvahilFaneicn mondc. Lcsroisri'As-
syric, les Nabuchodonosor, les Pharaon, les Assucriis, les 
Anliochusjos llororio, ol pardessus lout, les Cesar, furonl 
les grands propagaleurs du luxe, babylonion, du luxe 
pa'icn. 

Originc, progros inimaginabledu luxe iNiuivile ct Itahy-
lonien. 

Quand les traditions divines sur la fin do I'honimo, sur 
la doslinoo surnaturclle, sur les pro mosses ol les cspe-
rances du Hodeinpteur divin, fiiivnleflacccs: quand latorre 
a rompn avee le eiol.... Action du demon, depuis Adam 
hisqu'au deluge, depuis le deluge jiisqu'a Jesus-Christ. 

Sonsualisino immense1.. Ninive, Itabylone... Lucifer pre-
cipile levieux mondo dans le cloaquc do lous les vices, 
dans le culle de la maliero. II Tail. Ics grands empires, 
par lesqucls il regno sur la race humainc. 

Efforts immenscs pour aneanlir les divines poornesses, 
les esperances siirnafurcllos. 

Dc la, le luxe dc .Ninive, de Itahylonc, donl il est impos
sible do se former unc juste idee. Pourquoi ? Tableau des 
splendours materiel Ics dc Ninivc, de Babylone, a I'aide dc 
23 millions ri'oselaves. 

Itepas ri'Assucrtis. Luxe asiatique. 
Jloino paienno, rieborriomonl du luxe de Rome sous les 

Cesars. 
Les thormesdo Neron. deCaracalla,lo. luxe des femmos, 

des theatres,des jeuxdu cirque,lecu I lede tonics les luxu res, 
dc loul.es les jouissances. 

Klagellcr lesadoraleurs de For, Ics spectacles, la chair, 
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laluxuro, lo sang, les voluples, Ics crnaulcs, la barbaric 
des dames romaines. 

Lc christianismc so love. 
Lc divin lils dc Marie nail dans une elablo. passe sa vie 

dans un pauvre atelier, rcmarqiic quelques pauvres bate-
liers. Sa passion, son cpouvantable supplieo, la flagella
tion, loeouronnomonl. la voiedoulourcusc, Ic cruciliemenl, 
la morL 

Troissiccles de liillcs, deux millions do martyrs scellenl 
do leur sang la foi du divin CruciHc. Itnmc vaincue, eon-
verlie, Iransfjgiiree, devonuclacapilaledu nionde chrolien. 
le sejour des vicairos de .Jesus-Chrisl, la demouro des 
ponlifessuprorncs, la reino des nations rogonerees, par la 
grAeo, par Ic sang do Jcsus-Chrisl sur la e rok , par le 
eulle do rilomme-Dicu, do sa. divine Mere, des mysleres do 
la charito mfinie. 

Triomphe des papes sur le paganisme, sur les heresies, 
sur la barbaric. 

Conversion dc Conslanlin. eonquelos de PKglise sur les 
barbaros, conversion des Caulnis, des (icrmains, dos 
Iberes, des Saxons, des Colics. 

A daler dc Charlemagne, vieloircs, triomphes, regno 
incomparable do. Nolre-Seigneur Josus-Chrisl. I/Kuropo 
dovenue chrolionne. Splendide triomphe do la eroix. A 
parlir do.SainlCregoiro jusqiui latin du xv p siecle, Chris-
his rinrit, Vhrtetws ret/naf. Chrnius imperaL 

Le dogma, la loi dc FKvangile, le cultc ralholiquc, le 
regno de la foi,dela grAcc, dc l idee clirclicnnc, reinplit le 
monde, pcnolre Ic monde. transfigure le nionde. Les 
papes, pendant millc ans, soul Paine do ce grand mouvo-
mcnlde chrislianismc. qui soumel le monde a Jcsus-Chrisl, 
a sa divine iMere, a VKglisc. 

Par le dogme chrolien. la morale ehrelionno, lo mi le 
saere, les arls, la polili(|uo, la famillo, la cile. les nations. 
TKurope, Ic monde, suhissent ('influence regeneratriee, 
civilisatricc, du chrfclinnismc parloul vainqucur, parlout 
triumphant. 

2 ° P. — A parlir de la Renaissance. 1'Europe sVnivredes 



idces paTcnncs. losquolles soul rcpandues par I'enseigno-
mcnl, par les livres du vioux paganisme, par la pointuro, 
la slaluairo. par les clauses, par un luxe qui va loujours 
croissant. 

Jamais les demons ne firenla I'Kglisc, une guerre plus 
arharnoe, plus crucllc, plus funesle. dans ses ellels que 
colic donl la renaissance du vioux paganisme Put I'inslru-
nienl. I/Kurnpo, suumisoa Paelion depravalrico de lous los 
foyers du vieux paganisme, so degoiHc desverif.es divines 
do. la revelation, des niyslerosdo la grAce. Kile redoviont 
paTcnno. 

La Renaissance am^no lo cosarisme paTcn, la democratic 
paTenno, les ciles babylonionnes, los grandes capilales, 
la cenIra 1 isalion. 

La Renaissance rossuseile Ions les foyers de la luxuro, 
les llusUres liooncieux, les scenes los plus voluplueuses, 
toutes les comedies des IlioiUrcs grocs, Arislophane. Ana-
croon. Toul.es les comedies du sieclo dWuguslc son I 
jouoes sur les Mn'vUrcs europeons. Des oontainos, des mil-
liors do pieces, sont jouoes sur les tho&lrcs de I'JEiiropc. 
Ces IhoAlros sVlovenl oommo par onchanlement. 

On reproduil, dans los IhoAlres des colleges, les dramcs 
licencieux du vioux paganisme. 

On en ajoule une incalculable multitude d'aulrcs, com
poses, imprimcs. edites, reediles, illuslres, elc. 

Aux IhoiUres viennonl sc joindrc Ics danses los plus 
cITrenees, on rossuseile lous les ballets, toules les danses 
iucendiaircs du vioux paganisme. 

Ces danses lubriquos, scandalcuscs se popularisent. 
Aprfts avoir gAlo, llelri, souille les classes ^levees, la 
bourgeoisie, el les descendent jusqu'au sein do nos pro
vinces, do nos pelilos villes. Kilos vont souillcr, profancr 
les hamoaux do la Franco. 

Apres los danses viennonl los mauvais livres, chancres, 
plaics hidcuscment dopravalrices. Chancres, epidemics 
dovoranlos dos mauvais livres. 

Luxe cle la sociolo modorno. Commo au temps du vioux 
paganisme ellc demandc le bien supreme h la malicTc, 
aux transformations dos choscsmalericllcs. 
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TJC luxe dc la societe modcrnc chcrchc Tinflni dans Ics 
transformations dos ohoses malcricllcs. DfigoAleedu chris-
tianismo. des voriles elernelles, des dosliuoos surnalu-
rcllcs des en Tan Is de Dieu, la societe modcrnc s'osl fail, un 
paradis dc la lorre : de la, loulcs les transformations, 
loutes Ins metamorphoses qn'un luxe dosespore fail suliir 
a loul. co qui donuo. uiic jouissance a Phomme animal : lo 
cultc dos suns pratique sur la plus grandc eehollo. 

Luxe des habitations. (Juc voyons-nous dos la fin du 
XV* siecle?.. . 

L'hommc prend la place de J)icu. Au lien d'clever des 
le.mplcs chrclicns, des monaslorcs, des abbayes. des cha-
pelles, on rouvre PKuropo do IheiHres, de ch.'Ueaux, de 
palais. Tons les efforts de rarchilcclure onl pour but de 
Cairo, desdeme.urosde riiommc,dcsbabilalionssplondidos. 
des scjours enivranls. 

Palais des rois, des princes, dela noblesse, des families 
opulcntcs. 

Luxe, des amcublemcnls, dos decorations. 
On jo tie dans log dcmeiires vnliipliicuscs des monlagnes 

d ?or, dos objets d'arl, des tableaux, des pcinlures, des 
statues, dos ohjcls d ? ar l ? c|iti puent la luxuro, qui repro-
duisenl loules les debauches des sioelos les plus volup
tuous dc la <Jreeo ct de la Homo des Cesars. 

Luxe des cbovaux, des equipages, ile la diimcslicilc, 
<les ecurics. (liter dos fails. 

Luxe des fetes, des soirees, des bals, des decorations. 
Prodigaliles opouvanlahles. Cost, a qui s'elevera en ma-
tiero de luxe aux plus ruineuses depensos, aux execs les 
plus monslruenx. 

Jjiixe des fcslins, dos sal les, des tables, des decorations, 
des candelabres. dos erislaux, des services d'or el d'ar-
genl, des prodigaliles do lous ge.nres. 

Luxe des IheAlrcs, regno des act rices, des courlisanes. 
On jclle a b'urs pieds dos mnnrcauxdc richesses. do din-
mauls, dc* liuges, do mcuhles, d'objels d 'arl . 

Luxe. de.s femmcs. Prodigaliles, dopenscs. oxoes de 
loulo especc, detail, riohesso des parctres. files do nos 
courtisanos do salon, Parloul des Irosors, des magasins 



dcdiamants, des perlcs, rles colliers, des bracelets, etc. 
Tissus, ricnlclles, mnuchoirs, brodcries,parfuras. cullc dc 
la chair, parnriis dc la matiere, riivinites dc sang, dc 
bone, do chair . 

Voila Ic progres social, le para*I is de PEurope. le cuJle 
des sens, Ic ri>gne de la sensation, le culle du dieu ventre*. 

Outrages a la. deeence. a la morioslio, a la morale. 
Le plusde nu possible. Tout est mis enjeupnur enivrci\ 

pour scriuire, pour incendier les Ames e l les corromprc. 
C/osl un deluge, un leu devorant, unc inundation do sen-
sualismc paYcu. Paris est la tele cUc omur dece mondc d e 
luxure. 

3 f t P. — Les maux, les calnmilcs, les cbAlimcnLs, dont 
le luxe paYon, babylonien. esl la cause. 

Le luxe donl uous venous de purler mene PEurope a 
IV.xlinclion de. la I'oi, a PindilVerencc absoluc on maliiVo 
do. culle, de religion, de piclc. 

JJC luxe anoaulit loute verlu, Louie morale, Loiitsenli-
ineut huuuelc II urrachc la leniine ehrelienne a lous ses 
devoirs, a sa. mission civilisalrico dans I'ordre dc la verile, 
de la charile, ilo Codification, du hon oxoniplo, cle la piclo, 
des boiinos ouivres. de la vertu ol do. la sainlole. 

Le luxe proeipile les feinmos de ce letups dans PiriohV-
lrii\ dans le culle d'ollos-mcmes. dans Ic vice, dans les 
intrigues adullores, dans loule espoee do scunrialcs. 

Le luxe elfreno do cc temps est l e l o r n beau t i e s imiMirs 
rielafamillo. II crcusc <les abfmes ou s'engloutisscut Ics 
forlunos. II appclle Ics mines de lonle espoee, Ics ban-
queroulos, la. misere. II laril les bonnes muvres. Pan-
n i o n e . II mftnc a J'agiotage, aux jenx de bourse. II legi
time tons les moyens, Louies les eombinaisons. Ionics les 
occasions, pour arriverji la fortune, pour amasserrie For, 
pour parvenir. 

ChiHJmonLs. calamiles. donl lo luxe est loujours suivi. 
Le luxedu vieux paganismea renverseloiis les empires, 

dolruil les grandes ciles qui en elaienl. le IheAlre. Jo foyer, 
IVxoitaleur. 

Le luxe, do la Itenaissaneea e|e la cause des revolulions* 
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dont I'Europc n ole le IhoAlre dopuis prrss do qualre 
si eelcs. 

Le luxe pnfon a fail le sieclo tie Francois l , r , do 
Louis XIV. dc Louis XV. 

II a monde do sang la France rcvolutioniiairc, Ic Diroc-
loice. 

II jclte la noblesse franfaisc (bins Fexil. Ilappelcr les 
cluUimcnls do la noblesse, les miseros, la pauvrole, Pindi-
gonec des duchesses, des marquises, de loul.es les lommcs 
de la noblesse, quo lo. sou Tile do la Renaissance, du volla-
rianismOjdu naturalisme, du paganisme moderno, avail 
eorrompucs. 

Cain miles qui s'avanccnt, qui sont inevitables, pro-
ehainos, dont Hon no pciilarrolor los ravages. Co mnndc 
do Tinduslrie, du sensualisms do la luxiirc. do Ionics los 
voluples malorielles. craque do tonic pari . Knlendo/ los 
botes fauvos qui rugissenldans los cavornesdo ranarcbio. 
qui n'ntlciidcnl qinin signal, pour so ruer surccuxqi i i 
possedent ol qui jouissent. 

Catastrophes qui soront la suite do ces houlovorso-
menls... Jamais la justice de Dieu n'aura frappe de coups 
si Torts, si determines, si inevitables.... 
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Qui uhmlHV hoc wuwJlt>y lawfiuon non 

Quolquos mnls sur la neeossile, pour ton I clnvlion, do 
croirc los maximos do PEvangile sur la morale, sur la loi 
dos devoirs, sur la regie do nos actions, ronimc nous 
croyons les verilos dogmaliquos. los nrlielcs du Symbolc, 
lous los ciiscigiicmcnls des divines revelations. Illusions 
a eel ogard. 

On voul plaire au monde. aimer le monde. so faeonnor 
aux. idoes, aux goiHs. aux maximos du monde. Qnserile 
primum rognum... Xalilr diligere. mnndam9 neque eaqme 
hi mundo mut... Amicus hnjns minidi inimicus Dei consli-
luilur... iXnn eon4emplanlihus qu;e oidcnlur... Non hahc-
mm hie manenlem cicilatem... 

Voyagours. pelorins, passagers, ne Hxons pas. . . 1/ohjel 
do eel ontrelien est do. vous inslruirc sur le luxe raison-
nable, social, permish dcs ehreliens. 

l lcsumerd 'unc maniere nelte, claire, concise, la confe
rence sur le luxe babylonien. La loi ovangoliquo reprouvo-
t-elle loule osp<>ce de luxe t 

Si nous etions bien eonvaincus du n^antdes cboses pas
sage res do cetle vie, si nous elions remplis de la lumuVe 
el des dons du Sainl-Ksprit, nous n'aurions qiuin supreme 
niepris, pour Ionics les cboses d*ici-has. Quid prodesl ho-
wini... \~anilus ranitatum... Omnia detriment mn feci el 
arhilmr at stcrc.nra... Miln ahsii gloriani nisi iu crura... 
Qmecumque pndica, qmecumque suncta... El fare cogitate* 
Mifri mundns rrncifixus est... .\forlni esl is... Vita ecslra... 
Pneteril enim figura hujus mundi... 

La loi de PEvangile, loulefois, no eondamne pas, n'in-
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terdil pas, no nVprouve pas, looto ospeee do parure, d'or-
nemonl, d'ombellissemcnt, d'cclal dans les parures : en 
scrail lorn her dans lesexagornlious (Pane morale rigorisle, 
(pin de proscrirc iinivo.rsollemenl loulo. ospeee do parures. 

La societe esl un el.ro eolleelif. II y a, dans la societe, 
cum mo dans I e corps liumain. des mombres divers, des 
lonclions dislinclcs. II y a dans loulo sociele des eliefs, 
des magistrals, des hommes qui eonmiaude.nl, qui gouver-
nnnl, < 111 i soul planes nii-dcssus dos au Ires, c l e , etc.. Jl y 
a. dans loulo sociele des hommes qui commando.nL qui 
gouvcrncnl. qui jugenl, qui admiuislront, qui comhallonl, 
e t c . elc. II y en a. d'aulres qui uheisscnl, qui son I gou-
vornos, qui LravaillcnL qui rcmplissonl dos cmplois info-
Hours, cle.., e.lc. 

Do la, des dislinelions. des rangs. des elals divers : de. 
Isi, dos signcs dislinclifs, dos lonclions, dos offices plus 
cloves, des dignilos, des fortunes., des hahilalinns, des 
velemcnls, des signos curacLcTisliqiics: dc la, des riches el 
des pauvros; de la, une a ris toe ratio el dos pleheiens. 

Klageller. on passaol, cos theories suuvagosdu eo ininu-
nisme, du socialisme, de IVselavage, du pauperisinn mo-
dorue, des soc les , deshainns, des conspirations sooialos, 
des hrigandagns, etc., e l e , des pillards, des revolution-
naircs, dos anarchisles, do. lous cos l leaux do la sociele 
modcrnc qu'enfanlenl les doclrines de. I'ulhoismc, du ra-
lionalismc, du uaturalismc do cc le.mps. 

Mais on esl la regie, la mesure, Ja limile dans lesquols, 
lechrclicn, la femnie. chrclieiiue, Ics on Tan Is de PKgliso* 
doivonl so. ronrerinor en malicre dc luxe, dc parures, de 
dislinelions socialos? La loi elerrello, la loi ualnrolle. 
qui so rclrouvc dans le decalogue. ti\ esl Poxpression el. 
|a esl. la mrs i im de nos aelions, do ec <pii esl d^lcudu ou 
permis, de no qui osl peehe on non, en mal.i<Vo. dc luxe, 
column (*u (.onto ospeee de devoir, d'obligalion, 

II laid, done e.nvisager le luxe dans ses rapporls avee. la 
loi naliirelle. aver la. loi elcrncllc, avee le decalogue, avec 
la loi royalede PEvnngilc. 

Envisage sous Pempire du paganisme, du naluralismc, 
du <uMisualismc, le luxe ue nonnail point do homes, point 
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fin n\glos, poitiL »ln limiles. c'esl lo luxe pnTcn. asialique, 
babylonion. eVsl lo cullo do la chair, lo culle do la sensa
tion, o 'oslle Thabor do la maliore. lo bul. linaldos peoples 
sans dieu. des soeielos qui no roennnaissonl d'aulro Imi 
supreme h rexislonre. que lo eulledu Dion venire, i/mmim 
Ifatts renter e.v/. 

Le luxe babylonien doinande la supremo lolieile h la 
sensation, (!o luxe devora I'ancion monde. Le luxe sorti do. 
In Renaissance lend au memo hut, appolle los memos cata
mites, Ironverales memos ehalimonls, les memos mines, 
los memos justices. 

Envisage sous la. loi niosa'iquo. le luxe est regie, dans 
son hut moral, par la loi du decalogue, expression pleinc 
ol complete do. la loi nalurello, do la loi etornello. D'aprns 
cello loi, il n'osl jamais permis do so purer, do sVmhollir. 
do. s'ornor. pour exciter dos regards de concupiscence, 
pour tendro dos piegos a la. vorlu, a la chastote, | iour ali-
menlor la nmllesse, la luxurc, lo vice, pour alhoner los 
passions do la chair. 

Entondoz I'Kspril-Sainl dans le livre de la. Sagosso, par-
Ian I. de la Icmnic impudiquo. Oecnrrit Hit ornatunieretricio, 
para hi ad r.apiendas anintasJ\o prinripodYdornelloinorale 
olanlbion olabli, il est permis a la fommo antique, vivant 
dans la loi mosa'upio do s'cmhcllir, do so parcr* d'uscr 
d'un luxe compatible avec la loi imparfaile du SinaT. 

Rappe.ler Eliozer ornaul do bouclos d'or, do bracelets 
preoienx. do colliers eblouissants, la jeuno. Ueboeea. 

Oiler Fox em pie do Judith. Oelte fennne admirable, de
mon rec veuve, no sortait jamais de sa maison, ellc vit 
dans le silence, la solitude, loin des regards rnondains, 
elle a enngu le d esse in do sauver son people, d'ahaltrc la 
puissance do ronnemi implacable do sa nation d'lsraol. 
Kcoulozoe quo dit lo Saiul-Kspril: Abstain dsn vHirinm... 
Fxui I xr. nexlhaentix nidttil at is xtne... Omn ibtts ornament is snis 
ornavit .sr... /*/// /font in as r.aniulil xplntdorcm, tftwninm om
it is ixia compositio pendebat nan ex libidine,srd ox virlnte. 
Fslidea Dominiis ampliarilHit hanr pulehri tndinem. JtuWlh. 
au jour des justices, eondanmora des millions do lenones 
baplisees, redevonuos pnYcnncs par un luxe olfrone, par 
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Ics motifs cl. par Ics ponsoos qui lour inspirciil. retlc lievro 
tin luxe pai'on do co lomps. 

Cilor Poxemplo do la roino Eslhor. sa penileneo, sos 
Inrmcs, sos sanglols, quand olio npprend cpio sa nation 
va iM.ro oxlormineo, son douil, lo cilice, los velomonls. Ics 
ordures, la condre donl. olio couvro sa lolo, sa rhevelure 
qirolle arrache, sa priere pour llccliir la colore d iv ine 
Tuscis. Dominc, nercsxilalrmmcam... Quod abomincr sign urn 
supcrbh*ct dclcslcrillud sicuf pannnm mcwtlrualnK..cl non 
porlcm Hind in diebnx .ulcnlii me?... Esther jugera les 
femmes paYonnes. les femmes sensuelles, los femmes adul-
leros. intrigantes, do re lemps. 

Voyons mainlenanl. ce qui. on matiere do luxe, esl 
pormis par la loi evangclique. Eooutons ee quo lo Sainl-
Espril a dirle, eo qu'il a prcscril. enseigno aux apolres. 
en malierede luxe. La chose esl. si importanlo quo sainl 
Paid cl saint Pierre enlrent, a cc sujel, dans des pros
criptions el. dans des details qui sont de nalure a nous 
elonnor. ou plulol a nous fairo profondemonl refleehir. 

Kntondons <Pahortl le grand apiHro. Pesons loules ses 
paroles. 

Itamarquons quo sainl Paul donne h Timolhee, a Ion* 
los ov^quos, an elerge de tons los sioeles, aux direcloiirs 
do loules les consciences, los regies evangeliques quMIs 
doivent imposo.r aux fideles. aux enfants de la regenora-
tion, aux verilablos onfanls do FKglisc, dans lesquellos 
ils doivent obligor les femmes chreliennes dc se ren-
former. 

Scdcl muUcre$„. in hnbitnornalo... ornantessecum roro-
raundia clsabriotalc 1/u//e?r.v, la fommeehrelienne. e'osl-
?i-tlire la fcmine regenerec, la fomme chaslc, pieusc, la 
fomme forte Sad cl mnlicrcs% les femmes logiVos, sen
suelles, inedisanles, eurieiisos. il les appelle dos fonnne-
lellos. nndirrrulax. fn habilu ornaiof scion le rang, Point, 
la position, la forlmio. la maison, ele... etc. Ornanlcs sc 
cum vereenndin^ la niodoslie, la pudcur. la deconcc de la 
mise.de la paruro, rien done, qui puisse blosser la vue, 
exciter des regards pen chaslcs, provoqucr la convoilise. 
Cum Vfirrrnnditti rl nobrielnlc, la sobriele dans la pnrurc. 
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cvilanl Poxees, le siiporlln, no s'eeartant jamais dc la 
sobrielo (rum* moderation, d'une simplicity, d'nne reserve 
inseparable tie la simpliciLc, de la modeslie cbrelicnnc. 
Cum verecundia el sobrielale. 

Le Sainl-Kspril. par la boucbe desainl Paul, entre dans 
des details plus precis encore. Aon in torlis crinibns. ih 
genre de luxe est plein de dangers, ces tfttos soul le Irone 
do lavanito, del 'orgueil : par la, les femmes niendicntdes 
regards, cxcilcnl la convoilise, chercbenla rehaussor une 
bcautc fragile, vaine, lendenl des pieges, non in torlis 
crim/nts... neqne auro. Ilelas ! sous uncJicf,couronned'c|u-
nes, faul-il se charger d'or, dc diamnnts, so donner un 
eclat emprunlr. neqne aaroy ant margarilis, ret vr.ste pre-
Horn. Flageller ce luxe dos ehevoux. dos frisures parso-
mees d'or. de porlos, dcdinmnnls. afin de fascinor, do so-
duire, ad capiendo* animus... vel rexfe prclinsa. Cos lissus 
rechcrcbos, prccieux, d'un prix scaudalcux... Sortieconlrc 
Ic luxe do noire lomps. 

Voila. ce quo le. Sainl-Espril condamne dans les parures 
de la femme chrelienne. Sedquod decet muliercs: promit-
tenfes pietalem per opera bona. Par la profession du chris-
fianisme, nous devous briller. rcsplcndir, par la piele et 
par les bonnes louvres. La, esl le double allrihul de la 
femme calhnliquc, de la femme vraimcnl digne dc ce, 
nom ; or, Ic luxe dos parures, le luxe paTen, babylouien, 
est le torn beau dc la piele el des bonnes nmvres. 

VoilJi la regie cbrelicnnc, ealholique, lavraic limilo, la 
niosurc a laquellc loulcs les femmes. memo les plus cle-
vees, doivcnl se conformer. 

Ecoulons maintenant sainl Pierre, pa r l an lpa r I'inspi-
ration du Saint-Espril, romine le fait saint Paul. 

Sod el muliercs subdilie sinl viris xuix, choscjmpossiblo 
pour la remme orguoillousc, enivree dc sa frelo boaule, qui, 
par ies artifices d'un luxe paTen. vent appolor sur elle 
des regards eoupables, qui vent briller, paraflrc, tendre 
ties pieges, tendre de eoupables filets, cle. 

Subdil/e sinl viris snis, nl el si qui non crcdunt verba, per 
mnlierum eonversalionem sine eerbo lucrifianly comide-
ranfes custom conreesalionem restrain. Puissance nonverlis-



sanle. influence itfgonornlrice d'une fern mo vraimonl. soli 
demonl ehrelienne, rioho do diastole ol de p i c l c : force 
irresistible, par laquelle elle rameno a Dion cchii qui, 
devenu son mari, n'aurail pas Ic bonbeur de parlngor sa 
foi, sa piclc, sa vie ehrelienne. 

La mission ri'nne feinrne, d'une epouse, ri'uno mere 
ehrelienne, est renfermee dans 'unc vie. dc silence, de sou-
mission, d'obeissance, dc modestie : par la, elle gagne a 
Dieu,elle. ramono, cllcconvcrlit,cllc sanctilie son mari, scs 
on Cants, sa famillc, lout cc qui rcnlourc. Mais, alio que la 
femme nc se lasso pas illusion, saint Pierre, eomme saint 
Paul, etablit la regie, pose la limitc relative aux parures. 
an luxe, aux ornojnents, 

Quamm non sit <>..vtrinsccn$ cupillaluray nee cirenmdalio 
auriy anl indumenti rest intent ovum cullus... Les IVisures, la 
vanito, Porgucil d'une cbevelure monriaine, laconneo ar-
tistiquomcnt, voluj)tuouscmcnl. on mnniere do pioges.de 
lace Is. ad tapivndas animus... quarum non sit crtrinscchs 
capillalura^ neecimmulatia uuri... Les colliers, les brace
lets, les bagucs. Ics annua ux procioux, dcCcndiis, inlerdils 
a la femme dc FKvnngilc... Pourquoi? 

Parce qu'ello a reyu la grA.cc divine, Icsdons dc PKspril 
Saint, olqu'ellc csl appclceavivrcd 'unc vieprorondemcnt 
ehrelienne c'csl-li-riirc surnalurelle. Anl indumenti vesli-
mcnlornm callus; les mantelets, les robes, les parures 
brill antes, splcnriirics, recherchees j)our la forme, pour Ics 
lissns, pour la matiorc, lout ccla esl inclignc d'une femmc 
enrichic du don ineffable de la grAce, des vcrlus, des dons. 
Sed qui abscondilvs esl cordis homo in incorruplibilitaie 
quielt el modes ti spirit us, qui est in conspeciu Ifai locuples. 

Cos paroles se reduiscnlJi cellos de saint Paul. Promit-
lentcs pielalem per opera bona. 

La piele Pail I'homme inleriour, elle impliquo Cincor-
ruplihilile,la paix, la modestie d'une rime rcmplic du Saint 
Esprit, qui hril ledans les hnnncsuHivros.qui odilie.paiTurne 
ct embaumc tons ccux qui Penvironncnl. 

Iticn dc plus precis, rien do plus Tori, rien de plus 
clair, que Ics paroles do saint Pierre el do saint Paul en 
inalicrc de par ore, dc luxe. Or, ccs priucipes, cos sages 
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maximos s'applupionl a loules les routines, dopuis eellos 
<pn vivonl dans Irs palais dos rois, dans los habitations 
dos princes, dos magistrals, dos riches opulonls, eh.:., 
jtisqu'A la ComiHO du people, jiisqu'h la femme do vil
lage Cum rerecnndia et sob violate ornantes se. non in for-
lis crinihus... Quorum nan sil exlrinsechs capillatura.., 
neqne. auro neqne mart/aril is. 

Ouelquos rolloxions lories, inoisivos. sur IVHrnyahlo 
dosordro. dont nous sonuncs lemoinR au soin dos nal iuns 
modoruos. 

Quo soul. dovonuos los regies, los lois, les limilos h w 
cecs aux femmes calhnliqucs, on maliere de parures? 

On esl. la. pudeur, la modoslie, la ehasleto dans los pa-
niros? Jamais los parures n'allorenl plus loin, soil relali-
vemenl aux miditos dans los paruros. soil relalivomonl, 
a Texprossion, a. la description, a Tart do dessiner los 
formes sonsuolles du corps. Ya-l-ilricn dc plus rorrnp-
lour, do plusscandaloux, do. plus immoral, de plus oppose 
;i la. loi morale, olornolle. t ricn do. plus r.rimincllcmcnl. 
suhvorsifdes lois do I'Kvniigilc,? 

Lo luxe do. co temps n'csl-il pas un mepris absolu dc 
Unite simpliciLc, do toulo. moderation, do Unite sobriolc 
dans les parures?Quels execs ! Oneloubli de toule mode
ration, cpuds excos de toule cspeoe ! 

Eooulons sainl Thomas en matiere de parures. 
fnordinalus usns omalus est pcccalnm, contra qnem est 

triplex virtus, sci licet y humilitus, sufficicntia perse, shnpli-
citas. 

MnUervelvir ornans se nlprovocct alios ad concupis-
cendum pe.ccat. viortaliler9 non ant em semper, si orncl se ex 
levitate, vet. ranilale^ propter jaclantiam. (2 2. qu. 109.) 

Mnlier polesl ornare se /?V/V% ul placeal riro sua, non 
aulcm muliercs qu;e non habcnl virurn9 nec voluul habere, 
nee sunt in slain habendi. 

J)eux desnrdrcs immeuscs. IjO luxe paTen le plusdissolu. 
Ic plus oflrene, lo plus oxe.ossif, le plus dissipaleur. le plus 
monslrueux dans des oxres , dans des prodigaliles, dans 
desdepenscs immouses, excessives, dans des transforma
tions, dans des metamorphoses incessanl.es, desesporees. 
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Luxe depravalonr parses nudilos. par son impudicilc, 
par Tart infernal avec IcqucI il rcproduil, dessine, rend 
volupluousenionl... inccudiaircs, provoeatriees, les formes 
corporelles des deux, sexes. 

Les fenimes mariees ne doivent se parer que pour 
plaire a Icur mari. Faul-il lc miner pour lui plaire? 

A qui les fenunes, les jeunes lilies, les celibalaires, 
veulonl-olles plaire par un luxe efFrone,pardos mises impu-
diqnos. indecenles, corruplriees ? 

Poser sur les bions immenses qui decoulcnl d'un luxe 
modere, raisonnable, social. 

Fa ire pen pour le plaisir. 
Kaire assez j>our le besoin. 
Tout fa ire pour la verlu. 
Appliqucr ces maximes ;t 1'individn, a la famillo. aux 

elals. 
Le luxe raisonnablc, foyer inepuisable de travail, de 

hion-olro, do prosperity d'uisaucc, de regeneration so-
oiale. de bun exemple, de verlu. d'cdificalion. 

Conclusion, Immense interelde celle conference. 
La esl la solution d'une mullilude de problemcs so-

ciaux. 



LE LUXE CHRETIEN 

A7 daunt* bnplettt cat e*r otfarc toiftiiot,lit 

Ra con lor co fail cvangcliquc. Lo fcslin donnc a Nolro-
Seigneur Jesus-Christ, six jonrs avantsa passion, par los 
stems de Lazare, qui est no des convives. Les apolres. les 
disciples. A la fin tin ropas, quo fail Madeleine? Pourqiioi 
cello action tPoelal,?.. deluxe, cello profusion snmpluouse ? 
Stupefaction ties apolres, murnmres. plaintes liypocrilos 
do Judas, de quclques disciples. L'lLommc-Dicu vengc 
Madeleine, canonise sa foi, sa piole, sa charilo heroupie. 
(Idle somplucusc. clfusion du parfum precioux, sur la lete 
de Josus-Chrisl, a etc lo point do depart, le type do loufcs 
les magnilicenccs. tie loul.es les profusions, dc Ionics los 
largesses fa iles a Josus-Chrisl dans la suite dcs siecles. 

El downs implelnesi ex odorr miguenlL l /aelionde Ma
deleine ouvre colle incpuisahle so He de mervcilles artis-
titptcs. do magnificences qui so rcaliscronl, dans la suile 
dcs siiVJos, par Louies los mervcilles de Pari chrelien. 
Paiions done du luxe chrelicn. Knvisageons le luxe chre
licn: ' 

l °Dans son principc inspiralcur. 
2° Dans ses eroalions. 
3° Dans les biens donl il est la source, el dans lesmo-

lifs qui doivent nous lo faire praliquer. 
AvanI de penelror dans le sujel de colle conference, 

rappclons les principes qui servent de base aux deux en-
Ireticns sur le luxe babylonien el sur lc luxe bonnele, 
social, lequel cs tpermis . 

Lc luxe paYon eherehe Pinlini dans la nature oA dans 
lesfjctivros doPbonune. II met lafin tlornierodansles cboses 
malericllcs. Tl les transfigure, il leur demande dcs jouis-
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sanr.cs sans liniil.es, il fait son Dion dc la chair. — II fait 
un Thabor, un ciol. nn paradis rlo la torro. — Do la. co quo 
nous avons vu ehez los paTcns, a \ in ivo . a Ituhylnnc, h 
Homo; do la. Ic luxo do la soeielo modorno. loquol n'esl que 
la resurrection, quo la rehabilitation du luxo do Paneien 
paganisme. 

Onclcs l lcpri i tc ipc .d l l Juxc raisonnablc, du luxo per
mis? 

Kclairoau flambeau de la foi,Phommc ncclierclio pas sa 
fin dans los cbosos lerrcstrcs, creees, linies. passagores. 
II en Ire dans I'ordro do la divine Providence. II use dos 
ricbosses, desbiens erees. do la vie, dos debasements, dos 
choses presonlos, sans y mcltre sa fin. II osl prel a y 
renoncor plnlAt que do s'y allachor desordoniiemonl : un 
abfmo scpare lo luxo permis, du luxe babylonien. Qui 
alanine hoc wnndo* lant/uam non ultmlur... Sic Iran annum 
per bona lemporalia. at non amilfamus selernn. II y a un 
luxe infinimenl plus eleve. il y a un luxe KiirnaliircL un 
luxo cbrolien. 

Par lo. luxo chivlion, Phomme. loin d'nser, memo rni-
sonnabloment, pour lui. des choses iPici-bas, les fail sor-
vir a la gloire du Dieu createur. du Dieu redompleur, du 
Dieu sanc.lilicateur. Lc luxe cbrolien fait descend re. sur le 
monde. visible los rayons, les splendours de lagrAce. Tl los 
<Movo aux magnificences du culle. saero. 11 iinprime aux 
cbosos creo.es. aux muvrcs do. Tart, la formo divine, la 
forme du Christ et do sa divine M&rc, la forme de nos di-
vins mysleres, cello des anges ol des saints. L'arl cbro
lien. lo luxe chrelien en un mot, reproduiL dans ses 
creations, les inervcillcs du monde do la gnlccetdu monde 
de la gloire. 

Par le luxo cbrolien., Phommo rogonore reconcilie la 
creation, lo. monde do la nature, avec Dion par Jesus-<!hrisl. 
De.us eral in Chrislo^ mnndum reconeilians sihL 

Lo luxo chrclion Iravaillo a imprinter los formes divines 
du monde surualurel, a la nature ol a Pari, a tonics Jos 
choses visiblos, inslaurare omnia in Chrixfo. II N'offorcedo 
roinplir Pun i vers du par Cum do lagrA.ee, do lasainlclc olde 
la gloire. El implelaesl donas ex odor*;9 ex odorc nngucnli. 
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(Juel esl lo prineipe orealour, goneraleur, inspiralcur, 
tin luxe chrelien? Lc Verbe iiilini est IVlis lo olornel, la 
beaule supreme, le beau dans la forme divine. 

Le Verbe incarne, voila le e.hof-d\euvrede Parlisto inlini, 
lei|uel est I'tispriL-Sainl. Quod in ea nation est de Spirilu 
Sauclocst... fnventaesl in alero habeas de SpirituSanclo... 
Et incarnutus esl. de Spirilu. Sanclo, e;v Maria Virgine el 
homo far las est. 

L'llominc-Dicu, voiWi le beau realise, manifesto, rcpro-
iluil, rendu palpable, tangible, pour les anges et los 
homines. 

Ainsi Pllomme-Dicu et la MiVe do Dion roalisent, dans 
lc tfaiut-J&spril, pa r l e Sainl-Ksprit, Tart chrelien, le luxe 
chrelien, dans sa dorniftro el supreme manifestation. 

Knsorlerpio I'clci-ncl foyer do Tart, du luxe chrelien, 
ttiirnalurc.l, a son expression reelhi, la plus entiere, la plus 
compUMe, la seule inlinie, dans cos paroles de Parobange 
(iabricl el a Marie <pii avail d i t : Quomodo fie I isludi 

Spiritas Sanclus supemeniel in le et virtus Allissimi 
ubmnbrabil tibi; ideoqnc el quod nusce.iuv e.i; le vocabitur 
Eilius Dei. 

La Trinile divine, roalisanl, dans PTCsprilSainl, par la 
IJicnhcureuse Vierge, le myslero iunliable de rincarnalion 
c lde la malo.rnile divine, fail voir el toucher lc myslerc, 
qui, soul, dans Pordro du possible, et du realisable, mani
festo le clief-d'muvro du monde tic la nature, du monde 
dc la grtlcc, du monde de la gloire. 

2 C P. — Les creations splendides du luxe chrelien. 
Lc Verbe est la. source itifinicdu beau; le Verbe incarne 

manifesto le beau infiiii, lc beau surnalurel, dans sa plus 
haiilc, dans sa supremo, splendour. Le Verbe incarne, la 
nionheurousoMere du Verbe. incarne. Les mysleres aocom-
plisa Nazareth, a llclhlclicni, dans la vioeaehee, dans la 
vie penilenlo, dans la vie aposloliquc, ovangolique, sur la 
inonlagno des benedictions, pendant los courses evange-
liquodu Sauveur, auThabor , sur le monldes Oliviors, h 
Jerusalem, dans lo Tempi**, au Genaole, pendant Ja pas
sion, sur le Culvai re, au Sain I. Tom beau, au sommet du 



inonl des Olives, le jour rle la Pontecole, conslilunnl. 
realisant les foyers les plus inepuisablos. les plus fooonds, 
les plus inspiraleurs. He Part Chretien, Hu luxe rlire-
tien. 

Hcproduiro les morvcilles du monde dc la pxAce, par 
la peinture, par la slaluairc, par Parchileelurc. par le 
eullc lilurgiquc, par la parole, par le chant sacre, par 
les dramcs Chretiens, ]iar la poesic, par I'clnqucncc, 
par lous les moyons prnprcs a en elerniser le souvenir, 
a les impriiuer Hans Pirnuginalion. dans la mcmnirc. Hans 
le comr, dans toutes les puissances He Prime, lei esl le but 
cln luxe ehrelien. 

L'tiglisc vecut Hans les calacombes. Hans les solitudes, 
dans les souterrains, penilanl les Irois siecle* He perse-
eulion c|IIi ronslilueronl Pore hrroTquo Hes apolros, Hes 
niarlyrs, Hes confesscurs. 

A Hater de Cnnslanlin, le. chrislianisine s'cpnuouH, 
s 'emparede rindividu. de la famille, des cites, des na
tions. 

Le. culle sacre sort des catacondies, des soliludcs, des 
cavernes. Les temples des idoles sont aballus, purifies, 
Iransformos. Jjes vases des Kgyplions servirent au cultc 
du vrai Dieu. 

Les ponlifes romains, depuis le marlyre de saint Pierre 
et dc saint Paid, foul de Home Ie centre et la lelo du 
(Ihrislianisme. L'arbre divin, plante dans Ic sol de la 
Home paTennc, enfonce ses racines arrosees du sang des 
apolros et des einq on six millions de martyrs , dans les 
entrailles do cette lerre donnee en heritage a Pllommc-
Diou. ("onstanlin et les crnpercurs qui viennenl aprcs lui, 
cedent la villc de Home, au vicaire de Jesus-Christ. La 
reine des nalions vaincues. la caj>italede Pempire dc Sa* 
Ian, habile par les Cesars c[tii elaie.nl ses lieutenants, 
devicut la reine de la verile, la eapilale du monde surna* 
lurel, le centre4 lerreslre do PKglise. Sainl (Jregoire au 
souflle dc PKspril-Sainl ecril Ja langue de PK^Iise par les 
livres de lali lurgic. La Vulgate, le Pontifical, le Missel, le 
Itiliicl, le lircviairc romain porlerout la languodo Punilc, 
le latin do I'jbglisc, jusqu 'aux cxlrcinilcs de Punivers. 
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I /ere do Charlemagne so IAvot lo luxo Chretien so do-
ploie par Parch i l edum romanc. Los temples saeres, los 
mnuaslfrcs, losabbayos, couvmiil Pempire du plus grand 
dos prnpa.gal.ours oouronnos do la loi rornaino, Charle
magne a chorche a rondro los souvorains pontifos inde-
pcndants. (In prince, dont lo nom so con fond avoc la gran-
dour ehrolienno, cu l l a gloire do. conslilucr doliuilivcmonl 
Piiidcpcndancn, la snuveraineto tomporcllo dos pa pes. 

Los \ ricaircs do Jesus-Chrisl soumctlonl I'Europe au 
(Christ Hoi, au Christ Pnnlifc, au Christ Dion. Los grands 
siocles do foi. so deroulcnl avec unc magnificence jnoiiTe. 
Los 11% 12", 13% U% 15" siocles olovenl Ic luxe dc Pari 
chrelien a dos proportions, A dos splendours, qui no scronl 
poul-Alro jamais depasseos. 

Lo monde. osl imbibe, pcnclm de, I'ospril du Chrislia-
nisme Christ as vincil* Christns regnal* Christ ax imperat. 
(Juoi do plus beau, de plus grand, do plus nierveilleiix, quo 
les creations nrlistiques des siocles do sainl Bernard.de 
sainl Louis, rlo. sainl Francois d'Assisc, do sainl Domi
nique, do sainl Bonavonluro, do sainl Thomas d'Aquin ?La 
Somine du Doctcur Angoliquo, la Sainto-Chapelle, un mil
lion do chels-d\ouvre d/avl ohrolion, alloslenl que le 
sniirne «lc I'Kspril-Sainl a oporo les miracles rfno lo lloi 
propbelo saluail vingt siocles a I'avancc par iliverses 
prophelies. Kmille spirifum laum el creahuntnr, el 
renooahis faciem (erra*. Croisade immense, pour fain* 
lo monde a Pimago. du Christ, a Pimagedcsa divine M£ro, 
?i cello des apulres. des anges, dos saints. Croisade sublime 
pour transformer la cite du Temps, Croisade de lous les 
Ages, do loiilos los Amos, dc lous les rois, do lous les 
pcuples, sous Paction pontificate, pour chrisiianiser la 
race humaino, pour moltro I'univcrs aux piods do Jesus-
Christ, pour couronnor la Vierge inunaculoe, la divine. 
Mem do Plfomme-Dieu, Heine do la cite du Temps enmme 
olio Pest do la Jerusalem celeslo. 

Le vioux paganisme avaitjolo la race* huinainoaux piods 
des ante Is do. Salau. 

Jjc iiuiyen Age, les siocles do Charlemagne, de sainl 
Louis, font descend re sur la lerre loutos les splendours 

J. S 
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74 LE LUXE CHRETIEN 

dcIagnVcc, toulos les richcsses surnalurcllos, loules Ics 
benedictions, dans le myslerc d'un Dieu fail hornme, d'une 
Viergc devenue Mere de Dieu, dans sa source inopuisable. 
Ainsi, pendant mille ans. h parti r dc sainl (Iregoire jusqii'a 
la (in du xv c suV.lo. Ics arts n'ont d'autrc alime.nl, d'autre 
foyer inspirulcur. d'niilrc. but que. le triomphe de Jesus-
(Ihrisl, quo Pexpansion, la dilatation do Poleinonl surua-
lurol, do la grAeo, du cullc sacre, du luxe ehrolien. I/Eu-
ropo est (out embaumoe des myslercs do Nazareth, dc 
Deihleem, des Ircsors do benediction du Thahor, du Cal-
vairo, flu Cornicle et toulos les classes, loules los profes
sions, Ions Ics metiers, tons les eta Is, .soul appcles a colic 
croisade ealholiquo. Hicn dc grand qucoe qui est chrcticu. 
Itien do beau quo eo quo la himicrc du (Ihrisl oclaire. Rien 
do saint (pie les tpuvrcs do grAce. Itien d'immnrlcl que 
la connaissaneo et ramour dc Josus-IJhrisl. Le luxe, ehro
lion, en un mot, sc resume dans les paroles du Papolrc : 
Omnia dp.lrimentum fpei PI arhilror at sferrora, propter 
eminent em srienfiam Dei el JP.HU Chrisli, per quern 
mihi mundus crucifixus est et pgo mundo. 

3° Point. — ftions immensos dont lc luxe ehrolien est 
la source. Motifs qui doivent nous le Cairo, praliqitcr. 

fffcr est rita wtprna ut cognoscant le solum Deum 
verum, et quern mists! i Jcsum Christum. Cos deux 
grandos paroles nous donncnt la notion precise, pleinc, 
complete, do nos destineos chrelicnnes, divines, surnalu
rcllcs. 

Or, Ic luxe ehrolien lend a clover la science dc Dicu, la 
science du (Ihrisl el I'amnur qui on eslle fruit, a leurs dor-
niorcs magnilicences, ii lour supreme man i Costa lion, dans 
relic vie do noire cprcuve. 

Hien done qui soil plus proprc a nous allacher «:i la 
connaissaneo do Dieu el do son (Ihrisl, quo le luxe chre
licn. Kion done do plus desirable* rien de plus digue de 
noire piole ct dc noire zele, quo eo qui louche a la gloirc 
do Dieu, a cello de Josns-Chrisl e t d e s o n Egliso. 

Travaillcr pour rassasior I'orgucil, la vanile, les pas-
sions, rambilion de I'hommc, e'est Iravailler a la ruinede 
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nos espcrancos, dc noire vocation chreliennc, dc noire 
dcslinee elcrnelle. 

Tser noire existence a Hiire connafire Dieu, a le faire 
aimer, a atlaclicr loules les Ames a son service, c'rsl Ira-
vailler pour re qui est clcrnel, pour assurer noire honheur 
present el noire felicite future. Pielrrs ad omnia ulitisp.nl, 
proniissionem habeas inla> qua* nunc est el fuluru*. Or, 
le culte saere, le luxe chrelien sont FAnie de la pielo 
calholique, le foyer permanent de la piete calholique, 
lVxcilalcur le plus fecond de la piele. 
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L E S AiMKS J)U PURGATOIItK 

O vox onmrt* qui tvttnxitix fivr pit*HI. ol-
trnttite et vhletc si est dolor Ainu tlolor 
mem. 

des paroles mcsurenl seules les sou 11 ranees des Ames du 
purga Loire. 

La loi catholirpie enscigne, qifil exisle pour les Ames 
qui sorlenl de eetle vie en elat de grAco, mais qui if mil 
poiul salisfa.il pleinemeul a la jusliee divine pour la peine 
loinporolle due a lours pechos, un lieu d'expiatiou, do pu
rification, auqucl I'Kglisc donno le nom do purgaloire. 

Hien do souillo, dil N.-S. J.-C. ifenlrora dans lo ciel. 
Nihil roimpihialum httrabil in illttcL 11 osl ocril, cpio les 
Amos <| tii huhilcnl oo lieu do suppliccs passagers. if on 
sorlironl qu'apres avoir ploineiuenl oxpie los poinos loni-
porollos duos aux poohos qifolles onl eommis avanl. leur 
niorL Lo saoromonl.do penilence, reeu avec une vraio eon-
Irilion do ses perhos ol un forme propos do salisfairo a la 
jusliee divine, efface la ooulpo el la peine, elornelle on-
oouruo par le poohe morlel. f/esl pourquoi, tool chrelien 
qui m e u r t d a n s la grAco, va au ciel on quillanl cello, vie, 
a moiiis qii'il ne lui rosle dos delles a payor, a fin de salis
fairo a la peine lomporello due auxpeches, soil models, 
soil veniels, qu'il a eommis sur la. lerro ol dont il if a pas 
pas fa.il. la penilence snlisfacloire necessaire a sa pleine et 
enliere purification. Ilicn do souillo nV litre dans le ciel. 
Lo poohe morlel soul inorilc Pen for. 

Or. il y a un nomhro infhii de chrclicns. qui sorlenl. do 
cello vie on elat do grAco, mais, sans avoir oxpie In la le
nient In peine Icmpnrcllc duo ?i lours perhos. On iraienl 
cos Amos, c'osl-ii-diro, ou irail. la presquo lolalilo dos 
chrclicns, s?il ify avail un lieu inlermcdiairo. on I re lo ciel 
et Fouler, d'cxpialinn, do purilicalion, pour salisfairo on-
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tieremenla La justice divine? Gc lieu n'est autre que lc 
purgaloire. 

l o r P. Quelle idee faul-il sc fairc dos peines qirenduronl 
Ics Ames du purgaloire ? 

2° P. Par quels moyens pouvons-nous abregcr les souf-
frances des Ames du purgaloire ? 

I 0 1 ' P. — L'lloininc-Dicu a vo.cn dc la vie mililanlc, il a 
vocu dc la vie souIIrante, il vit elcruellemcnl dc la vie 
glnriciisc, Iriomplianlc. Or, Ptiglisc son epouse, I'Kglisc, 
cmbrasse, h la Ibis, les clus qui jouissent de la beati
tude clcrnclle, les ehrelieus calholiquos qui subisscnt ici-
bas Jeur epreuve, el les Ames qui, aprcs avoir quille celle 
vie, aehevenl. dc se purifier, dans le purgaloire. des ran Les 
qu'ellcs onl eommises. 

II y a done Pl'glisc mililanle. PKglisc soullVanlc cl 
I'tiglisc Iriompbaule. 

Or, lesdocleurs catboliqucs cnseignenl, que les souf-
francos (prendurent les Ames du purgatoirc, qirollos en-
diircuLii la virile dans une proportion qui se mesure sur 
Pelendue. le noinbrc el lagravile des peines temporellos 
dues aux peebes qu'ellcs onl eonunis, sonl si grandes, 
loutefois, qu'elles surpassenl inAine tonics Ics peines de 
eclte vie. 

Ecoulons saint Augustin : « Le feu du purgaloire cause 
des sou lira nces (pii surpassenl lout ce qu'il est possible 
dc soulTrir sur la lerrc. Urarior illr. esl ignis qmnn quid-
quid homo in hue vila polesl pali. » 

JVslimc, dil j h son lour, sainl Grogoiro le Grand, que lc 
feu passager du purgaloire cause des soullVanc.es plus in
tolerable^ que no le sont Ionics los peines dc celle vie. 
Ilium Iransilorium ignem omni tribulatione pr,rscnli exis-
limo inlolerahiUovem. » 

Quo pense sainl Thomas (PAquin dos so 11 (Trances dos 
Amos du purgaloire? Go grand doctcur enscignc (pic les 
soulTrances du purgaloire surpassenl memo les doulcurs 
sensibles el. corporelles de N.-S. J.-(I. pendant sa passion. 

Or, le docleur angolique. nl toule la Ibeologiecalholique 
avec lui, croicul el cnseignenl que les soulTrances, cndii-
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recs par N.~S. J.-C. pendanl sa passion, furcnl si grandes 
qu'il n y en a point iei-bas qui les egalent. 

Ges doulcurs, que le prophftlo Jcremic a mosnrocs, par 
ecs paroles lamentables : 0 vox omnes qui iransitis per 
viam, allendite et videte% si. est dolor stent dolor mens, sun I 
excessive*, incomparable*, dil sainl Thomas d'Aquin : 

1. Propter eorum aeerhitatem. 2. Propter nnirersa-
lit a lent. yenerafifafem. 3. Propter men suram in qua 
vofuif pali. i . Propter effeelum quern voluif sua* nos-
sioni allrihuere. l\. Propter sui ear par is per feet issi ma m 
compfe.rioneni. 0. Quia passus est quantum quisque 
sensus polnit pali. 7. Propter in emu pa rah item aninue 
amaritudinem* 8. Quia passus est sine if fa miliga-
Hone, sineulfaderiralione, sinerefrigerio aninue beato*. 
\h Propter imwensnm omniumpeeeaforum generis hum a-
nis expiationem. 10- Quia dotores Christi, durante pas-
sione. immensiler arserunl. il. Propter dofores ineom-
parahiles sua1 duteissinue matrix. 12. Propter see/as 
saw yenlis, ele. 

Oui done se fera une jnsle idee des peines du purga
loire ? 

121 si vouselioz lonle, Al. T. G. P M de soupeonner qu'il y 
a quchpies exageralions dans les senlimcnls des doclcurs, 
je vous dirais (pie sainl Gregoirc In Grand, que sainl 
Thomas d'Aquin el une foulc d^tnlrcsdnclcurscallioliqucs. 
yont plus loin. 

Sainl Gregoirc Je Grand, donl la precision Iheologique 
ogale I'clenduc dc la science dans les ehosos divines, nc 
c ra in tpas d affirmor que Ic feu. dans lequel Ics .lines du 
purgaloire acluYvcnl do se purifier, esl le memo que relui 
dans lequel soul plonges Ics reprouves, el quo la scale 
difference qui cxisle enlre lo supplieo des damncs cl des 
peines du purgaloire, eVsl que les damuos soulfriront 
olcrnollomonl la peine du dam, la peine des sens, el quo 
ces peines sonL pnssagftrcs pour les Ames du purgaloire. 

Voici les paroles, par lesquelles sainl Gregoirc oxprime 
cctto cffrayanlc doclrinc : 

« Sieul sub eodem igne aurum ruUfat el palea fumnt* 
itaxuh eodem igne peeeator erematur et eleelns pur-



gatur. Do memo qu'un mdmc fen fait fumer In pnillc ct 
nililor Vow do memo. Ic memo feu dc rcnfor brAlc le 
pechcurck puoillo loin. » 

Ainsi, lo les Amos du purgaloirc endurent passag&rc-
menl la peine du dam, d ies sont scparees dc Dieu, de ce 
Dicu inlinimout saint, inlinimcnl parfail, qu'ellcs nimcnl, 
qu'ellcs sonl assureesde posseder. mnis donl olios sont 
scparees pour un lemps. Or, qui enmprendra jamais Fin-
Icnsile, la grandeur, rincomparalde violence d'une sepn-
ralion dmit chaquo instant est, pour ciles, eomme un sie-
cle? Oeusor cello pcnscc,dnnncr des compar isons . 4° Les 
Aiuesdu purgnhere endurenl passngeromenl la peine des 
sens, c'esl-ii-d ire la peine du feu, du feu do run for. de ce 
feu donl lo feu d'iei-has no donuera jamais qti'une idee 
hnparfailo. 

Losupplicc des Amos du purgatoire surpnsse on inlen-
site mime, solun saint Thomas, saint (iregoire ol la foule 
des Iheologiens, huis los supplices dc cello vie. 

Co siqqdioo esl le memo quo cc.lui des ropronvos, peine 
du dam. peine des sons. No vous elonno/, done plus si les 
saints docleurs, si les thoologiens, si les prcdicalcurs ca-
tholiques, ;i|>|»11«14ioiiL aux sou (francos des Ames du purga-
loirc les paroles par losqucllcs rKspril-Sainl oxprimo ol 
caraelcrise lossuuflranee.sdoN :.-S. J.-fl.peudanl sa passion. 

0 rosnmnes qui transilis per mam. Dolores in/erni r*r-
enrndedcrunt me. Timor et tremor ce cider tint super me... 
Salcum me fac9 Dens, quoniam inlraverunt aqmr usque ad 
animammeam... Veni in alliludinem maris et tempest as de-
mersit me... Sagittsr potcntis acuta*> cum carbonibus deso-
laioriis... SagiWe Domini militant contra me... 

Ecoutons les plainlcs, los gemissemcnts, que la sainle 
tfglise rmnaino mol dans la houehe do cos panvrcs Ames 
du purgaloiro., pour nous inleresser a lours souffranccs. 
]K>ur implorer noire commiseration, pour nous lonelier, 
nous allcndrir sur leur sort. 

jMscrcmini, Miscremini.... 
Ilappclcr. a I'audiloirc, tons cos passages si louchanls, 

lesqucls soul l ircsdn Pofliee colohre le jour do In comnie-
moraisou des fiilolos Irepusses. 



2 C P. — Par quels moyons pouvons-nous soulagorles 
Ames du purgaloire? 

Les peiucs du purgaloire auraienl quelque chose d'acca-
blanl pour le cumr, olles nous jollcraient dans une sorle 
de desolation inexprimahlo, elles Iroubleraient nos Ames, 
| iar une Irislesse eonlinoolle, eontinnus dolor eordi mco, 
si nous ne savions que la misericorde surpasse la justice, 
si nous n'olions convaincus que i'Kgliso noire MiVo, loin 
d'oublicr les eluVes Ames du purgaloire, choreho, dans 
son invenlive tendresse, les moyens les plus infaillibles 
pour eloigner lours poines, pour adoucir lours lourmenls, 
pour hAlcrla fin riclcur cruel marlyro. Ob! qu'il fail bon, 
on modilanl sur les pcines dn purgaloire, qu'il Tail bon 
do so souvenir de celle priorc l i lurgiquc: Peas ///// omni-
potentiam I nam pareenda maxime et miserando mani
fest as. 

(Test un dogme de la foi calboliquc que noire divin 
lUVlcmptcur a satisfait snrabondammonl, sur la croix, 
pour lous les pecbes el pour loutes les pcines dues aux 
ptfehes du monde. Propitiatio pro peeratis nostris non 
pro nostris lanfum, sed pro tolius mundi. 

Les morites inlinis de l'lfomme-Dieu, ceux do la Tros 
Sainle Mere de notre divin llodomplour, les morites des 
anges el des saints, tons les moriles acquis par les clivers 
meinbres du corps mystique do .lesus-ChrisL Torment un 
Iresor.un ablme do riehosscs divines, surnalurelies, dans 
lequel TEglisc puisc cl pent puiscr, h loulo beurc, de 
quoi payer les dettcs des Ames du purgaloire. 

Quoi de plus consolant qirunc pareiJIe doctrine t (Test 
pourquoi PEglisc no ccssc d'inspirer \x ses cnfaols les sen
timents ri'unc pielo compalissante pour le soulagcment 
do ces pauvres Ames, qui sou (Trent dans le purgaloire los 
pcines dues aux pecbes 

llappclcr I'hisloiro dece pieux pftlcrin qui, ft son retour 
dc la terre sainle, ful jelc dans une flc dans laquelle il 
Irouva uu crinilc qui lui racoula ce qu'il savait sur la 
rage des demons conlre lo saint abbe Odilon, a cause 
de sa lendrc devotion pour le soulagcment des Ames du 
purgaloire. 



Rappclcr Ionics les circonstanccs dc cc fail, qui donna 
lieu a. une nouvelle extension tie la charilc de saint Odilon 
pour les Ames du purgaloire. 

Rappeler que rolablisscment dc la solennile de la 
commemoraison de lous les fidelos I repasses, doit son 
originc. a la piele de saint Odilon. 

Une immense, une incessanle commiseration, doit nous 
ponelrer louspour le soulagemenl des Ames du purgaloire. 

Ouels sont les moyons les plus cfficaccs. les plus sArs, 
pour ahregcr les peinos dc cos pauvres Ames du purga
loire? 

La passion de Notre Seigneur Jesus-Chrisl. 
La rift cruris. 
Le sainl sacrifice de la messe. 
La prierc. 
L'aumonc. 
Les macerations, IcjoAuo, les mortifications. IVspril.dc 

penitence. 
Le culle de la Tres-Sainle Vierge. 
La recitation du saint rosaire. 
La celebration pieusedc loul.es les fetes de laTnVSainle 

Vierge. 
Le saint scapulaire de Nolr<wI)ame du Carmel. 
Les cbapelles, lesaulcls. eriges en I'lionncur des Ames 

du purgaloire. 
1/applicalion aux Ames du purgaloire dc loulcs les in

dulgences rcvorsiblcs sur olios. 
Pinir par quolques |)aroles vivos, brftlanlcs, sur lepou-

voir du soiiverain Ponlifo. Tihi daho clavrsrcgm cwlormn. 
Comnumlor cos paroles et exciter a unc tend re piele pour 
la. papaule. . . 

http://IVspril.dc
http://loul.es


MfiME SUJET 

O vos omnrs rpti tramitifi. 

f!cs paroles soulcs mcsurcnl la largeur, la hauleur, la 
profondeur, I'inlcnsilc des soulfrances des A.mos du pur
ga lo i r c 

Trois vies dans rifommo-Dieu, vie mililanlo, vie souf-
franle, vie Iriomphnule. 

Trois vies dans PKgliso, epouso dc Jesus-Christ, imago 
vivanle do la vie de son celeslc tfpoux, sa vie mililante, 
sa vie soufi'ranlc, sa vie Iriomphanlc. 

Les soulTrnnces do riTommc-Dieu, pendant sa pnssion, 
ont surpasse loutcs los souflrances dc cello vie, los eor-
porcllcs. Propter acerbitalem, unwersalilatem, propter 
mensuram, propter sui corporis perfcclam complexio-
nemguia nulla in ad mis il mifiyationem, nullum refriye-
rinm. Dolores anima* fuerunl cliam incomparabiles^ 
intensissima*. El les s ?accrurcn t immensitate sceleris 
Judxeorum, rafamilafe, inulififalc sanguinis, martyrio 
beaUe mairis, immensitate scelernm yeneris humani. 

Or, que pensent les saints doclcurs dc Finlonsilc des 
soulfrances des Ames du purgaloire?Citer saint Auguslin, 
saint (iregowe, saint Thomas d'Aquin. 

Les saints docteurs pensent que le feu du purgatoirc 
esl Ic memo que celui do Tenler, Saint (iregoire. Sicul sub 
codem iyne aurum ruli/at et palea fumat, ita sub eo-
dem iyne peecator crematur el elect us puryatar. 

Deux pcincs. deux ospeccs dc torture pour Ics Ames du 
purgaloirc : 4° la peine du dam, 2° la peine du feu. 

Ici multiplier les passages qui exprimcnl, soil les dou-
lours dc rilomme-Dieu pendant sa passion, soit celles des 
Ames du purgaloirc. Sal rum mo far. r/uoniam intra-
rerun!*.. Sagilla* Domini militant... Do/ores in fern i 
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eeeiderunt super me. limor et tremor... Torrenles ini-
quit (ft is... Soffit fee potent is anil a* cum carbonibus deso-
tatoriis... 

0 nos omnes qui trans it in per viam... Silirit anima 
mm... 

0 siqais mihidaret aquum... Libera me, Domine, de. 
morle a*lerna... 

2° P. Comment les sou lager ? llappclcr I'admirahlc 
devotion de sain I Odilon, trail mcrvcilleux, le cilcr. 

Que pen vent pour clles los enfanls de Dieu, dil saint 
Dcrnard ?lls pcuvenl el re les nieilleurs amis dc ces Ames. 
Que peuvenl-ils par le saiul Sacrifice, que pcuvonl-ils par 
lessainles psalmodies, que peuvrnl-ilspar Icurpielc? Que 
peuvenl-ils par lours muvros do morlificalion t Silence, 
abslinence. jertnos. macerations, abnegation, par los 
mcrilcs de chaquc jour, etc. 

Ils pouvenl lour IransmcLlrc lous los morites qu'ils 
unl aocpiis, so faire loin1 caulion. Que ne peuvenl-ils pas 
par celle mulliLtido d'indulgcnccs acrordoes par les sou-
verains Ponlifes. Kinir, par quolques cbaudes paroles sur 
la puissance des Ponlifes romains, sur lour immense 
charite. a 1'epoquo on nous sommos. 

Commcnlcr vivement les paroles de Nolro-Seigneur 
•Jesus-Ob risi. Tibi da bo efar's reyniradorum... quodcum 
que tif/areris. 



LA CONVERSION DES ITfcUEUKS 

iVon tardus aovwii at? Dnmhwm, H %m 
thfferas de dir. in diem. 

Paroles de la Sagcssc elernelle. Paroles que le pechcur 
doil counter, qu'il doit mod iter, qu'il doit snivre. aux-
quello.s il doit obeir. dans I'ordro do sos dcslineos. de son 
saint. 

Non lardes connerli ad Dominum. Parce que, on pro-
longoanl. son impenitence, le pcehour no fail quo multi
plier, qu'aggraver, quo sVndureir. quo rendre plus difficile 
PfjHiivrc do son rclour a Dieu. 

Pourquoi? Parce que lo temps no nous a elo donne quo. 
pour travaillcr a noire saint. 

tfcoulez Ic Saint-Espril : 
No dims: Pcccani el quid mihi acrid il irisle? Altissi-

mits cairn est pattens redd il or. Dc propitiata pcecnlo 
noli esse sine mefu, nequc adjicias pecrafum super 
peecatum. El ne dices : Miseratio Domini magna esl, 
muffifudinis peccalorum mcornm miserehilur miseri-
cordia enim et ira ah ilia cito proxhnanl. el in perea-
tores respicil ira illius. Suhilo enim reniel ira illius. el 
in tempore rindirta* disprrdet, etc. 

t°«'P. Motifs qui nous prcssent de nous convcrlir. 
2 C P . Moyens n prendre pour unc vraie conversion. 
i o p Motif do conversion. —T/hor r ib lo ctat d'une con

science en otat de peche mnrlel. 
Vox qui I rah ills iniquilalem in funiculi*, el quasi 

vinculum plauslripeccalum... Vte impio...Tribulalio el. 
august in in omnem animatn hominis nperanlis malum. 

Quis restilil Deo el pacem habuif? A'on est Dens in 
conspee/u ejus: inquinahe sunt ria> illius in omni tem
pore. 



Cor impii strut mare ferrens. 
Qui seminal in rarne, tie earne mcfef. corrupt ion em. 
L'Amc (Inns Ic poohe suhil un premier onfer. Ic ver ron

geur, le feu <les passions, le ricchircmcnl (In rcmords, le 
supplier de Pendurcissomo.nl, les passions cHVrnecs, insa-
liables. losquellos, connne (les furies, des srrpeuls 9 dos 
bcHes fiM^oces... Sorl.cz d e e d mU\\\JVonlardesr.onverliad 
Domin nm. 

2° motif de conversion. — La briAvcto dc la vie, qu'est-
que la vie du temps on face dc Peternile? Un jour, une 
minute, une scroudo, outre deux abfmes. Poternile du 
passe et Polernito do Pavenir. El nous allondons! nous 
dilferons ! nous ajournons notro. conversion ! A'e di/feras 
de die in t/iem. 

Complex les vielhnes que la morl a en lovers sous vos 
yeux. Vaniledo la vie ! vanile des riehesses, vanile de hnd 
cc qui passe. Van Has ran if alum. 

Vapor ad modicum parens. Strut a le.venlr riltt mea 
finielur hreoi, mensnrabiles posuil, dies meos. Or, si 
relic vie du temps n'ost qu'un point, si colli1 minute nfesl 
accordoo pour alteindre ma. deslinee, pour fairo mon sa
int, pourquoi no pas mollro... 

3° molil ile conversion. — Nos lins derniiVes. 
I r t La pensoo do la morl. Oni eehappo ]\ ses coups? Do

main, aiijourd'hui, cetle unit ])eul-iM.re. Alio/, au cimetiere, 
voyox. complex Irs fosses. Pareourox cos lombeaux, lisex 
ces inscriptions, quo los rangs sont presses! Lh, est voire 
demouro, voire srjour, voire dernicro. babilalion sur cello 
lerrc. Enlondcx la voix do cos chreliens rpii moururonl 
dans la cbarite de Jrsus-Chrisl. Ah I s'il lour rcslail. tin 
regret, ce serait... Knlondox les oris do descspnir do cos 
reprouves, lis maudisscnl... 

— jugomont qui suil la mort. —(Joel motif do 
reponlir, deconversion. Slalnlum est omnibus... Post hoc 
avium judicium. ItienliM, croyox-moi, nous serous c.iles 
au jugemonl do Dieu, inlerrogos, examines, juges sans 
appel. Quel sera noire sort? 

Co sort est dans nos mains. Ifodiesi vorem ejus andie-
rifis... A*on lardes eanrerliud Dominum... 
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3 L'cnfer. — Environner Paudiloire dc celle verity for
midable, inebranlablc. ind<Vacmable. L 'impiea beau faire. 
Sesdnules, ses sarcasmcs. ses blasphemes, nerenverseronl 
pas les monlagncs cle la juslice. Jus/ilia* Domini sieut 
monies. Les negations de r impic, ses railleries, ne com-
bleronl pas l epu i l sde rabtmc. Judieia Domini ahyssus 
ma/fa. Alalbeureiix! vous ne Iremblcx pas en enlendanl 
ces mots Lerribles ! He ma/edieti in if/nem wternnm /... 
Ibunl hi in iyneni adorn inn... Nnmquid earnes tun* 
fprreo> sunt H adamant ina^ at non eontremiseas ad 
hive verba! He, Jlfafedicti!... 

A . he ciol. — Quoi! Tesperance d'une felicile, d'une bea-
lilnde infinic, elcrnelle. crime gloire aupres dc laquelle 
loutes les gloires de la lerre ne soul que fumccs, ne nous 
arracberont pas a nos illusions! Citer les passages dc la 
Sainle Kcrilurc, qui nous donnent une idee du bonheur 
des elus. David, les livres de la Sa gesso, los propbelcs, 
PKvnngile, sain I Paul. 

Les lourmenls, los Iravaux. los solliciludes que se don
nent les mondains pour a masse r un pen d ?or. un pen de 
gloire. quolques jours de voluple. elc., e l c , El nous, 
nous no. I'aisons rien pouroblenir la felicile de Dieu memo, 
la gloire des elus ! 

r>. — Ton I ce que I'llominc-Dicu a fail pour nous sau-
vcr, ses anoanlisscmonls, ses longucs oprouves, sa vie 
laborieuse, sa Passion, elc. Quoi! un Dicu sc fait bommc, 
un Dion meur tpou r lc saiul dc Thornine, un Dicu deviont 
la nourriture, la vie, la recompense dc Thorninc, et 
Pbomme. dedaignc, meprise, se HI, blaspb&mc, s edamne . 

Parallcle cntrc un pecbeur repentant, convert], et un 
peebcur endurci, impenitent, ennemi de Dieu cl de son 
dine. 

on p . —Quels son I les moyens a prendre pour unevra ic 
conversion. 

1or:Moyon : Ilenlrer on soi-meme. —Voycz Tenfant pro-
digue. Jl elail perdu, s'il ne f<U centre en lui-mchne. In se 
antorn reversus. C'csl la desolatione desolala esl omnis 
terra. Cilcr le trail du jeune bomme impic. blaspbema-
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tcur, profanalcnr sacrilege dc la confession, Icqucl alia sc 
confessor par derision, accusant des pcches monslrueuxi 
el apres chaquc accusalion disanl au confesseur : JFai 
fail cola, mais jo m'on f... 

Le confesseur Foooule juscpra la (in. puis il lui parlc 
avee amour, avee cbarile, avee mi vrai zolo, il lui donnc 
jiour penitence d'elendre un drap a tcrre, de se eoueher 
sur cc drap , llauquo, aux epiatre coins, de qualre bougies 
allumees el de. dire, pendant un quart d'houro : .le puis 
mourir cello nuil. mais jo m'on f... Si jo incurs, jc puis 
lumber on onfer. mais jo mVn f... Si jc torn bo on enfer, 
je suis condamno a des soulfrances olcrne.lles. mais jc . . . 
La, il s'arrolo. la lerrour des justices do. Dieu le saisil. Ic 
repenlir Poppresse, il so love, el. des que le jour csl venu. 
il rclournc au confesseur. 

Cellc nuil, on vous rodemandora voire Ame... Quiff pro-
(lest ? 

INiint do conversion, point do vrai repenlir. point do 
vraie penilence, sans le muuvement divin. surnalurel. de 
la grAcc du Saiul-k.sprit. 

Le peeho morlol dnunc la morl a PA mo. L'Amc par Ic 
peche, a. ponlu la vie de la gr<Vo. la vie surnalurelle. Kilo, 
no pent rcnaflrc, rossuseilcr, rovenir h la vicde la grAcc, 
que par Poporaliou memo do la grAcc, que par lo niouvo-
ment dc PEsprit-Sainl. 

II y a six acl.es necossaircspour former, pour crccrdans 
unc Amo morlc h la vie de la grAcc, la verlu do. penitence, 
la vraie contrition, le vrai ropentir. la vraie conversion. 
1° Opera! to Dei r.onrertenlis ear. 2° mot us fhle.L 3* motus 
timoris serrifis, 4° mo/us spei, 3° mollis charitalis, 
6° motus timaris sen?ills. 

3° l \ — 0"ols sonl les neles indispcnsablcs pour la jus
tification do 1'impic? Sainl Tbomas rcpond : 

/;/ justifiralhme impii ret/niritur motus liberi arbilrii 
rnnsmlifnfis. tttm an/em rr/ttsanfis. 

In juslifirafione impii prior est ordine nalnrte infusio 
gratia; seenndo motus fidei in Dcnm, tcrlio motus contra 
peccaluwt t/narlo remisvio ntlpo*. 
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y\d jusli ficalionem impii requirilur duplex mollis liberi 
arbilrii, scilicet deleslalin peceali el desiderium just ilia* Dei. 

Ad jusli ficalionem reqnirunlur qualuor.. scilicet : infnsio 
gratia*, mains libe.ri arbiirii per /idem in Deum% delcslalio 
pecxatiy remissio culpa*. 

Requirilur eliam moius fidei, el conenrril charilas, timor 
el humililas. 

IJevs esl causa principalis jusli'ficationis, Passio Cliristi 
esl causa meritaria. sacra men la ftcclcshe sunt causa inslru-
menlalis. Fides vera ul conjnngens hislrumenlum causa*, 
prineipali. 

Jn justi/icando Dens non hidigel hislrnmenlis ex parie. 
sni. J W V / , propter congruilalem ex parte hominis jusli ficandi7 

ulilur sacramenHs nf inslrnme.nl is. 
Aon esl inqairenda ratio quare. Dens aliqnos juslifical el 

liberal a peccalo, el alios re.linquilin peecatis. ( l a , q. 27, 7.) 
La dclcslalion du pocbe, joinlcau ferme propos (Kabulir 

lo. pecbo, solon Tolal, of, la. condition <lu poebo.ur, l?i, est 
I'iiidisporisablo moyon do conversion. Colui qui nous a 
crocs sans nous, no nous sauvcra pas sans nous. 

La. priero, les saints gemissemenls do la priere, los 
Jarines du repenlir join les an jefine, h I'aumAnc, son lde 
grands inoyens de conversion. 

La confession, aceompagnee de loutcs les dispositions 
qui la precedent, qui Faceonipagncnl, qui la suivent, 
voila le moyon par excellence d'une vraie cl sincere 
conversion. 

So refugio.r sous la puissanlc mediation de. la TrSs-
Sainte M<Vodc Dicu, de Marie refuge dcs pechcurs, M£rc 
do la inisericorde et do. la grAco. Jamais celle Vierge puis
sanlc no repousse, no rojello cclui qui cbercho. a ses picds, 
le repenlir, la conversion, une sincere, el veritable peni
tence, spes uniea perra/nris, refiujiuni peeealimun* spes 
desperaforam (saiul Kpbrcm), refugiumpe.rilttrorum. 

[/assistance qiiolidioimu au saint Sacrifice do la Wossc, 
grand inoyeti do conversion. 

Une grando devotion \\ la passion do. Notre-Seigncur 
.lesus-Cbrisl, faire souvenl les stations du cbemin do la 

http://inslrnme.nl


croix, fairoen esprit, lc sainl pMcrinagc au Calvairo.au 
saint To in boa u. 

Lire les livres auxquols seinblent Al.ro allnehoos los 
graces do conversion, Ids quo In Vie des saints ol dos 
saintos qui. apnV do grandes faulos, menent one vie si 
pcnilculc. 

Lin*: la (initio des pecheurs, los louvres spirituollos do 
saint Ligunri, la vie des Pores du doserl, les psamnos do 
David. 

La pratique do I'ornison menlnlo. 
Lire Phisloiro dos fondalionsdo sainte Thereso. 3" vol. 

ile ses louvres. 
La pratique do I'ornison osl. do. tons les moyens de 

conversion el do salul. le plus sAr. Sainle Therese 
repond du salul do colui qui douieiire lidele ;i Pexoroiijo 
dc Toraison nio.nlale. In HP a at tun rwersux, di.n'1: Sur-
ifamol Urn ad /wtrem... el snrt/ens, rtmil ad pulrem... 
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LHS OBSTACLES A LA CONVtiUSION 

fCf ttt appfnpiiiqttuvU, virion* ehritulcm 
fltwit Httprr Hfa»K riianm : Si tuiynotuwft 
el in... 

Rappolcr Ics circonslanccs d u furcnl pronounces ens 
allendrissanles panties. Nolrc-Scigncur Jcsus-Cbrisl des-
ccnda.il la colline des Oliviers. Des ponies dc ce mont 
devcuu immorlol, il arrolo ses regards sur rinfid^lc Jeru
salem, el . cmhrnssnnld'un coup d'icilses crimes clsescnla-
miles, il pleurc sur elle, en disanL: *S7 cognoiiisses el tu. 

Lo Fils do Dieu. on venautsur la lerro, avail pris la Ju-
deo pour palric, il avail, fail de Jerusalem le lho;Uro... One 
rnauqnail-il \\ colio ville ingrale? Nc devail-elle pas olre 
firMT.oUieurcuse^jrMMisaieincepeiidanlpaic.cl^ineiininensc 
ingratitude, r immense amour de son Dieu. Kt, depuis dix-
bnil. siecles, Jerusalem, ses deicides enfanls, porlonl le 
puids des vengeances divines... quels coups !... quels 
chiUimcnls !... 

Or, diles-moi, si nous n 'avonspas ;i repandrc aussi des 
larmes hri'dantcs on facede ringuerissablcendurcissomcnt 
des homines. Videns cieilalem flee if super if lam... si 
cog no v isses et lu... 

Lc calholicisme n'csl-il pasdcmonlre par 1'histoirc, par 
sos doctrines, par ses bienfaits, par ses lutlcs, par ses 
triomphos, par ses preuves irrefutables f Esl-il pcrmis 
ol possible de former les ycux h la liimiere do sos bien
faits e lde ses prndiges? Kl loulcfois, les hommes vivenl, 
oommo, s i l ou l l inissailala morl, commc si toule la des-
l.inee humaine s'epuisait cnlre lo berceau el la lombo, 
comme si la fosse devait nous engloulir lout enliers. 

Je viens vous dire quels soul les obstacles qui cmpecbent 
les hommes do ce temps do revenir a la prali(|uc de la 
religion, 
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Les hommosde ce temps ne se convcrlisscnl pas, parcc 
qu'ils sont plnngcs dans rindineroneo. TIs liennent tout 
dans rindineroneo... Les choses divines, le culle divin, In 
religion de Jesus-Chrisl, l'tiglisc, soul pour oux comme 
sMIs n'existaienl pas. Us y sont etrangers, comme ils Ic 
sont a ce qui so passe aux antipodes. 

Or, on ne vil jamais un pareil phenomeno. jamais il 
n'y eu de nation, dc pciiplndc, dc horde sauvage. com pie-
tcment indifTcrcnls cn maliere de religion. 

D'ou vienl done un pareil phenomeno? Point d'elTcts 
sans causes, qucllcs soul les causes de cello apalhic, do 
ce marasme. deco mopris, de ce sornmeil do morl? Je vais 
vous le dire. 

4 r t Cause. La secularisation dos lois. des constitutions, 
des eta Is modernes, lour indilVcrenoo ahsoluo en matiero do 
religion. Los Kin Is out declare, out ecril. dans lours lois, 
que loiilo religion ohiil egale pour oux, qu'ils y demou-
raient pleinemcnl elrangers : or, riou dc plus propro h 
precipiler une nation dans I'iudilTcrciirc. L'Klat lienl a 
fa ire un peuploa son imago... La naissance. lo mariago, 
la morl. . . Los olals conslituiionnels. 

2 , , , n Cause, L'oduealion faile par des homines hosliles 
ou imlilTcrculs a la vraio religion. Tics generations, pour 
etre chrolienues. doivenlolro moulees h rcDigiedu Christ. 
Tl faut quo lout parte de Dieu, du Christ, de sa loi, aux 
jeunes generations, mais, quand e'est Ic contra ire qui a 
lieu !... 

3 m o Cause. LMndilVerence roligiousc. La prossc impie. 
immorale, liconcieuse, anli catholique, la presse a verse 
le mopris, lo sarcasmo. le blaspheme... 

A x m Cause. Le mopris do la loi du dimancho. 
5 m f t Cause. La lievro dos affaires, de I 'induslrie. des 

plaisirs, des jouissances. 
(i , , , a Cause. Lo rullo oxclusif des choses maioriolles, 

voilii ce (pit pousso los peoples dans I'nhfmc sans loud 
dc rindiHercnce, qui n'esl q inm alheisme pratique... Lc 
luxe... 

Nous ne con veil issons pas les homines do ce temps, 
parco qu'ils sont, en general, oselavos du respect humain. 



Plain immense, livide, playa lumens, plaie descsp6rec 
pout-otre, on nc rougil quo d'etre, querle so montrcr ehre
lien, on rougil d'adorcr Dieu, dele servir, de professor sa 
foi, de porlcr les livrecs de Jesus-Christ, on nc rougil pas 
<\e HQ$vU:e$. Peecaf um suum sirul Sodoma ]>ra>diearerunl. 
On se vanle do ses desordres, de son intemperance, de ses 
debauches, cle sa cm pule, on no rougil memo pas do ses 
ruses, dc ses deloyaules, on rougil dc Dieu. du Christ, de 
l'Kglise, do sos lois, on rougit d'etre pieux, chasle, ehre
lien. 

On sacrific n Pidolo du lrtchc respect humain, on a pour 
d u n gesto, d'un sourirc, cPun qunlihcl, d'uno plaisantoric 
soltemenl. ridicule... Mcoulons Jesus-Christ: « Ccluiqui 
rougit do moi devant los hommes. je rougirai de lui... 
Celui qui me eon fosse ra devant Ics homines... » 

Voyez les saints, voyez les martyrs , voyez los vierges, 
colic legion Lhehaine. 

Nous no convert issons pas les hommes do ce lemps, parce 
qu'ils -tout esclavos de Pinlemperance et do la liixure. 

l/inlomperanco, la liixure, voila los deux grands ohs-
laclos a la conversion des hommes dc ce temps. 

Plaie de. Pinlemperance... Lo. viccfaildcs progrfts parmi 
lesjoiines gens dos classes opulonl.es, riches, aisees, bour
geoises, quorum dens venter est. 

400.000 cafes ou caharots onl rein place MX) eglisos, 
chapcllcs. ahbayes, m o n a s t i c s , pilles, dctrnils, ravages. 
QueJIes ocoles ! quel les logons! 

Hoissuns alcooliqucs, elal moral des villcs manufaclu-
rhVos. Ciler des fails, ahrulissemont, stupidile, hrulalilo. 
Los alcools, la pipe, el IcsexcAs d'inlcmpornncc. 

La 111x11 re, la dobancbo, la voluple, immense obstacle 
h la conversion des hommes. 

Desordres dos families, bourgeoisie, calculs insullanl 
pour la providence, plaisirs chamois. . . (Is s 'cmparcnl dc 
loulcs les puissances do, PAmc. Anhnulis homo... Vivre 
pour jonir , pour sc noyer dans lesdeliccsde la malicVc... 
Comment fairo penelrer la lumitVc des choses divines au 
fond do. celle unit, da usee bourbier; commenlremucr celle 
fange. Animalis homo t... Voila une plaie immense, voilh 
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ccqui dcpciiplc la tribu sainto... Comparalus est jumen-
lis... isimlcyiim et mulus. 

On nc se convcrl i tpas, parec que Pinjuslico, le rapt, 
le vol, In mauvaise fo i , son la Pordre du jour. 

Plus rle religion, phis de conscience, plus do frein aux 
oonvoilises : il Caul de Tor, il fan I. amasscr, s'curichir, 
lous les tnoyens sunt legitimes. 

Voyez ce qui sepasse: transactions rommrrcinlcs, lullo, 
guerre d'inlerols. 

Agiotage, ftircur des jeux, des tripols de bourse... A 
Paris, loules les substances soul allerees. 

La ohimie est cxploiloe au profit d'un insatiable eguTs-
me, on lui domande ses secrets, ses moyens, pour modi
fier, denalurer les substances. 

Pen de fortunes Icgitimcmcnl acqirises, {jm do rcslilii-
lions a faire !... Les hommcs vivent a la llourse, au cafe, au 
cerclc,dans les fcslins, dans les jouissances nialerielles; ils 
s'inirnergent, sc plongcnl, sc saturcnt de sensualisms ou-
blienl les choses divines. 

Kievrc des operations de bourse, voila le temple des 
adoraleurs de Por. La bourse, le jcu, Pusure. 

Conclusion. Tons noselforls sont inutilcs. La parole des 
ouvriers de PKvangilo est impuissante. meprisec. Nous 
serous visiles par des flcnux. 

Nous n'adoronsquo Por. J/Rurope sera, ruineo par la 
guerre. Le commerce ct Pinduslrie seronl laris. 

Nous n'aimons que la voluplc, la pesle nous omporlera. 
Nous lomberons dans Pabrulissement, dans la luxurc, 

nous nagerons dans ladebauche. La guerre nous rclrcm-
pcra, le sang coulcra. 

La guerre ruinera PEurope, dessechcra. loules les sour
ces dn Pinduslrie el du commerce. 

La pesle nous cbA-liera dc nos debauches, de nos vol up-
les. 

La famine nous punirade noire amour excessifdes cho
ses maloriolles: ellc nous punira de ce ualuralisme 
s a u v a g c . 



LA DANSK 

Qui tnn*U pvrivuhnu, pcribil in Mto* 

Vcrilcdc cello maximc ilela sa gesso elorncllo... Perils do 
noire temps, quel lemps quolo noire I quel monde ! quelle 
s o c i e l e O n pcul dire que la sociele morderne renferinc 
tons los perils, quVllo donne lous Ics scnndalcs, qu'ellc a 
organise loulos Ics eunspiralions conl.ro. la verlu. Pwfcula 
in fern f inrrnrrunf nu\ Lo monde, son luxe hnhylonien, 
ses voluplos immundes. sos fetes pnTcnncs, foul dc la lerrc 
un veritable enfer, prrimfa inferni... 

Lo mal regno, il cmpuisonuc loulos los slmcs. il rouge, 
il devore le corps social tout cnlier, in/Lvo* mini yenfes in 
/ /mo . La chaslclc esl regard oe par Ics Uls do Jtelial coirune 
une plaiesocialo. « La virginilo, la confession,la papauto». 
disail un ecrivain iuftmc (Kugene Sue), « sonllr(»islepros 
qu'il faul delruire, e'esl le virus qu'il fuulexl i rperH'aido 
cles lopiques los plus violent*. cYsl-a-diro par le for et par 
Ic feu. » 

A quel degre do pcrversile el d'abrutisscutcul, Phomme, 
change en bob* fauvo, on ligre enrage, arrive ccpendaul! 

La virginile, la confession, la papaule, ces trois creations 
iniraculeusos de la grAcc du Sainl-Ksprit, ces Irois foyers 
inepuisablcs de la civilisation chrelienne, voiKi 0.0 que les 
salo.llitesdc Lucifer appcllenl les Irois lepros de notre temps. 

Ouand on en esl la, il faul trembler sur Pavenir des 
soeiol.es qui produisenlde pa roils monslres. 11 laid, so pre
parer?! recevoir los coups les plus pesanls do la justice el 
do la. colore divine. 

Pour moi, M. T. (!. P., je viens allaqucr, dovanl vous, 
Punodos <?pidemies morales.. . la plus funcslc, la plus in-
cendiaire, la plus depravatrico de noire lemps. jo veux 
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LA PAUSE 95 

parlcr dc la danse, telle qu'on la pratique au sein dc la 
socicte moderne. 

Envisagcons In dansc. 
i ' P. Dans la nature, dans ses causes, clans sa moralit6. 
2* P. Envisagcons la danse dans son hisloire. 
JJ* P. tinvisagcons la danse dans sa renaissanceeldans 

les maux donl. elle est I'inslrument et la cause. 

1. P. Le docleur angeliquc n*a pas traile, dans sa Somme 
l.heolof/i(/ue9 la question de la danse. ni celle des IhoAlrcs, 
desmauvais livres, du luxe bahylonien,des concerts mon-
dains, sensuels et voluplucux. Pourquoi? Pa roe que ces 
lleaux n'exislnienl pas an sein de I'Kurope ehrelienno. 
On ne c.onnaissait. dans les siecles de foi, ni les bals.ni les 
danses lubriques, ni les concerts, ni les tlie;Ure<. ni les 
uiauvais livres, ni le luxe paTen, immoral el rnrruplour. 
Le chrislianisme avail detruit Louies ccsplaics, loules les 
lepresdu vleux paganisme. Depnissainl tirogoire hMirand. 
lous ces lleaux corrupleurs avaient disparu. 

Lc docleur angel iquc, da us sou Iraitede la mndeslieehre-
licnne. Iraite la question du jeu . des ornomenls, des pa-
rures, des debasements. La doctrine de saint Thomas, on 
inaticrede moile^lie clirelienne, repose sur ce principe de 
morale, savoir : que les gesles cxlcricurs, que les mouvo-
ments corporels. les paroles el les acles, soul soumis a la 
raison. 

Or, luul ce qui esl sounds a la raison est du domaine dc 
la morale, esl suseepliblc de moralite : nos gesles, nos 
niouvemenls corporels, nos paroles, nos actes soul con-
formes a Tordre ou ils y sont conlraircs: ils sont bons ou 
mauvais, verlueux ou coupables, honnelosou indecenls, 
liciles ou liconcieux. Iticn, dans nos gesles. dans nos pa
roles, dans nos aclious, ne doit blrsser lavue du procbain, 
scandaliser lc procbain. oH'ensor la modoslio, la decenoo, 
blesser la verlu. el re oppose a la digiule. a la gravile. a la 
purete de 1'A.mc, cl surloutdu chrelien, (Utristibonas odor 
sum tlx... Modest in rostra no/a sit... Sire manducetis sire 
hibatis. sire f/uid aliad faeiatis9 omnia in yhrinm Dei 
facile. 



Ainsi, les acles, los gestes corporcls. les mouvomenls 
oxterieurs, los paroles, son ldu domaine dc la conscience, 
doivenlolro regies par la loi evangoliquo. Omnia .wan-
dam ordinem fianf, tfuweumt/ue pudica, qiuecumque 
sancla, t/tuecumtiue jusla. si (jua inrlus... 11 a*c coy Hale. 

Los delassemenls do 1>sprit et du corps soul neees-
saircs, r e sp r i l a liesoin de repos.de distraction, de recre
ation, pour se rafrafehir, se delendre, renoiiveler ses 
forces, etc. 

I jC eorps lui-niAinc a liesoin de nourrilure, de repos. de 
delassemenl, dc sninmeil, 

Voyez les saints, les oonloniplalifs. les umvres monas-
liques. les coinniunaules rcligicuses, inline les plus fer-
vontes. 

Sommes-nnus crees pour passer noire vie dans I'oisi vole, 
dans le jou, les delassemenls. lesainuseinenls, les plaisirs? 
Poser une pareille question, c'eslla resoudre. 

One repond renfanl ralholicpie a cetle question : Pour
quoi Dieu nous a-l-il crees et mis au monde?.. . (Quelledis
tance separc le calecliisme, de Ions les Irailes de morale, 
de philosophic, de sagesse bumaine! . . . 

II y a des jeux. des delassemenls. <|cs amusements 
lionueles, on pcuten user scion les besoins dnlVspril eldu 
corps, l/exces doit olrc banni. 

11 y a des jeux. des delassemenls, des amusements, des 
plaisirs, pins ou moins dangcreux, on ne doil en user 
qu'avec precaution, que rareme.nl, sans jamais s'oearler 
des regies de la modoslio chretienne. do la decence ohro-
lienno. Ab omni specie mala abslinefe ro$... fC.rempfum 
esfo /idefium... Jfodeslia vestra nolo sil omnibus... 

II y a des jeux indoconls, scandalenx, dos auiuseinoiiLs 
liconcieux. sonsuols. depravaleurs, coux-la no sunt jamais 
permis. les lois do la morale, los reprnuvonl. 

Jter/ina a mala el far bonum. 
dare ne perr.alo ronsenlias. 
Se.rra animam luam ab omni perralo. 
jVuwt/uam rum ludrnlibus misrui me. 
Toulgcsle, loule action.. Unite parole, lout signe que la 

rousci<*nce repi'ouve. quo la modeslio chrolienno no pool 
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admcllro. quo la loi de la morale conclamne, ne sont j a 
mais liciles, ce sont In dcs cboses scandaleuses, dictum, 
vcl factum minus rectum, oeeasionem pradwns ruinie. 
(S. Thorn.). 

Dans quelle categoric laut-il ranger la danse? IFabord, 
qu'esl-o.o que. la danse envisagee en olle-nietr^OiFosl-cc 
qucdansurf La danse esl uncsuilcdcgcslcs,dc. mouvements 
cxlerieurs, (|ui sY,xoculont en cadence, a pas mesurcs, et 
ordinairomenl, au son <le la voix ou des inslrumenls. 
Danser, e'esl mouvoir le corps en cadence, a pas mesurcs, 
ii Faido des voix ou des inslrumenls de musique. 

La choreographic esl Fart de noler les pas et les Jigures 
dc danse et de. composer des ballets. 

Les gosles, les mouvements du corps, mesurcs, caden
ces, souniis a Part churcgraphiqiic. soul IVxpression des 
scntiinenls, des passions de FAmc. Mais il ty a .dans F.Yrno, 
de bons el de mauvais scnlhucnls, de bonnes et de mau-
vaises passions. 

Les gesl.es, les mouvements du corps qui exprinienl. a 
Paiile de pas mesurcs, cadences, do Pari choregraphirpio, 
les passions mauvaiscs de FAine, sont dc mauvais gosles, 
do mauvais mouvemonls. de inauvaises clauses par con
sequent. 

Los gosles. les mouvenienls corporels cadences, mesu
rcs, notes, soumis a Pari choregraphique, a une sorlo de 
rylhmc, pour exprimor los passions pures, innoeenles, 
ohasles, vorlueuses do Fame, sont de bons gestos, do bons 
mouvements. de bonnes danses par consequent. 

II y a doncdesdnnscs qui soul Fexpression des ehastes, 
des bonnes, des sa.inl.es passions do F&me, el il y a des 
da uses cpti sont Fexpression des passions liccncicuses, 
impures, lubriques. voluptueusos dcFAmc. Los premieres 
soul pennises, les secondes no lo soul jamais. 

2 n J\ — La clause unvisagec clans son bisloire. 
Los grnndes, los sainlos passions de FAmo. tellos epic la 

join, Fadmiralioiu Famour de Dieu, la pielo. la reconnais
sance, Faclmiralion, lc cullc, les solennilos roligieuses, 
Fadoralion. la prioro. e tc . s'cxprhnoiit par des gosles, 
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08 LA DA1SSE 

par des mouvemenls cxl£ricurs, par des paroles, par des 
cris, par des chants, etc. Kt si ces manifestations extc-
rieures des nobles passions de PAmo sonl soumisos a un arl; 
sont mesuroos, cadencees, reduilea a des regies, a un 
rylhmo, a I'harmonio, d ies constituent I'arl choregraphi-
ipie rcligieux. Ainsi, les cheours religieux des llebreux se 
prnduisaicnl sous formededanse, do pas mesures, *i raide 
des tambours ou mil res instruments dc musiquo. 

Dans tonics les grandes solennilosreligicusesdu peuple 
bebreu, nous voyons ces chunirs dansanl au sou des 
instruments el des voix. 

Apres le passage de la mer rouge (Kxod. Jo. 20), Marie, 
snuirde MoTsc, le tambour a la main, sc met a la UMo des 
climurs formes par les lilies et les femmes d'lsraol. qui la 
suivciil on dansant, au son du tambour ol dos instruments. 
Suseepit ergo Maria prophet issa lympaman in twain 
mat. Kyresswyue mint omnes inulieres post earn, nan 
tympanic el charts. 

.Nous voyons la Mile do Jrphtf. allor an devautdo son 
p<Vo, viclorieux des ennemis du peuple de Dieu, avec. los 
elueurs dansanl. ltererlenleJepfifc9 occurril ei unigenila 
/ilia sua cum lympanisel c/ioris. 

Apres la vicloire do Saul ct do David sur los Philislins, 
los lilies ct les fonunes d'lsraol vinrcut au dovant des vain-
queurs, en cbantanlot en dansanl. Egresste sunt tnulieres 
tie unirersis urbibus Israel, cant antes chorost/ue duccn-
les. 

Quand David alia au devant de I'archo, il conduisail 
Itii-mCme les danses rcligicuses. Abiil ergo David et ad-
duxil arcam Dei de domo Obededom, eum gaudio et 
eranl cum David septan cliori el David salt a bat lolis 
ririhus ante Dominant. 

Nous voyons Ifedras reslauror lui-menio. pour la pompo 
dos solonniles rcligicuses. les elueurs dansants. 

II y avail done ehoz los Ifebroux dos danses rcligicuses 
ot nalionales, expression des nobles passions do la recon
naissance, de la fin, de In joie, do la piele e l d e Pamour, 
par lesquelles ce peuple eelobrail les misericordes ot los 
benedictions divines donl il otail I'objot. 



La vicloirc de Judilb sur Itolophcrnc fnl colebr6c dans 
Unite la tcrred'lsrael par des ohamrs dansants. El omnes 
popufi yautlehant, cam mulier ihws el rirt/inibus, et 
jurcnibus, cum art/ante et njlharh. 

Dans los sbVlos de foi, nous trouvons, n u s 0 > n ('<-s *o-
lonnilos ealholiquos, dos clurnrs rcligicux executes par 
de jeuncs levilos. pour exprimer la joie. los IransporLs, 
la reconnaissance ol Tannine, donl Ics soleuniles do Noel, 
dci la fole do PAqucs, do la Pen Iconic ol. an Ires, sonl unc 
source inlarissablo. 

Chez los llohroux.los soleuniles roligiousos etaienl aussi 
des fetes nalionalcs. II on elait aiusi, au nioyen Ago, dans 
la grandc monarchic ealholiquo : rois el peoples cele-
liraienl avee lout rcnthousiasmo do la foi, do la reconnais
sance el do Pamour, los miracles inliuisdc lucharilc d u n 
Dieu qui a lant aime Phommo qui l s'esl fait hommo, qu'il 
est no. qu'il a vocu, q i u l c s l morl. qu'il eslrossuseile, qu'il 
csl mnnlo au ciel. qu'il a envoye lo Sainl-Ksprit. pour nous 
donner la mcsurn do eolle charile inlinie, qui dchordc sur 
le mondc par les uiysleres do noire foi. 

Dc la, ecs ehanls lilurgiques, cos soleuniles. ccsjoics 
populaircs, cos chmurs do danses chrulicnnes, cos ropre-
sonlalions drumaliquos dos mysleres, des para holes, do 
loules les seems do PKvangile, <fni se jnuo.nldans les tem
ples, sous les porliquesdes rallied rales, etc. 

Ihsloiro de la dansc, clioz los nations idohUres. 
La dansc religieuse, expression des sain Ics passions dc 

I'dmc, dos joios do la piele, de la famiHe. do la palric, 
avail son fovcr dans le culle divin. dans los mvslerosdc * • 
la religion, dans Ics notes dc la reconnaissance du people 
hchreti ol des nations ehrelionnos dans lessieclcsdc loi. 

J/idohUrio, rpii no Hit aulru chose quo le culle des de
mons, que le culle do la chair, quo lo cullc do lous Ics 
vices, oul aussi des ehtoursdo danse, expression dos luxu-
resehanlees, eelohreos, proconisees choz les nations abru-
lies du paganisme. 

Les danses. praliqueos chez lous Ics j)oiqdes do la genii-
lite, furcnl Pun des moyens les plus puissanls pour por-
pclucr, au seindes nations inlidelos, Ic rogue abominable 
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des demons. le culle do la debauche, le n\gnc de tons les 
vices, de Unites les I inn les, de toutcs les abominations dc 
la luxurc. 

Les peoples abominables, qui peuplaient la terre au 
temps des palriarchcs, pralupiaicnl, soil en Phonncnr de 
leurs infftmcs divinilos, soil dans les files palrioliques, 
soil clans les fetes dc lamille. les danscs les plus obscenes, 
les plus luhriqucs, les plus ineendiaires. 

(Test en allanl voir les danscs dont nous parlons que 
Dina, lille. de Jacob., ful cnlevec. oulragoc, doshonoroo par 
le fils d'un des wis de la terre de Chanaan. 

(le soul les danscs lieeneieusos des paTons que la jeune 
Sara censiira par ces paroles :JVumr/uam cum indentibus 
misrui me. « Nc frequenlez pas, dil le Sainl.-Ksprit, la 
femme danseuse. » (Una sa flat rice no sis assiduus. 

Co ful dans une de eesdanses liccnciciiscs. impudiqucs, 
que la Mile d'lMrodiade enivra de liixure I'infAme IIArode 
el qu'cllc oblinl de lui le mcur l rcc l la lele du sainl pre 
curseur du Messie Satlaril filht ffrrodiadis... Et rum 
pfaruissef Iferodi... Da mihi in disco caput. Joannis 
liaptisla\ 

Les danscs praliquees avec une rage in female par Ics 
(irccs, a. (inido, a Paphos. en Chyprc, en Idalie, dans lous 
Ics Icmples el dans loules les villes riciafirccc, dcpassaicnl 
en licence loul.ee qifil est possible d'imagincr. 

L'cnfcr, a Paidc dc ces danscs lubriqucs el infftmes, 
parvinj a diviniser la debauche, la prostitution, Jifai re du 
deshonncur des cpouscs, des meres, des jeunes fillcs, un 
des articles religicux du symbole paTen. 

Home accucillil ltuil.es e.es danscs, elle les popularisa 
Unites, dans Ics ftMcs. dans Ics Icmples de ses dieux, sur 
ses IhctUrcs, dans les tbermes, au scin des frHos puhliqucs 
el privees. 

Les danseuses fureul. pendant lout le r<\gno do PidolA-
trie, les rnissionnaires o| les apolres, par excellence, de 
toutcs Ics luxures. de loulos les depravations, de Unites 
les orgies princieres, eousulaircs, arislocraliqucs, pie-
beiennes. |mbliquos el privees. 

La danse, eloveo par lc vieux paganisme a la dernioro 
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puissance <lc Fimmoralile. do la corruption, <Ic I'influence 
depravalrico, opposaqualrc si talcsdc resistance a Taction 
regencralrico dc la gnko du Sainl-Espril ct du sang do 
Jesus-Christ verso dans loCalvaire. 

Tcrlullicn, sainl Jerome, saint Augusliii, saint Jean 
Chrysoslome c.l tons les due lours des troisiemo, qiialrieme 
ct cinqutfmo siecles, llotrisseul. les danscs paTonnos avec 
loulc I'onorgio du zoic aposlolique. liulundl eonsuefudo9 

dil. sainl Augtisliu. do paganorntn eonsueludine renif* 
La dansc, dit un aid.ro sainl, est tin cerole, dont Salan 

eslleconlreol los demons la eircon Terence. Cirenlus eujus 
salanas esl centrum, el diahoii ejus c.ircumferenlia. 

Les danscs du vieux paganisme. disparurenl avec la 
Homo des Ccsars. Lo lorronlde la. barbaric emporla ces 
Icmples paTons. 

Un rail digue d funeprofonde. meditation, c'oslqii'h daler 
dc sainl Crogoiro IcCrand jusqu'a la fin du xiv° siecle, 
lesdansesdu vieux paganisme no son I plus connues, 
plus praliquccs. Au sein dos nations, deveniiescbroliennes, 
on no parle plus dos danscs qui souillerenl los temples, 
les maisons, Ics families, les cites, les feslins, Ics ftUcs, 
Icsjeux, los dolassomonls do toutcs los nations idohYlros. 

La Ideologic catbolique nc s'en occupe plus. Les trailcs 
dc morale ncdiscnl plus rien do la question dc ladansc. 
Les ecrils desdocleurs calholiques, des ecrivains, des as-
ccliqucs, dos direclours des Ames, no. parlenlplusdes dan
scs lubriquos. 

Pourquoi ce silence f'I'ourquoi cel. oubli ? Colic longue 
intcrruplion d'un llcau moral qui avail ameno sur lo. 
niondepaTen uno si grandemasse de scandales old'orgios? 
La morale do l'Kvangilo, sos dogmes, sa doctrine rogenera-
Irice, la puissance do civilisation du Chrislianismc, avaicnt 
ressuscile, au sein dos nations, des cites, des families, le 
sous moral. La conscience privoc, el puhliqiic. n'eut pas 
loloro lesoublis dc la (lignite bumainc, le mepris dc la 
modeslicclirolienne,cos oulragosauxmceurs deTl5vangiIe. 
La jeune Nile, la femme epouso, la more cbretienne avaicnt 
en borrour do praliqucr des danscs qui n'cusscnl ele ?i 
lours yeux que I'aposlasie do la verlu, que la profanation 

http://aid.ro


402 ! A DANSE 

des mombres de Jesus-Chrisl, qu'un sacrilege outrage a 
ces Temples vivnnlseonsarres par la grAce <lu Sainl-Esprit. 
(pie ohaquc enfant de FEglise rcproduilsur la lerrc. 

I \ Reapparilion, resurrection, renaissance de Ionics 
les danses inquires, abominable*, infcrnalcs, incendiairrs, 
du vieux paganisme. Manx infinis de ce Mean epouvan-
table. 

r«oinmen1. pourquoi, les danses. tonics les danses univer-
sellement praliquoos d i e / les nations idnlAlrcs, ont-elles 
rcparu ; se sonl-elles iniplanlces en Europe1 el cbez Ion
ics les nations ealholiques des quatre dcrnicrs siecles ? 

I> phenomeno serai t. inexplicable, impossible, si les 
idees, les livres, I'enseigiieinenl, Peducalion, I'apnslolat, 
la pbilosopbie, la.morale, la I ill era I uro. les arts, les monies, 
otaionl deineures pleinemenl, universellenienl. radira-
lemenf ealholiques. 

Si ridee, si la morale, si Pinslruclion. si reducalion. les 
lois, los arts, les monies emorgoaienl, deeoulaienl, sor-
taient ploinoinenl. universelbnncnil, parlout el toujours. 
du foyer des divines revelations, une horreur profonde, 
invincible, inderacinable. scmanifcslcrail universellenient 
conlre IMdeepaTen no, con I re la licence desniceurs paTennes, 
conlre les inunodoslies, les luxures, les obsceniles, les per
versions du vieux paganisme, jamais on ne pnrviondrait 
a popularise)* les danses paTcnncs, si les idees ebretiennes 
demeuraienl enracinees dans I'slmc d'unc soeielo. 

Pour ressusciler les idees, les arts, les sentiments, les 
monies, les lois, la philosophic des siecles pnTcns. de la so
ciele paTenne ; pour ressusciler lesdanscs impudiques, les 
danses abominables, les nudilossacrilogos, les'orgies pri-
vees. puhliqucs. nalionales, religieuses, il faul eleindro la 
foid'un peiqde ralboliqiie, dcraciner ses croyanccs, p o u r y 
versora la place foul le virus du vieux paganisme. 

Or, quatre siecles out ele employes s\ celle1 icnvre sala
nique. qua Ire siecles out ele employes sur lous les pninls 
a dcraciner les jeune<generalions, la fainille, les riles, les 
e l a l s j e s lois. les arls . les mnuirs des divines revelalions, 
pour replanler TEsirope dans le soldo vieux paganisme. 
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L'cngouenicnt, Padmiration, la glorification. Penseigne-
lnenl, la miso on umvredcs klfaspaTennes, des artspaTens, 
des nueurs du paganismc, dc ses lois, dc sa politique, do 
sa morale, de son droit public, dc sa civilisation. Voila k 
quoi PEurope s'oecupo depuis qualrc si Ados. 

La renaissance du paganismc, a ramcne Ic n\gno, la 
pratique do loules les danses du vieux paganisme. Les 
ballets, Ics danses elVrenees dc finidc, dc Saphos, do 
Chypro, de la (irece otdo Home, des dioux, dos heros, des 
denu-dieux, dos nymphes, dos grAeos, loules les orgies 
dansanles des siecles do Satan sont rcssusritocs, prali-
quees, celebreos, glorilieos dans loutc P Europe el dans 
lout Punivers. 

Que fail PEurope nrislncraliquc, PEurope opulcnlc, 
prineiorc, bourgooise ? Depuis qualre siecles, elle dansc, 
elle s'enivro nuil ol jour, do lous cos lourbillons vol up-
lucux, do la vnlso, dos cnlaccmonls cbarnels, dos bals 
noclurnes. dos ballots d'opora, des bals masques, pares, 
habillos, deshabilles, veins ou non veins, donl lous les 
peuplos idol.Ures furenl si friands. si avides, si cnivres. 

Une font les lilies el Ics femmosdo toulc PKuropc ? Kilos 
sereinlonl do. Itixurc, do voluple. Dans lous les salons 
dansants. ellcs otalcnl loules les nudiles los plus inccn-
diairos, avocune eirrontcrio <fui no sail pas rougir. Kilos 
s'cnivrcnl cl enivrcnl coux qui danscnl, ccux qui lourbil-
lonnenl, cpii s'cnlaconl avee olios. 

Quo font les dniisciiscs, Ics sylphides do POpera ? 
Que font los danseuscs dos bals princiers ? 
Quo font los danscuscs do lous les bals do jour ol do 

nuit, au soin dc tonics les villos de PKuropeel du mondc? 
Qu'on doviondra la modosliedc la fennno ehrelienne. dc 

la jcune lillo, des cpousos, dos meres ? 
Efforts impuissanls dos easuislos depuis Irois siecles, 

pour opposer unc digue a cos danses rcssuscileesdu paga
nisme, a cos bals inqmdiques, a cos danses impudiquos, a 
ccs soirees impudiquos, devenus Palimentdo loutes les fe
tes, do lous los dolassomonls, do lous Ics plaisirs ? 

La dansc a deuxonlrc sexc different csl une dansc ini-
moralc, impudique. 



Toules cos danses qui onchafnchl, qui enlaccnl., qui col-
lenl le danseur h ladanscuse, sontindecenl.es, iinmorales, 
ini|)udiqucs, inccndiaircs. 

Le lemps, les lieux, les toilettes, lc lard, le mcnsongc, 
Fimpudonco, les regards, lesnudilessauvages, \a musiquc, 
Porchcslrc, lout ce qui s'ajoiilc aux reunions dansunlcs, 
aux bals prives el publics, a ces lourbillons de Fen for, a 
res bals de danmes, rendenl la clause incendiaire, devas-
Intrice, doprava trice, in female. 

Conclusion. — Itcsumcr loule la doctrine de ces Irois 
points de vue sur la danse, sa nature, ses causes, sa inora-
lile, son histoirc, la resurrection des danses paTcnncs, les 
niaux in con les tables r |«* i en sont la su i ledans lous les 
rangsde la sociele. 

Paris, avec ses 1400 salles de danses, avec Fopcra, avec 
les bals princmrs. arislocraliques, avec lout ce luxede lla-
bylonne, einpoisonne, ineendie loule la lerrc. Jamais il n'y 
a eu dean plus devorant... 

http://sontindecenl.es
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OstetnlHei omninreyna nnmtli ct glo-
rittm mmmtrl flhrtr ei: IF/PC own'm (ihi 
tlffhv, si raOrnt* rtrtoraverte inc. 

Le monde, avee ses rjehossos el sos jouissanees, avec 
lotilesa gloirc et loulos ses ambitions, nVsl qo'iiuenmbrc, 
queh'mage d'un r<Ho, qu'un vain faulome prwferU fly urn 
brujus mundi. Mais re lirillanl Faulome, dont Lucifer 
failmiroilcr la magnilique splendour aux yenx do ceux 
qu'il veuL onroler sous sa. banniore, a une puissance do 
seduction a laquellc on no pen I. echapper que par la grAeo 
cl par los oxomplos dc Josus-ClirisL 

Satan, vaincu dans Ics premieres lenlations par les-
qnelles il oso al.laquor Fllomme-Diou. transportc Ic divin 
Sun-cur au snmmcl tVum* haule mnnlagnc. ol faisant 
passer sous los regards du divin lils do Marie, lous les 
royaumes du monde avec lour gloirc cl aver, lout ce qifils 
unt de magnificence, il d i lau Fils de Dieu : «.lo vous dou-
ncrai loulos ens ehosos. si. tombanl a mes picds, vous 
m'adorcz ». Ilwc omnia iihi daha> .si widens adoraveris 
vie. 

Usurper los adorations quo la race humaine ne pcul 
rend re qu'au Verbc incarne, jolor Ic genre bumain dans 
Icculle de la chair, des gloiros cl des fclicilcs d'iei-bas, 
alin dcdclruirc le rogue dc Jesus-CJIirisl, telle fut la mis
sion quo Lucifer reeul dc son immense, orgueil, de sa 
haine jalouse, de sa criminelle onvie. 

Mais pooler la main sur In Christ, proposer an lils de 
Dieu lui-memc. dc lomber aux picds dc Lucifer, il y a l?i 
un oxcf\s d'audaeo, un prodige de sacrilege impiele donl 
ricu no pen I douner la mesure. 

Or, c/esl ce que lit Panlique dragon, quand il osa dire \\ 
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r i lomme-Dieu: litre omnia lihi daho, si cadensadora-
reris me. 

Pendant In regno (In vinux paganismc, Lucifer onlraina 
les nations c t les rois dans 1'idnhUric. on lcur promollant, 
pour prix dolours adorations, les bions. los fclicilcs, los 
voliiples do la lerre. liter, omnia lihi daho. si eat/ens 
adoraveris me. 

Ainsi, c 'cs tpar Ics scduisanlos peinluros, cV,st par Ic 
spectacle cnchanlcur dos jouissanees dc la mnliero, que 
Lucifer parvicnl a sc rend re maftro do rancien mondc. 

Or. M. T. C. F . , quVsl-eo quo lo IheAlro? Quel est 1'ob-
jo lde loules les representations IbeAlralosf Lo IheAtre, to I 
qu'il se produi tau soin do. lasociclc modcrno. n'est que la 
miso on OMivro do loules les convoilises vonuos du peche, 
de loules les cupidilcs, do loules les jouissanees, dc loules 
les luxiiros: e'esl lo rononvolloinent elornol. incessant, 
loujours rcproduil, du sacrilege ossai par leqiiel lo ]irince 
do cc monde osa proposer au ills dc Dieu dc so faire Tado-
ralour du demon. Oslendil illi omnia ret/na mnndi el 
ijloriam illornm. el diril illi: liter, omnia lihi daho.si 
cad ens adorareris me. 

Pendant Ics siecles do foi, los en fan Is de PEgUse rodi-
renl, sur lous los poinls do runivors ehrolien, la parole 
vicloricusc do Jesus-Christ : « Arriere, Salan, ear, il est 
c c r i l : Vous adororez le Seigneur voire Dicu el vous no 
scrviroz quo lui. » 

On ne vil pas un soul llic&lreeii Europe pendant millc 
ans. Uno voyons-nous depuis Irois siecles et demi ? L'Eu-
ropo red oven no paTonnosc passionnodc plus en plus pour 
les scenes llie/Urnlcs. Elle a faim et soif de loules les 
concupiscences dc la chair, glorilieos, poelisees. celebreos, 
chanlees, divinisees. ronducs vivantos par une armec 
d'acliicos cl d'aelours, vendus an hidoux aposlolal dc 
tonics Ics luxures, dc Ionics les jouissanees dc la chair. 
Jc viens sondcr devanl vous la large ol inguerissable plaic 
du IhcAlre paYcn. 

Envisagcons lo IheAtrc pendant la periode du vieux 
paganismc. 

Les cieux raconlenl la gloirc do Dicu, lc firmament 



public sa grandeur, la lerrc et ses mcrveilles oflrcntaux 
regards dc I'hoimnc etdu chrelien Ic inagni(iquc spectacle 
<lc In puissance, dc la sagesse, de la bonte de Dieu. fnoi-
sibilia ipsius par ea qua* facia mini... 

Si rhninnie nVlaiL asservi par des passions, s'il n'elait 
lombc, la vue dos mcrveilles de la nature le jellerait dans 
un continucl ravissemonl. 

Animalis homo non perripil... Ocnlos habenf et non 
Hdebunf. 

Mais un plus sublime spectacle effort a ('admiration des 
anges et ilcs bommes est eelui du monde snrnaturcL 
Quels speclacles so dcroulcnt aux ycux des en fan Is do 
1'Eglise, cpiand ils conlemplenl, au llambeau des divines 
revelations, les destinies surnalurelles des anges ot des 
hommes. La liillodes buns ot dos mauvais anges, la chute 
rle Lucifer, le triompho do saint Michel, la mine dos des
tinees d'Adam e.td'five. leur dosobeissaueo, les ciuUimculs 
dont elle futsuivie, la promosse d'un KoilempLeur divin, 
dc. la fojume divine, les palriarchos. les propbotos, les 
figures hihliques, le peuple do Dion, son MoTse, les jugos, 
les rois do Judoc. ses deux, caplivites, ratten to du Mos
aic. 

Ya-l-il des scenes, des speclacles, compatibles a conx 
do I'Annonciation do Tango, de la Visitation, do la Nais-
sance de Jesus-Christ dans 1'otable de Belhleom, ton te la 
chaine dos mcrveilles infinicsdela chari lede Jesus-Christ 
depuis la crcVho jusqu'au calvaire, depuis le sainl tom-
bcau jusqu'a son triomphe au plus haul des cieux t Uuels 
spectacles comparcrcz-vnijs a ces scenes do la vie cachec, 
laborieuse, purilicalriee. nposlolique. soulTranle, gloricuso 
dc Jesus-Chrisl, de sa divine mere, des apotres, des 
martyrs, des saints de tout elat, de Unite condition, e tc . , 
aux lullos, aux combats, aux Iriomphes do I'tiglisc? 
Le chrelien passe sa vie a mod iter, h conlompler le spec
tacle iiifitii des grandeurs de DicucLcc.Iui do. ses incffables 
misericord os. 

La vie du Christ n'esl q ium dramc surnaturel qui 
s'ouvre au ha picmc, qui no s'acbevo quo lo jour de sa 
mort; ot voila pourquoi on a dil dos chrotiens : « Nous 



sornmes donnos en speclaole an monde. aux anges. aux 
hommcs. Spectarulum facli sumus man do et angelis el 
hominibus. 

Quelle* scenes, quo cellos do Phomnie, du ehrelion. du 
jeune honnno. do la. vierge, de repouse, de la more dc fa
mine, du vioillard. du prelre. dc tons los onfanls do la 
grA.ce, aux prises aver, la chair, avec lo monde. avec les 
princes des lenebros. dans cos I it lies lorribles. incessanlos, 
qui no (inissenl qu'au inomonl ou, a. roxoiiiplc do Noire 
Soiguour Jcsus-l.hrisl sur la croix., Ic chrelien viclorieux 
par la grAce prononoe cos paroles supremos : Gonsum-
malum esl. 

l /hommo rolovo. rogenere, sanclilio par la grAco- no 
vil quo des souvenirs des mvsleres divins acconqdis par 
rilommc-l)i(Mi. par sa divine men*, par lesapolres . par 
les sain Is. Le chrislianismc loul onlier esl pour le chre
lien un spoclaclo d'incnmparablc sublunile. d'inolfable 
miserieorde. donl lo souvenir enl]ainine, asservil, <lilale 
sans mosuro. sans fin. la foi. Pesperanee, la charile des 
onfanls de I'Kgliso. 

Memoriam fevil mirabi/ium suonun miser icors el mi-
seralor Daminns. 

Or, que lit Lucifer poudanl la poriodo du vioux paga 
nisme, qui s'ocoula depuis iNoo jusqu'a la venue, do Jesus-
Chrisl? 

Lucifer regna. sur le vicux mondo, il so rendil. niatlro 
du vioux mondo. par Ins grands empires d'Assyrio, de 
Babylonc, dos (3rocs ol dos domains, donl il fill lo fonda-
leur. lc prince, le monarque et le Dieu. 

II (it do Ninive, de .Habylone, de la Urftco, do. Homo. 
pa'iettne,quatre grands lheA.lrcs,surlcsquclsil glorifia sans 
mosuro la force, la luxure, Tambition, la gloire momlnine, 
et ou ilse lit adorer. Oslendil i/ti omnia regna mundi,el 
dixit : litre omnia lihi dabo9 si cadens... Losnclours sa
taniqucs, los apolros du priucode ce mondo. fureul sur ces 
grands IheAlros ; los rois d'Assyrie, les Nahuchodonosor. 
los Anliochus, los (Jrocs, los Cesars, minislros do Salan. 
Tons cos pourooaux couronnosdomanderonla la sonsalion, 
aux plus infAmos debauches, aux orgies los plus im-

http://grA.ce
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mnndcs, Ic liicn supreme, la felicile divine, Then omnia 
lihidabo si cadens adoraveris me. 

Les valets dc Satan, les adoraleurs couronnes de la 
debauche, ehangerenl en b<Me.s de soinnie des millicrs 
d'csclnvcs, pour htUii* ccs ciles loules ruissclanles d'or, 
dc pierreries, de voluples, de luxurcse ldc magnificences, 
qui devaient clrc Jc paradis dc la mali<>rc.,.„ 
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Sepufohritm )tftf*>n$ (ivtttn* etmnn: Iht-
!fnix uttix ttnfOHi' atffhtttft. VfiHftWM #w/i i-

Sij'ai bien modilo mnn sujol, il mo scmhlc quo cos 
paroles, enorgupies el somhrcs, oaraelerisonl, avec inio 
vorilo frappnnlc, les ravages causes a la sorielo chre
lien ne, par les ilnclrii.es de liconco el d'impiclc, 
rcpanducs el propagees sans niosure el sans (in dans une 
multitude toujours croissanlo do livres el do juurnaux 
corrupleurs. 

Sepulvhrum. Tout esl venu s'y pcrdrc, s'y cnglnulir, 
la Joi, la vorilo, les m o w s . 

Sepulekrnm. mnis sepu/rftrnm patens, abbuo loujours 
ouvoi'l, goullrc qui no sor.i plus ferine, d'nn sVxhalenl 
ineossanunonl Scpulrhruni patens. 

JAnijnis snis f/ofosv ayebanl'. Lo mensonge el lo 
sophismc, la ralonniie el l'nulrngc. lo parjuro et le blas
pheme, le cynisme el la honle en dehordenl eomme la 
lavodeborde du cralero. 

Venvnum uspirfum sub varum. Los poisons do la 
presse impie ou inimorale s'insinucnl, s'infillrcul juscpi'a 
la moelle dd 'Amc. poison brAlanlipii devoir, qui eloinl la 
vorilo, lapiete, la verlu dans les Ames. Vvnennmaspiffum 
sub lahiis varum... Co poison souille la penseo, obscureil 
IVnlendomonl, deprave, I'imaginalion, egaro el eorrompt 
le c o m i c . . . Venvnum asphlum. 

Voila lo plus opouvantable (lean du mnudc moral. I-a 
vorile oLIa vorlu. donl le ealbolicisme est rimmortel foyer, 
poriraio.nl par la presse corruptrice. si dcs promesses 
d'inimortalile n'avaicnl elc prophetisees a l'Kglisc du 
Christ. 

http://ilnclrii.es
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Invocation Inuehanle. a la sainlo Viergc. Divine Marie, 
vous avez verse sur le monde la luraioro. elcrncllc. Da 
mi hi rirlulem contra host as Inns. 

1. P. (Sucrrc que la p rosso, impio el. liccncicusc a failo a 
Dieu. 

2. P. (iucrrc qu'cllc Tail, a Phommc. 
Pour hicn enraeleriser la. guerre satanique con Ire Dieu 

el. la verile, clonL la prcsse impio. el. liconcicuso sYsl fail, 
lc plus formidable instrument depuis bicnUUdciixsieclcs, 
pormoilc/<-inoi do jelo.r un coup ihe.il rapiile sur los eom-
bals livros a la parole rovelon par Panliqiio serpent. 
Klal do Phnmmo avant sa clinic, claries rcpandiies dans 
sou intelligence, science univorseilo des choses. Legem 
riUelnere difaril Was. Teslamenlum a>lernum conslUuU 
cam Wis. Une. parole, venue do. Pen for. iulroduil le mal, 
Perecur el le. crime, au sein do la race bumaiue. 

Cello, parole venue du fond do Fahfuic, et\ jnol adullero, 
a en fan to loulcs los heresies do Paiiciou monde : Erilis 
sie.at iUL 

La verile, vous le. savez. so conserva dans le moudn 
jusqu'a JesusChrist , par los traditions palriamiles, par 
MoTse, par les prophelos. par la nation beriliere des 
sainles et divines revelations, f!redila sunt ill is efof/niu 
Dei. C'osl un fail inallaquahlo, que le jienplo juif, malgre 
son penchant pour PidolAlrie. garda incorruplihlcmcul le 
depot dos sainles revelations jusqu'a Jesus-Christ, eredila 
sunt Wis elof/uia J)e.i. 

Cost sur le rosle do Phumanile, quo les princes des 
tenebres uscVenl Unite lour rage, en vicianl lous les 
dogmos antiques... Adnlleranles rerhum. 

La parole rcvelatrice proolainail le dogmc d'un soul 
Dieu, qui a lire Punivers du neanl par sa loulo-puissance. 
cl le panlheismo antique nia,a la lois. Dieu el la creation. 

La parole revelalriee proc.la.mail. un Dieu parfail... 
Deus lax esl el fenebra* ineo non sunt a I he... Flayellum 
nonapprojnnt/uabil labernuculo too... Sancfus.mnelns. 
sanelus. Dominns r.rercifnum.... cl Pberesie des deux 
principes cooleruols, iudcpciidnnts. ancanlil la uolinn 
do la souveru'iie puissance of. do la supreme perfection. 

http://proc.la.mail
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La parole revolnlriee onseignail le dogme de la divine 
Providence el de la liberie humnino. el le I'alalisinc anti
que vinl anoanlir a la fois le dogme de la Providence 
divine el de la liberie humnino. 

La parole revelalriee proelainait la distinction radicalc 
dn bien o ldn mnl, dcla verlu el du vice, el Ic paganismc 
anliqun vinl diviuiser lous les crimes el logilimer lous 
les dehordemenls. 

L'buinanile, souillee, dans sa. racinc, par la chute ori~ 
ginollo, ct livree par les demons h loules les debauches 
du paganismc, nllnit pcrir. quand Ic (Ihrisl parul . Afulli-
fariam mullisque mot/is loguens Dousputribus nosfris, 
novissime loenIus est nobis in Filio. Le Christ parla 
au mondc, il vinl prorlamcr Ionics les verilcs radioes 
sous Ics ombres de la proniessc, eldire h Punivers tousles 
secrels de Dieu, J)nrebil ros omnem rcritatem. 

Sa. mission rcniplic, son sacrilfce consomme, i l m c t s a 
parole sur les levres des pontiles, du sacerdocc, il fondc 
son Kglise; des baleliers ignoranlsdcvieiincnllcs dnelcurs 
des nalions regenerees. La parole, du (Ihrisl, relenlil d'un 
bout a raul re . elle ressusoile le vieux mondc. Populusgui 
setlobul in tenebris... Kl cede parole hierarchiquo, incor
ruptible, immuable, elernelle, oudulc sur le mondc. 
Voycz, conlemplez, admiroz... Mais Dieu re des heresies 
sonne... 

t/enfor vicnt altaquer los dogmas proclaims par le 
(Ihrisl, con lies a la sainle Kglise, enseignes a la Icrrc par 
le ponlificat immortel. 

La divinile du Christ, pcrpetucUcmcnt enseignoe par 
PKglise elernelle, lei sera desormais Ic rondez-vous dc 
loules les secies, do loules les heresies, etc. 

Arius, Ncstorius Eulyclios, Macedonius, Pholius, Pi's 
lasge. Mahomet, Lullior ol Calvin, sous ^inspiration de 
rnnliquc sorpenl, so soul donne la mission do ronvorser 
lo dogme do la. divinile do Jesus-ChrisL el. d'aneunlir Ics 
p r o m o t e s d'immorlalile laissoesa PEgliso comme un he-
rilairede ^loire. mais cos aiilechrisls furenl. lous vaincus 
parPEglisc, gardienno imperissable du grand dogme dos 
gloires do Phnmanile ol do Pincarnalion du Verbe divin. 
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Mais une grandc deeouvoiie vinl changer la la no ilo 
PEurope. ol appnrler aux ciincmi?* tin (ihrisl ol do son 
Egliscdc nonvollos arnios . 

L'imprimcric foi deeouverle. La deeouverle do Pimpri-
merio osl la c o m p i l e la phis iinporlanlo du genie do 
Phonune. La parole humnine. donl. Fiuiprimcrio nest que. 
Pextonsion. quo I'incnrnatinn. que la realisation, que la 
reproduction soeiale, universolle el pornumonlo. a leavers 
lo lomps ol Pcspucc, n'a jamais ou do vcliiculc plus puis
sant que la prosso. 

La prosso, par los lois do la divine Providence, no do. 
vail elro quo la doclo vnixde la verile, de la charile, do 
la vorlu. i)no\ auxiliaire Faposlolal. ealholiquo aurail ou 
dans la prosso, s'il on avail; etc ainsil 

Alais le proleslanlisnie ol le philosophisme vnllniricn 
iironl.de rimprimcric ladoelo voixde rjieresie.de. Pinero-
dulile. du cynisme ol du blaspheme. Vol la ire cl les onoy-
elupedisles urgniiiscreiiL a Paulo do Pimprimorio. une 
immense conjuralion eonlro FEgliso du (Ihrisl. Pendant 
cinquanlo aus, la lourbe impie. onrolee sous la banniere 
du palriare.be do Forney, immda la France ol PEurope do 
livres iinpios ol lieoneieux. (los livros, apres avoir depose 
Ics gcrmcs du doule, du blaspheme, de Piminoraliie. dans 
Ics Ames, on Inula ion I une revolution qui amona la ehulo 
du Irono ol dos lleuves do sang. Ikuiaparle. no dos oragos 
rcvolutionnairos, s'nssil. sur un Irono hAli aver les canons 
pr isdans cent halailles. Son opoe dc.vint, un moment, lo 
sccplro de PEurope. mais col homme, au genie do for. no 
so sonl.il pas assoz Tori, pour gouvornor la Franco, si olio, 
avail la permission do. lire Vollairo ct Uousseau. La Kos-
lauralion vint. el quinze annoes suffircut a la prosso in-
credulo el immoralo pour amener do nonvollos lempelos, 
de nonvollos revnlulions. Hue so passe-|-i| on Franco ol 
en Europe depuis 17 ans ? I/Aiiglolorro el la France* iuon-
denl. Punivors do livres, do. bibles liorcliqucs ol; do jour-
naux: mais, a Loud res el a Paris, la presse n'osl exploiloe, 
a do. rarcs exceptions pres. qu'nii prolil do Pheresie, do 
Pimpiele. dc Piminoraliie, du scnsualismc. du mereanli-
lisine. Le oalholieisme est allaque dans sa morale divine. 

http://iironl.de
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dans Ins proccplcs de sainlclt*, depurele, qu'il a populari
ses dans re monde. Le feuillelon-roman... 

(!rnl. rinqunnLc millc jnurnaux parlcnl Lous les jours de 
la r.apilale dans le rnyaume, pour allcindrc, en ileux lois 
vingl-qualre hemes, nbrulir de mensongesel Irop souvenl. 
d'obseeniles, le dernier paysau qui froqiionle le cabaret 
du dernier village. Depuis 10 ans, le feuillelon-ro-
man a seine dans le rieiir de la limine, de I'adolcsecnlo, 
de la jeune lille, rhoinicide poison d'nn sensualisme ener-
vanl . La presse immorale et iinpie, parvenue h I'apogee 
dc son developpcmcnt, par les journaux, par les pam-
phlcls, jiar les chansons, par la lithographic, par la gra-
vure, couvre 1'Europe d'nn chancre immonde (pii la brrtle 
el qui la lue..lamais on ne vitsi lilleralemenl Tacconqdis-
seinenl de ees paroles immortelles : Verba iniquorum pra>-
rulucrunl super nos... Narrarerunl. iniqui fabulatio-
nes... Peccalum mum sieul Sodoma prwdicarerunl... Po-
suerunt ossuum In radum... Scruiati sunt iniquilafes... 
F/urfus feri marls despunianfes suam c.onfusionem... 
Urlanlitr ram male fecerinl7 exultant in rebus pes-
simis. 

La. presse curnpccnnc, immorale, mercantile et impic, 
c/esl. Par.oomplissoinenl de cetle vision lerrible du disci
ple, de Palhmos : 

Vidi hesliam ascendenlem de mari, habenlem sep/em 
capita, el super sept em eapila,seplemdiademala\ Simi-
lis eral partlo, pedes ejus pedes ursi, el aperuil os ad 
b/asphemias..m Ainsi, M. J«\, la presse impic, licencieuse, 
mercantile el immonde, vous preseiite l'organisalion la 
plus puissante dc I'cnfer conlre Dieu ; 1'armc la plus 
meurlriere que Satnn ait forgee contrc le Christ et conlre 
sa gloire. Considered mainteuaut la guerre que la presse 
impic et immorale fail a Chummc, a la famille et a la 
sociele... 

Douleur quo le prelre, que lc inissionnaire de la verile 
calholiquc, eprouvenl, en voyant la ruine dc ces millions 
d'Amcs que les livres impies, que les romans et les fcuillc-
lons i in mora ox eulevcnl a KKglisc du Christ, pour les 
enrolcr sous I'elendard du demon! pour les precipiler 
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dans In double aposlasie do la vorile ct do la vertu. .Ic 
cnmprcnds une persecution uuverle, deelaree. contrc r i 5 -
glisc : jo cnmprcnds la prison, I'cxil, Ic hftchcr. Pccha-
fiuid, mais cog proconsuls domestiquos. ccs persecuted rs 
do la loi, cos ompoisonnours do la vorile, do laehari le , dc 
la verlu, qui viiMinonl habilor vos domo.uros, prendre 
place dans vos hibliolheques, ces mauvais |jvr<$, ccs 
fcuillclons iimnondcs quo vous aehelez au poids do Por, 
h qui vous donnoz droit d 'bospitalile, qui puurradirc Ics 
maux qu'ils vous apporlenl, Ics catamites, les soulfrances, 
qu'ils preparenl au m o n d e ! . , . 

i° — Les mauvais livres sont le tombeau do Ja foi. $e-
pukhnan... 

Definition do la foi dans saint Thomas, inchoalio info? 
ml em a* in nob in. 

La foi, dit sainl Thomas, csl : le commencement de 
la vie elernelle en nous, inchoalio vila> tetevnte in no
bis. Par la foi calhnliquc, PAme commence clone a vivre 
dc la vie de Dieu: a cello vie lerreslro, a la vie dc ('intelli
gence, elle vienl ajouler la vie surnnlurcllc, la vie. iiili-
nie, elle vicnt nous rcudro parlicipanls do la nalure di
vine. Poser sur cos considerations, rappclcr I'horbson, 
Ic ciol, les joins, la lumiere, la vie de la gloirc, cl, quoi do 
plus fatal a lu foi que Ics mauvais livres ? quo Ics livres 
impies ? que los fcuillclons /uissclant d 'impielc, d ' immo-
ra l i tec lde scandale t Comment. vuulc/.-vnus qu'un jcune 
hojnme, qu'une fomme h3gere. (prune jouno fille, rcsislciil 
a ces sophismes, a ces plaisanteries, h ces sacrileges pa-
roflics do nos dogmes, do noire cullc, do nos mysteres 
divins ? 

2° Los mauvais livres sont les lorn beaux do la morale et 
dc la verlu. soputchrum pa/ens t/nftnr coram. Llogode 
la verlu, envisagee scion sa notion ealholiquo.. La verlu 
est un acto surnaliirol, fruit do hi grAcc divine, c'csMa 
manifestation de la sainlete do Dion memo, dans les acles 
individucls du ehrolien. La foi, Pesperanee, la eharile, la 
chaslcle, Phumilite. la patience, etc., etc., sunt dos acles 
d 'une magnificence morale, donl rien ue saurail ogaler Ic 
prix.O qua in pulrhra esl casta f/encmlio... Ileal imunda 



eorde... Or, je lo demando, la diastole esl-cllc possible 
avec le goAt des lectures roinancsqucs ? L'amour cliarucL 
les scenes les plus vnluplucuscs, Padullere, les passions 
les plus brAlanlos, Ics tableaux los plus dangereux, rom-
plissent vos romans, vos feuilletons et vos ateliers ; vos 
clubs, vos cabinets liltcraires, regorgenlde r o m a n s ; le 
feuillelon impur. corruplcur, inondo la France, cl vous 
voudricz que la France, qui lit, qui devore ces livrcs, ces 
journaux obscftnes. demonrAt chaste, morale, vertueuse. 
lei poind re Ics crimes, Pinlidclile, les dolires, les orgies, 
que ces romans inspirenl. . . 

3° Los mauvais livrossontlo lombeau de Pcspcrancc, dc 
la paix, du bonbeurdes families. 

La lilteralurc<les romans, des feuilletons, est lolleau mo
ral lo plus terrible qui puissc descend re dans une sociele. 

La religion, la piele, la foi, la vertu, les sacrcmenls, 
lc cultc cl la morale du calbolicisme, verscnt dans la fa-
mille ct dans la sociele des torrents de lumierc, dc paix 
domosliquo, do bonbonr. 

Mais qu'arrivc-L-il, quand la lillcmUirc dos romans, des 
feuilletons, est devenue tin besoin, une inaladie, uue H6-
vrc, pour la famille, pour la societe ? 

I/erreur, Pego'isme, lo mal rcmplacent la verile, la 
cbarite cl la verlu. Le faux rcmplace le reel, Ic vrai , le 
bon, le jus te , lc bicn ; un desencbanlemcnl immense 
dessechc lous Ics Ages ; Padolcsccnt, la jeune femme, Pe-
poux, so degoAlcnt des devoirs rdcls de la vie ;des rrtves 
bizarrcs. dos fables, Ho chimoriqucs ideal! los rcm|daccnt 
le devoir, la conscience ; de la les ennuis immense*, les 
larmes, le dolirc des fAlos ; dc la le feu des passions qui 
consume, qui devorc, qui luc; dc IA les crimes cpouvanla-
blcs, le suicide, Passassinat, lemeurtre , le poison, e l e , cle. 

Voyez oil nous en sommes. Partoul Ics cites dc PKuropc 
livrees au demon do la lilleraluro immondc, sacrilege, do 
ce lemps. 

4° Les mauvais livres son I le lombeau de la science, 
du bon goAl I i Item ire. Sepulchrum patens. Lo beau est 
la splendent* du vrai. Le beau n 'es tpas dans Pcrrour, dans 
lo hicleux, dans le vice, dans la negation, ii moins qu'ou 
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no pronne pour Poxprossion ilu vrai. la hiilcuso realilo 
du vice, transporter dans los livres, dans los fouillolnns 
do. co temps. 

Mais un crime propro a la lillcratiirc iufAiuc do ce 
temps, e'esl quo. dopassanf. loules les limil.esdo la deprava
tion, olio s'elforco do rehabilitee lo vice, lomal, le forfait. 

O t to lillornturc. digno do Pcmpirc. dos trnehres, a pris 
si 1 Ache de legilimer. de poelisor. do canoniser I'adultcrc, 
Pineosle, Phomieido, lo suicide, Ic bagne, Pechalaud, Pen-
fcr m<*mc. Lo prophclc a prodiI ce ipio nous voyons. 
Jjetanior ram mote feriunf... iXoti donniant nisi male 
fecerinl... tin pilar somnnis ah eis. doner sapplanlare-
vinl... Klolrir la lilleralure du j o u r : los feuiilotons dovien-
nonl lo scandnlo do la lorro. los orgies do Piulclligcncc, 
les debauches dc la penseo. Srrulali mini iniqnilales,.. 
Le ma! lour plait.. . semblables au erapaud, au hi bun. a 
Paraignoe. a cos anirnaux qui so nourrissenl d'orduro. 

Nous avoz los poeles, les chanlres. les poinlres. les 
glorilicalours, les apolrcs du bagne. dos mauvais livres. 

One voulez-vous quo dovienne une nation, avec do. 
pa roils elements do corruption morale . . . fci, calculs lor-
riblcs des millions do livres, dos niiecs de journaux eou-
vrant la France, porlant dans les families les poisons les 
plus penetrants, les plus corrupLctirs. 

Pores el mores do famille. voulez-vous que la barbaric 
dc CciiTor envabisso vos demenrcs, (|ue des inoiislros a 
face bumaino sorlenl un jour du sein de vos foyers? N\ip-
posoz point dc barriere h co deluge de mensonges, de 
sacrileges orreurs, d'infAmcs roc ils, do deliranles produc
tions, que la prosso, marehando, immoralc. impio, enfanlc 
tons les jours . Laissez a pen for lo lemps (Pacbever sou 
fwuvro. et le lomps sera court, ol proparox-vous a des 
mauxdnul vous n'avez encore nulle idee el dont il ify a 
point ou dVxcmplc. sur la lorro. 

IV/* scrihenli impielatem. Hue fail la sociote pour 
olTrayer le volciir, Passassin ? Kilo a des bagnes, dos 
echafauds, dos supplieos... Ah I vousnuvrcz les jiorles do 
PAcadcmio auxempoisonneurs publics, ei moi jo vousdis : 
II y a un bagne olernel pour eux... 
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L A <;LOCIU<; C A T I I O L I Q U K 

invisibilta ipsintt pm*ea qua* facta sunt 
hiicXlacta vmx\ncimilm\ (Bom. i f ¥)). 

IlicMi osl invisible; Oram nemo nidiI nant/aamJtabifal 
far.r.m inaccmxihilem... Nos ynux models nopouvenl pas 
lixrr lo soleil, common!, KOMI do nolro ciilcndcnicnt pour-
rnil-il porlor la lumiero inlinio du soloil dos inlolligcnccs? 
iV.ndnnL nolro morlello epreuve, Dion no so. rov£Io quo par 
sos tcuvrcs, nous no lo voyons qu'u Ira vers lo miroir dos 
creatures, fnrisihilia... Vulemus nunc /ntr/idem. Au-dela 
du Icmps, si nous soiniuos lidclcs a nos doslineos. Irs voi
les <oronl docliircs. nous le verrons lei qu'il osl. nous lo 
verrons face a face, f a r if ad /Wr/Vm. Oh ! cjuo cello espe-
rnnoe devrail onllammor nos dosirs. irri tor sainlement 
noire ainbilion ! VoirDieu lei qu'il csl, lo eounaflro comme 
nous en somincs connus, le voir sans images, lo conlom-
pler d u n e vuo dircelo, i m m e d i a t e ! . Y pennons-nous? 
Avons-nous jamais eompris Lou I ee quo nous prepare do 
beatitude une paroillo ilo.sl.inoe I 

La cloche calholiquo esl unc dosgrandes manifeslalions 
iles o.hosos invisibles rlo. Dieu. olio esl le porlo-voix dos 
couseils los plus caches, les plus adorables, do relernollo 
sagesse, la Lrompcllc la plus eclalanlo du Dieu dos nr-
mees. 

La cloche lienl. une place immense dans lo culle calho
liquo, olio esl rAmodes ceremonies sacreos, olio, a urn* mis
sion regeneralriee dans I'Kgliso do Dicu.Or, c/esl cello mis
sion quo jo voudrais vous bion fa ire oonipremlrc- e'esl 
la Loul mon dessein. 

1 . I*. Mission do la cloche dans 1*011 Ire du dogme calho
liquo. 

2. I'. .Mission do la cloche dans Torclre du culle. 
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3. P. Mission reparalrieo dc la cloche dans I'honin.c, la 
families la sneiele, sur lc monde memo physique. 

[or p a — j | y n | n >is mondes par lesquels les cboses invi
sibles de Dieu se revelenl a nous, fnrixibi/ia ipsinx. 11 y 
a, 1° le monde materiel, i ° le monde de la ponseo. 3« le 
monde de la foi. Or, la cloche lienl a ces Irois mondes. 
Rile lienl au monde de la maticVe, par les elements qui la 
oomposenl; au monde de la pensee, par la Tonne que lui a 
imprimec Pouvrior; au monde surnalurel de la foi, par la 
consecration el par la deslinaliou sainle quVHc a reeues 
do I'Kglisc de Josus-Obrisl. 

•Pai dil quo les cboses invisibles do Dieu so revelont 
par lo speelaelede runi vers.par la voix des elres malcricls. 
Cadi at arrant gloriam Dei. La cause supreme, la puis
sance, la sagesso. la bontodu Dieu crealour.semaniresle.nl 
parses couvres. Inrisibiliu ipxius... TcL placer 1'audilnirc 
en lace des umvres do la. creation, raconlanl los gloircsdu 
Tres-llaul, los hori/.ons immonsos. Parincc des eieux, los 
elevations de la nier, los miigisscrncnls de la tempole, los 
roulomcnls do. la foudro, le torrent, la gnu lie d'eau. le 
cluinldo Toisonu... 

Mais, quo la voix do Punivcrs est faible pour nous dire 
les secrets du Trcs-Ilaut! OuVsl-ee (pie Punivers dovanl. 
Dion? l r ne gontlo dVau. un afumc, un pur ncaiil. Gulta 
rorix... momentum stute.ra>... nifiifum. 

Le monde des inlolligone.es domino le monde materiel, 
do loule la distance qui so pare. Pespril de la maliore. 
LMmc du dernier des h.mimes a plus do grandeur que lo 
cercle onlior desomvres maleriello.s. l/bori/.on de Penlon-
demonl humain n'esl pas celui du monde He la nature... 
La pensee d'nn enfant est plus haute que los oloiles, plus 
prolonde quo I'abhne, plus vaslo quo runi vers... 

Mais riiori/ou des osprils crees nVsl riou devanl Pon-
loudemcnl iufiiii. Los ponsees do range el de Phoninio. 
soul a une di>I.aure incommensurable rles ponsees de 
Dieu... Voyoz, depuis soixanle siecles, quelles onlole les 
creations du genie do riiomme. L'ignornnee, Perron r, 
rego'fsme, Porgucil, out, souillc et profane loulcs los ecu-
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vros dc rhommc. II n'y a rlen dans ces ocuvrcs qui puissc 
sorvir do miroir aux perfections iulinics do Dion. 

M.-iis, il y a un monde invisible qui domino lous los 
mondes. (i'est lo monde dc la foi. Lo monde de la foi, dc 
la grAee, surpassc inOnimonl colui de la nature et celui de 
la ponsec. Co monde cmhrassc, dans ses proportions im-
monses, la Trinile divine, IcChrisl, la Viergc immacutoc. 
el TKglise. Le monde dc la foi, on un mol, nous inlroduil 
dans los plus profonds secrets do Dieu cl dc Punivcrs. 11 
nous revele Dieu scion loul ce qu'il esl, il nous donuc le 
dernier mol dos conso.ils les plus profonds do. sa sagesse, 
do sa puissance cl dc sa bon to. Le monde de la foi n'a 
d'aulrc horizon quo Pimmcnsilo inllnie des pcusocs divi-
nos,il vadc Polernilo h Polernilo, ab wferna in (Mermun. 

Or, la cloche, calhnliqiic est Pa poire materiel du monde 
do la foi. EIIo esl le vehiculo, la Irompollo sacree, du 
monde surnalurel de la grace. Kile esl lo nteud dc PKgliso 
du lemps, de PKgliso clerncllc. 

Job prclail Poroille a la voix harmonieusn des corps 
celestes qui roulenl dans Pospaco. II ocoulail lesdtoilcs lui 
parlor dc Dion. Pylhagore. on cnlendanl les coiq>s fie mar-
leau qui lombaionton cadence sur Pcnclumc d'un forgo-
ron de village, s'olevaita la theorie des sons, aux secrets 
des myslcVos de rharmonio. Mais, qu'il y a loin de la. 
voix des oloilos el du bruit harmonicux des melaux a la 
voix d'une cloche calholique, dont cbaquo balanccmcnl 
transporle PAme lid<Mo dans los regions sublimes de la foi, 
dont cluupio coup de marlcau sur Puiraiu sacrc nous 
ouvre Phnrizon dos vorilos snrnaturelles de la grAee. 

1° La cloche esl le missionnaire, Pap6lre materiel du 
dogme calholique. 

L'bomme animal nc comprend rien aux choses divines. 
Animnlh homo... Plunge dans la maliero, nous avons 
perdu le sons dos divins symbolcs. ISn voulez-vous un 
excmplo frappanl? Kcoulez. A quoi so rcduil fondamcnla-
lomenl tout Ic dogme calholique? Ouclssonl Ics lnyslcrcs 
qui le resiimenl sommairomonl? L'incamalion du Verbe, 
la malernilo divine de Marie, ct Papolhooso. la deification 
de la nature liiiiuaine. la est Pabrego do la foi calholique. 



Or, PI\gliso a voulu quo ces grands mystfres, que ces pro-
riigiouscs invent ions, que ces mervcilles induics, qui rom-
plissenL le monde de la foi, qui formcnl lc monde surnalu-
vel, fassent proclamos incessamment d'nn bout a Paulrc 
de Punivcrs. par la clocbe calholiquc 

OtPcst-ce que PAngelus ? Le sonnnaire divin, le memo
rial sublime do Pincarnalinn, de la matcrnile divine, de 
Papolheose de la nature humaine. 

Or, la clocbe catbolique, depuis celle qui esl suspendue 
au dome de Saint-Pierre, jusqu'tt la campanile qui se 
balance aux brandies de Parbre qui abritc la chapelle 
agrcsle, eleven dans les forets dn nouveau monde, sonne 
le triple myslerc au lever du soleil, ?i midi. quand Pastre 
du jour descend sur Pbori/on. 

llepresrnlez-vnus ce concert immense, ce carillon uni-
versel, permanent, large comme le monde. ces millions dc 
cloches catboliques, couvrantde leur harmonic Phumanile 
cnlicrc, sejelant d'nn village U Pan Ire, a I ravers Pespace, 
les mots sublimes, expression dcs Irois grands myslores 
du monde surnalureL Angelas Domini... Eeee ancilla 
Yerlmm earn factum est et habilavit in nobis. 

Chorchez un apostolat plus concis plus vaslc, plus puis
sant, plus fecund, plus universe!? et remarquez que cc 
carillon ne cesse pas un seul instant de se faire entendre. 
Le soleil se levc toujours pour certaines regions. II est 
loujours midi quelque par i . Lc soleil se couche toujours 
pour certains pcuplcs. Done, toujours, h lout instant de 
la duree, les trois grands myst&res, abrogo de tout 
le symbolc calholiquc, sont proclames, annonces, expli-
ques, a la terrc, par la clocbe catbolique. 

Si Napoleon, au fa tie de sa puissance, avait fait un 
decrct pour que, d'nn bout ii Pautre de Pempire frangais, 
toutes les cloches appendues aux Heches de nos temples, 
soient mises en branlc, pour celebrer la bataille cPAusler-
libs, qu ?aurions-nouseprouve aprta six muis? Ce carillon 
de la gloire humaine nousaurail fatigues, lasses, revokes. 
Que nous vcul-il avec ce souvenir de sa bataille Trie ces 
Hots dc sang lui main verses pour son ambition ? ... Or, de
puis que la cloche calholiquc a recu dcs ponlifes romains 



la mission de proclamor incossammont les trois grands 
Iriomphcs de In elm rite inlinie, c'est-Ji-dire depuis qua Ire 
mi cinq sieelos, cotimmense apuslulal no fail cpie sYdargir, 
<pie s'universaliscr, que devenir plus rclenlissanl, plus 
harmoniquo. 

2° P. — FJ« cloche esl lo grand missionnairc du cultc ca
lholique. 

Sans d i e , lo temple est miiel, les ceremonies saintcs 
son I ouhliees. 

1. La cloche est PAme do la prion* puhliquc. Hopreson-
lez-vous une paroisse vraiiuent calholique, une famille 
spiriluelle vraimenl digne dc re num. La priere puhliquc, 
la priere. du culle saere, rassomhlo. lous los lideles dans la 
maisoit du Seigneur, mais, cliaque priere esl marquee, esl 
indiipiec, par la voix vihranle el souore de la cloche pa-
roissiale. 

2 . La cloche sonne le divin sacrifice. Le jour du Sei
gneur esi venn. Les l.ravaux do Phonuno out fail place h 
Padoralion puhliquc du Dieu Irois foissainl. les enfanls do 
la grrteo soul convoqucs aux piods des aulcls, la cloche, du 
village 0 1 0 0 1 1 0 qui so balance au sommol de nos melro* 
poles, annoncent quo lo sacrifice inliiii va commenccr. 
Ah ! si la foi avail garde, sur nos populations. Pempirodos 
beaux jours du Chrislianisme, quo do sonlimouls los 
halanccmcnls harmoniquos do la cloche rcvcillcraicul dans 
PAme de lous Ics HdAles! QiPeprouvons-noiis, quand des 
coups, Icnlemcnl repelcs sur le bronze sacre, annoncent 
Pacconiplissemcnl du plus grand des mysleros* quand la 
cloche nous dil quo Josus-Chrisl descend sur nosau le l s ! 

IL Ija elooho preside a loulos los ceremonies du eulte. 
calholique. 

Ainsi. I. la cloche a des accenls d'uue melodic celeste 
pour eelehrer la naissanre spiriluelle, la regeneration 
divine dc Penfanl nouveau-ne, quelle folo ! 

2. La cloche carillnuuc Ponlreo Iriomphaledo Pevoquo 
dans la paroisse, qnaud il vionl ropandrc sur ses enfanls 
spiriluels les dons do PKsprit-Sainl, quelle loucbanle cere-
nionic! 
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3. Ricn n'cgale la joie, quand la cloche repand, ausein 
d'une population catholiquc, quand ellc sonnc la fdlc 
cl'nne premiere communion. 

4. El, rien do. plus sublime que Ic carillon des cloches, le 
jour de la Kolo-Diou, pondanl. cello solennilo, lollo qu'ello 
a lieu dans la viJleolernclle, les cloches des 450 oglisos do 
Homo, annoneant lo depart du pontifcromain pour alloc 
prendre sur rau le l dc saint Pierre le pain des anges. 

La cloche linle a tin ties les epoqucs do la vie spiri-
luellodu chrelien. baplfano, confirmation, premiere com
munion, manage , agonic, sepulture'. Ellc plant* en un mot 
sur lo chrelien, pour se tenir, pour ainsi dire, siispondue 
cntre ronfer et Ic ciel, jusqifa co quo sa dcsLincc immnr-
lolle s'aecomplisse. 

IV* P. — Mission reparalrice do la cloche sur Thornine, 
sur la famillc, sur le mondo materiel lui-mome. 

La cloche oalholique, i. preside a tons los aoles surna-
turols do la vie chrolienno, nous I'nvons vu. 2. Kilo verse 
sur la famillc dos benedictions incossanles, cVsl, a sa voix 
qui; los opoux s'unissonl au pied dcsaulcls, quo IVpouse 
jure a son opoux une lidclilc invincible; la clor.ho la ro-
jouit [iar ses linlemonls harmonioux, quand olio deviohl 
jnftro. La cloche sonnc lo jourdo la purification. La cloche 
cbanto ses joies. ses prosperilos, mole ses Irisles accenls 
a ses rovers, it son douil. a ses Iris tosses. 3. La cloche est 
1'organc lo pluspuissanl.de la civilisation des pouples. Une 
cloche qui so balance au clocher d'un village apprend au 
voyageur epic le Christ ri^c au lieu qu'il traverse, qu'il y 
a la une famillo spiriluollo qui jouil do lous les biens de 
la grAco, qui donno lo sentiment dc la dignile, do la fra-
lernile, do regalile chrolionno. 4. La cloche est Porgane 
purilicaleur dos olomenls, quo lo pecho a mis on guerro 
conlro rhommo. Itappelons los verbis divines iniprimoes 
a la cloche, par la benediction du pun life, et des prelres. 

La cloche est eonsacroe, purilieo, olio a mission do pu
rifier Pair, do repoussor loin du peuple qu'cllc protege 
ces puissances infernalos, loujours proles a senior des 
gcrmos dc ma I au sein dos campagnes. La cloche apaisc 
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los lempetes, oloijjne la grele, los incendios, los lleaux 
ilovnstalcucs... Krrours tic co temps sur lo carillon des 
cloches on toni ] )S d'orage... La cloche osl 1'organc porili-
lour elos elements depuis le peche. La cloche calholiquo a 
des verlus lnystcricuscs contrc les lleaux. 
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Et mvmermd illun in imnpfthsrdentnn 
in medio doctorum. audhadeui et infer-
rogtt)hi.t>m ros. 

Itaconler cc trait si louohanl du .saint Evangilc. cn sai-
sir Ics circonstances. Jesus-Christ est assis au milieu des 
docleurs dc la loi, mais quo peuvenl-ils appivndre an 
Verbc elernol ? II los inlerroge cl nul n ' a do sagesse, dc 
science, dc verile, dc lumicrc sans lui. II y a la un grand 
mvslere. 

L'Hommc-Dicu a voulu consacrcr, sanctitier, loutcs los 
opoques do la vie de rhomrnc dechu, cl ee trait do. I'his-
toire du divin Sauvcur resume lous les devoirs, tonics 
l e s dcslinees, tonics les vcrtns du jeunc Age. 

lis trouv^rcnl rEnfanl-Dieudans IcTcnq)Ic, inrenerunl 
ilium in Turn pi a. ("esl lit que I'EnFant ehrolien trouvc 
l a vie dc PAmo. la science d e Dieu, colic des devoirs qui 
I'allcndcnl, des esperances c t des destinies qui lui sont 
promises. Cost done aux docteurs d e la loi que 1'Enlant 
C h r e t i e n doit elre coufic, parce que eux seuls pcuvent pre-
sidcr a u devcloppcment d c son intelligence, dc son cuMi r , 
dc sa vie cnlierc ; parce que c'cslii oux souls que lc su
preme legislaleur a dit : Euntes dorele... Ou'njoute Pocri-
vain s a c r e ? l l s l e trouverent assis, ecoutanl elintcrrogcanl 
l e s docleurs, les pnUrcs d c la loi. VoiWi tons los devoirs 
d o Tcnfancc ct d u jeunc Age : counter, inlerrogcr ceux q u i 
seuls possMenl l a science, l a vorile, q u i seuls o n t mission 
de l a Iransmeltrc, d ' e n gardcr ledcpOt, audientem el in-
terroyantem eos. 

La plaio l a p l u s profondc d c cc s t f e l o esl ^education. 
L'impicte mocJernc a secularise Tdducalion, Ics i l l s d e Vol
taire s e s o n t cmpare des generations naissanlcs; eux 



souls voulonl. fnoonnor. a Pimagede lour scoplicismc cl dc 
lour indifference, los enlanls du r i rhedans los colleges du 
monopolo oL los enfanls du pauvre dans les ecolesordi
nances. Jo vais romplir un devoir imperious.. Le silence 
serait un crime. 

1. I*. Le pontifical ol. lesaeordoco pouvent souls donnor 
une education ealholiquo aux enfanls de Ja Prance. 

2 .1 1 . Les enfanls calholiipies do la France sounds h «me 
education puromciil laique lomberonl inevilablemenl 
dans la barbaric dos pen pies polices du paganismc. 

JL P. Devoirs des families calholiques en cello mal ie rc 

I. P. Le pontifical el le saecrdoce pcuvent souls donnor 
Ic bicnfail d'une education ealholiquo aux enfanls do la 
Kranco. 

L'hommc on naissanl no sail rien, il natl avee des fa-
culles plongeos dans un sommoil profond. L'animal nail 
parfaiL, il naft avee un instinct <f ti i le mono falnlomenl au 
bid do sa creation. L'hommc naft perfectible, il a lout a 
acquerir. a apprendre. L'oduculioii, selon Penorgieprnpre 
du mol, lo tire dc sos len<%hrcs nat ives: olio sonic fait 
riiommo. moral, riioiume inlelieetuel, Phonunc social. 

L'oducation a un triple hul, 1° Kile doit eclairor Pinlclli-
genco do ronfaul, en lui r.ommuniipianl la vorile, rien 
que la vorile ; 2°olio doit dirigor. rcdrcsscr, purifier, sane-
tiller los affections do son time, los tendances de sa volonle, 
Ics allraits do son emur ; Jl° olio doit former los habitudes 
d e s a vie, Ic plicr aux devoirs (pii rallcndcnL Or, le ca-
tholicismo soul realise le triple objol dc Poduealion. Soul, 
il fait Phomme intelligent. Phomme moral, Phomme vcr-
tueux. 

•|o Lo catholicisnu* soul domic a Penfanl on a Pndolex-
cent la vorile, rien que la vorile. La vorile lota le. complete, 
incorruptible, no so Lrouvo quo dans los dogmos enlholi-
qucs, immunhlomenl ensoignos par la tradition sacree. 
par Ic saecrdoce ol par PI\gliso... Sorlez do la, vous eles 
forces do demandor la vorile au paganismc, au judaTsine, 
au niahomelisme, aux cent secies qui ont nos en pieces la 
verile reelle, Alais, Ic catholicisiuc n'est cuseigne, no 
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pout Aire cnseigno, que par le pontifical ol lo saeordoeo. 
Los jcuiics generations ealholiqurs no pouvoul done re-
cucillir la verilo oalholic|iio que dans los livres, que dans 
les ensoignemcnls du pontifical ot du saeordoeo. El infir-
nerunl ilium in medio doclarnm* uudienlem el inlerro-
yanlem eos. 

L'tiglisc soulo a une philosophic oomphMe sur la science 
de Dieu, de I'dominc, dc la creation. Or, la philosophic ne 
fail-cllc pas partie do I'ensoigncmcnl, i 

L'tiglisc soulo a une histoire qui ombrasso la vie de I'liu-
manile, qui indique los sorrels dc la divine providence 
dans les all a ires de ce monde. qui soulo oxpiiquc les vrais 
causes do la fondalion. do relevation, de la chulo dos pou-
plcs. Or, riiisloirc j i 'ckI-cIIo pas une hranche do I'cduca-
lion ? 

L'Kgliso seulo a unc lillerature divine dans ses veri-
tcs qu'ollo rovol dos forces do la parole : unc poesieeliu-
celanle de magnificence e tde splendour, do purclo. do 
hcaiilossuriiulurollcs. ( l e l l o lilloraliirool colic poosio soul, 
renfermecs dans dos livres quo lesacerdocoseul cumprcud,i 
(pie Ini soul a mission dMnlerpreler, do commenlcr. Or, 
la lilleraluro ol la poosio ne son I-el les pasdu domainede 
I'inslrucliou ? 

L'Kgliso soulo possede le dernier mot dos sciences geo-
logiqucs, physiologiquos, cosmogomquos, philologiques : 
hors do ces ensoignomcnts, vous ne reneonlrerez que des 
systomes erronos, faux, dangcrcux, corruplcurs. 

L'tiglisc est le foyer Ic plus fecund, le soul divin des 
beaux arts, paroo que, soulo, olio a le secret dc la nature, 
de la grAco ot de la gloire veritable,. 

3" 4'ai dil, en second lieu, que lo catholicismo soul pout 
former lo eumr do rcnfanl. L'cnfnul nail egoTsle, il nail, 
violommoul incline vers Tamour desordonne do soi ol 
dos choses prosenlos. II est ualurollcuicnl vicieux ou 
poncho au mnl. II ifaime quo soi. il n'aimo rien nalurol-
lemont quo par rapport a so i : do la, ridohUrie do ses sens 
el dc son Ame. Pour arracher le cmur do Phoinme a cel. 
ignoble amour do soi, il faul vcrser dans son Ame rumour 
surnalurel de Dieu el du prochaiiu II faul lo mener a 
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Pexlinclion do regoi'smo inriiviriuel par la loi evangeliqiie 
du rievouomonl of. du sacrifice. Impuissanco do loules los 
theories philosophiqiios pour operer co miracle. Lo ealho-
lioismo soid rcsoiil co diflicilc problemepar la grAce, par 
la predication, par ies sacremonls. par I'oriucnlion conlieo 
au sacerdoce. 

3° Le catholicismo soul pent donner a Tadolcscent les 
habitudes generalises clsainlcs, les instincts formes do la 
vertu. la pratique des devoirs, qui souls peuvont lo. pre
parer a sa mission d'epoux, tie perc, de inn lire, d'homme 
public, de eiloyon verlueux. Co troisieine fruil de Periuen-
tion esl lo rorollaireneeessairedes lumiiVcs el.des atlrails 
deposes par une education profonriemonl catbolique dans 
rinlelligonce et dans le euuir du joune bomine. Ces habi
tudes morales sont les fruits que produira Parhre nourri 
(rune seve essonlielloment chrolienno. Mais ces hahiluries 
se formcnt par Poxemple des mail res. L'enfanl esl un elre 
imilaleur. L'anlnrilc do ceux qui Pelevent est immense, 
irresistible. Or, ricn do plus puissant sous ce rapport (pie 
Piiifluenoe des corporations religieiises vouoos h Poduea-
lion do la jeunesse. Compare/ les en fan Is cloves par les 
fro res de la doctrine chretienne, par des religieux prali-
quanltoutos los verlus, avec les enfantsqui vontdemander 
lY'riuralion ;i des laTquos, la pluparl cl rangers a loutos les 
verlus que Penfer supprime el que la cbarile de Jesus-
Christ realise. 

2 f t P. Les enfanls ri'unc nation calholiquc. sonmis a 
unc education puremont laTque, tomberaienl inevilable-
ment dans la barbaric des peuples polices du paganisme. 

Voyox co que serait Peducalion chez une nation de 
trenlc-six millions d'homincs, si celle education, arracbee 
au pontifical, au sacerdoce el aux corporations religieiises 
onseignanles, devenail. dc fait la. proprieto el le droil 
exclusif d'nn corps pure men I. laTque. 

Tno corporation pareillo sora.it une violation flagrante : 
1° de la loi evangeliqiie; 2° de la loi politique; 3° de la loi 
naturelle. Son elablissomenl. si un gouvernomont lonlail 
de le realisor, sorail nul de soi el provoqucrail les resis-
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lances legitimes ilii clerge. des pores de fnmille el. de la 
nation. Pourquoi? Parce que. la tyrannic de rinLclligcnrc, 
rle la conscience, esl ('oppression la plus vcxaloircqui se 
pnisse imaginer. 

2<» Kne corporation laTquc, institute par un Klatessen-
liellomenl sccptique, pour clever loule la. jeunesse, la 
precipilerait inevitablomenl dans I'indiireronee religieuse. 

3° lTne corporation laTquc, possodanl Ic monopole de 
I'enseignemrnl dans un Klal eonslilulionnel, uc pourra 
semrr que le rloule, le sccplicismc, lc jnepris ct Palheismc 
dans les Ames. 

4° O t to corporation laTquc n'aurait point de croyanccs, 
point de symholc rcligicux. 

5° Apres avoir eleint toutc. foi religieuse, lout germe dc 
verile revelee dans la jeunesse, d i e Ic. precipilerait dans 
loulcs les convoilises materielles. 

6° Kile n'aurait a donner a la jeunesse ni croyances 
religieuses, ni dogme divin, ni verile revelee, mais uni-
quemenl le ralionalisme, le doule, lc sccplicisme. 

7° Kile titi donnerail une philosophic iucrfriulc, sccp
tique, panlheiste, eclectiquc. 

8° line lillerature sensuelle, paTenne, Iwllardc. 
J)° line poesie tonic dcgniUaulc de voluplc*. 
Ufa Kile ferail, pour la jeunesse, Thisloirc dc 1'humanile 

d apres des systemcs de philosophic anli-calholiques. 
4l» Elle ferail predomincr dans reiiseignemcnl les 

eonnaissances physiques, nalurclles, nmlhernaliques, dans 
un but essentiellemcnt corruplcur. 

12° Toule foi, loulc revelation etant bannis dc Tcnsci-
gnement, vous anricz une race immonde, muc par les 
atlrails, la voluple cl les inlerdls. 

•13° Cctlc nation deviendrait lc dernier des pcuplcs, le 
rebut de la terre, le lleau du monde, le foyer de tons les 
crimes et de loulcs les revolutions. 

Or, voila ce que prepare a la France lc monopole de 
renseignemenl irrcligicux donne par Ic laTcismc. 

3 ( t J \ Devoirs des pcrcs et meres dc famillc en face 
des e n v a J i i s s e i T i e n l s du laTcismc en matiere d'cducalioo. 
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Unc corporation laTque. chargeo seule du nionopole de 
IVnseignomonl cl. marquee du seeau dn IMndiUerence reli-
gicusc, du ralionalisino, du (loule el do rincredulile. eon-
sliLucrnil« au sein ri'une nation, le (lean moral le plus 
opoiivanlnhlc donl (die puisse lUro assaillie. 

La. mine du ealholieisme. ('extinction do. loule foi divine 
el roveleo, seraiL le fruil. inevitable de Taction du laTeisme 
cuscigriaul. 

line nation, depouillee de la foi, precipilee par le laT
eisme o.nsc.ignant dans TindifToronro. reli^ieuse, ne presen-
lerail plus (prune immense agrcgalinn d'elres inns par 
les souls instincts inaloriols. 

O l io nalion descendrail au-dessous do Total sauvage, 
parce qu'ellc emploierail loules les formes inlollocluelles 
d'une science malerialislo. ?i corrompre do |dus on plus 
les homines, les institutions, los inouirs, la litleralurc, los 
lois do. loules chosos. 

Mais, quels son I les devoirs et les droits, des pores et 
des meres de famille, on face des envahisseinenls du laT
eisme increriulc en mnticVe d'cducnLinn ? 

1° Dans un gouverneinont conslitutionnol, qui pose, 
coininc un principc fondamenlal, Togalile do lous les 
cullos dcvanl la loi, ci la liberie la plus illimilco do cons
cience, n'a point do loi roligieuse. 

I In gouverneinenl, qui n'a point de eulle, poiul do foi 
roligieuse, qui esl indifferent, comnie (Mai, a la vorilo ou 
a la faussele de loule religion, no. pout fairr irruption 
(bans lo domainc de la conscience. 11 n'a qiTun devoir a 
romplir vis-a-vis des cullos roconnus, et co devoir eonsisle 
a laisser los difToronts cullos jouir do la plenitude do. li
berie qui lour est. garanlie par la constitution. Mais cetle 
liberie serail un inonsongo, si un olal eouslilulionnel 
lontait (rimposer aux families lo joug du mouopido do 
Ponseignemonl. Kt si, avongle par dos rouseils funeslos. 
un gouverneinenl conslilutionucl mecoiinaissail a co point 
ses devoirs los plus sac res. los families ohrelionnos rio-
vraiom opposer. aiixciivahisscursdii laTeisme enseignanl, 
une insurmonlahle resistance. 

El les devraienl. I n resistor a cello tvrannio do Tinlelli-
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gence. de la conscience, par le 11103*011 dos petitions los 
plus multiples, les plus inoessaules. 

io EIIos soraienl tenues do soiimellre ft dos mandals 
rormellemenl obligaloiros tons les cilnycnsqui sollieilonl 
lours voles, soil dans les eonseils de communes., soil dans 
Ics conseils d'nrrnndisscmenls, de depa r tmen t s , soil dans 
Ics colleges elocloraux. I'ourqnni f 

3° Les families chrelicunos et calholiqucs devraienl 
former une ligue sain In, une vaslo association, pour que 
lours reclamations, lours vcuux, no fussenl pas illusoircs. 

i° Ellcs seraioul tenues d'uscr longucntent, ofllcaco-
monl, conlinuellement, de la publicilede la presse, ]>our 
ilcnoncei\a la nation cl au monde, tons les acles de tyran
nic do la pari du laTcismc. 

3° Kilos soraienl obligees de renoncer, pour lours tils, a 
Tacccs de toule carriere publique, plulol quo do lour en 
ouvrir une, en oxposant leur foi on leurs nwmrs « une 
ruine certaiue on sculemenl probalde. 

6° Les pores et meres de famillc se rendraicnl indignes 
do ce nom, s*ils n'usaiont pas de lous Ics moynns quo la 
constitution legitime el que la conscience conseille, pour 
nbtenir la liberie el lo droit de faire elever lours enfants, 
par des niaflros.digncs do leur couliance. 

7 U Los pasleurs ccclcsiasliqucs soraienl tonus do leur 
vonir en aide, do lour rappoler plus encore, du bau ldc la 
chaire. la grandeur do lours obligations au point do vuc 
tic I'cducalion dc lours on fan Is. 

8° Los pasleurs ccclcsiasliqucs Ira hiraienI lours devoirs 
dc patentile spiri luelle de solliciludc pastorale, de regu-
la leurs do conscience, s'ils nc s'opposaient commc un niur 
d'airain a la tyrannic du laTcismc enseignanl. 

0° Conclusion. Ilappoions on HnissauL le. prix d ?une 
A me raehol.ee par lo sang d'un Dieu. 

Sinite panwtos venire ad me... Ne prohihnerUis eon... 
VVr iUi per tjnam sen ntla turn *enit! 

Et inreneriiiU i/lutn in temjdo sede.nlem in medio doe-
lorum. 

Qui seam tat leaver it umnn de pmillis islis qui in me 
eredunl...r Dewerr/ofur in profundnm maris ! 
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Corrumpunt bonos mores colloquia mala. 
Bealus vir qui non abiit in consilio impiorum... el in 

cathedra peslilenliaj non sedit. 
Sepulcrumpatens est gnllur comm... Vencnum aspidum 

sub lahiis coram... 
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AT; K M ; A R M D E L E D U C A T I O N 

l« Qu'osl-ro i|iic I'lCtflisc fail, do I'on fa.nl.? 
2° 0'i'esl-ro quo lu socio!/' modorno fail. do. I'enfunl. hu|>~ 

t 

l/Kpflisi* proud rcnfanluu sortir du scin do sa more. 
J° KJIo lo lave el le guoril do la souillurc. originollc. 2"KUc 
lo rcgoneropnr la grAcc dn saint baplcmc. \\" Kilo depose, 
dans sou Ame. Ions les gcrmos do la vie surnnlurcllc. 
i° Kile ho communique les dons, les fruits do TKsprii. 

Par le bapleme, les vei Ins infuses, elle fait de Tenfanl; 
Ic temple dc rKspril-Suiul, elle Pincorpore a Josus-<Ihrisl, 
elle on fail un olro surualurol, un eufanlde Dieu, un from 
dc Jcsiis-f.hrisL un coheritier do la vie elernelle, elle lo 
met en parlicipalion do la nalure divine, nalurw tliriim 
consort PS. 

<!ommoutrKgliso developpe-t-elle dans rcnfanl. baptise 
lous lesgcrmesde la vie surnaturollo etdivinc qtt'cllc lui a 
donnes ? Pa r la mere ehrelienne: par la famille ehrelienne: 
par une education profondemenl ehrelienne : par Ic cullc 
ealholiquo, par le catcchisme, par les saeraineiilnux, elc. 

OuYsl-eoquota sociele modorno fail do ('enfant baptise? 
La sociele modorno. i1' Viole la patcrnitc du sang, ct 

la palcriiilc surnaturollo du ponlifc el du prelro. 2 ° Kilo 
dcchrislianise renfaut par Ic mauvais exomplo. elle Ic 
moulc a lYffigio do Petal, anliehrelien. elle le rejetlo sous 
Taction dos Irois concupiscences, olio Ic livre au sensua-
lisme cl ii la molloss ». idle deprave, a la fins, la vie physi
que, la vie inlolleoluelle et la vie do PAme de PonfanLelle 
en fait uu egoTsle, un gourmaml. un el re licencioux, insen
sible, rempli do malice, do mensongo, d'orgucil, elle Ic 
livre au .Moloch iiuivcrsilairc. 

1° Ou'esl-ee que, PKgUso fait do la jeunc fillle par la 
h 8 
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grilcedu saint haplemo, par los soins vigilanls d'unomorc 
profondomont chretienne? Par Taclion rlo la fainillo au 
soili tlo laquelle rolomo.nl ehrotion regno oxelusivoinenl? 
Par une education cssonliellcment calholiquc? Par une 
juslrucliou puisee. aux sources do la revolution ? Par la 
fuil.ode lou lcequi pourrail sensualisor. ainollir ,depraver 
lo corps, l'Amc, le etonr et les hahiludes de la jeuno fillo ? 

L'Kgliso fail. on un niol, do la. joune lillo, un ango do mo-
doslie, d'innoccncc, do pielo, do candour, de charile corn-
pal issan to, etc. 

4° Ou Josl-ce quo la soeietc moderne fail do la joune lillo? 
La soeiolo moderne ompuisoiino el corronipt los pre

mieres sources do la vie. elle fail des pai'ens, des sensua
lisms cgnTslcs, <In pore el do la mere do la. jeuno lillo. Kile 
fail, do la jcuiu* lillo. une idole de vanile et d'orguoil, do. 
sensualisniOj de mollosso, do malice, do ruse*, do duplieile; 
elle exalte sa tele, desseeho son cmur. fausse, corrompl son 
jugemoriL La. sociele moderne eioulTe dans IVime. tie la 
joune lillo loules les semeneos divines quo lo Kainl-Espril 
y avail depose, par la grAce du Baplcmc. Kilo luo en olio la 
pielo. la commiseration, la pilie envers ceux qui sou If rent, 
qui mauqucnl do lout. Kilo la rend insatiable do luxe, des 
plaisirs, dcs fetes mondainos. Kiln lui fait proud re a do-
sjortl la viocacboo, la vie do. famtllc, los nuours simples, le 
silence., ('amour du travail, elc. 

Elle lui doonc dcs goftts cl'aelriees, dc rourlisancs. 
KUe rcnn&vred'inlrigucs, de lectures romanesques, licen-
cieuses, mclndrnmnliqucs,elc. 

piTeslrce que TKglise fait du joune hoiiunc ? 
Place sous Paction do la griYcc, le jeuno hommo doxion-

dra un ango do pielo, do modeslio, de ehaslelo. de /elc el 
do charile. Un joune hommo. qui esl parvenu a PiYge de 
radolescence sans axoir souille el flel'ri son Anie par lo 
vice*, par do mauvais pc.ncha.nls, par des habitudes son-
suolles, ogoVslos, iiilomporanles. s'elevera, par la confes
sion, par la communion frequoulo, par la pielo, par los 
bonnes nuivrcs, pur lo bon cxcmplc. a loules los magnili-
cencos do la vorlu. (!o joune hoinnio Irouvo dans sa foi.el 
dans los mn\en> do saiul qui renviroiinonl. une force qui 
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Itii fera vainr.ro la rhair . lo mondo otSalan. Un jouno 
honouo. «f< MI I rinlolligeneo, le cum r, ton tes los faoulles inlel-
Icelucllcs, morales ol physiques, onlele imbues, poiiof rocs, 
vivilieos, par IVdomoiH surnnliiroL par la grace du Sainl-
Kspril. sera un modolo do loules les verlus. Oiler des 
exomplos. Voyez los eonforonees do. sainl Vinoonldo Paul, 
(les niimhrcux jeunes gens qui passenl. cinc| t six, buil. dix 
ans a Paris, sans la ire 11110 futile grave, sans ftiiro un seu| 
naufrago dans la verlu. Quelle mere n'ambilionnera pas 
pour sa lillo un opoux marque h 0 0 s caracl£rcs 

2* P. Que dovienl Je jouno hommo livre h Paction do la 
social c moderno ? 

R devio.nl. uno. hrulo, il peril le sens moral, il lombe. 
dans Pimplaeablo tyrannic do la. sensation. Lnluxurc, Pin-
lemporanee, la pipe, lo jeu. los chicus, la cbasso, la dobau-
ebe, lacrapulc , on font un Aire hidcux, unpalefronior, un 
idiot, unerolio, un otre slupide. 

Malilo Injounosso do. co temps, Paris, Vicnnc, llruxcllos. 
Voyez loules los ca pi tales do I'Kumpo. 

Qu'osl-co. quo la jeunesso des ceolos do droit, do mode-
cine, d'arls ol. metiers ?Que fonl.ipie doviennentcesjounes 
ecerveles au soiiir dos colleges do I'Ktal? Kcole normalc, 
polylecbniquo, militaire, navale, e t c 

Voyez vos artistes, vos induslricls, vos eommis, vos 
jcunos gens do Louies les classes, a quoi s'use leur exis
tence ? Quo dovionnonl-ils ? Des el res scnsucls. abrutis, 
scepliques. impics, clc. Quollos imuiirs, quellos habitudes, 
quelles froquentalions, quelle conduile ! Les socles ma-
(ouniqucs, anarcbiques revolulionuairos. solidaires, 
alhees, s>n cm parent. 

Livres a loules los causes do depravation, ils ne larde-
ront pas a dovenir des liberlins consommes, des demons, 
des fils deHolial, dos malheuroux qui, apres avoir veeuon 
IMUOS, vivoni do debaiichc. s'crcinlcnt do crapulc el d'in-
Icnipcrnncc. fiuissenl par le suicide, etc. 

Que devient la femme sous Pompiro do I'Kglise ot do la 
grAco divine ? 

La femme ehrelienno, la vierge, Pepouse, la mere, la 
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veuve profondemenl ealholiquo, lei esl Telemenl eivilisa-
leur. reflcftnernteur. par excellence. 

Trois ehoses soul indispensnhlos h ralfranchisscmenl. 
?i In regeneration, a repauouissomonl. au progrcs, a la 
perfection de la fainilleel de la sociele. 

ties Irois ehoses soul : la verile. la charileel la verlu. 
Or, la fenune viergc, epouse. nuVo, la femme veuve, 

voila ('instrument propagaleur de la verile. de la ehariir, 
de la verlu. 

La fomme ealholiquo, par la piole el par los bonnes 
reuvrcs. en esl Torgane oivilisalcur par excellence. 

Si loules los jounes lilies, si Ionics los epouses, loules 
los meres, loules los veuves olaionl des niodelcs do pioto. 
do chaslele, do eharilo, do sainlele. la lerro serai I une 
imago ravissanle du cicl. 

Le mondo s'olevcrail a loules los magniliconces d'une 
civilisalion surnalurelle. la lerre deviendrail un Pararlis. 

Or. il y a loujours ou. il y a encore, il y aura loujours 
sur la lerro, dos femmes marquees h cos earaehVos, ol plus 
il y en aura, plus la socio Lo sera parfailo. plus olio sera 
houreuso, plus elle sera forlo. 

(Jue dovionl la fomme, sous raclion des principos. des 
lecons,dos exemples, dosnucurs dc la. sociele modorno? 

Tableau desjeunes porsonues clovers dans dos pension-
nals mondains, donl rinlolligonce. vide do la doctrine ea
lholiquo ct dos onse.ignomonts do la revelation* ifa quedos 
idees siiporliciollos on maliero do religion. 

Qu'esl-cc qu'une jeunc personnc, eleven cn dehors dc 
raclion regonoralrioede la piole. d'une piolo snlirie, eclai-
ree, forlo el profonde ? 

Ou'osl-ce qu'uno jouno porsonno, infnluoc do vanite el 
d'orgucil, esrlnve d'une hoaule fragile? 

Onosl-ee qu'uno jeunc lille sonsuelle, mode. olTominoo. 
vieieuse. corrompuo. gAloo par les lcoturns IVivolos, ro-
manesques, pnssiomioes, doliranlos: par le luxe, par los 
admi t s du mondo. par ies bals. paiTivrosso des foles,dcs 
salons volupLucux, dos concerts mondains? 

Qu esl-ce qiTune jeunc personnc, infocl/o de raliona-
lismc, do mauvaisos doctrines, d'idees anlicalholiques, qui 
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n'a d'aulrc notion ehielicnne que celle de la sociele 
modcrnc, a qui il Taut un christiauismc paganise, ou un 
paganisme christianise, qui se livre h toule I'ardeur des 
penchants dc la ua lure? 

(JuVst-cc qirune femme, dochrislianisec par les romans 
voluptueux ou impics dc Teeole modcrnc? 

Ou'esl-re qu'unc femme. livree aux fascinations d'un 
luxe babylonien? 

Uu*esl-ee qu'iine femme, livree aux intrigues dessalous, 
des bals, des fetes licencieuses, des IhcAlres, des rendez
vous ? 

UuVsl-ce (prune femme. infeclco, enfievrec de mau-
vaises lectures? 

UiiVsl-co qirune femme sans foi. sans piele. sans nio-
deslie, sans amour despauvres. eunemie du devoir, do la 
viecachee. des travaux doinosliquos. dessoins cl dc Pedu-
lion de ses en fan Is. 

Qu'est-ce qu'uno femme incrodule, esprit fort, mma-
ncsqiic.aspirniith.se faire la reputation d'une fommc libre, 
independanle ? 
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SAINT FRANCOIS DE SALES 

ViQo <:go jam non pyo, vhnl vera in nir. 
Chnstus. 

La vie elernelle, la vie inlinie, est en Dieu scul, pour
quoi ? Parce que, tires du neant ct non dc la substance di
vine, les cUrcs crees n'ont de lour proprc funds, que Tab-
sencc de Louie vie ou Ic neant, Ic pur rien. La vie do Dicu, 
c'cslson Verbe, fnipso vifa... Vilam wleruum annuulia-
mux vofm\.. I *ila qua* era I apud Deum... Or,dil saint Jean, 
lavie elernelle s\:st mam fesloe, elle oslapparuc au mondc, 
elle. est venue en ee mondc. Par qui la vie elernelle s'esl-
elIc manife.sl.ee? Par rilomme-Diou. par ,lcsns-(.hrisL. Le 
Verbc cternel, vie do Dion, s'est uniporsonnelleinenl a r i w -
manile, a communique sa vie propre, inlinie. a la nature 
bumainc, l'a communiqucc dans sa. plenitude, dans son 
mode supremo cl iiifiui dc communication. in qua in/ta-
hital plenitudo dicinilalix corporaliler. 

Or, Jesus-Christ vit dans los saints par la foi, par la. 
grA.ce, par la gloirc, ct la vie elernelle descend d'autaul 
plus plcinemcnt cn eux, qu'ils sont plus somblablcsa 
Jesus-Christ, leur vie. 

El. vous comprenc/. pourquoi saint Paul a. pu d i r e : 
i< Jo vis. non plus moi, mais Jesus-Christ en moi. » Cctlc 
doctrine suhslanlicllc, la plus suhslanliellc du chrislia-
nismc, nousdonne le secret de la vie enliere dos saints dc 
la loi uouvcllo. lis ont repandu. manifesto, communique 
la vie. do Jesus-Chrislqui clailen eux. ils en oul reproduil 
cerlainscol.es : Ics tins out manifesto sa sagosse. d'aulrcs, 
son zele, ceux-ei, sa charile. eeux-lh, sa patience, sa 
force, sa purete, sa douceur, son humililc et ce serail un 
magniiiquc travail que eclui ou nous rolrouvorions la vie 
enliere des saints, oerilo d'apres Ics dounccs dc la plus 
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saine Ideologic. La vie tie Jesus-Ohrisl, dans los saints, est 
Phisloiro dos saints rellelanl los divers coles do la vio du 
Christ. 

Or. M. <|ui a ele plus rcntpli do Jesus-Cbrisl, qui a 
vers**, sur son siftele el dans les sieclos a venir, la. viodu 
Sauvour, dansunc mosure aussi uhondanlo, nussi pleino, 
que sainl Francois de Sales i Jo nPallachc a cello parole 
sacrce, el je vais runs laire voir a quels lil.ros co sainl. 
dont lo nom esl. plus doux h PAme qu'iin rayon de mid . a 
pu dire avoo. sainl Paul : Jo. vis, non plus moi, mais 
Jcsus-ChrisL en moi. 

Sainl. Kranoois do Sales a. manifesto la vio du divin 
Sauvour. 

1° Commo apnl.ro. 
2° Commc pontifo. 
3° Comme pore el dircclcur dos Amos. 
¥ Commc legislaleur ol fondaleur d'un ordre nonvcau. 
1° Commc apolre. Jesus-Ohrisl a ele Pa poire univorsel 

du nionde, aposlolnm aniiiiarnm. Cost la son grand ca-
rae.Lere... K.ritllairil at gigas... fledemptioneiit misil po-
pido A W / . . . Vent, at eilani Iwheanl... Sieitl ntisil me Paler* 
el ego millo ntis. Cello gloirc. la plusgraudc dans los O M I -
vres do la grAee, Josus-Chrisl Pa cnuimimiqiicc a sos pre
miers disciples. Ego elegi ros ttl ealis el frttctiim a IJ era lis 
el frttelas vesler maneal Millo cos steal agnos inter In-
pos... II Pa. oommuniqueo ploincmcut, surahoitdnmmenl, a 
sainl Paul. Vos eleelionUesI mihi, at porlelnomen nienm... 

Or. sainl Francois do Sales a. brille tie cello gloirc. Sa. 
enrriere sacordolalo s'ouvre jmr un magniliquo aposlolaL 
Hcrcsic du xvi" siecle, ses eonqudes. Geneve, son houlo-
vard. Oicu suscilc un hommo vraimcnl aposlolique. 
Kran<;ois do Sains. Ses missions dans lo Chablais ropro-
duiscnt los mervoilles du zele des apolros... Traverses, 
succes, persecutions, hcrmsmc dc sa patience, puissance 
de sa lougnuimile, ses succes, sos Irioinpbos sur Pbcresie, 
heroliques ramenes a PKglise, grandeur do cello ouivro, 
magnificence dos rosiillals, dinieull.es de son succes, mot 
de sainl Paul. Jmpossifiile esl illos tjui mini illtiminuli.... 
Or, pour ciutvertir des idnhUrcs... mais dos soclairos !... 
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L'horosioji son debut, dans ses triomphes, dans sa force.., 
inais des chefs de secies, des ininislros fanaliqucs, eor-
rompus, superbes !.... 

Quelle* out ele les amies de Saint Francois de Sales ? 
La vie do Josus-Chrisl on lui. son humililc, sa douceur, 
sa pa I inn to charile. 

4° Saint Francois do Sales a manifesto la vie do Jesus* 
Christ comiue ponlifo. litre do Jesus-Christ. Ponlifes fu-
In earn m bonornm... sarerdos in ;elemum... 

Francois de Sales associe au ponlilical de son divin 
Ma tiro, sa vocalion. Yoeutus d Iho laiujuam Aaron... ses 
resistances, son aversion des honncurs. des dignilcs do 
PKgliso. Malheur ! uiallieur \ quand le protro aspire aux 
dignites do PKglisc. qtinud il los couvoilo. les recherche 
s'y fail porler !.,. Dicu u'a pas do clullimonl. plus terrible 
a inlliger au monde. 

Quel pontile ipie saiul Francois do Sales! Quelle vie 
d'evequo ! Quel eveqiio dans I'Kglisc ropruduil plus HdcMc-
menl la vie do Josus-Chrisl. ? Sollieitudo do saiul Francois 
do Sales, zoic du saiul de sou peuple. amour pour sa 
pauvre egliso. sagesse do son gouverneinenl.. rapports 
avec los hcrcMqtics. synodes, visiles, predications, orai-
suns. bon exemple... Qui echappe a son w>le !...Calechisrne 
des pauvres. . . se fail foul a lous.. . animo, vivilie lout le 
troupeaii. vigilance, sollicilude. Pastor bonus... V.ognoseo 
oves mcas e.t eognose.o me men*...Que dc larmcs versces sur 
Cenevc, sur ses enfanls devoirs par Pheresio !... 

H° Jesus-Christ a vecu dans saint Francois de Sales, 
corn me pore eldireeleiir des Amos. 

I/esprit do Jesus-Christ ifa jamais forme, peut-otre, 
depuis les apolres, depuis saint Jean el saint Paul, un 
direcleur, tin pore spirituel, un guide plus sago, que 
saint Francois tie Sales. C/est ici Tune de ses gloires les 
plus | MI res. son cote lo plus saillanl poul-elro, son earae-
lere le plus eblouissanl. Jamais une charile plus pure, 
plus douce, plus le.ndre, plus ingonieuse, jamais une 
focondilo plus nhonduiilc, une palornile plus riehe /// 
(Ihrixlo ego vos genui... Filioli, f/uos iternmpartnrio... 

Mais, ce irest pas loot do converlir les Ames, de los en-
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fnnter a la vie de la grA.ee. ?i la foi. II leur faul lc lail, lc 
pain des forts, il lour faut une nourrilure proportioning 
aux Ages divers dc la vie. spiriluelle, dc la vie cbrelicnnc, 
dc In vie parfaile. Or, qui a mieux oompris que sainl 
Francois do Sales la vie clirelienne? Qui a mieux conipris 
ct mieux fail gniUer les exigences do la vie devote, envisa
g e dans toulos les professions, dans lous les olals, dans 
tons les Ages, dans lous les sexes ? 

Sainl Francois do Sales, le meilleur dos dircclcurs de 
la vie spiriluelle, a rcsolu ce probleme, presqiie impossi
ble, rend re la voie du Ciol srtro en I elargissanl. Tufaro. 
H fa/are !... Voila Tail des arts. II y a excel lo« Pa porlc a 
sa plus haute perfection. 

Liscz, medilez. eludio/ cello correspomlance spiriluelle, 
res lellrosqui soul la douceur, la charile. la mansueludo, 
la misericorde, qui versenl dans PAme des llols do. lail el do 
mid, qui no lassenl jamais, qui vous font moillours sans 
vous lorlurcr. sans vous dechircr. qui dilatenl. PAme. on 
Parrachaul a ello-meme, au immdo. a ses ])assions. 

Ob! que les dircclcurs vraimo.ntoclaires.vraiinont pious, 
vra i men t saints, soul rares aujounPhui! Un con fosse, on 
nc dirige plus. Aussi Ic monde no eonnafl plus, prosquo 
plus, cos Antes qui se ernrifient dans lour vio, lout on rem-
plissanl. Ions los devoirs do leur elal, do lour position, do 
leurs obligations. 

4° Jesus-f Ihrisl a vecu, dans sainl Francois do Sales, 
comine legisiateur. commo fondaleur d u n ordre, d'uno 
sociele d'auges morlcls. 

Jesus-Christ esl le legislaleur de Pbumanile, le fonda
leur divin do PKgliso. Uuolle O M I V C O ! quelle conslilution ! 
quelle legislation! Sa verile, sa hierarchic, sa force, expan
sive, son impcrissahlc slnhilile... (lomparez les institutions 
do la. terre, vos legislations opbemcres, vos eharlos oter-
nellos, vos conslilutious d'un jour . 

Or, Josus-Ohrisl voil que saint Francois de Sales s'esl 
associc a ce grand caraclerc, il en a fait le crealcur, Ic 
fondaleur, lo legislaleur d'uno sociele d'auges lerrcslres, 
le crealcur d u n ordre oonlemplalif, e'csl-a-dirc Pinslru-
incnlflc Puue de cos creations divines, sublimes, qui sont 

http://grA.ee


lc divin chef-d'ceuvre dc sa grdcc. Considerations sur la 
mission des on I res rcligicux dans 1 'tigliso. <>. sont les 
foyers de. la vie surnalurcllc, los bassins myslerieux dc la 
grAee. 

Les uns prion I, soullVcnt, s'immolenL pendant quo los 
antics travaillonl! Cost Martbo el Marie, deux smurs 
chores a Jesus-Christ: mais, Marieprend lamoilleurr pari , 
elle habile au sommel de la monlagnc mystique, d i e 
commence son ciol, elle soulYrc, elle s'immole pour le 
salul de tons.. . 



I>0UK UN ORPHGLINAT 

Amentlico vohif*, tjtiamdiu n n i h i s m i r 
nimbi fccifttis, viiki fecislis. 

Quel osl le, sons dr. ces paroles ? Quel osl celni qui les 
prnnnncc? Kilos sont sorties de la liouchc mOmo de Jcsus-
(!lirisL et ee divin Sauvenr a trouvo le secret, dans sou 
inflate lendresse, de leur donner, non pas un sens simple-
men I mystique, nllegoriqoe ou hyperboliquo. mais Ires 
reel, en sorlo, M. K., qti'en soulageant le dernier, le plus 
petit de nos freros salon la grAco, c'csl Jesus-Chrisl lui-
memcquc nous snulngoons. Mihi fecistis... 

Si Phomme n'olail qu'une creature dc Dieu, lo pauvre, 
Porphelin, lo meudinnl lui apparliendraionl par droit dc 
puissance et do creation : mais, en soulageanl tin mal-
lieuretix, en assistant un pauvre, nous no pourrions pas 
dire quo e'est Dieu memo quo nous ussistons, que nous 
soulageons. 

II y a done l?t un myslere, e'est le mysbVo do la grA.cc, 
cost Ic myslere d'un amour infini. Ah! quo le pauvre. 
orplielin nous serait cher, si nous compronions, Punion 
ineffable de ses misercs avec Celui qui s'est uniporson-
nollomtmla nolro pauvre nature I 

Mais, holas! cos prodigos do charite sont inconnus des 
en fan Is du sieelo, II y a sur la lorro comme un voile de 
lentMiros qui rry laisse pas arrivcr la lumierc. 

On parle hcmicoup ties miseros de Phumanilo, on n'en-
lend tpio dos lamonlalions sur la tltirolo dos riches, sur los 
privations des pauvres. Tons nos parlours do civilisation, 
tons nos pielondtis sagos, s'opuisenl cn homelies sur la 
plaio du pauperismo. (les propholcs sans foi prcchc.nl 
Paumono, au nom do la pilie piiremenl humainc, au nom 
de la philanlropie, ils preclionl. Paumono parcalcul , par 
egoTsme. par un senlimenl do Icrreur, paicc qu'ils ont 
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suppute Ics chances dc desordrc, d'anarchic, dc boulcvcr-
scmcnt, que cause Pimmcnse plaicdu pauperismc modorno. 
Or, M. F . , ccs theories, eel aposlolat dc PogoTsrne, no font 
qu'aggravor Ics muux quVm ospere gucrir, on no lour 
olfranUPautrc conponsalion, on fuccd'uu luxe insatiable, 
corruplcur. que I'humilianl salaire quo Ton pave a la 
faini pour calmer sa colore, pour cudorinir sos fureurs. 
Vcne/a Peeolo do. Josus-Chrisl, vous oomprondrox lo grand 
myslerc do sa grfl.ee, dompta.nl PcgnTsmcdans lo cuuir du 
richo, gloriliaul la miscVo sur lo front du mulheureux. 

1. P. La grA.cc realise .'unite la plus morvcillcuse enlre 
Jesus-Christ el le chretien, 

2. P. Celle unite surnaturclle s'olcvc a son plus haul 
point do magnificence, dans Ic pauvrc, surlout dans Ic 
pauvrc orpbolin. 

I . P. Pour alloindre, M. le sons do. ccs elonnanl.es 
paroles do Josus-Chrisl: « Unand vous avez sou I ago lo. 
plus petit dos miens, o.'est moi-m<*mo que vous avez sou-
Inge », pcrmcllo/.-mni dc vous dcvcluppcr rapidcmcnl 
quclques considerations sur Punilo profoutle, surnaturclle, 
que la grAcc realise outre Jesus-<Ihrisl et los fiddles. 

II y a Irois sorlos d'uniles dans le mondo surnnlurcl, 
dont la foi seulc nous ouvrc r immense horizou. II y a 
Punilo dos trois person nos divines dans une inAmc subs
tance, dans unc memo nalure divine, immense, elernelle. 
II y a Punilo do person no en deux natures en Josus-Chrisl. 
II y a en fin Punilo de Jesus-Christ avee Ic fidele. 

Or, considcrons Ics mervcilles de cello triple unite, et 
nous comprendrons a quelle hauleur rhomme rogonore 
s'elevc on Josus-Chrisl. 

Par Punilo dos trois person nos divines, Ic Pert 1, lo Kilsel 
le Sainl-Kspril vivenl do la memo vie, possedent la memo 
nature, jouissonl dos memos perfections, sont parfuila
ment consubslantiels, ognux en toulos ehoses. Distincles 
pa r lour personnalile, los trois divines porsonnos posse-
donl une memo nalure. sont ones, do Punilc la plus liaulo, 
do Punilo supremo. E$o el Pater tot inn sumus... Tressnm 
(jni testimonium dan I in cwlo... et hi Ires union sunt. 
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LcPftreengcndrc elcrncllcrnentson Fils qui lui est egal, 
quipossedo cousubstanliellement la mdmo nature divine. 
Le Sainl-Fspril procedc elornollemenlduPore par le Fils, 
duFils par le Pore, el, distinct par sa personnalilc, est 
un de nature avec le Pere el le Fils. 

L'unilcdo la nalurodivino dans une trinile do porsonnos 
dislineles, voila {'essence de Dieu. voila co qu'est Dieu, 
voilii lasuprfmc perfection, la supreme boaule, la supreme 
beatitude, la. supreme harmonic, la supreme vorite. Voir 
lc P6ro t le Tils et Ic Sainl-Kspril dans Funilo do la subs
tance adoraJ)le, los voir sans images, les voir face a 
face, les voir h jamais, voila le ciel des elus, le pararlis 
dcl'tiglisc, la vision bealilique, ridebimns eum xiculi <?#/, 
la felicile inlinio... 

La loi nous revelo m i o aulro verile, non inoins prodi-
gieuse, non moins eblouissanle do splendour, de magni
ficence inlinio, savoir Tunilo do riucarttafion. 

Cello verile nous presonle, onlre lo Verbe inflni, onlre 
I'ilmc ol la chair du Ghrisl, une union non de nalure mais 
de pcrsonno. 

La Trinile sainlo nous offre line union dena tu re en Ire 
trois pcrsonnes divines eternellement dislineles, ol, par 
rincarnalion du Verbe, Dieu realise onlre Irois substances 
entitlement dislineles une unite personnelle ct divine. 

Lo Verbe dc Diou, en oflol, possedo loule la nature 
divine par r incarnalion, il s'unil personuellemont h 
1'dme, a la chair du fils d'Adam. Dieu so fail liommo, ot 
Fhomine est fait Dieu, el cello unite est si profondc, si 
ineffable, si inerveilleiiscniont divine, quo l'Ame de Jesus-
Chrisl est l'Ame d'un Dieu. sa chair la chair niOme d'un 
Dieu el lout eequi so di ldo Dieu pourra so dire do I'hnnia-
nile sainlo do Jesus-Christ. Ainsi on dira : I hi Dieu est no, 
a mange, dormi, Iravaillo, il a parle, il a vecu, il asouf-
ferl, il est 'morl, il osl rossuseile. 

La Trinile divine nous presonle runite d'tino merino 
nature conunuuiquooa trois porsonnos dislineles. e t r inear-
nation nous presonle unc Trinile d'essoncos dislineles, 
unios par Ic lion iueffabled'unc soulo ol memo porsonnalilo 
divine. La Trinile realise un soul Dieu en trois pcrsonnes, 
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rincarnalion fait un hommc Dion, ou un Dicu hommc, du 
Verbe iidini, dc I'Ame, de la chair du Christ. La est le 
miracle supreme de I'unile la plus haule epic coiu;oive et 
que puisse former la toulc-puissancc. 

II oxiste, dans Pordre divin, surnalurel, de la grAce, 
une Lroisifonc unile non moins prodigieusc epic les deux 
aulrcs: savoir, runi ledu Christ avec rAmefidoIc. Kssayons 
de nous en former une juste idee. Dans la Trinile sainle, 
lePerr , lcKils et le Sainl-Kspril vivent elcrncllcmont dans 
la memo unite inlinie: dans r incarnalion du Kils dc Dieu, 
I'Ame cl la chair du Christ vivent de la vie personnelle du 
Verbe infini, dans PA me e U a chair d'nn Dieu. 

Or. Jesus-Chrisl a Irouve Fineflable secret de fairc 
vivre le chrelien de sa vie propre, de sa vie divine, non 
en conKommant avec cheque lideleune union depersonnc, 
jnais en realisanlcn chaquc chrelien rcgenere Puhion di
vine et ineffable de sa grAce. 

La grAce est la vie de Dieu en nous par Jesus-Chrisl, 
gratia vita srterna in Christo. Kile est une participation 
ii la nature divine, natura* eonsartes divina*. Kile est le 
commencement en nous de la gloire, inehontio gloria* in 
nobis. La grAce nous fait enfauls memcs de Dieu, dedil 
nobis potentates filios Dei fieri. Kile nous engendre a la 
vie du Christ, Christus rita vestra... Mihi vivere t.'hrislns 
est. Kile nous incorpore h Jesus-Christ, elle nous fait 
mcmbres du corps de Jesus-Christ, membra snmus de cor-
pore ejus... Cnum corpus in Christo... Ensorle que par la 
grAce JesuMihrist pensc, a g i t . merile. tressaillc, sou Arc, 
dans le chrelien rcgenere. Hoc sen tile in voids rpiod et in 
Christo Jesa... Jc vis non, plus moi, mais Jesus-Chrisl en 
moi, vivo, jam non ego... 

Cetle grAce d'nn ion divine en Ire Jesus-Christ et I'Amc 
Hdele se realise au baplemo, omnes qui in Christo baptizuli 
estis...; elle se fnrlilie, se cirnenle par Padorable Kucha-
rislie, qui manducat ineamcarnem in memanet ctegoin eo; 
elle nous surnaluralise dans la vie du Christ, elle nous 
grelTe en Jesus-Chrisl, ego sum n//.v, vos palmites. Elle 
nous cree a la vie de Jesus-Chrisl, in Christo rrcafi, en 
sorle que, par la grAce, lc chrelien s'eliVe a Punile la plus 



haule avec Dicu aprfts celle dc ttidorablc humanile d u 
Sauvcur. Velio unite e s t d u mcMne nrdro que celle d e l a 
sainle humani le ; quoique moins parfaitc, e l l e est inlinie 
daus son modode realisation, puisqu'ellc hnpliqucrincar-
nation d u Ycrhc coininc prineipc gonSralcur dc la vision 
hcalifique dc la Trinilo, comme lerme d e s e s esperances, 
seJon cetle parole divine e l sublime de I'JIommc-Dicu : 
« Perc, loi en moi, e t moi en eux, alin q u ' i l s soient con
sommes e n un, e t qu'ils soient un comme nous sommes 
u n » : e t voila, M. F., les Irois grands myslercs d u monde 
dc l a grA.ee, voila Thorizon d u monde surnaturcl aperc;u 
dans la foi, voilii ce que nous soinmcs dans la grAce, 
c'csl-a-dire los enfanls d e Dieu, s e s fibres, les coherilie^s 
d u Christ. Faisons voir mainlenantcc q u ' e s l ccllc unite 
divine. 

• 2° P. Elle s'cl&ve a son plus haul point de magnifi
cence, dans lc pauvre et surlout dans lc pauvre o r p h e l i n . 

La nature divine et la nature humaine, scparoes par 
Tinlini, se noucnt dans le Christ, par l c lien d'une 
pcrsonnalilc divine. 

Lc Christ ?i son lour s'unil surnaturellement par s a 
grAce a I ' h o m n t c regenere. II abaisse Dieu jusqu a l ' h o m m c , 
il cl£vc rhonime jusqu'n Dieu, scion cetle parole de saint 
Paul, parlaul aux C h r e t i e n s : « Tout est a vous, vous rtles 
aa Christ e l lc Christ est h Dieu. Omnia vesirasnnt, ros 
aulo.m Chrisli, Christ m aniem Dei. » La vie d e Dicu mftmc 
descend done sur lc C h r e t i e n , cetle vie 1 engendre a une 
filiation divine, gratia vita svtvrna. 

Mais, j 'ajoule que l e prodigc ineffable d c cello unile 
s'elfevcii loule s a magnificence dans l e pauvre, surloul 
dans le pauvre orphelin. C/est ici o u j e r e c l a m e lout Tin-
lerel d e voire foi e l lout Patlcndrisscmenl dc voire cha
rile. 

4, La gr&ce a l a mcrvcillcusc puissance dc former sur 
la tcrre lc corps mystique d e Jesus-Cbrisl, e'est elle qui 
lui donne PEglisc pour epousc, el, chaque fid<>Io est u n 
mcmbrede cc corps mystique, mulla membra... unum ror-
/>«*...; mais, danscc corps mystique auqucl lc Christ s'unit 
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par un m a n a g e divin, il y a des mcmbrcs plus glorieux, 
plus beaux, plusdignos d'honncur, plusrosplcndissanlsdc 
gloire el dc magnilircnee. El quels soul les membres les 
plus glorieux du corps mystique de Jesus-Chrisl ?Co sont 
les pauvrcs. El pourquoi ? Faroe quo ce soul, onx ol mix 
souls, qui rcflotent ici-bas loutc la vie lenqiorelle de 
niomme-Dicu, co sont eux qui portent l 'image la plus 
parfaile do Jesus-Cht ist. ce sont eux qui rcproduiscnl 
tons los trails flu Kits do Dieu fa i thommc. 

Los pauvrcs, je dis les pauvres vraimcut pauvrcs scion 
Tespril de Jesus-Christ, roproduisont souls lo myslere de 
liclhlecm. La paille, la creche, I'otablc, voila le toilhospi-
talier du pauvre, sa demcure, son hololloric. Quand Ic 
pauvre, a la l in do sapeniblecourse, apres el re alio frnppcr 
a l a p o r t c du riebe, demaudo un gile, on lui donno pour 
maison une ctnhle, pour lit la couchc des anirnaux domos-
liques, pour couverlure la pai l lcd 'unc ^van^a. 

Les pauvres sonLlcsamis do la grAco, los bien-aimos rlo 
Jesus-Christ, les privilegics do. son royaumc, parce quo 
souls ils reproduisenlla vie cacbocdo Josus-Christ a Naza
reth. Qui s'lnrpjjfHc du nom, de la genealogie, do la pa-
renle, do, Telat du Sauvcur? Qui lui parle? Qui le connail ? 
Qui marche avec lui dans le chemin i Qui le fait asseoir 
5i sa table? 

Los pauvres reproduiscnt seals la vie soulfranledu Dieu 
Sauvcur. Comme lui, ils n ' o n t p a s unc pierro qui leur ap-
parl ionnc; ils sont Tobjet des mepris de l 'homme cu-
pide, superbc, voluptueux. Comme lui, ils sont honnis, 
bafoues, humilies. 

Le pauvre esl IraiIo de vagabond, de lA.chc, dVlrc sans 
cmur. On le chasso do la societe, on Tcnfonne, on lc fla-
gellede mepris,on lo Iraineau supplicc. II connatl la faim, 
la nudile, le froid, lasuour, los rohuls, los mepris. II porle 
dos hailhms, il a sur la UMo une couroiuicd'epiues, a la 
main Ic roseau dc rindigcucc, sur ses opaules la croix de 
tonics los douleiirs. dctoutcs lesoprcuves. 

Sa route mftne au Calvairc. il mcurt sur sa croix, charge 
des dedains du vice sans entraillcs, qui nc croil pas a la 
divinite dc ses soulfrances, dc ses ignominies, dc sa morl. 



Mais tontela magnificence fles opprobrcs de Jesus-Christ 
se revftle duns le pauvrc orphclin. LeprophiHe a considcrc 
Ic Christ commu nrphclin pendant son epreuvc lerreslrc. 
Pendant sa passion, il a dit de lui, il lui n fait dire : Pater 
newel water vara dr.reliffurrunt we. 

Or, le pauvrc pelil orphclin. n'a pas m&mc Pappni des 
devoucmcnts, que la nalure inspire aux animaux. II n'a 
pas conuii son pere, sa mere, il n*a pas senti Ic souffle, les 
caresses, les tend res baiscrs d'une mere. Dicu soul est son 
soulicn. Orphaao In eris adjuior. 

Les on fruits du pauvrc trouvent, dans les caresses d'nn 
pf'rc, d'une mere, un allegemenl a leur indigence. Lepere, 
la mere, dans une pauvrc famille son I lout pour de pau-
vres enfanls; el vous save/ combien il y a dc lendrcsse, 
de charile, de devouemenl sublime, dans le occur d u n e 
mere accablee.de privations, quand scs enfanls lui deman-
denl du pain, des vclements, quelques copcaux pour 
reehauffer lours menibresongourdis. 

Oi'. I 'orpheliirn'a pas memo ces consolations de la na
ture, il est soul on cc mondc, lout soul sur la lerre, lout 
soul sur son chemin, lout soul dans lapauvre grange ou 
il vicnl chorcher un abri. Ah ! r/ost lui, c'esl lui scul" qui 
resume la vie soullranlc, les inunonsos dolaisscmenls de 
Thorn me do. don lours !... 

Jc vais plus loin. La polite orpheline nous olTre sonic 
lout le luxe des immensos douleurs dc Pllomme-Dieu, d ie 
est sou image la plus parfaitc sur la lerre, elle seule re
sume plejnement Ic myslerc enlicr du Calvairc. Sa vie est 
la copie vivanle dePagonic du moot des oliviers, dospro-
fonds dolaisscmenls dc la croix. 

La polite orpheline n'a, coinmc son frerc, ni pero, ni 
mere: mais, sa limidile, son Age, son sexc, sa faiblosse, sa 
candour Pexposonl ii des dangers, h des privations, a des 
epreuvos hien aulreinenl lorribles... Suivezsn vieenlierc, 
elle n'a pas, commc Icjcuno orpholin, la rossourcc d'un 
Age, d'un avonir qui lui permcttra de se suffire a luj-
mOmo, d'ufl'mnLcr les perils dc sa position. Knfanl, elle n'a 
personnc... Adolesccnle, lout est a craindrc pour son in
nocence, tout est ecueil pour sa vertu... Details... Mais, o 
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puissance demon Dicu, vous leur avczprepare des m&rcs 
scion la grAcc, des mftrcs plus lend res epic celles que 
donne la na ture . . . Ici, elogc des smurs dc charite, meres 
des pctitcs orphelines.Pcindre leur devouemcntdc chaquc 
jour . . . Mais, ciles n'onl que leur camr, leur amour, que 
leur heroTquc lendrcssc... Vous scales, possodcz... Tor est 
a vous, venez done payer k Jesus-Christ votre dettc sa-
cree. Ici, resumer loules les pensees du discours, j>cindre 
Jesus-Christ dans scs chcrs orphclins, leur lenclant la 
main.. . Itemuer lous les ressorls de I'Amo... 



LE RESPECT HUMAIN 

Illic frepidaverwit thnore ubi non rrat 
timor. 

Cos paroles energiqucs caraclcrisenl Pun des desordres 
les plus universels el. les plus funestes du temps ou nous 
vivons, je veux dire le desordrcdu respect huiuain. Pour-
quoi. en ellet, lesclavc du respect hu ma in violo-l-il, a r e 
gard de J)ieu, les devoirs les plus Sacres,les engagements 
les plus imporlanls, les sermenlslcs plussoiennclsfPour-
quoi manquc-t-il de courage, d'energie, pour se dire chre
lien, et pour vivrc en chrelien ? Unci est done le principe 
funesle, qui paralyse, qui refroidil, qui glace loules les 
puissances dc son Ame, quand il est question de rendre a 
Dieu ce qui est h Dicu ? 

L'Espril-Sainl nous revile ce mysttVe dc lAohelo : « II a 
tremble, la on il n'y avail aucun sujet dc trembler. Illic 
trepidaverunt.... » 

L'csclavc du respect bumain a pcur d'nnc ombre, il 
tremble devant une chimtVc... Pareil a ces romains de-
gencrcs, il sacrific a la pcur, illic trepidaverunt limore. 
L'incredulile el Pjnditterenec elcignenl, ehcz un pcuple, la 
vie de I'Ame, Pcnergic de lavcrtu c l d u devoir. La verlu. 
cn eflel. esl uo acle heroTquc, elle implique une foi vi-
vanle ? une grande energie interne, l 'esprit dc sacrifice, 
le senlimenl j>rofond du devoir; mais, le respect bumain 
germe toujours, ehez les peoples incredulesel indiflcrents, 
c'esl le vice des lAches, c'csl I epidemic des Ames pusillani-
mes. cVsl la gangrene des occurs enerves : illic trepidave
runt limore, itri non eral limor. Saiul Paul, parlanl des de
sordres dc la fin des lumps, n\a pas manque de signaler 
la lAcbele et la trabison du respect humain, eruni ho-
mine prolervi, proditores. Lercspecl humain, cc tyran dcs 



1.E UKS1MXT Ul iMAlN 

Amoslimidos, pusillanimcs, esl Ic grand missiounairc dc 
I'incrcdulilc. II a Phomicide pouvoir d'cmpAchcr des 
hommes croyanls dc ronforrner Icnr vie a leur foi, il 
n'enrole pas seulemenl sous sa baunifirc Ics aposlals el 
les impies dc cn tristc lemps, mais encore une foule dc 
malheurcux qui u'nnt pas la force de se dire les disciples 
du Christ, alors qu'ils porlenl encore dans leur Amo Ic 
myslc-ce sacre des sainles revelations. AlUupions ce dc-
sordrc, apr&s avoir invoque la Vierge puissanle. 

1. P. Le respectbumain implique une grandc per
version morale. 

2. P. — Quels sonl les remcdes de cctlc maladie pres-
que doscspGree dc ces Iristes temps. 

1. P.Pesordro du respect bumain. 1° Le respect bumain 
est un crime... La tbeologie calholique distingue le peehe 
de faiblessc, <uilede Pinlirmile,de la corruption origincllc 
de noire nature,du pgehede malice, du desordre moral, 
qui impliqueuncgrande perversion, une malice noire dans 
cclui qui Ic commel. Colic dislincLion, du roste, esl con-
forme aux simples notions du bon sens, mais, que penser 
d'un bommc, d'un ehrelien. qui passe sa vie dans lc me-
pris de toutcs les lois divines el ccclcsiasliqucs t qui ne 
donne plus auciiu signc de chrislianismc ? qui est lombe 
dans une sorle d'alhcismc prat ique? dont la vie, cn un 
mot, cs lun scandale persevcranl? Nc serait-ce la qu'unc 
dc ces fai blesses passagfcrcs, qu'unc de ces fan les inevita
bles a rhuinaine fragililc?... L'csclavc du respect bumain 
renoncc publiquemcnl it Dieu, a Jesus-Christ, a son espr i t : 
il ne tient plus aucun compte des dogmes reviles, des 
prlccples deTKvangile; il violc tontc la loi, non pas une 
fois, mais pendant des annecs, quelqucfois jiisqu'au der
nier jour dc son existence. Ccdcsordrc leprocipilo done 
dans une vie criminelle. 

2° Le respect bumain esl une Irahison, Qu'esl-eo que 
t r a h i r ? C'esl violer la foi donnee, promise, jurec . Un 
minislre, un legislaleur, un magistrat, un ciloyen, Irahis-
senl leur sermenl, dechirenl Ic pactc qui Ics lie aux lois 
fondamcntalcsd'unesociete: eclacte depcrversite appelle 



sur eux laseverilo des trihunaux, Tcxil, quelquofois une 
mortignomincusc. Or, y a-l-il un scrmenlplns sacro. plus 
solennel. que colli i qui nous lie a Dieu, par nalure. p a r 
grAco. par loule la legislation de I'Jhjvangilc'fOr, Pesclave 
du respect humain, brisfc Ic pacle divin qui I'enchafuc a 
la vie surnalurelle, aux osperanecs de Felornolle palrio. 
II repudie publiqucment ses destinecs immortelles, il 
rcnonce a sa jiarl de felicile. Quelle trabison ! quelle felo-
nic ! et a quel supplice ce desordre n'exposc-t-il j>as cclni 
qui s'en rend comptc? 

3° Le respect limnain est une apostasie. Un apostat est 
celui qui deserlc lavra ie foi, cjui qui lie le drapcau dc 
Jesus-Chrisl et Telcndard de I'Kglise, pour s'enrdler sous 
la bannierodc I'licrosic, pour brftlerde IVnccns a de cri-
m i n e l l e s idoles, Le nom de I'cmpcreur Julien est un nom 
maudil. Le genre humain a imprime h sa memoire unc 
flftrissureotornelle, i l ae te surnomme TApostal. De quelle 
llelrissure n'elaienl pas marques les C h r e t i e n s infideles, 
que rhorreur el la crainte des supplicesprccipilaicnl dans 
I'aposlasic?Que de larmcs l'liglise ne versail-elle pas sur 
ces en fan Is c o u p a h l e s . p a r j u r e s a leurs sermcnls,cn face des 
cchafauds, des proconsuls e l des persecu lours du christia-
nisme .... 

Or, I'esclavodu respect humain rougit de son Dieu, de 
sa foi. il ivnonee publiqucment Jesus-Chrisl el I'Kglise, 
poursc ranger sous la banniere des trailrcs, des inq>ies, 
des scepliques, des indifferents, desathecs, pour grossir le 
nombrede ces miserables, quine donncnlplusun signede 
vie religicuse, morale, surnaturelle; qui vivent, en un mot, 
comme la brute, d7apr&s les seuls instincts de la vie malc-
rielle. Mais relic apostasie du respect humain a ses elements 
propres; cette apostasie a des caracteres si hurnilianls, 
qu'on ne concoit pas que la secle de ceux qui en sont les 
disciples soil devenue si nombreuse. 

On comprend que Tappareil des tortures glace d'elfroi 
des cbrcliens pusillanimes; on congoit que la seduction, 
que renivremcnt des syslr>mes de Pheresio, de la philoso
phic, cnlrafnc des esprils lemeraires, orgueillcnx, livres a 
la tyrannic du sophismeet del 'cxamen prive,mais Papos-



lasic du respect humain a des motifs si vils, si honlcux; 
des causes si mcsquines, qu'aprcs Ics avoir modi les un 
scul instant, on doulc si Ic respect humain es tun pheno-
mene moral, ou un elat de demence ou plulol d'idiolisme. 

1. Le respect humain est une aposlasio, nous I'avons 
demontre; mais, c ?est Tapostasie dc la faihlcssc. Si un 
homme so laisse hallrc par un enfant, si un mari esl batlu 
par sa femmc, que dil-on de cctte faihlcssc? 

Or, apostasier sa foi, renoncer Jesus-Christ, so tourner 
contre TEglise (levant un signe, un geslo, un moi, un 
regard: sccondamner a une vie loute materiollo, se faire 
fanfaron d'ineredulilo, osl-ee la de la force? llenoncer 
puhliqucmcnt, praliqucmenl, a Dieu, au ciel, a I'elcrnilc 
des recompenses, pour no pas dcplairc a dos homines 
qu'au fond on meprise; pour faire le hon plaisir dos sols 
et des niais qui vous (ournentcn ridicule, qui se moquenl 
dc votrc piclc, de voire foi et dc voire religion, esl-cc la 
un acln de courage i L'apos las ic du respect humain esl 
done Tapostasie dc la faihlcssc, de la pusillanimile. Cost 
le vice des pctils csprils* des potils eorveaux. des Amos 
puerilcs; mais los Ames faihles son I souvent crucllcs, 
homicides, infArnos. 

2. L'aposlasic du respect humain esl Taposlasic de la 
pour. On a dil du chevalier Bayard, qu'il eta.it sans 
rcprochc et sans pour. Sans rcprochc, on pent en douler, 
Un soldat qui a pcui> n'inspirc, a scs camararies, qu'unc 
immense pitic, qu'un profond mepris . Or, la pour est le 
dogme fondamcnlal de Tcsclavc du respect humain ; la 
pour, voila son idole, son dicu; la pour, telle est sa reli
gion; la pour, voila I'onigmc qui vous donne Ic secret de 
son existence entiere. II a pour... Vous n'osoz pas demandor 
des aliments maigrns un jour dc jeftno et d'uhslincncc, 
vous trombloz de para fire chreticn, vous craignoz qu'on. 
vous voic a Tegliso, aux pieds dos aulels, aux picds du 
minislredc la reconciliation. Et que craignez-voiis? Soldat 
do Jesus-Christ, vous n'oscz pas porter son signe, sa livree, 
son ar inurc ; vous craigncz qu'on vous rencontre dans Ics 
rangs dc la milice saintc. Xh! e'est que la pour a glace 
votrc courage. 
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E t d e q u i avcz-vous penr? Vous avez pour c l ' u n moi, 
d'un gcslo, d'une ombre, d'un rAvo: allcz, homme sans 
energie, cachez-vous dans voire liontc; vous Iremblcz, 
iievreuxdu respeelhumain, vous avcz pcurcl vous quillcz 
le champ dc balaillc. vous jclez has vos amies, vous 
desortez voire drapcau. 

3. Le respect humain csl l'aposlasic dc la lAchele, quand 
Ic faux honneur esl. elevenu, pour certains hommes, unc 
sorle de divinile implacable. Trailer quelqu'un de JAche, 
c/esl provoquer un combat singulicr, parce que le faux 
honneur est unc idole clout Paulel vent etre arrosc de sang. 
Lc ehrelien lend la jouc droitc a eclui qui l'a frappe sur 
la jouc gauche, ol, par cot aclc heroTque, il domic a In 
sociele le miraculcux cxomplc de la charite fratornollc ct 
du pardon des injures cloves a leur plus haulc puissance. 
Donnor un coup dc pislolet ou do sabre h colui cfui vous i\ 
joleune injure, r.'csl Parte d'un ligrc qui devorc Pcnlanl 
qui Pa egraligne. 

Qu'osl-eo done quo la Iftehelo? L'Amo I Ache est cclle qui 
abdiquc Louie anergic prop re, loute personiialito, toule 
vigueur morale, quand il est question de rcmplir un 
devoir, d'aceomplir un engagement, de porter Jo poidsdes 
moindrcs obligations. Un lArho est un Aire devonu seni-
blablc a la bono des places publiques qui garde Pemprcinle 
du dernier pied qui Pa fouleo. Sicut lulum plalcarum. 

Un soldat lAcho n*ose pas affronter le moiiidre peril, un 
en Can I lc met en fuile, le desarme, le rait prisonnicr. 

Mais la lAchcte n'exclut pas la sceloratcsse; un sicairc 
vous poignardo dans Pombrc, son anne n'est pas unc 
cpec, mais un slylol; il so bal, mais, pourvu qu'il n'ait pns 
si craindrc que vos coups Pallcigncnt. II est inlrepido 
derrierc lc mnr d'uneciladclle imprcnablc; il faille bravo, 
lc ranfaron, a Pabri d'une armcc qui Icprolftgc. 

Mais, point dc lAchele comparable a cello du vil esclavc 
du respect humain. L'csclave du respect humain se dis
tingue : 

1 . Par la lAchcte dc Pcspril. Ouoi dc plus lAcho quo do 
rcpudicr sos croyanccs, sa foi, son Dicu, lc cicl ct l'cler-
nile. pour un miserable qu'en dira-l-on? 



Ouoi cle plus vil que de cesser dNHrchomme ct chrelien, 
puree qu'on vous n jele unc raillerio, une parole, hlessantc 
pour un sol amour-propre? 

2. Par la hYchcle du cauir. Lc C O M I C do Tesclave du res
pect humain se mesure a des dimensions si elroiles que 
rien de gonereux, de grand, de Tort, ne saurait y genner . 
La peur el la bassesso le reniplisscnl, r inspireul, lui 
diclenl lous ses mouvemenls. Comment voudriez-vous y 
chercher unc elineelle de eel to energic, de celte niagnani-
tnile des grandes Ames, des nohles runirs, source de loulc 
ver tu? 

3. Par lalAchetede la conduile el ducarncUVc... Ilisloire 
du colonel dc Farmer. d'Afriqtic qui se convcrt i ta la Con
fession de Saint-Pierre* 



L'INDIFFtiRENCti ltELHHEUSK 

l\t at approphifftiaftity ridens rivitalem 
flevit super UImn, tlicum : tjuitt si rtujnn-
iris8v$ et tn, H quitlem iuhricttin Cue qun* 
ati pacnm tihi ; nunc autem abacondita 
sunt ub octitis tnix.., Luc. 10, \if 42. 

Peindrc ce moment si loochanldc la vie du Sauvcur. 
Jesus-Christ allait enlrer a Jerusalem, ses disciples hii 
avaicnt prepare un modesle triomphe, otic people cr iai t : 
Ilosaanu filio Pavid. Cost alors qifnrrdlanl son regard 
sur celle villc inforlunec cl cinhrassanl d'un coup d'oeil 
ses crimes ct ses lamentahles destinecs, il verso sur elle 
dcslarmes nhondanlcs. Ropoler lc toxic. Le lils dc Dieu 
mfrneolait vcnii hahiler parmi Ics enfantsd'isruol. Proiivc 
eclalanle de sa mission. Que manquait-il a Jerusalem pour 
rcconnaflrc le fds du Tros-llant"? Oh! si elle avail su ee 
qu'ello possedail? Quia si cngaovissrs t/mradpacrM ////#?Je-
rusalcm paya d'une noire ingratitude, d'une dejeide indif
ference, lepresenld 'amourde son Dieu, el, depuisdix-huil 
sigcles, Jerusalem et ses en fan Is portent Ic poids des solen-
nelles vengeances dc la justice divine. Voyez commc sos 
coups sont relcntissants! Jerusalem a etedctruitc, ce n'est 
plus qu'un vil am as de ruincs ct de cabancs que souille 
I'arabc vagabond. Les enfauls charnclsd'Abraham prome-
nent dans lout Tunivers lc crime dc leur pore el leur inli-
dclilc. 

Diles-moi, itf.C. K.,sile prcHre, qu'un pen dc foi anime, 
n'eproiivc pas quclque chose do ce qui se passail dans 
PAme du Sauvcur, quand il jcllo un tristc regard sur l'in-
ditftrence do ce siecle Quo manquc-l-il aux nations civi-
lisces,pour rcconnaflrc la venue el la mission rogenera trice 
de rilommc-Dicu ? Lc fail dc leur existence ne scrait-il 
pas di\ a rinlluence du Cbristianismc sur les lois, sur les 



crovanocs, sur les luocurs, sur los arls eux-menics. J/Eu-
rope nVst-oIIc pas tout imprcgnec (Jos bioufaits dc Jesus-
Chrisl? Sa civilisation, a cfiti la doil-cllc? Mais lo monde 
rnoilornc est plonge dans ritidilTcruucc, voila la plain <pti 
Je dovoro, et pourquoi ? Parce que Jesus-Christ n e s t plus 
comm. Co nam divin no reveille plus un sentiment, phis 
iino penseo do reconnaissance, he myslere dc noire ros-
tauralion divine, les ricbessos do notro gloire, sont dove-
nus des mols vides dc seus.pour ^immense mnjorite dos 
nations modornes. Dovmierttnt sommnn snum... Si cogno-
visscs giae ad pttccm 1ibi9 nunc aviem abscondUa nan I ab 
oralis litis... 

Les nations sonttombees dans une inconcovable apathie. 
Infirm svnl gen lex in limo... Insanabilis facia est plaga 
ejtts... fjnis dabil ar/uam capili moo, el oralis nteis fonletn 
lacrgmarvw, el plorabo die ac noele inlevfeclos filiiepopttit 
met?... Kssayous de sonder cello plain inveteree, alta-
q uons rindiflerence et prouvons que l le est : 

1° Un crime, 
2" Unc folio. 
l\° Un opouvanlablc malbour. 

l f l r P . — L'inriiflcrcnce en maluVcdo religion esl Tun dos 
plus grands crimes que rhommo puisso cominctlre pendant 
Popreuve do octle vie. Lo dornior sentiment qui s 'eleintau 
cmur de rhomme, cost la reconnaissance. Quand lout a 
etc delruit dans unc Ame, quand les passions Font ravn-
goe, laboureo on lous sens, la reconnaissance rcs tcau fond 
de cello Ame. 

Mais Finditteronce thoorique ol pratique en niaticrc dc 
religion, implique Fcxtinctiondela reconnaissance, c'cslla 
realisation la plus monslruouse du mopris do Dieu et <les 
ineflablos proiligosdc sa honlc. Cam in profundum ve.nc-
nil conlemnil. 

L'indilferenco osl le dernier lormc dc Fimpielo. La dis
cussion, la Julie dc rintclligencc conlre la vorilo suppose 
un rostc de vie ; mais, qu'atlcndro la ouil ne rcsle plus un 
symplOmc do vie m o r a l e ? Qu'attcndrc d'un cadavre? 
Quelle vie trouvcr dans un lombcau? 
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Pcser on core sur cc profoml dcsnrdrc, rc soinmoil ter
rible de loules les puissances de Pduic eleinl.es dans la 
bone des passions, in/ixw sunl gentcx in lima... Sondons 
ce crime... 

Par rapport a Dieu. LMiommc. qui v i tdans une indiffe
rence, lolalo, absoluo,on malierodo religion,qui vit comme 
si tout fiuissait a la mort, (pii vit sans Ibi, sans ospernnoe, 
sans amour, sans verlu. sans avonir, resisle, do. loule 
Pcnergic d'une volonlc pervorlio, a la puissanc«* inJinie de 
Dieu. Ici, tableau dn la puissanle aclion dc Dieu sur Puni-
vcrs... I'n mot sur Penergie de sa puissance, Poles/all 
quia rcxixlel?...Qv9 eonlomple/J'indilferenl. Menaces, pro-
mcsses, suppliccs, recompenses, rien ne PcincuL linmobilo 
dans la. noil dc son crour.il oppose une indomplable iner-
lie a la voix lonnanlo de la justice comme a Pirrcsislihlo 
altrail de la misorieorde. Peindre co desoiilre. (aire voir 
commenl loules los creatures so dovoloppenl sous Paciion 
de la puissance divine. T/indillerent oppose une insur-
nioulablo barriere a la force*, divine, (him in profundnm 
vanarit vonlemniU.. Prolongor ces considerations. 

L'indilferent rosisle a la lumiere de Dieu. Quo manque-
L—II a rbomme, pour croire a la veril6 el. a la diviniledu 
calhnlirismc?<Ju'y a-l-ildecerlain dans l'univcrs,si la. ve
nue de Jesus-Chrisl, si sa mission divine, si sa morl ropa-
ralrice,si sa rcsiirrcclion, si rclublisscmcnl do son Kglisc, 
si son immortelle duree au milieu du dux el rcllux des 
evenemenls bumains, ne le. soul pas? 

Disons-le sans crainte. Dans Pinnomhrable multitude do. 
preuvesqui etablissenl sa divinile, il n'y a pas cm bomme, 
pas un soul bomme, qui ne I rouvepresdc lui la preuvo 
que ses besoms rccluincnl... Ici, unmot . . . Depuis JKsiiVIos, 
il y a des hcrcliqucs, des scelaircs, des impics. A-t-on fait 
unc objection, une senile objection irrefutable conlre lo 
dogme. le cullc.. la morale, e lc . , e lc Ce n'cslpaslo moment 
dc rosunier devanl vous los innombrables preuves de la 
verile calholiquc. 

Mais a qui fEurope doit-elle sa civilisation, ses moeurs, 
ses lois? Qui'a detruil labarbarie, Pesclavage? Lc christian 
nisme scul. Or, ('indifferent meprisc toulcs ces preuves, il 
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n'en ticnl pas complc, il sourit dc pi tic, conlcmnil. Pescr 
sue cc profond desordro, Sommos-nous mahomelans , 
sommcs-nous moscoviles, sommcs-nous pnYcns, sommos-
nous juifs f Nous sommes civilises, parcc que nous som-
nies C h r e t i e n s , nos percs otaiont calholique*, 

1/indilferenl resislo a rumour i n f i n i dc Dieu. Creation. 
Regeneration dc sa nature. Rapldno. Kucharistic. Bonheur 
qui Tattend. (Jloire qui lui esl promise. Ces inimetiscs 
hienlaits laissenl son t i m e plus froide, plus dure, que le 
bronze, contr.mmt. 

H. L'indilTcrcncc. en maluVo do religion, est le plus 
grand crime que rhommc puisse commetlre con Ire soi-
memc. Cetto indifference est un suicide moral el in lei-
lee tuel. 

Ilorreur qn'inspiro le suicide, dans la religion, dans le 
chrislianismc. L'incredulito mono au suicide materiel. 
Pourquoi ? Comment? Dieu vitdanslaconscience.i l v i ldaus 
renlendemenL par la foi, dans Ic c o w par l'ospoir el I'a-
monr. dans la vie par la vertu. Peindrc le sommeil dc 
PindilTerenl, eteignanldans la nu i ldu vice, dans la. boue 
des passions, tout prine.ipe de vie inlellectuelle. Quel at
tentat con Ire lui-meme, indifferent a la verile, h 1'amour, 
a la verlu I Animalh homo »on percipil... 

3. L'indiffercnco esl Ic plus grand attentat con Ire la so
ciele, sa vie est la vie des brutes. Quelques considerations 
rapides sur {'indispensable ncccssile dc la religion, rai-
son, aulorile, experience. Or, rien ne la lue plus rapidc-
menl que I'indifforouce. Quand ccux qui soul places a la 
tele dc la sociele donnenl le scandalc d'une insouciance 
complelc, que voulez-vous que pense. que disc, quo fasse 
le pcuplc? Prolonger ces considerations... L'indi(Terence 
implique done un crime. 

2,% P. — Kilo realise, une inconcevahle folio. 
Notion claire et precise do la folio. Cn foil est colui dont 

la conception, Ics pcusees, les paroles, Ie cceur, son I cn 
disaccord complotavcc ccux du res to des hommes. Cost le 
desordre mental clove a sa plus haute puissance. . . On a 
rcmarquo que los pays protcslanls abondaienl en fous, 
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pourquoi Or, l'lndiffercnce tbooriqne, pratique, on ma
liero do religion, conslitiio un homme dans un elat de 
folio... Tnsislcr sur cello consideration, dans 1 'ordre de 
nos destinoos iminorlelles. Oar, faisons toulos los supposi
tions hnaginables, par rapport au dogme fondamental de 
In justice divine, par exemplo... et, sousco point dc vue, 
voyons comment raisouno ol doit raisonucr rincrodule 
indifferent; voyons surtoul comment il agit. 

1. Ou I'clerriitc des supplicescst possible... simplcment 
poss ib le . Kaisonnementdcrincrcdulc indiflerenl. . . l lsera 
possible... qu'apres cello, vie.. . Ici, dogme dc Pelernile sous 
forme d'hypolh<%se... Kb bion ! jo no m'en mots nulleinont 
on peine, jo n\y penso pas, je vis rominc si cello possibi-
l i l O j C t c , etc. NVst-ce pas penscr, raisunnerh faux :; 

2. Ou 1'oleruile des poiuos est probable.. . osl.au mains 
p r o b a b l e . . . II est done p r o b a b l e que. . . etc... N'impnrlc... 

3. Elle osi cerlaino... Dans cello supposition, comment 
rnisonne, comment doitnecessairemeul. raisouncr, rincrc
dulo indifferent ? Ooinparons un criminel condamne a 
inorl, une bcure Ic scparc du supplier, que ponsorions-
nousde ce crirnincl, s'il passailcello bcure falalc a se di-
verlir ? e l c . .Multiplier cos suppositions. Dilemme accu-
blanlde 1 'impic indifferent. Ou vous croyeza I'eternile des 
pcines, ou vous n'y croyoz pas. Si vousy croyoz, el si 
vous agissoz preoisemcnl com mo il fan I agir pour vous y 
precipilor, il y a demencc. Si vous n'y croyoz pas, il y a 
renversemcnl de la raison, qui se croil seulc plus sago, 
plus eclairec, quo Tunivors. Poser sur cettc double hypo-
Ihese. 

Conclusion. Ilosnmor ici quelques considerations sur 
lc inalbeur dc I'indilfcrcnce. L'indilfercncc on maliero do 
croyance. en maliero do mauirs, csldeja un immense mal-
beurpour la vie prosenle. finite apalbiquo. insouciance 
pour la vorile laisso I'homino a la lyrannique persecution 
du mal. Ici, tableau des soulfrances physiquosde riiommo 
sans esperancc, sans compensation. Peinos de la vie, 
troubles des families, soulfrances du corps, pcrtcs des 
biens, pauvrcle. opreuves, sollicitudcs, ct lout ccla sans 
soulagement, sans compensation. 
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Manx incnnrrablcs que Pindiflercncc appellc sur ceux 
qu'ollc a stibjiigues, endurcissemcnt, tyrannie de I'erreur, 
remords, impenitence, damnation. Ne tarries convert* ad 
Dominum...Nedi/Jeras de die in diem. Touchan les paroles de 
Jesus-Christ. Quoticsvaluicongregare... Venite ad me omnes 
qui luhoraiis... Jerusalem^ Jerusalem, convert ere ad Domi
nion Deum luum. 

A h ! Mcs (Veres, qivil y a longlemps que. Jesus-Christ 
pleurc sur vous. . . Videns civitatem flexnl super Mam. 



MflME SUJET 

i . P. Oaracloriser lMndiflerencc religieuse. Infix;? sunt 
gcnlcs in inlerilu quern fecerunL 

1. L'indilVeront oppose la plus indomplable incrtic a 
la puissanlc action du Tres-llaul. Potestali ejus </uis resis-
tef t Poindro. Paction du Tout-Puissant dilalant sans 
mcsure c t s a u s (in la creation lout entiere, agramlissanl 
tntiles les existences, dopftis lo Serapbin jusqu'au vermis-
seau, jusqu'au briu d'herbe. Tout erofl, lout vit, lout s'a-
nimc, so feconde, so developpe sous I'energio puissunlc 
du Tres-ltaul. L'iudillercnl demeure immobile, au sein 
dc eel univers. 

2. L'indifTorenl resislc a la lumiurc dcDicu. Lucernapc-
dibus mcis ve.rbum tuum... Clara, esl e.t ipuv nun fpi am mar-
cescil sapienlia. Wen iairo senlir a I'audiloire ('ascendant 
immense qu'oxorco, sur tout bommo do bonne foi, la mul
tiplicity des prouves qui elablissont la divinile du calholi-
cisme. Oriens ex alio... Papains tpti sedebut in tenebris 
vidil liieem magnam.... Lux in tenebrislucel... Ambulabunt 
genlesin lumine 1no% et rages in sptendore art us tui... 

Le llmoignnge do PKglise. La miraculeusc existence 
dc I'Kglisc Si mihi non vutlis credere, operibus credile. 
Pescr sur lc fail miraculeux dc l'unite, dc la suplrioritc 
du calholicisme. 

Pas un hommc, au sein de la civilisation acluelle, qui 
ti'ailsnus les yeux, qui nc porle on soi, la prcuve irrefu
table dc la divinito du calholicisme, qui ne connaisse 
dos fails, des verlus, des umvres, dont I'cxistcncc so lie 
a la verile divine, du calholicisme. Operibns credile... Pau-
pcres exmngelisantnr. Or, Find liferent meprisc loulcs les 
preuves, loulos los (demonstrations, conlcmnil. 

3. L'indilTercnL resislc it Tumour inlini de Dion. L'amnur 
provoquela sympalhie, la reconnaissance, evcillc au fond 



da cauir Ions les s< nlimcnls de lendressc, de graliludc. Or, 
quel calholiqiic, quel chrelien, n'a entendudire que le Mis 
unique de Dieu s'esl fail, hommc. pour sauver. pour ra-
ehoter, pour guorir. pour regenorer, pom* sanclifior, pour 
glorilier rhomme deehu? Quel homme n'a enlendu parler 
de Jiolhleeni, doiXazarclh. du Thabor, du Calvairo. du Ta
bernacle i Or, congoil-on (pie rhomme, h qui ces prndiges 
onl elo annonces, se plonge dans one indifference impie, 
passe sa vie sans y songer une fois, rie de pi tie si on lui 
en parle, traile d'cspril fori, de caractere eleve, rinsonsc 
qui les meprise? Concoit-on un pareil cxc&s d ; insouciancc, 
d 'oubli ? 

2 P. Crime dc PindilTcroncc par rapport a soi-m^me, 
Eovisagedu cote de Dieu. lindiHerence realise un desordrc 
inoui, inexplicable, immense, qui suppose un ronverse-
mcnl moral, donl rien no sera jamais capable dc sunder 
la profondcur. 

Envisage du cote de 1'indilTcrcnt Iui-m6mc. e s s a Y O n s do 
nous former une idee nolle, precise, du desordrc quo Pin-
dilferenco religieuso realise au fond de sa nalure intcllcc-
tuelle, morale. 

1° I/indifference olahlil Thommodans un elat de suicide 
inlollectuel el moral au premier chef. 

l "n mot sur le s u i c i d e dc rhomme physique. Cello ma-
lad ic. signe certain d ' u n o depravation consommoo. n ' appa -
rait au seuil des sociolos, qu'au moment ou la foi a perdu 
son empire, suppose d o j a Pexlinclion dc la foi, do Pespe-
ranco, de I'amour de rhomme, implique la hainc de Telre 
fort con Ire lo faible, suppose Faction d ' u n genie mauvais 
sur son esclave et sa vicliine. Or, si Je suicide de rhomme 
physique est devonu la maladiedo co sieclo, c'osl quo le 
chrislianisme a perdu son ascendant consorvalour, les 
pouplesde foi rignoront. Mais rindineroneo roligiousc rea
lise un suicide d 'uno autre ospece, plus inonslruoux encore, 
s'il est possible, le suicide de l'&me. II y a deux vies dans 
PtHre, la vie dos organos. la vie de rinlclligenco. J/;lmc 
vit do vorilo, d 'esperancc, dc cbarile, d ' amour , do purctc 
et de ver tu ; mais la verite, resp6rance, la c h a r i l o e l l a 



verlu sont les attributs necossairos du catholieisme, donl 
Pabsenco dans un elre lc conslituc cn elat de guerre, oon-
trc la verile. Pesporance, la vie, la verlu. 

Suicide do la verile par Ic duutc, Pcrreur, Jc mepris, 
rindiilereneo. 

Suicide dc Pesperancc, par Pespnir du neant, dc l'am-
bilion. do la destruction lolale dc son iHre. 

Suicide de. Pamour, par Pegoi'sine, j>ar ia haine, par le 
mepris de Dicu el des bommcs. 

Suicide dc la verlu, par Passervisserncnt aux jouissanees 
dc la brute, aux voluplesdu corps. Itien poind re ces qua-
trc sorles do suicides, dans Pindifforcneo, dogmaliquc. 
pratique; lo conlcinplcr s 'acharnant cn soi-mflme, pour 
tucr Dieu dans son ilmc. pour faire la nuil dans son on-
tendemenl, le vide dans son cucur. 

3 e P . O i inodc rindilforencc rcligicusc, par rapport a l a 
sociele. j e l e r unc vivo clarle s u r ces proposilions : Point 
de sociele sans religion, point do religion sans chrislia-
n i s m c , p o i n t de c h r i s l i a n i s m e . hors du C a t h o l i c i s m ® . L ' i n -
difleronce rcligicuse. lotalc, pratique, d o g m a l i q u c , mo
rale, impliquo un attentat m o n s l r u c u x centre la sociele, 
un crime dc lose sociele. Prouvcr cetle proposition o n 
droil. En fait, quand les chefs des m u l t i t u d e s , quand l o s 
hommos qui ont recti la richessc, la puissance, le talent, 
vivenfc dans Ic mepris, rindiilereneo, pour tout ce q u i sort 
d u cerclc do lours ambitions, delcurs voluptcs, q u e vou-
lcz-vousque pensc, que disc, que fasse le pcuplc ? Com
ment il raisonne alors, comment il agit, questions formi
dable*! Malheur au mondc, si on vicntales soulcver, si on 
cherchc h Ics rcsoudrc par lc pillage. I'assassinal. 
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Yitlcvs civilatcm flevil super iUauu 

Hnppelor co. fait dc rhisloiro Kvangftique. L'llommo-
Dicu avrelo sa vue sur Jerusalem. II embrassc ses crimes, 
son deicide, ses calami les, sa ru ine , le cluUimcnt innuT qui 
va Falteindro. 

Quel spectacle nous prescnle la sociele moderne ? Quelle 
esl la plait1 la plus large, la plus prolbndc, la plus livido, 
la plus ingucrissablc de la Kranee et de TEurope! 

l/indilference en ma Here de religion, Pindilferenco pour 
lout ce c|iii lienl a la deslinec elcrnelle de I'hommc. 

1/indilTerence la plus profonde. la plus sataniquc pour 
le Dieu crcalcur, pour le Dieu redempleur, pour le Dieu 
sanclilicaleur, glorilicaleur, pour I'Kglise. 

D'nn cole, une aclivite immense, effrenoe, pour la vie 
maleriello, pour les affaires, pour les biens ephemeras du 
temps. Uien, rien, rien, pour la vie elcrnelle, pour les biens 
elernels, pour la felicile elcrnelle. 

N y a la, une plaie, un chancre, que les seals lopiques 
de la justice divine pourronl exlirprr. 

Les Ponlifes romains. depuis le commencement de ce 
sieele, ne cesseut d ?elever la voix, de signaler celle peste, 
de fiiMrircomonslrucMixdesordre; mais, la sociele moderne 
s'endurcil dans le mal, elle se ril. fmpius cum in profan-m 

dum venerit, confemmf. 
Kile ne se reveilloraqu'a la Incur dc Pinccndic du socia-

lisme revolulionnaire, de la barbaric sauvage, de I'inon-
dalion. du calnelysnie, du deluge, qui emporlera celle 
monslrueuse realisation. 

Kxaminons les questions suivanles: 
l r f t queslion. Qu'esl-ce que Pindifferenlisme ? 
l/jncliflcrcucc, en maliere de foi calholiquc, dc morale 
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ealholiquo, do chrislianismc, dc culle ealholiquo, ostVex-
linelion radicalc du sens ehrolien : elle esl I'ahrulisscmcnL 
inlellocluel ol moral, parvenu k sos dcrniercs limiles. 
l/indideronlisme rcdiiitccux qui Ic praliquonla ridiolisme 
lo plus complcl. II change on bdtos ses seclaleurs; il no 
lour laisse que des instincts, quo dos appetits maleriels. 

Ij'indilTerenlisme met Unites les forces actives dc I'&mn, 
au service du Dicu ventre, du Dicu Jingol, du Dicu nature, 
du Dicu Imsard. 

Dcmandcz ?i rhomme lc plus simple, lc plus ignorant, 
si unc borloge a pu sc faire sans un horloger, une maison 
sans maron, sans charpcnlicr, une charrue sans un char-
ron, des souliors, des serrurcs, des sahols, etc, 11 vous ril 
au nez. Demandcz h. la science moderne, a la plupart des 
savants d'academic, des aslronomcs, des malhemaliciens 
trausceudants, ce quMls vnionl dans l'linivers, dans Ion-
scinhlc <Ic la creation, dans Ics corps celestes, dans le 
mondc humain, dans lo regno des animaux, des plan les, 
des mincraux, etc. 

Ms vous repondronl, du haul do lour pedaulismc acade-
miquc,seionli(iquc,universitaire, quMlsyvoio.nl des elfels, 
mais des elfels sans cause, dos edifices sans archilecfc, 
des chcfs-dVeuvre sans inventcur, des mervoillos innom-
lirablcs sans une inlolligonee supreme, elernelle, intinie, 
semveraine, qui uilcongu, realise ct produil lous cos chefs-
d'ecuvrc. 

Mcttez la race innombrablo dos indifferonts on face du 
monde surnalur*?!, en face du cbristianismc romain : faites 
passer dovant elle I'Kglisc ealholiquo avee ses pontifossu
premos, son episcopal, son hisloire sa. civilisation, son 
saccrdocc, sos creations, sos bienfails, son mile , ses soleu
niles; deronlcz, aux ycux de lous ces adoralcurs de la 
cludr, le cycle lilurgique avee ses mysteros, sos pompes, 
aver sesfcMossi poeliquos, si divines, si sublimes, do PAn-
lioncialion. do -Noel, du Vendrcdi-Sainl, de la Mesurreclion 
du divin Kcdcmplcur, do son Ascension gloriouse. 

Kappclc/. a la mumoirc do ccs innombrahlcs animaux 
dc gloiro, de luxure ou d'nmbilion, los csporanccs et les 
tcrrcurs de I'lsvangilc, son cicl cl son enfer, ses consoJa-
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lions *»l sos promesses. lis ne vous entcndont pas, vous 
leur parlez une langue qu' i lsont lotalomont oubliee, vous 
les laissez dans leur idiotismc incurable. 

2° Question. Quelles son I, en France, les classes alleinles 
dc l'epidemic de Pindilforencc? 

II y a, en premier lioiu I'clat, Ic gouvernemcnt, le mi-
nislere, les chambres, Parmee, Ic corps onseignanl, les 
academies, radministralion depuis le haul jusqu'en bas, 
la magistraturc, les classes IcltrAcs, lc commerce, Tin-
d ustric, 

l/indiHerencc a envabi les grandes cites. La religion 
calholiqiic qui est relic dc la nalion, n ? y esl connue, pra-
liquee, goiHee, suivie que par une minorite infime. 

Paris, livre au demon du luxe, de la cupidile, de la 
luxure, des plaisirs, clcs alTaires, de 1'ambilion, do la poli
tique, est lc cculrc f la lole, le cceur, le foyer, le cloaquc 
de Pindilferentisme religieux. 

Toules les autrcs villcs d c i c r

? d e 2 ° o u d e 3 n o r d r e , sesont 
mode lees sur la capita le, Les hommes qui ha Intent les cites, 
n 'y donncnl, on grande jnajorilc, prcsqucaiicun signe dc 
vie cbrelienne. lis naissenl, vivenl, meurent, comme des 
animaux. La vie de cotle multitude d'dlres humains s'use 
au service de la cupidile, de la luxure, de rambi l ion; ellc 
vit dans Toubli de lous les devoirs dc rhomme el du 
chrelien. 

L'indiflcrentismc a gagn6 la moilic desfemmes, au sein 
de tou les les villos. 

Los provinces agricoles, qui gravitcnt aulour des grands 
centres dc population, sont plongees dans lc culle des 
choses malerielles, le travail n'y est jamais suspendu. 

Les chemins de fcr prominent, rcpandenL la poste de 
rindilfcrenco sur lous les poinls de la France e tdo l'Ku-
ropc.ee sonl les vchiciilcs du poison lo plus funosle. 

H* question. Quelles sont les sources de Pindillerenco? 
II y a, 4° ^education de la jcunesse donnoe par I'ISlat, 

lequel est indifferent h loute cspoce dc culte. 
L'Universile a eleve loute la bourgeoisie depuis 60 ans, 

et toute la bourgeoisie est tombec, h de rarcs exceptions 

http://ropc.ee
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prAs dans Pindilforcnco. L'nlhoismc dc PKlal autre cause 
dc riiulilVerenee roligieuso. 

Lc mcpris, rouhIL Pnbolition pratique du jour consa-
cre au Seigneur.. . Un pouple qui ne va plus a la inessc. qui 
neprie plus, qui travail lefties et dinianches, est un pen pie 
athee, indilTcrcnl, morta tout sentiment de foi. dovicsnr-
nalurelle. La, est Tune des causes les plus universelles, les 
plus actives, les plus irrernediables, dc PindiJfereulisme 
religieux. 

L'industrialismc, dans lequel soul plongos des millions 
d'ouvriers, a preoipile des maiheureux dans Puhrutisso.-
ment de Pignorance roligieuso. dans I'ouhli de lous 
les devoirs religioux, flans les boissons alcooliques. qid 
les rendent sauvages, qui les abrutissent, qui les do-
vorcnl. 

Les cabarets, les Ihosllrcs, les mauvais livrcs, les orgies 
dc loule espece, les clauses el les soirees, les cafes, los 
chemins dc fee, sont dcs origins deslructeurs dc la foi ro-
ligieuso d'une nalion. 

L'exempledcsclasses riches, bourgeoises, ]cltrecs,iridus-
triclles, commoreanlos, etc. 

Quels sont les remedes de rindifferenlisme religieux? 
La reforme de renscignement pour tonics les classes 

de la soeiele. 
LTcuseigncinent chrelien dans les Creoles e t d a n s les col

leges, les pelils, los grands seminaircs. 
La reforme, mais une reforme profonde el vraiment ca

tbolique, de reeducation des filles, dcs jcuncs lilies, pour 
loutes les classes de la socio to. 

La multiplication des sieges opiscopaux; la tenue exaelo, 
canoniquo, des.concilcs provinciaux, des synodes dioeo-
sains, Petahlisscmentdos universiles calholiques. 

L'elahlisscmcnt de missions frequentes dans los villes, 
clans les villages,dans les hourgs,dans loscampagncs; une 
reforme profonde dans les etudes du clerge, depuis los 
pclilcs ecolos jusqu'aux grands scminaircs: la visile des 
archidi acres, pour ainsi dire incessanle, dans lous les dio
ceses, lc zele du clerge pour le saluldcs times, Pcxpansion 
du culle dc la Passion, du Sacre-Cocur de Jesus, de la cli-



L 1 N D I F F E R E I V T 1 R M E 

vine Eucharislic, du culle de la Tres-Sainlc Viergc. des 
saints anges, des Ames du purgaloirc; Cactive et puis-
sanle action du clcrgc regulier, des corps rcligieux., des 
congregations de la Viergc, par Iodic csp&cc dc bonnes 
ceuvrcs. 



LES RAVAGES DE L INCRtiDULITE 
DANS L'HOMME INDIVIDUEL 

YIP impio. 

Ce mot, si encrgique dans son eflrayantc concision, est 
lc plus terrible anathftme que Dieu ait lance con Ire le 
con tern p tcu r de la verile. L'impiele, apa r l e r rigourcusc-
men I, est, cn cflel, le souvcrain malhcur d'une creature 
faile 11 Tiinage de Dieu, et qui, livree a Pimplacable 
tyrannic de Porreur, se crcusc, de ses proprcs mains, 
non pas sculcmcnt un scpulcrc, mais un cnfer anlicipe. 
Vss impio! malhcur h Pimpic! 

Ce mot formidable, medite du point dc vuc des deslinees 
surnalurellcs de I'hommc, nous rovcilo Pun des plus 
inexplicables plienomencs du monde moral. Qu'enivre cl 
scduit par les dangereuxattrai ts cles creatures, Phomme, a 
raison de sa decheance, cede a leur homicide puissance, 
ccla se comprend; mais, que Phomme prenne en haine la 
rcritc connuc, qu'il s'en degoftte, qu'il la meprise, qu'il 
l 'arrachc avec furcur de son entendement; qu'il la cruciiic 
au fond de sa nature, qu'il 6lende sur elle lc sua i redu 
neant. voila un de ces mysU>rcs qui impliqucnt une per
version lotale des lois de la vie, ou Pinfernale obsession 
des esprils de malice. Via impio /. . . Or, cc profond desordrc 
est devenu Petal babituel, Petat permanent, d'une foulo 
dc malheurcux qui blasphement cc qu'ils ignorcnt, cl qui 
se corromponLdans cc qu'ils savent, commc Pavailpredit 
I'apolre sainl .lean Qnnxumque ignorant htasphemant cl 
in Hs fjwv lanquam muta animalianorunt corrumpuntnr. 

Or, ce desordrc, inoui dans Phisloire de Phumanilc, ne 
pourrait se prolongcr quclquc lemps encore, sans que 
d'cflroyahles catamites nc vinssent frapper le monde, el 
venger les droits sacres et imprcscriptibJcs dc Dieu ct do 
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la verite. Prevenons, M. K\. prevenons des mnlheurs qui 
fmiraicnt par dire plus durs quo. noire malice, cl. sous le 
poids dosquels noire impieto serait ecrasee. Pcnelrons-
nous d 'horrcur et de hainc pour Pimpiele, signe Ic plus 
infailliblc dc la reprobation ct do la colore: V;r impio!... 
Considorons un moment les elTrayanls ravages do Pimpiele 
dans Phomme moral. 

1. J*. Ravages do Pimpiele dans Pinlelligcncc dc 
Phomme. 

2. P . Ravages do Pimpiele dans son ccnur. 

1. P. La verile, c'esl Dicu. I Tors do lui, la verile n'est pas , 
car, la verite, c'cstPetre... ol, sans Dieu, rien n'cxisto, rien 
n'est possible. Sans limitcs dans Poire infini, la verile y 
est sans ombre, sans image, sans obscurile, sans nuil. 
Dieu esl lumiero, el il n'y a point cn lui dc lemMircs: 
Jtoux lux csl, tencbra*. in no non sunl vllw. (Sainl Joan.) 

Essenlielle h la notion do. Poire infini, de PAlrc clerncl, 
do Pelre un, la verile conslitue aussi Pessonce. do tonic 
intelligence croeo, parce que Pabscncc dc louLo ver i ty 
dans un esprit, le plonge dans la mort, lc jetle dans un 
cercuoil d'oii il nc sort qu'n la voix do la verite. Plus une 
inlolligence possede de verile ou de la vorile, plus ollc 
est; plus elle s'eloignc de la verite, plus elle s'avancc vers 
lc neant quiPongloulirait dans ses oternels ct insondablos 
abimcs, s'il 6tail possible do conccvoir un esprit cree, vide 
dc Unite verite. 

Or. la foicatholiquo. M. F . . est la verile complete, lotalc, 
se proportionnant ou s'ahaissant au niveau dc Pinlelligcncc 
hmnaino, e l s e consorvanl, dans Pcnlcndcmcnt humain, 
par Pempire de la grftco, par Punion ou par Padhosion 
divine, parfailo, do la raison de Phomme au symholu 
ealholiquo, a Pinfaillihle nu tori lc dc PKglise. 

Lu foi, dil sainl Thomas, est lo commencement do la vie 
dc Dieu un nous, inchoalio irilm Dei in nobis: mais, la vie 
de Dieu nc pent descend re dans Pame humainc sans y 
porter la lumiero ou le Iresor iunliable dc la vorile. 

Or, Phomme, par ignorance ou par corruption, par 
haino ou par mepris, par degotil ou par orgueil, par 



sophismo ou |>.ir blaspheme, vienl-il a diminucr, a obs-
curcir, a dolruirc, a aneanlir, on soi, I'cmpirc dc la foi 
catboliquc, dos co moment, la vorilo peril dans lo milieu 
desa nalure inlollectuelle. Son intelligence, sans bous-
sole el sans gouvcrnail, erre a Pavonture sur la mer 
oragcusc, sans fond, du doule el de Pcrrour. Son enton-
domcnl se people de fanf/mies et des visions viennent 
habiler ontte region desorlodo vorilo ct do foi. Vcc impio! 

Ainsi. Pincrodulile chasse la verity de Pinlclligenee. 
1° Ellc dclriiil la notion veritable do Dieu, car, hors du 

calholieisme, la notion do Dieu n'est plus, ne pent plus 
iHro quo colic du panlhcislc, du dualiste. du fatalislo. du 
doiste, du naluralislc, du malerialiste, du scclaire... Or, le 
soclairo corrompl la notion du Dieu veritable, en Iron-
quantla vorilo ou la portion de lavorilerevoleequ'il ne vent 
plus ailmollro; il allnquc la puissance, la sagesso on 
1'amour inJini... Or, qu'esl-ceque cola, sinon Panoanlisse-
mont memo do la notion do Dieu? 

Lc malerialiste pose, dans Pideo de Dieu, los proprieties 
dc la malioro inorlo, passive: lo. naturalisto confond Petre 
divin avec la nature, avec la substance creeo; lc doiste 
admct un Dieu immobile, sans Providence, sans notion, 
sans vie au sein dePunivers ; le falalislc fail son Dieu 
cause priinordiale du crime: le dualiste donnc au inal, aux 
lenebros, les altribuls do Dieu: lc pantboistc cnflii iden-
tifie la substance creeo avec Pcsscncc elcrnelle, dont les 
erreurs ne sont que la negation, que Paneantissemcnt 
mime dc Pideo do Dieu. Mais tout incrodule, en brisanl le 
joug saero do. la foi catboliquc, on rompant avec elle, 
lombc neccssairemont dans ces crrcurs. 

2° L'incredulite altdre, corrompl, aneantit, dans la 
conscience burnainc, la notion verilable de Phommo. La 
foi catboli([uc scule einbrasse la science tolalc, complete, 
de Phommo. Son origino, sa vie, ses dcslinecs, sa consti
tution, les deux substances qn'on Irouve en lui, la porson-
nalitc humaine, ses rapports naturels et surnaturels, ne 
sont connus, oxpliques quo par la foi. 

Sorloz des enseignenionls de la foi catboliquc sur 
Phommo, vous <Hes condamnc a en faire une machine, 



une brute : on, par une inexplicable dcmcncc, vous files 
force tic Pidcntificr avec Possence divine elle-menie, on, 
enim. a o o u v r i r s a nature, son el re et ses ilcslinres, d'nn 
voile elerncl el impenetrable. Parconrez, en elfet. loules 
les heresies, tonics les philosophies puremenl hiimaines r 

loiiillcz, iiilcrrogc/., demnndez ce q i r c K l P h n m u i c dans ces 
t o n fibres et c e s theories... 

.5° L'incrcdulilc aneanlit, dans la conscience! de Pmipic, 
la n o t i o n veritable des choscs. 

La foi catbolique seule nous impose avec une immuable 
aulorile les notions cerlaines, infaillibles, du dngmc de la 
creation, de la conservation, du hutprovidcnliel d c Puni
vers. Charges la raison seule des questions formidables 
qu'inqdiqueut Poxislenee, la formation, la duree, lo but 
final (les cboses creecs, vous lombez infuillihlomcul dans 
les erreurs monslrueuses du panlhcismc, du ualuralisine, 
flu fatalisine, du malerialismc, du sceplicisme sur la 
creation, Or, ces erreurs, subversives de la notion de Dicu, 
de Phommeel dcs choscs, sont rextinclion memo d e lave-
r i l e lolale dans rcnlendemenl humain. Ce n'osl pas touL 

4° L'incrcdulilc est more d'un orgucil immense, inces
sant, presque toujours incurable. Le crime de Pincrcdulc, 
c'esl dc se me tire en guerre avec la verile memo;e 'es t 
Pnclcmnnstrucuxd'iinc intelligence qui s'adoroclle-mfimo, 
c[iii se met a la place de Dicu, qui usurpc les droits 
sacres. les altributs de Dieu m f i i n c . Tout incrcdulc fail 
un dieu dc sa coupablc, de son ignorantc raison. 

;i° L'incrcdnljtc esl morlclle au jugement, a la rectitude 
de la raison. Jugcr, c'esl comparer deux lermes, c'esl 
affirm or Pcquntion e n Ire deux lermes, c'esl voir le rapport 
ou lenon rapport cntrc deux lermes, et celle affirmation, 
celle vue, cctacte, impliquc la notion veritable des lermes 
qui en sont la ma tu re , I'ohjcl. Mais, ces lermes, Pincro-
dulc n e les connaflpas, ne pent pas les connaflre. D o n e . 

6° Lincredulile est le lorn beau du genie. Le. genie, dans 
un esprit cree, n 'es lqu 'uuc vue plus nolle, plus haute, 
plus profonde, plus vasle, de Dieu et dc Punivers. Or, 
Dicu et Punivers onl peri dans la conscience dc Pincredulc, 
il a mis a la place dc celle double notion les rfives de son 
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corveau malado. Point done d'illuminalions sublimes, plus 
dc conceptions divines, plus do splendours, dans cctle 
intelligence delruile, ruiucc, avilie. 

2. P. (lavages de IMncredutile dans Ic cnuirdc Phomme. 
Le ralholieismo n'esl pas settlement la verite complete. 

10 foyer de toule lumiere: il resume eucoru, el cVslla son 
cole lo plus sail Ian L loulos los merveilles d'un amour 
infini, cn socio quo lui soul dilate, fecondo, purine, divi
nise les puissanles alTeclions dc PAme. Le calliolicismc 
ouvro, dans loouyur dc Phomme, une source inlarissablcct 
inlinie tPamour, on revelanL du cole do Dieu, des bmioi-
gnagos d'amour, dos mysleres de dilection, marques au 
sccau d'une misericorde, d'une tendresse, d'une charile 
inlinie pour Phomme. 

Ecoulcz sainl Jean, le disciple de 1 'amour, n Dieu a lant 
aime le m o n d e , V o y e z , quel a ele I'amour do Dion pour 
nous, on nous appclle Ics enfanls de Dieu, cl nous lo 
sunuues . . , Le Verbo s'ost fail chair, il ne s'csl pas fail 
ango. mais il s'esl fait rojeton d'Ahraham ». Kcoulez sainl 
Paul : « Tous vous clcs au Christ, ct lc Christ esl a 
Dieu... » tfntondoz Jesus-Christ lui-mcmc : « Jo suis la 
vigne. vous elcs los branches... PcVe, vous on moi et moi 
cn cuxt alin qu'ils soiont consommes en un. . . Celui qui 
mange ma chair, demeureen moi el jo demeureen lui... » 

L'incarnalion. la grAee, la redemption, la regeneration 
surnalurellc el divine, dernier miracle d'une charile inli
nie, mcllcnl lc cceur do Phomme sous un poids immense 
tic charile, cn sorle que, plus lc ehrelien se sent presso, 
accahlc, torture divincment par cot inciFahle amour, plus 
11 eprouvc le besoin d'aimer, commc il a etc aime.. . 

Mais, Pincredulc n'a pas foi aux mystdrcs tie Pamour 
inliui, quo lo catholicisme soul lui revile, tpie lui soul 
jdace dans lo milieu de PAnte chreliennc; I'incredule perd 
la notion d'un amour supreme, surualurcl, verilablement 
inlini, d'un amour qui, dcpassantloslimilesconnues. nous 
ouvro le sein imhnc dc la charile divine, dans 1 'ordre do 
ces derniArcs cl souveraines expansions. 

L'incredulc, en pcrdant la notion et conscquement Ic sen-



timenl de Pamour vrai , do Pamour superieur, de Pamour 
surnaluralise par la grAcc. dc la charilcque PKsprit-Saint 
verse, nourril , allumc, dilate au occur do sos onfants, 
tombodans los noircs catacombcsdc PegoTsmc, et, o'esl u n 
fait dignc d'une profonde observation, que loulc tboorie 
anticalholiquo de Pamour n'esl ct n e pout ftlro que l a 
theorie InUnrdc dc PegoTsmc. 

Ton I soclairc met Pamour de soi, ?i la place dc Pamour 
dc Dicu ct do lachar i to , quo lc calbolicismc soul engen-
dro. J J C soctairo ropudio Pamour, en adorant la vision d e 
son dmc, en sacranl, reine do sa conscience, souvoraine d e 
son C f c u r , rorreur qui Pa subjuguo. Tout soclairc b a i l i e 
catbolicismc; mais, la haine du catboljcismo n'esl que la 
hainc memo dc Pamour, parce quo toulo la legislation du 
Calvairc s'enracino dans Pelornel amour. 

La baincdu calbolicismc impliquc cello do Dieu qui ne 
s'esl rcveJ6, qui nc s'csl manifesto, par un amour infini, 
que dans lo calbolicismc. Lo soclairc a beau protester de Pa-
mourqu'il porleaudieuqu'i l s'est fabriquo,il n'aime jamais, 
dans eolelre fantaslique,quc le fruit avor ledcsonego/sme; 
il ne veuI aimer, sorvir, adorer, que ledieu qu'il s'est fait. 
Mais, ce dieu de son invenlion esl aussi eloigne du vrai Dieu 
que le crime csl eloigne de la vcrtu. L'incredulc n'aimc 
(lone, ne pout done aimer, que soi. L'egoTsme, un irreme
diable ftgoTsmc, voilii done ce qui a pris, dans son Ame, la 
place dc Pamour. L'incrAriulilc, cn consacrant, on olerni-
sant .'implacable loi de PegoTsme, ouvrc l apor te h tous les 
crimes, ?i tous les forfaits. 

Car, si l'incredulc ara ison contrc lc catholicismo, si le 
calbolicismc est un symbole du mensonge el d'errcur, le 
devoir de Pincrednlc est dc lc prendre en hainc, avee tout 
cc qu'il a commando, prcconise, sanclilio, legitime. 

Or, Ic calbolicismc prcconise lout cc qui est saint, tout 
ce qui csl pur. Qwee.umque. jmdica, qwecumquc sancla... 
SI qua virtus... si qua laus... Ut esselis sanctiet imma-
culati in cons peel u ejus... Le calbolicismc prdche Pamour 
d o Dicu lc plus pur , Ic plus parfail, Ic plus sublime; il 
preebe la cbarile d u prochain j u s q u ' a u sacrifice, jusqu'b 
1'heroTsmc, jusqtPk la morl. Ses prcceptes, ses lois, ses 



L E S R A V A G E S RE L ' I ! S C R 1 5 D U L I T K 177 

maximcs, ses conscils, glorifionl. ton to justice, loute per
fection, loute sainlele, loute vertu. 

Mais, si Pincredule soul est dans le vrai, le catholicisnic 
n'cslqu'iin syslemo immense do mensongc, d'illusimi. de 
fotirboric, do sacrilege: Ic devoir, le premier devoir dc 
Pincredule. est do baTr lout co que Ic catliolicismc ventre, 
adore, glorifie, c'ost d'aiiner toul ce qu'il analhomalise. 

Le catholicisnic declare la chair immoudc,il la poursuil, 
il lui fait la guerre, il la crucillo, il la tue; le devoir de 
rincredule, 101 article fondamental de son symbole, est 
d'adorer la chair el de lui dresser des aulels, de glo-
rilicr loules ses tendances, do rolablir la roligiondu A 'ontro. 
d'obeir a lous los inslincts do rhomme animal. Or, n'esl-
cc pas I?i ce quo fait I'incredulitc? Parcourons los sys-
icnics... 

Lo catholicisnic prdchc Pamour. Pndoralion, la priere, 
lc culle do son divin aulour ; le devoir dc Pincredule est 
done de baTr, de mopriser. do blasphemer le culte et le 
nom saint do .lesus-dhrist. Or, iPesl-ce pas Hi cequo fait 
rincredulo? 

Lc calholieisme preche Pamour dos hommcs, la charite, 
la iniserieordo, lo devortmcnt, Pesprit do sacrifice, Pabne-
gsilion, le respect do la propriele ; lo devoir do Pine-rodnle 
osl done de baYr les homines, de los mopriser, de les eor-
roinpre, do los abrulir, do los faire servir a tou les ses 
passions, a tous ses appetits, a tonics ses baines; son 
devoir esl de faire la guerre a la propriote, au principe 
sacro do Pordre de la paix pnbtique. Or, n'est-ce pas la ce 
que fait Pincredule 

Lc calholieisme pr<}che Punion des families, lc inspect 
dePaulorite, Pobeissance a tous les pouvoirs olablis, la 
concurde des pouples, Ic droit des gens, Pamour de 
riuimanile; lo devoir do Pincredule csl done de prechor 
ranoanlissomenl du mariago. la polygamic, le divorce, la 
promiseuile. la revolle, Panarrhie, In boulcvorsomonL Or, 
iPesl-cc pas |?i co quo font vos communislcs, vos sainl-
simoniens, vos fourierislcs, vos humanitaircs ? 

Conclusion. Vous lo voyez, M. P.. la logiquc de Perrcur ct 
du mal esl implacable; jamais, clle ne s'arr<He dans la voie 
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du cr ime: il faut qu'ellc. tiro Ics derniftres consequences 
des doctrines, des theories qu'ellc a cssaye de substitucra 
la verile ct a 1 'amour inllui. Repolez-le done avec TEspril-
Saint: Vic impio! malhcura l'impic !•.. c l remarquez, M. F., 
que toutcs les consequences, que j ' a i signalecs, sorliraient 
dc l incrcdulitc, pour aneanlir le monde moral, si le callio
licismc, loujours vivant dans une multitude d'llmcs qui nc 
I'aposlasieront jamais, ii'opposait une barridre h Taction 
tenebreuscde Pen Tor? line societe dMncredules, si elle elait 
possible, serail. (pielquc chose do plus ellroyable quo 
Pcrnpire tenebrcux des demons cux-nuimcs, parce que la, 
du inoins, il reste une subordination de liaino cl do colore, 
qui on pcrpeluent Pcxislence. Malheur done a l'impic, tve 
impio ! Comprcncz donede quel crime se rcnde.nl eoupables 
euvers la sociele, ces miserable* fabricaleurs de dogmcs 
impics. Fa* impio I 

http://rcnde.nl


LES CAMCTtiRES ET LES SOURCES DE 
L'lNCUEDULlTE 

Similiter at hi rarncm quhlam mar.ttttmt, 
doniinttUonem autnn Hperwnt9 majrsta-
tem (tittrm btatphemtmL 

des paroles do hip&lre saint Judo peignent uno opnque 
inouYc do crimo ct d'impiele, profanation do la vie, me
pris dc Paulorilo, blaspheme,outrage Ji la m a j e s t c . O r , si 
nous portons on regard sur les siocles qui so sontocoulos 
depuis que ces mots propheliques ontole consignos dans 
un imperissable monument, nous serons forces de eonve-
nir que notre Age a vu lour complete realisation; nous 
conviendrons, sans peine, qu'jiaucune opnque duchrislia-
aisme, cot oraole de TEsprit-Saini nc s'esl accompli plus 
plcinemenl. Kepclition de ce texle. 

Les siocles passes out en dos opoques do corruption 
morale, de desordrc, dc voluplos immenses, qui prelu-
diVonl a des catastrophes et a des houleverscmenls dans 
I'ordrc social. L'horesie, lo schisme, la cupidile, o n t c u 
leur sieclo, leur rdgnc, lours opoques... Mais, jamais 
le sensnalisme, lo mepris dc Paulorite, lc blaspheme 
impie, poussos a lours dcrnieres limitcs, ne s'elaient cm-
pares simultanement d'unc memo periode dans le cours 
des dgos. Lc paganisme lui-meme, qui no futque la deifi
cation de lous les crimes, n'oHrit jamais le spectacle d'unc 
iinpiole erigec en syslftino, proclamee comme lo Lriompbe 
dc la sagesse, comme la conqucHo dc la civilisation par la 
ba rba r i c Jamais, dans cossioclos do voluple ol de fange, 
on no plaea Palhoismo dans la civilisation ; jamais, on ne 
lui confia 1'educalion dc I'enfance, laceration de la famillo, 
ct la vie des socioles. Or, ce phenomeno inouT a apparu 
<k nos jours, el le siecle, qui vicnl dc s'eeoulcr, n'a etc que 
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la realisation monsl mouse tie col oracle terr ible: Shni-
liter rl hi carnem snam mamlant9 dominalionem xpemnnl, 
majesfalem hlasphananl. 

Apres avoir caraeleriso el llolri PindilToroneo, M. F M 

j 'cnlrcprcnds do signaler, aujounPhui, les caraclores de 
Pinrrodulilo modcrnc. je viens vous on indiquor Ics 
sources. Cc sujet reclame toule voire attention. 

1 f t r P. Caraclores, phases diverscs dc rincredulile mo
derno. 

1. Si Phomme n'eluil originellemcnl degrade, si le mal 
n?exer(jail sur lui un empire fatal: s'il u'y avail dans lc 
monde dechu des puissances mauvaiscs, tics genies, tics 
demons ennemis do Dion cl des homines, rincredulile 
seraiI un desordrc impossible. L'incrcdulilc ou la bainc 
do la verity do Painour, de la vertu, scrail un pheiinnienc 
inimaginable.. . Pourquoi ? Paree quo toule intelligence ;i 
un besoin immense, ncccssairc dc verile, d'esporance. dc 
bonbeur cl tic vie. 

"2. Fl y a des incredules dans Ic monde : done Phomme 
esl mauvais, done-il y a tics puissances malfaisaules, done 
il y a unc religion vraie. ccrtaine. divine. 

l\. II ivy a tie bainc, de blaspheme. d'incrcdulilc, qira 
regard dc la vcrilo pure, complete, qu'ii regard du calbo-
lieisme, du chrislianisme total. 

4. Toutcs les scctes ancienncs et modornos onl dos 
points do contact, so font dc inn Indies concessions, a con
dition d'atlaqucr, de venvcrser, dedctruire , la vcrilo com
plete ou le calholicismc. 

Le xvm° siecle nous olTre une epoqne tpincrodulilo 
vraimcnlsatanique. Vollairc, qui resume ce siecle. infernal, 
fut un veritable antichrist, la pcrsonnilicatiou la plus 
inonslrueiisc de la baine tics demons conlre le Christ. Lc 
vollairianismo est marque h Irois caraclores intlelebilos, 
cxprimes par res paroles de sainl J u d o : rarnnn saam 
wocnlanl, dontinationrni spernnnl *majcs1alnn hlasphrmanl. 

1 Profanation de la vie des sons, desordrc d e l a v o -
lupte. deification tie tons les execs, inondalion do la vie 
des sens. Parcourons lous les livres de cello epoque dc 
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crimes, nous n'en Ironvcrons pas un qui no prnclamc la 
supcriorilc de la vie dcs brutes sur la vie ilo I'esprit. La 
litlcralurc, les sciences, les arts , la legislation, les imours, 
tout se sonsuaiise. I/analyse romplaco partout la syn-
llieso. parcc quo. partout, lo mulorialismc prend la place 
rle la loi. 

2 . DoHtinafioHcm spernnvt... L'inorodulilo vollairienne 
ful une immense re vol to conlre loule aulorite, un mcpris 
supcrbe ile Dion, de la revelation do Jesus-Christ, do 
I'l'.gh'sc, des lois. des nururs, Domhmiiomm spemunl... 
L'idolAtrio de la pen.secde la raison individuellc, du moi, 
rnrguoil eleven sa plus haule puissance. Domhwtionem 
sprrnnnl... 

H. Majeslalejv hla&phmuail... Voila lo caraclore. lo plus 
iudolobilo do l'incrcdulilc vnllairionno. JiO blaspheme, lo 
sarcasme, Pironio, Pin jure, Puulrngc, lance a tout coqiPil 
y oul jamais do plus saere au Ciel cl sur la lerro,... la 
haiue do Jesus-Chrisl. 

Le xviu° sieole ost la bete do. PApoealypse... Itestiavias* 
render lent dn afn/sxo... hnhenlem sept am... et sttpcr rnrnita 
sunt vomiva blusphemw... 

Le blaspheme de la majesle infinic, du Verbe fail chair, 
des my stores de son amour, de sa ciMcsle mere, voila le 
carhok du voltairianisme... I lainede Bonaparle contrc le 
voltairianisme. son loslamenL sa profession dc foi... Le 
voltairianisme a passe comme une loinpele. 

Kssayons main tenant de nous faire unc idee do Pincre-
ilulilo actnelle. 

I. Le voltairianisme a quille la capitate. Bien caraete-
loriser lo mouvement spirilualisle el chrelien, qui se re-
velc dans la jeunesse, dans la sooiole, dans la litlcralurc, 
dans les ar ts . . . Conferences de Larordairc, stations dans la 
eapilale. mur s publics, Lberniinior, Sainl-Mare-Cirardin. 
Jesus-Chrisl n'est plus un objet de blaspheme, de haine, 
d'oiilrage. fiC chrisliauismc recueillc dcs hoinmages... 

2. lie voltairianisme cornptc encorodc nombreux parti
sans, dans la classc ouvrierc, dans la jeunesse dcs pro
vinces. Un mot sur lc protcslanlisnie, il iinil, Tanglica-
nismc disparail . . . L l r landc . . . O'Connell... 



3. Aujourd'hui, un grand nombrc ignorcnl la verite ea
lholiquo, sont incredulcs par defaul d e s t r u c t i o n , cc sont 
los plus nombreux. Cc malheur ticnt a diverses causes. 

4. Un trop grand nombrc vivent dans Pindilfcrencc rc-
ligicuse, nous avons signalc ce desordre. 

5- Bcaucoup d'aulrcs s'imagincnt que lo chrislianismo est 
hostile au progress veritable de la civilisation, des ar ts , 
des lois... 

<>. Nous touchons done a unc cpoquc dc rcstauralion 
spirilualislc, ehrelienne et catholiquc... Saisir ccs ten
dances . . . 

2° P . — Sources do 1 mcredulile. 
On ne pout oxpliquer rincredulile, sous quclque forme 

qu'cllc sc presonle, que pa rqua l r e causes. 
i. La degradation native dc Phomme, 2. Pidohilrie du 

moi individucl, 3 . PidobUrie do la chair, 4. Paction des 
angesdechus. 

1. La degradation originclle, native, dc Phomme, rend 
possible, facile imhnc, lc desordre de Pincrodulitc. Pour
quoi? Parce que cctle degradation impliquc noccssaice
ment la predominance dc la chair sur Pesprit, de Porrcur 
sur la verile, du mat sur lc bion, d'ou results lc pheno-
mdne myst6ricux do Pincrodulitc, ou dc la revoltc contrc 
la verite, Pamour, la vcrtu, la vie. L'incredulilc suppose 
done la chute originclle dc Phomme. 

2. L'incredulite a s a source dans PidobUrie dc la penscc 
individuclle, ou du moi.Cctte idohUrie impliquela rcvolte 
contrc toutc autorile, le mepris cle tout enseigncment, la 
preference du sens privc au sens catholique. Alors Phomme* 
s'adorc Iui-m6me, ou seprostcrne devant lcsidoles dc son 
esprit ot Jos passions dc son occur; la vorile lourmenlc son 
orguciL il Ja repousse, il la combat, il la bail, il la me-
prise, ct Pincredulilo sc consomme. 

II. J/inondalion de la vie des sens, troisiemc source d'in-
credulite. 

JJC voluplucux nc connatt plus, n'aime plus, nc chcrcho. 
nc desire plus , que la vie animale, que les jouissanees 



charnelles, que lc bicn-<Hrc physique. Voilfc son cicl, son 
dicu, son avenir, sa vie, son loul. 

Mais cellc vie des brutes laisse subsister longtcmps en
core dans sa conscience lc souvenir, lc sentiment, la notion 
dc la vie de Pesprit, de la verity, des recompenses, des 
cMliments, dc la religion... Dc Ui, lc remords, Pinquie-
tudc,la cra intc ; il faut sc debarrasscrdece tourment. D<\* 
lors, lc scnsualisteappcllc Ic sophisme dc Pirnpic, le doutc, 
lc syslemc, il lombc dans Pincredulite. 

4. Unc quntri&me cause, la phis profondc, la p lusuni -
verselle, la plus indestructible, la plus incessantc, e'est 
Paction des anges dechus, des demons, e'est PelTort elcr-
nel dc Penfcr contrc Dieu, des anges dechus contrc le 
Christ, qui les ava incus , subjugues,defaits. 

Ici, un mot sur Pantique hainc du serpent infernal 
conlre Jesus-Christ, contrc Marie, contrc Phomme rege-
nerc. VoiWi cc qui cxplique toutes les crreurs du mondc 
ancicn, toutes les heresies, toutc Pincredulite modernc.Or, 
le calbolicismc soul fournit a Phomme tombe des rcmedes 
eflicaccs contrc Porgucil, contrc la volupte, contrc Pern-
pi re dc Satan. 

Conclusion. Rctomher sur Pauditoire. La mine de la foi 
dans le mondc, voila la mission dc Pcnfer. Or, Porgucil, 
la volupte, vous livrcnl pour ainsi dire lout vivants aux 
puissances des len^bres. Comment done ochapperons-
nous a Pincredulite, qui est le souvcrain malheur de cotte 
vie, un enfer anticip6? 

Ici, voycz, mes fibres, si dejh Ic germe dc Pimpiele ne 
repose pas dans votrc ftme. 

Puisez dans ce discours des motifs puissants, pour les 
allirer aux instructions de cctte station. 

Exhortation touchante. 
Rcplaccr la foi dans leur cnlcndcmcnt, Pamour dc la 

verlu dans les Ames, Pesporancc, la charite dans les cceurs, 
voila lc but que je me suis propose. 



LA PASSION DU SAUVKU11 

S**tlcrm)t. in terra, coftticttfnntl xrrten 
/Win* Sfon, VMiH)u»r*erunt CIIHW capita 
sua vlrgincs Jerusalem. Accincti sunt 
ciUciix, abjrcemnt in tnrra anintn situ.. 

Tel esl, M. F. , le lamentable tableau qui vcnails'ottVir, 
aux regards <lu Irisle Jeremie, apres lesac de Jerusalem et 
la mine du temple de Salomon, Assis prosque soul sur les 
minesfumantesJeremie oonlomplailles vicillardsd'lsraol, 
il apereevail les vicrges de .ludee. A cetle vue, ce lamen
table propluHc sentail ses yeux se changer en deux 
sources de larmcs. defr.cermUprat lacrymh„.YA\\ M. F . Je-
remie avec loules ses douicurs, Joremie avec loules ses 
lamentations, on aurail-il assez en ce jour d'elornelle nid-
jnoirc? 

El nos temples, oft l'Kglisc r^lfihrc le lamentable anni-
versa i redcla inorl dc son opoux^deponillesde leurs ornc-
menls do ffile, el nos aulels, et le tabernacle vide, soli
taire- desert, et le feu sacre 6leint, et les lamentalions 
de I'^glisc, ct les prctrcs el les levites, ptllcs cl details, 
plonges d a n s u n morne silence, en contemplanl la eroix, 
tanl d'objets, de si trislcs tableaux, sont bien loin tou-
lofois dc suffirc a rimmense doulcur de I'drne, ct le chre
lien, apr&s avoir vu sc deroulcr sous les yeux dc sa 
foi cetle sanglante hisloire du sup pi ice ct dc la mort d'nn 
Dicu, no. t rouvcra plus que ces paroles du prophclc qui 
repondonl a ses deehircrnonts et a ses regrets. Ih.fccnrnni 
pn: lacrymh oculi mci... 

El vous, M. 0 . F., qu'avcz-vnusresscnti en ce jour ofk les 
pierres, ou les rochers.. . qu'avez-vous eprouvo ? Ah! n'esl-
il pas vrai qu'insensiblcsau recit dc ces sanglantcs scenes, 
vous n'ayez pas porlc, au fond dc vos cnlrailles, les amcr-



lumcs, les angoissos (.rune doulcur. . . Familiarises avec le 
rccilde ces lamenlables souvenirs, vous 6tcs devenus 
semblablcs pcnt-(Hrc an' fossoyeur qui. . . Votre indiffe
rence, voire insensibilile vous laissonl sans regrets, sans 
gemissomenls, sans larmes, el vous avez des douJcurssi 
eloqucntes pour deploror les maux de voire vie !... Que 
venez-vous cbercber cepcmla.nl au pied de celte chat re f 
De Peloqueneo. des emotions.. . Je n'ai que des gemis-
scments, que des sanglols, q iumc immense desolation. 
Comment roproduiro, sans les alTuiblir. loules les scenes 
dc celte Iragedie divine, ou rHommc-Dieu... Mais com
ment traitor cot immense sujcl.. . 

Mais qui invoquorai-jc? Lc Pore dc Notre-Seigneur 
Jesus-Christ?... II esl irr i to!. . . Lo. lils do rjKtornel Co 
n'csl plus qirun bomnio dcdouleur, virumdnlovuml... La 
douce Marie?... Kile succombesoussespesanlesdouleurs. . . 
Croix adorable, toulo [missante, puisquo vous portoz un 
Dieu sur voire hois, soyez ma. force, inspiroz-ruoi quol-
qiics-uncs dos graves ol sain los pcnsoesquieclaircnt l'Ame, 
quolquos-uns do res sentinienls profonds qui la remuenl, 
quclques-uncs do ces eloqucnles douleursqui Ja sauvent. 
0 crust. % avc... 

l r f t parlie. Con tern plons lo Dieu Sauvcur sortant du 
Ccnaclc. Ne disons pas un moldes prodiges que sachar i le 
vient d y accomplir. Jesus sort du Cenacle avec ses chers 
disciples, mais Judas n'esl plus avec eux. L'iugral, le 
perflde, le traflre, csl alio cbercber . . . G'ctail la dcrni&re 
fois que riJomme-Dicu allai t passer sur la colliuc des 
Oliviors, ou si sou vent . . . 

Aussi, M. F . , comme son Ame s 'epanche! II faut lire, il 
faul mod iter lc discours qui suivit la drrni&rc GSno. Quel 
cahne! Quelle douceur! Quel a m o u r ! Quelle suave ten-
dresse! Comme l'astre du jour scmblc elargir son disquo 
cn multipliaut ses foux au moment ou il va descendrc sur 
Thorizon, a ins i le Verbe fait chair, avanl d'enlrcr dans 
la unit de sa Passion, verse sur TEglise des flols plus 
abondanls do lumi6re. 

Lc Dieu-Sauveur arrive a i n s i s u r l e s bords du Cedron, 
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il le traverse plus tristcrnent, plus ahallu, plus dosolo quo 
David son aTeul, lorsquo, fuyanl les cmbftches du perfide 
Absalon,iI all ail pleurer sur la mflmn colline Ics egarc-
monls d'un fils qu'il avail Irop aime. Jesus en Ire dans lc 
jardin dc (iclhs<?.mani9 ct, prenant avee lui Ics trois 
apOlrcs qui Tavaicnt accompagne sur lc Thahor, il 
s'avancc, dejh. en proic h unc profondc affliction; mais, 
commc si ce bon maflrc sc rcprocbait dejk la doulcur que 
valeur causer lc spectacle sanglanl dc son agonic : Dcmeu-
rcz-la. leur dil-il, pendant que j ' i rai soul, et, s'cloignant 
d'eux a la distance d'un jet dc picrrc, il penelrc sen I dans 
la grotlc dc Tagonic. Ah I suivons noire Dieu, onlrons 
avee cetlc adorable victimc dans ce lieu solitaire. Le 
divin Fils de Marie se prosterne, mais ses genoux chance-
lands ne peuvent Jc soulenir. il lombc la lace contrc lerre, 
el ses Jarmcs c l son sang coulenl sur cette lerre qu'il est 
venu sauver. 

Mais, quelle est la cause de ces etranges faiblesses? 
Josus-Chrisl, h la vue des lourmcnts qu'on lui prepare, 
donl son Ame. connait loules los circonstauccs cl peso 
loutes les doulcurs, rcculcrail-il devanl le calico incline 
sur sa toll ?.. # 

Ici, bicn faire comprendro, quo, si I'ttinc du divin Sau-
vcur jouit des clartos dc la vision hcalifique, les cffels dc 
eclte beatitude rcslcnt suspend us ct a Tctat latent pour 
sos puissances inforiourcs, et n'empdehen I pas son ado
rable humanile dc ressentir toutes les lerreurs que lui 
cause la vue immediate des suppliccs qui Pallcndcnl. . . 
Ainsi, la vue nolle des opprobres do cette nuil ,dcs tortures 
du prcloire, du marlyre du (iolgolhu, jelle son time dans 
une desolation, deans un aballement, dans une melancolic 
si profondc, qu'il s'ueric, en les apcrccvanl:Y'afcr, si pos~ 
si bile csl, I ran seal a me caliv isle... Mais ccs forinidables 
repugnances dc rifommc-Dicu ont des causes plus cachocs, 
plus profundus, plus puissanlcs,dans les lorlurcs morales 
donl ciles accablenl son ftme divine, cl qui scales provo-
quenl cetlc sucmr desang qui conic jusqu'a lerre. . . El ap-
paruerunl gallic sanguinis* decurrenlis in terrain... Ces 
causes, jc vais essayer de vous les faire connaflre. 



LcVorbc incarne s'cst charge fie tous les crimes du monde 
depuis lc premier peche dc rhomme jusqu'aux forfaits 
dc I'nntechrist. 11 les a pris, il se les est appropries, il 
les a fait siens. Posuilin co iniquilatcm omnium nostrum... 
Pcccata nostra ipse pertulit... In iqni fates mesB supergressie 
sunt caput meam ct sir.ul onus grave... Agnus Dei qui iollis 
peccatum mnndi... Dclicta mea iniquitatesmeie... Eum qui 
non novcrai peccatum.Propiliatio pro peccaiis nosfvis... 
Jesus s'est fait la viclimc, Thoslie, la personnification, la 
caulion du peche de I'hoinme, viclhna holocaust}, c'esl-a-
dirc viclimc universelle. 

Or, M. K., vous failcs-vous unc idee du supplicc que 
cause a l'Ame immaculec du Sauvcur celte appropriation, 
cet heritage des crimes de J'univcrs ? Voyez un hommc, 
mordu par un reptile, qui a royu dans ses veines Ic poison 
morlel; re|)resenlez-vous l'Ame du Christ, aspiranl, atli-
r a n l a e l l e le venin morlel, le fiel brfilant de loules les 
iniquites de la terrc. Dclicta mea... peccatum meam... 
Et rmpit parere, el torderc, et conlristari9 et nuelus 
esse... Vent in alliludinem maris... Jntrarerunl aqua: 
usque ad animam... Et non est substantia... Veni in 
allitudium mar in ̂  et tempeslas demersil me. 

11 faul que PAme do Jesus-Chrisl se plonge, sc haigne, 
sc noiepour ainsi dire, dans cet ocean de tous les crimes 
dc Tunivcrs. 

Agonic de toules les puissances dc son Ame. Agonie dc 
son imagination. Ellc voil passer et repasser dcvanl ellc 
tous les forfaits, ellc les personniiie, ellc leur donne un 
corps, ellc. les fail passer ct repasser dcvanl celte Ame 
divine. Steterunl supra ilium... Vidil et turbalus est... 

Agonie dc sa memoire. II les comptc, les connatl, les 
disccrne. Hfcmoria manor era.... Ah! e'est dc lui que 
TEglise pent dire : Liber scriplus proferetur... 

Agonie do son enlendemenl. II voil s'amassor sur sa 
tele des monlagnes de denies, d'errcurs, dc blasphemes, 
loules les heresies, lous les schisraes, tous les syslemcs de 
mensonges inventes pour aneantir la Revelation. Jnfixus 
sum in limo profundi et non esl substantia. Poind re cet 
ocean sans fond du maldu pecho.de ces negations armees.. . 
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La parole, la verito rlc Dieu s'cnlasscnt sur lui, lous Ics 
crimes do la pensec, toutcs les conceptions du crime,., 
deviennentcommerhori taire , la propriety de son cnlendc-
menl. 

Agonic do son occur. Quel supplice pour ce cuuir quo la 
charile dc Dieu remplil sans mcsurc! II faulqu 'un deluge 
dc trislcssc, d'ennuis, dc dechircments, de tribulations.. . 
raecahlc . . . Et cjppif. parerc, el la>deref el contristari, el 
ma>stn$ esse... Vent in alliludinem maris... Torrenl.es 
iniqttifalis... Gommeulcr... Von p o u v a u l p l u s . i l vienl 
chercher quelqucs soulagements pros des Irois disciples. 

l / amour le pressc, le sa lu ldu monde lui commando dc 
se plonger tout vivant dans celle mcr sans fond. II faul 
qu'il boive eel immense calico, .qu'il scfussc un volement, 
uno cuirasse des iniquiles <lu monde.. . 

Ah! qui eoinprendra Ics doulours do I'sYmc do Jcstis-
Chrisl/ Vos omnes... videlesiesf dolor sieul. dolor mens... 
Torretinfes inu/nilalis conlurlmverunl me... Dolores in-
ferni... Magna esl ralul mare eonlrilio tua... Paler* si 
possibile esl, lranse.nl a meea/i.r isle... 

tinlin. I'amour Tomporlo, il prend dans sos mains cc 
calico do justice, do colore . . . 

Jacob so couvro des volomonls d'Ksafl. I/agnoau sans 
taclie deviont Ic bouc omissaire, la viclimo dos maledic
tions univorsclles. A ce momonl. riiourc dos lonobros 
sonnc, le ciol se forme sur eel to tdle divine chargee des 
iniquitcs du monde. Toulos los vengeances, lous les sup-
pi ices, vonl fondrc sur rilommc-Dieu, devenu la can lion 
de rhumanile dechuc. 

II sera traine commc le plus grand des cou|)ables, 
commc le dernier dos hommes. ]/enfor va insp i rc raux 
liourrcaux du Christ dos tortures, dont il n'y out jamais 
d'cxomplc dans los aunales ilo la. sceloratcssoel do. la bar
baric. 151 nous, malbouroux! quelle doulcur uvons-nous 
de nos iniquiles? tie colics des hommes?... 

Jesus rejoin I ses disciples. Dormcz, leur dil-il, eelui qui 
doil mclivrcr n 'estpas loin. Dormite jam el rer/uieseite... 

Cello indifference dos disciples do Jcsus-Chrisl vous 
olounc. Mais, qui poind ra ce sommcil de vos Ames, voire 
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apathique indifference pour Dicu, pour lc cicl, pour 
rctcrncllc felicile?(Juc vous manquc-t-il pour croirc. pour 
praliquor, pour etrc sainl? Faul-il que, dans Pagonio dc 
mon zoic, jc vous disc, avee Jesus-Chrisl : Doriucz, dor-
mcz voire sommeil. Dormife Jam et requieseife... Ah! 
sorlons p luloldc ce sounueil runeslc. 

Trahison de Judas . — .Mais, quel bruit vientfrappcr mon 
orcille? Poind re cello scene... Lcssalellites penelrenl dans 
lc jardin des Oliviers, bruit de leur mareho. de leurs 
amies... Un chef les precede... Juste ciel! e'osl Judas lui-
mcme. Et ou ulloz-vous, disciple dc Jesus? Vcncz-vous 
consoler voire Maflrc ? — Vous vous taisez. disciple mal-
keiireux! Ah! cruel, ton silence emharrasse accuse la pcr-
lidic... As-lu done perdu la meinoire el la reconnais
sance?... lci ,couvrir Judas des bienfails dc sou innfl.ro, dc 
sa gloire, de son apnslolal, des prodiges donl il a etc 
leinoin, dc oeux qu'il a operes lui-memc. Son undurcisse-
mcnt, puis son avarice, baiscr deicide. Amour immense 
de Josus-Chrisl. Amice9 ad quid nenistif... Si inimieus 
metis mated ivisset milii... Ta vera homo unanimis... 
Dux mens et nolus mem... Triple abtmc ouverl devanl 
Judas, Pahfrnc dc la divine misericorde, Pubfmc dc son 
iuiquile, Pabfme do la justice elernelle. 

En proic au desespoir dc Pen for, il s'arrachc des bras 
dc Jesus, s'cnluil commc un autre CaTn, passe dans lc 
temple, jettc Pargent deicide, sccau de colore, voix ter
rible du sang de Jesus-Christ: Ubi esl Abel fvater turn... 
Et crepuit medius... Ainsi Pavarice, Pcxecrable soif de 
Por a dictc 11 Judas le deicide donl il est charge; Pavarice, 
conscillere de lous les crimes, mere des crimes, des for
faits les plus inouis. . . 

Ccpcndant les satellites des princes des prclres so jellenl 
sur Pllomme-Dieu. Lc prophcHo Ics avail vus cnlouror 
cctleadorablc v ic t imc Sinn I laurii pinques obsedcrnnl vie... 
lis le cbargent dochatnes,l 'accahlonl de coups, vomisscnt 
con I re lui mille injures, el Pentrafncnt du cote du palais 
dc CaTphc, Ponlife supreme de la nation decide. 

Les princes des prdtres, les scribes el les pharisiens, 
assembles chez CaTphc, tremblcnl que cet illustre accuse 
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no troinpe de nouvcaii lour haine, qu'ils se rnssurcnl. . . 
L'hcnrc de lour Iriomplic est venue. . . Portrait doCnTphc. 

Pilate,Mes Frftres, est le type d'une multitude d'hommes. 
Pilate a uneposteri te dans les hommes dc cc lumps, il est 
lepere de cetle generation d'hommes publics, qui ne con-
naissenl d 'autre divinile quo Tor, pour qui il n'y ad 'aul ro 
but a la destinec humaine que lc succes dans la fortune; 
qui adnrenl Pidole de la politique, lis scrvironl loules les 
causes, pourvu qu'ils inonlenl, qu'ils s'eldvenl... el qui 
mellent, au-dessus de lout inleret, le soin d'amasscr 
des riehesses, dc conserver les places qu'ils ont oblenucs, 
etc., elc. O s homines prnlcgcrnnl PKglise, s'ils esporont 
oblenir d'elle un appui pour lours esperances ct lour am
bition: ils laperseculeronl,si leurs interests leur coiumandcnl 
do le fa ire. Ah ! que ces hommes sont nombreux ! A h ! 
qu'ils sont funeslcs, qu'ils sont dangercux pour la 
vorilo! 

(Test sous lc rogue do cos hornmcs-la, que PKglise rcgoit 
los coups los plus lorriblcs. Kile mcurl , elle est crucificc, 
pendant qu'ils sont au pouvoir, Une persecution declaree 
vaiidrait mieux pour elle. On ne dit pas que le Christ a 
etc crucifie sous CaTphc, ni sous llorode, inais, mb Pontio 
Pilato. pasuwSy crucifLrus, murium, sepulttts... Voila, Phis-
loi re dcs douicurs de PKglise, dans ces jours dc si dniilou-
rouse memoire. 

Kinbarras croissant de Pilate. El comlanlcr uemmbant 
rum. Jl voudraitsatisfaire les passions de cello lourhed 'as -
sassins, il voudrail aussi arracher la tele de eel bomme 
juste, an snpplice, que la nation dcicide veul oblenir. 

Kt voyoz, Mcs Fibres, a quels expedients crucls, celle 
prudence des iutorets, ces calculs homicides dc la politique, 
von I pousser cc gouvorneur de la Judee, ce Pilate <|ui me 
parafl clre un honncUc horn me. 

Drame do liurrahas, mis on parallcle avec Jesus. 
Tl y avail dans los cachols de Jerusalem un niourlrior, 

un bomme d'anarchic. liarrahas esl son nom. Calcul de 
Pilate; il se d i t ; Cet bomme esl odicux, maudil , oxocre... 
Que fait-il? II commandc dc Pamencr, puis, lepresenlant 
a la multitude, il leur d i t : II est d'usagc de vous accordcr.. . 



Or, quern vullis de dnohns dimilti, fiarrabam an Jestnn /..„ 
Cri do la mulliludc : Non hnnc sed Itarrabam... 

lis ont Irafne lc Christ an pretoire, ils Paccuscnl d'etre 
tin perturhateur, un homme d'anarehie, ils demandent sa 
mort. Cotlo .accusation sc dotruil d'clle-mdmc. Pilate leur 
prcsenlc un homnic do sang, un inourlrier, un perlurba-
tcur public, ctcclui-la, ils lc couvrontde leur intorel, ils 
soullienl qu'il soit mis ou paralUMe, ils dcinaudcnl gr&cc 
pour oo sectoral. Non hnnc sed Itarrabam. Cetlc conduilo 
vous irrile, vous parat t infslme... 

Voyez commc I'Hglisc a ele Irailoo par la polilique dos 
lemps moderncs. pa r les Pilalcsdu xix° siecle, pour calmer 
los haincs anlicaf holiqucs dos lils do Voltaire, des descen
dants do CaTpho. N'nnl-ils pas imagine dc mcllre lo ju-
daTsme, lo prolcstantismo, le mahomotisme, au niveau du 
calholicisinc ? Ne savons-nous pas que leur but est do 
pousser los nations a J'in difference religieuse, qu'ils font 
des vceux pour voir les pcuples deserter la foi calholique, 
pour so. precipilor dans dos eglisos nalionales... Non hnnc 
sed Barraham... Apostrophe a raudiloire. . . Quel est lo Dion 
do vos Ames? Quel esl le roi de vos pensees, lo maflre do 
voire vio? Ah I combien on cst-il parmi vous dont los 
rcuvres onl mis sur leurs levres ce cri ba rbare : Non hnnc 
sed Tiarrabam. Pilale comprend qu'il faul du sang a ces 
ligres humains, mais, il ne voudrait pas leur donner tout 
celui de Je sus ; aveuglc, qui ne sail pas quo la soifdu 
sang s'accrott pa r lc sang! 

Flagellation du divin Sauvcur.. . Sombre tableau.-. Jesus 
depouillo, nu, attache a la eolonne du pretoire, entouro 
de hourreaux amies de verges. 

Peindrc I'llommc-Dieu cxpiant dans sa chair lous los 
crimes du monde. Aplanta pedis vsqne ad verliccm non esl 
in eo sanilas... La chair a etc adoroc II faul quo cello 
longueorgic soil oxpiec; il faul (pie ritommo-Diou la reha-
bilite, cn la lavant dans des llols do sang. Jlclas! los plaios 
ronton lassoes sur les plaios... Elle est meurlric, dechirec, 
b r o y e c , Vous, adorateursdclamaliftrc, vous, femmes sen-
suelles, jcuncs gens qui ne connaisscz d'autrcs jouissanccs 
que colics des voluptes brutalcs, venez environner voire 



Dieu, et vous, crucls bourrcaux, frappez, prolongcz ce 
drame sanglanL Venez aussi, illustres mar tyrs , saintes 
ponilontes. vierges angeliques, venez cbercber, au pied dc 
la colonne dc la flagellation, Tcnergic, la force, la verlu, 
lc spirilualisvne dc Tinnocencc, do la chasteic, dc oette 
hainesainlement implacable contrc la cbair, colli* ennemic 
elernello de la sain tele cl do la vcrlu. 

Ecce / / o w o / . M Mais qirapon;ois-jc, juste Ciel! Tableau 
luguhrc. Voyez cot bomme, ou p lu lo t ce j e no sais quoi, 
qui se trainc a la suite du prffel de la Judcc. 

O s l Jesus-Chrisl. Conlemplez, mes freres, cot bommo 
:]c(Un\\(ii\r...virnmdolonfm...f.eprosom..^ 
iilns... Voyez colic leie adorable ex)uronnecd'epines, char-
gee d'opprobres, co fronl ruisselant; venez cssuycr ce 
visage pordu sous <rborribles mcurlrissures.. . Unrosoaua 
la main, un man lean dc pourpro declare sur ses epaulcs... 
Enlondoz Pilalc le progenia ut a la nation doieide, pour 
rat tendrir , osporanl qu'cllc sera salisfaile, apaisee, ras-
sasiee... Ecce Homo... 

Apostrophe a Dieu le P&re, aux saints palriarcbes, aux 
prophMes do Panliquc loi... Le reconnaissez-vons? Ksl-ce 
la co Mossic, cc Hoi, ce Dieu, co Prince de l a p a i x ? . . . Ec.ce 
Homo...Ah\ cen 'eslplus memc un hommc.. . EcceUomo!.. 

Oui, le voila, PHomme-Dieu, sous lc faslcde I'ahjcclion, 
sous les pompes du mepris, sous le splendide cortege de 
loutos les humiliations ; lc voil;i, foudroyant Porgueil do 
la puissance, dela ricbesso,dc lavolupte! . . . Ecce Homo!... 
Lc voila, tel qu'il le fallait pour racbetcr Phumanile. 
Ecce Homo... 

Telle csU'Eglise du Dieu vivant.. . Voyez, comme ellc est 
traitee par les CaTphe, par los Pilate, par les JTorode du 
xvm" siocle. 

Voyez comme ils Pont doponillee dc sa robe, llagelloo. 
courouneo (repines, baliuedc verges^assasioo d'mi longest 
comme ils Tool proseuleo aux mepris dos peuplos,osporanl 
Panoanlir en la rendanl moprisable. Ecce, la voil?i Or, 
telle qu'ils Pont faile, olle commando, olio vil, ellc rc>gno, 
ellc eslplus puissanlo quclesrois conjures contrcollo; scule, 
elle los protege, ellc maintiont Pordre au sein des nations. 
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Voyez vos roissans force malgre leur puissance, et re
garded vos syslemos impuissants,puis, voyez ce poulife du 
catholicismc plus fort que les maflres du monde. Ecce 
Homo!... 0 Crux arc!,.. 

3* P A H T I K . - Pilate n'a pas oblenu ce qu'il demanrlait, 
rien no cahne la fureur de ccpcuple en del ire, il lui faul 
lout le saugde Jesus-Christ. Lejugc opouvanlr, inais lAche, 
mais ineorlain, main injusle, s recrie : Quid faciam dcJcm t 
II a une mere, dcs disciples, quelqucs amis fideles. 

J/Kgliso esl Irailee comme son divin fondaleur. line 
race d'impics, les scribes du pbilosophisine voltairien . les 
proconsuls de Palhefsme, voudraienl se debarrasser de 
l'JSglisc, elle les inquielc. lis disent comme Pilale: Hue 
faire de re calholieisme? Quid faeiam deJesn?... Pailes-lc 
rculrerdans le droil des gens, et les gouvcrncmcnls ne 
sen in I plus egoTstes, injustcs!... Quid factum dc Jesn?... 
Kailes-Ie rcnlrer dans vos lois, dans voire education, dans 
voire litlcralurc, dans vos arls, dans vos uueurs! . . . Quid 
factum dc Jesn't... Kailes-le rcnlrer dans vos Iribuuaiix, 
dans la conscience de vos legislaleurs, de vos cornices, 
dc vos assemblies, de vos academies; vous Pavoz hanui 
de loules vos institutions, ct le communismc, et la bar
baric vous inouaccnl, vous epouvanlenl, vous glacent 
d'olfroi... Quid faciam dc Jem?... 

Maisjc suis pur du sang du ce juste.. . Mnndus sum a 
sanguine Jusli hujus... Knlendez lecr ide la nation deicidc: 
Sanguis ejus super nos el super fxHas nostras!... 

Pcuple ingral, les vreux seronlsatisfaits!. . . Tableau sai-
sissanl, mine de Jerusalem, legion romaine, 40,000 jniTs 
condaniues au supplice de la croix sur les hauteurs qui 
environucnt Jerusalem, siege dc la deicidc cite, rn incde 
son temple, sac de Jerusalem, triomphc de Titus monlanl 
au Capitolo... 1100,000 juifs ornenl le char du Iriompha-
leur, unc nalion d'esclavcs, le chandelier d'or, Parche 
d'alliaiice, les ponlifes, les prctros ni arch ant la cord a au 
cou, les pieds nus, la robe (Pignominie... Sanguis ejus 
super nos / . . . 000,000 juifs vendus 3 . G, 8, 10 deniers par 
Idle a la ibirc de Terebinlbe, ils avaienl vendu Pllomme-
i)ieu... Sanguis ejus super nos!... Puis, voyez cc qui se 



passe depuis hicnlol vingt si&clcs... Sanguis ejus super 
nos t... Quelle malcdicion: voycz le sang de Jesus pour-
suivant Ics lils d'lsracl a Iravcrs lo mondc, co sang d'un 
Dicu demande vengeance... Sanguis ejus super nos/... 
A h ! ropelons, pour la nation juive, le m<>mc souhail, 
mais avoc Tacccnl do la ehar i te : Tu cr.urgens miscrc-
heris Sion. quia lempus miserendi ejus, quia nenil 
lempus... Sanguis ejus super nos 

Jesus charge du hois dc son supplice ct m o n t a n l a u 
Calvairc. 

Quel tribunal chargea jamais le coupahlcdc porter lui-
mcmc son gibet, au lieu de ^execution Simon lc Gyre
ne v\\...Elangariaverunt quemdam, nomine Simoncm... 
Commenlaire.. . 

Et sequehaluv cum mufliludo magna popnli, el. mu-
lieres qua* plangchanl earn. 

Les petits, les pauvrcs, los femmes, le peuplo, snivont 
la croix de Jesus-Christ, mavchcnl avcclui, par tagent ses 
soulfrances... Les heurcux, Ics puissants, les savants, 
roul ragont . . . 

Voila le sort dc rKglise.. . Los schismes, les heresies, les 
sceles, les hommcs d'titnl, c r ionl : Tolle!... Crucifige 
eumt... Mais, los petits, les soulfrants, les humbles, les 
dociles, tous les cmurs droits . . . El sequehaluv earn mul~ 
lit u do ma gnat... 

Et converstis ad eas dixit : Filiu* Jerusalem, nolile 
flere siifter me, sed super vosmelipsas flele el super filios 
res frost... 

Nolite flere super met... Y a-t-il un objet plus digoc 
do pi l ic?. . . O Jesus 1 pourquoi nc plcureraicnt-cllcs pas 
sur vous ?... 

A h ! Dames chrclionncs, laissez-moi vous red ire cello 
parole do J6sus-Christ. Nolite flere super me... Dleurez 
sur vous, plcurcz sur vos enfants. On conspire contrc los 
monies do la famillc... Lc roman-fcnillclon, les livres, 
travaillent a pcrvcrlir la femme. L'education empoisonne 
vos fils... Super vosmetipsas flele, et sujyev filios ves-
trost... 

A h ! que deviendra la France, TEuropc, si les philo-
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sophcs impics dc cc sieclc parvicnncnl a seculariscr plei-
ncmcnl Ponsoignomont i Rous rcdcvicndrons bar bares, 
nous retomberons dans la barbaric dos demons, dans la 
barbaric policoo, nous serous corrompus par la science. 
O s l lc dernier dogre dc la corruption, ellc esl sans rc-
mMo... Super rosmetipsas Pete, el super filios res-
tros... 

Jesus osl clone a la croix... 0»ol spectacle, grand Dieu! 
La, sur ce Calvaire, sous Peril de Dieu, des Anges, en face 
dc PaugusleMarie, dc ses disciples, h la porlc dc cello rile 
lant de fois lemoin des prodigos dc sa puissance!.. . Le fils 
dcDicu, Jesus-Chrisl, ostcloue h une polencc... Jbi eru-
ei/Lrerum eum... 

Peindrc la rage dos bourrcaux, lo martcatt deicide, los 
clous, le sang de. I'adorahlc viclimc, son horrible martyrc, 
les cris dcicides, les blasphemes, los railleries sacrileges 
des scribes, des pharisicns, la hainc, la rage dc Pen for 
s'acharnanl sur cello grande viclimc... KcoulczL.. 

Paler, (limit le ill is, nesciunf enim quid fariunl!... 
Ilien pcindre Pimmenso. miserieorde dc Jesus-Christ, 

excnsanlsos hmirrcaux. devenu leur avocat, les couvranl, 
non avec ses mains atlacheos, Hoes, clouocs, mais avec 
son cwuv, son sang, sa voix supplianlc, leur faisanl. un 
abri, une cilo do. refuge... ]Untitle Mis... Nesciunl\... 
Ab! P&glisc n*a point d'aulre vengeance con Ire ses perso-
culeurs... Oimi/le illis... Keseiunt quid faciuntf... Son 
jour le plus beau esl eclui ou clle les voil enlrer dans Ic 
bcrcail do PHvangile... Dimilte illis... Nesciunt quid fa-
ciunt!... 

Jesus en croix.. . s'immolant sur Paulcl du Calvaire, son 
sang baignanl Punivors, notion de ce grand sacrifice..• 
Vietima hotora usl i... 

Derniore agonie do Jesus sur la croix... Eloi, Eloi, 
I am ma sabbaelani... Commenluircprofnnd... Immolation 
do Punivors, dans le Christ, sacrifice inliui... Paei/icans 
per sanguinem ejus.... Terra, pontus, astra, mwn-
dus... IiC sang, los larmos du Christ coolant sur la lerrc, 
scmdlant a tons les elements de la creation... Lc sang 
dc Jesus, les larmos de sa mdre, baignant lc Golgotha... 
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Terra, ponfas, antra > mundus, quo farantur /famine... 
Pororaison... El inelinalo eapite expiravil... Consum-

malum esl... Peindrc la eroix... Priere universclle, priere 
pour les juifs. . . Papule mens... Appel aux puTcns, aux 
hereliques, aux schismuliqucs. Le sang du Christ esl le 
s a n g d e P u u i t o . d e la charito. Appel aux chrelieus iuti-
deles, aux aposlals. aux impies... Gonsummatnm est... 
Proinener la croix sur I'audiloiro... Qui perenssi aspicie-
banl sanaban/ur... Touchautc invitation aPadnral ion de 
la Croix. . . 
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Ettloie ergo vox ptivfocli, sicttf paler 
wsffr co'.lestU* perfect us est. 

Quolles paroles!Quel est eelui qui les pronnnce?A qui 
sonl-elles ndressoos? Jesus-Chrisl parle a ses premiers 
disciples, a lous ceux c111i iloivenl el re associes a leur apos-
lolal. Ceei esl la loi qu'il impose au pontifical, au saccr-
doee, a l'Ame roligiouso. Mais quoi. Seigneur, ignuroz-vous 
done que cVsl a des Aires deelms que vous imposcz une 
obligation desesperanlc ? 

El quel esl le modelo, le lype de celte pcrfeclion? Sicnl 
Paler realer cat les lis perfec.1 ws esl... Mais la. perfection des 
conseilsevangeliqucs. noeossaire au prrtlrc el?» l'Ame roli
giouso < n fesl pas dc r igucurpour les simples (ideles. elle 
ne Icuresl. mdnic pas possible au milieu du inondc.nn scin 
des on gage men Is, des obligalions de. leurela l . 

Les lid el cs sont-ils done harm is de la loi de. pcrfeclion? 
Leur esl-il done impossible dc pretend re aux recompenses 
promises aux /lines parfailes? Non Mcsdamcs. il y a un 
ordre do perfection, une. sain tele Ires haute, h laquelle 
peuvenl s'elcvor les simples seculiers, les personucs enga-
gees clans les liens du manage. Vous pouvez devenir des 
sain Ics, dc lr£s grandes sainlcs, sans faire profession, 
conune VAmc rcligicuse, des eonseils evangeliqucs. Jc 
viens mo Urn ccs cnsoignomenls a la porleo de vosespri ts; 
jc virus exciter, irriler saintomcnt voire ambiliou pour 
la sain tele, pour la perfection propre a voire elat. Invo
cation n In Ires-sainto Viergc. reinodc loule verlu. 

1 e r P. Notion des eonseils evangeliqucs. 
2* P. Caraclerc dc la perfection propre aux simples 

fidftlcs. 



3* I*. Illusions quo los simples fiddles doivont cvilcr on 
travaillant a lour perfection. 

jcr p # pour bien comprendre la mature , Possenee, la 
condition de la perfection roalisee par los conscils dc PE-
vangile, rappclons-nous dans quel clat rhommc ful croc. 

Adam avaul sa chute ctait appcle a la plus haute per
fection, lei cut 616 Petal do la race humaiuc si le pechc nc 
Petit souillec. 

Ainsi, i. Adam pouvait ct dcvail aimer Dieu ct sos scm-
blablcs d'un amour parfait. 

2. Sa volonlc pouvait., devait so conformcr pleinemcnt 
a celle dc Dieu. 

3 . AflVanchi dc la souffranco, do la concupiscence, il 
pouvait mcner unc vie presqnc angelique dans un corps 
immorlel, Petal do nature pcrfeclionnc tenant lo milieu 
cnlrc Polat actucl et Polat des corps glorieux. 

A . Adam avant sa chute n'eprouvait aucun allraitd&* 
sordonue pour Ics biens visiblos, point done d'obstacles, 
on lui cl nulour do lui, a la perfection la plus hnule. 

II lombc, lou l se deprave, sa volonld rebolle so met h 
la place dc celle dc Dieu. 

L'ainour divin fail place h un vil egoTsmc. Les biens 
crees devicnncnl son idolc. La chair devient matlresse dc 
Pespril, lc plan primilif est brise. 

Et voila pourquoi, jusqu'a Nolre-Seigncur Jesus-Christ, 
la perfection, telle que PEvangilc Pa roalisee, n'exislera 
pas . II y aura quclqucs verlus heroTqucs, Idles quo cellos 
d f Abraham, dc Joseph, de Job, de Tobie, etc., mais, pa r 
ti el les, ra res . . . 

Mais, Pheroisme de lapauvrc te volonlaire, do Pob#s -
sance parfaito, dc la cbastcle virginalc, sera inconnu, im
possible mtfmc, sous la loi iiguralivc, loi imparfailc. Lex 
vmhram haftenx... Nihil ad perfectum adducit lex... Lex 
pedagogy s. 

Mais, h datcr dc la venue du Divin Rcdemplcur, la per
fection la plus haute reparaftra,rcdeviendrapopuIaire,au 
sein dc Phumanile. 

Cctlc perfection so realisera, malgrcles consequences du 



pecho originol, malgre Ic dosordre, nialgrc la resistance 
de la nature dechue, nialgrc Palfaiblissernont du libre ar-
bilrc. Cc sera la le tr iomphe de la grAee viclorieusc. Je
sus-Christ vorsora, pour le monde, son sang, sa grAee; il 
laisscra h PKglisc ses sacivmenls, il ramftnera la perfec
tion au sein de run ivc r s ; il en fcra la condition du sacer-
doco, dc la vie religieuse. 11 proclamera les conseils dc 
rKvangilc, mais de simples conseils, mil nc sera tenu de 
Ics cmlsrasscr sous peine de damnat ion,]! Ics propose k 
1'ambition des Ames hcro'fqucs, il prosso, il invite, il les 
offrc aux instincts genereux des Ames d'elitc. 

Mais il fant voir comment les conseils cvangeliques 
constituent un elnl de perfection sublime, replacent PAme 
dans Pordre dc la plus haute perfection... 

Or, que fail PAme religieuse par la profession des con
seils de PEvangilc ? 

1 ° Par Ic vuui dohcissancc, elle rcnonce a sa volonle 
proprc. 

2 " Par le vmu dc pauvrelc, cllc me.urt a la possession ct 
a Paiuour de tons les biens crces. 

3° Par lc vrou dc ehaslete, d i e rcnonce a toutcs les sa
tisfactions dc la vie des sens. 

Cos irois vomx replacent PAme dans Petat dc la plus 
hnnle perfection. Si d i e les accomplit pleinemcnt, elle est 
sainle d'une sainlele tout angoliquc... Ici, puissance dc la 
grAee, hcroTsmc do la pauvrelc parfaile, de la cbastetc, 
de Pobeissancc. Lc peche originel vaincu dans ses conse
quences, Petat primitif rcconquis... Tin mot aux Ames qui cn 
eprouventPattrait . . . Doctrine de sainl Thomas d'Aquin... 
Conduite souvent iujusle des parents, a Pegard desjouncs 
lilies que cet altrait pousse vers la vie religieuse... 

L'Ame religieuse qui accomplit ploinemonl cos Irois 
vfoux remonlc a une perfection plus haute que ccllc 
iPAdam avant sou peche. 

La nioitie des jcunes pcrsonncs manqucnt lour voca
tion.,. Si (dies ctaicnt sou les dans Ic rnondc, olios Iequille-
raient... Presqiic toutcs Ics femmes sont malheurcuscs 
dans le inariagc.. . 



2* j> ivrfcclion proprc aux seculicrs. 
Cos Irois vocux constituent done la perfection evange-

iiquc. 
Les persnnnca. cngagces dans les liens du sicclc, ne 

peuvenl praliquer plcinemcnt ces trois vuuix. A qui les 
jeraienl-elles ? Comment s'y prendre? . . . 

Los apolres se son l-i Is eon ten les dcpritehcr, aux simples 
fidcMes, la pratique des commaiidemenls de Dicu, les obli
gations essentielles do la vie chrelicnne ?... 

Klal des nations paTennes, au temps des apolres. depra
vation morale des villcs que les apotres allaient evange-
liser. No senible-l-il pas quo la loi des preceptes devail 
leur paratlrc deja bien lourde, pour ces nations pourries 
d'ogoTsnio?... 

Que leur eonseillait la prudence humaine. ;i regard dc 
la regeneration morale, de ces vieilles nal ions?. . . 

Or. les apotres out prAchc la verlu la plus hcroTquc, la 
perfection la plus haule, aux simpleslideles. 

II les y out excites, pousscs hardimcnl, Kcoulons saint 
Paul. Justus ex fide ririt... Qui Chrisfi sunt... Indui-
mini /Jaminum Je.su m... Kxspofianfcs ros... liter est 
voluntas Dei, uf essetis sancli el immarufa/i... Qua* 
sursum sunt. (fuwrife... Mortal est is. et rilu resfra... 
Quieeunufue. pudiea. tpumnnqne sancla... *Yon c.onlem-
planlihm qua* ridenUn\„ Qui hahenl uxores... Qui 
utunfur hoe mundo... 

Ces enseignements sublimes de I'aptHrc furent-ils com-
pr is . goiHes, pratiques ? Les premiers Chretiensse content^-
rent-ils de l'aceompJissemcnldes preceptes ? Voyez. lisez, 
inlerrogez les monuments . . . 

I/Kgliso a toujours maintenu, dans tons les siecles, la 
distinction fondamenlalc de la vie chrelicnne el de la vie 
devote. 

Tl y a done une perfection possible aux simples fideles, 
e t a laquelle ilsdoivenl tendre. Celle perfection repose sur 
la loi d'nn renoncemeul reel, veritable, toujours grandis-
sariL Si quis mill venire post me, ahneget scmetipsnm... 

Ainsi, 1° Mesdamos, vous ne feroz pas lc vum d'obeis-
sance, comme I'Ame rcligieuse, mais, vous travaillcrcz k 
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muurir a voire volonlo propre. Lajenne fille, la femme 
epousc, la veuve, s'oxereeronl sans ecsse a ces rcnonce-
men Is inlcrieurs, a ce cruciliement fie la fanlaisic, tie la 
volonle... Or, quo d'occasions leursonl olfcrles, pour se 
ilcpouillev do leur volonle p rop re ! Que dc femnies out h 
sc renoncer sans cesse, a sMmmolor chaquc jour aux 
iilecs, aux caprices, aux durclcs des personncs avec les-
quelles eiles vivenl et sont forcees dc vivrc ! 

II en esl hcaucoup qui onl plus d'occasions do rcnonce-
inenlque les rcJigieuses cllos-mtoues. Pourquoi!... II n'y 
a rien d'arbilrnire, rien de capricieux, dans les regies de 
la vie rcligiouse. La dame chrelicunc peuldonc s'elover h 
rhcroTsme des rcnoncemenls, au milieu intone flu sieclc. 

2 ° Cetle loi de renonccmcnt nous impose Pobligaliou 
denous detacher de tonic alfection desordonnec aux hiens 
dici-bas. i\on comme PAmo roligicusc, qui s'en inlerdil 
loute possession, mais, au milieu memo des biens crees, 
des ricbesses, desaisauces, de Populoneo... probleme diffi
cile a resoudro,innis possible, mais rcsolu. Comment peul-
on tore pauvre, vraimenl pauvre, au sein dc Populonco ? 
/kali paupcrc* spiritu... fiolile cor apponcre... Cilcr des 
exemples. 

3. Celte loi du renoncemenl nous impose la loi de la 
cbastete, la mortification des sens.. . foi- bien caraeleriser 
PberoTsme do la ehaslclepour la jeune iilie, pour Poponsc, 
pour la veuve chrelien ne. 

La chaslcte parfaile, aisec pour les rcligicuses. Pour
quoi?... mais ires difficile pour les formes dans le monde. 

La loi du renoncemenl, d'un renoncemenl qui se clilale, 
qui grandil, voila I'objel propre de la perfection des so-
culiers. 

Parelle, nous pouvons nous clever a unctres haute per
fection. L'obeissance parfaile vous est plus difficile, la 
ohastete vous est plus difficile, Pesprit de dctachemenl 
plus difficileqn'on le pensc ;mais aussi, voire vcrlu sera 
magnifique, ct la recompense infinie... 

II y a des femmcs dc cc siecle dont la vcrlu surpasse 
colic des&mcs religieusc. Oiler des exemples. 



3. P . Illusions k evitcr dans la vie devote, dans la vie 
arfaitc. 
1. TrAs peu de femmes songent a se rendro parfailcs, 

h dcvcnir vraimcnt devotes, profond6mcnt picuses. 
2. Un grand nombrc dc femmes vculcnt scrvir li la fois, 

Jesus-Christ et le mondc.. . dcsordre propre a cc sidcle, le 
Qelrir... 

3 . Un grand nombrc dc femmes, qui sc croicnl devotes, 
confondent le moyen avee la lin. 

Elle ne quitteront pas une priSre, une prat ique, elles 
mesurent leur piclc ct leur perfection sur la longueur, 
sur lc nombrc dcpriArcs, dc pratiques de devotion, point 
sur les progr&s qu'ellcs font dans ce renoncemonl. 

4. II y a beaucoup de devotes sensuclles, spirituellcmcnt 
parlant . Elles chercbcntdcs consolations, d ies abandon-
nent I'oraison, la vie spiritucllc; quand elle leur manque, 
sc decouragent, etc. 

5. II y a beaucoup dc devotes remplics dc l 'amour 
d'elles-mAmcs. Elles veulcnl que le dircctcur les rernar-
que, elles cherchent des preferences, sc plaigncnls i . . . 

G. Des devotes exigcanles, qui perdent leur temps, et le 
font pcrdre A leurs directeurs. Comment?.. . Pescr sur cct 
abus. Ah ! le temps d'un pnHre csl si precicux! II y a si 
peu dc prfilres, poursuf l i rea tousscs besoins!. . . Frappcr 
sur cetabus. 

7. II y a des devotes orgucilleuscs, ne les touchcz pas . 
8. Des devotes medisantes, queldesordro! . . . 
9. Des devotes curieuses,gazelles des sacristics,descou-

fessionnaux, des prcsbyltVcs. 
10. Devotes paresseuscs, ennemies du travail, tonjours 

cn quAlc dc cc qui sc passe. 
11. Devotes jalouses,curieuses, irasciblcs,ameres,durcs 

pour le prochain, vindicalivcs... 
12. De.s devotes hypocrites, scrupulcuses. 
Conclusion... Etrange avcuglcmcnl, changer en poison 

les moyens dc perfection ct dc saint! . . . 
Kesumcr cc discours,Ics inviler a lapcrfeclion a laquellc 

la grAcc les appclle, les conjurer dc s'alfranchir des 
illusions si dangcreuses qui font perdre ii une foulo 
denies Tattrait dc la devotion... 



LA MISSION DE LA FEMME CHRtfTTENNE 

Tit r/loriu Jerusalem* tulcUlia Israel, 
tu honoriflemtia populi nostri. 

Circonslanccs solcnnclles ou furcnl prononcees ces pa
roles de ben6diction. Judith a cte lc type de la femme 
antique, la femme forte dc la loi figurative; d i e a etc la 
gloirede Jerusalem. 

Cos m6incs paroles, PEgliso Ics applique, avec plus dc 
dcraison, h la veritable Judith, a la divine Marie, dont 
Judith n'a etc qu'unc figure, qu'une ombre imparfaito. 
Pour moi, jc viens resumer, dans ces mcimes paroles, les 
gloires de la femme rcgen£ree par la grAee. 

C'cst a la femme cbrelicnnc, vraimcnt chrelienne, qu'il 
faul adresscr ces sainles et grandes acclamations : Tu glo
ria Jerusalem!... Vous allez voir, mcsdames, comment la 
fenune chrctienne a etc, est encore, la. gloirc la plus res-
plcndissanto, la plus pure, dans PKglisc de Jesus-Christ; 
c'cst par elle que la grdce divine a fait les plus grandes 
choses, c'cst par elle qu'ellc a regenere ct sauve Ic monde, 
e'est elle qui est devenue le fondementle plus inebranlable 
dc la piele, cle la charite et dc la vcrtu, dans ce monde ra
vage par le mal . 

Tu Imtitia Jerusalem !... La foi et Ics oeuvres de la femme 
chrelienne sont la joic du cicl, dc Dieu, des anges ct des 
hommes.-. Tu honor ificeniia pojmlinostril... La femme 
cbrelicnnc est le miracle de la civilisation, lo plus hoi 
orncmcnl de PJ^glise, la pcrle du monde moral, la rose du 
jardin dc la gr&cc. Ah ! si toutcs los femmes, qui portent 
sur leur front lc signe de Jesus-Christ, s'elcvaicnt a la 
hauteur dc leur vocation sainte, a la dignite dc leur e l a t ; 
si, loin dc revenir h des mceurs paTcnnes, ellcsaccomplis-
saicnl loutc la mesurc dc leur dcslinee, lc triomphe cle la 
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grAcc, dc. lafoi, do la ohari lecldela verlu, serail assure sur 
la lerre! . . . Jc viens leur apprendro quelle est, sous Pom-
pi re du Chrislianismo.leur mission veritable; jo viens leur 
dire quelle place olios ocouponldans Icplan providenlicl de 
la regcncralion du mondc... Importance dece sujot... Dis
position qu'il reclame do lour part . . . fnvocalion a Marie. 

1. P. La fomme ehrelienne a etc, elle poul elro encore, 
lc plus puissant auxilinirc do la verite dans lc mondo. 

3 . P. La femme ehrelienne a etc, elle poul <Hre encore, 
le foyer le plus fecond de la charile et de la verlu. 

i . P . Une femme avail perdu la race humaine: elle avail 
introduil, au sein do I humanito, Pcrrcur, I'ogoTsine, le 
scandaleetlo crime.. . Unc femme devail y ramonor la ve
rile, la charile ol la verlu. ol, sous l'inlluoneo reparalricc 
do cello femme divine, In femme ehrelienne devail 6Ire 
associco h sa Iriplo mission. 

Mission de verile. On on elail le mondc,quand lo Vorbc 
divin descend il parmi nous ? Ou en etail-il, par rapport 
a In. ver i le? Tenebra* eru.nl super faeiem abyss*... In 
trnr.bri.se/ in umbra mortis sedentes... Dieu. riiommo, 
la creation. Pnnivcrs elaient devenus un problome sans 
solution ; Umlos los notions, du vra i .du beau, du sainl, 
du juste, avaicnt sueeombo, elaienl cfTacccs... D'ou est 
parli le rayon qui eclaire lo mondc ? D'ou s'csl levee la lu-
miere qui luit sur Tunivers ? 

Mission de Marie dans Pordre dc la verile. Jfaria de 
f/nd not us est Jesus... Ex te enim ortus esl juslitire9 

Christ us Dens nosier... El virginilalis gloria per ma-
nenfe9 lumen arlernum mundo effndil... Marion donne 
au mondc, la verite, la lumi^re, l a s a g c s s c . (As* mum 
aperuil sapiential el lex elementue in lingud ejus... 

Or, la femme ehrelienne est associco, depuis dix-huit 
siecles, a cette sainle mission dc verite commcneoo par 
par Marie. 

1° Elles out etc, olios sont encore lc plus puissant auxi-
liaire du sacerdocc calholique, gardicn^propagateur dc la 
verite. 

Les femmes ne sont pas appelees h l'apostolal dc la pre-
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dicalion, do l apa ro le : mais,olios onluncmalcrni tc do zolo 
cldo charile h regard du sacerdoce, clles son I les auxi-
liaires dc loulos Ics creations de la foi, de la grAee dc Jesus-
Christ. 

Sacerdoce l i g u r a l i f . G ' e s l par leurs dons que MoTse 
conslruisil, emboli it, r a r e h e d u vieux testament, c 'es l par 
leurs largessesquc Zorobabel pul rebAlirle temple dc Jeru
salem. 

Jesus-Christ nail, il cs tnnurr i , clove par une f e m m e . 
Quand s a m i s s i o n aposloliquo c o m m e n c e , Ics sainles 

femmes se cbargcnldcs soins lemporelsdu Sauvcur et des 
ap^tres . 

Les premieres Egliscs h Jerusalem, a An tioebe, a Corin-
Ihe, a Rome, a Eph^se. h Thcssaloniquc, commcnccnl dans 
los maisons dos femmes converlics Ics premieres a la foi 
de I'Kvangile ; a Rome, sainle Praxode, sainle Pudcn-
liennc, loeimoliere de Lucine. Lisez Ics epflros dc saint 
Paid, qui a canonise leur foi, leur piole, IcurzMe. 

Sainte liolenc a bAli los premieres, les plus inagniliqucs 
egliscs, a Jerusalem, h Rome, h liysance.. 

Depuis dix-huil. siccles, lours mains ont ombelli lo sanc-
Inaire, e n r i e h i los autels, dole les Icmples C h r e t i e n s . Ja 
m a i s , o l i o s i i ' m i l f a i l d e f a u l acetic sainle m a l e r n i l e . 

Les Egliscs des (iaulcs, d'Espagne, dc la Germanic, 
d'Anglclcrrc, no so soraienl jamais fondecs sans olios... Qui 
n'a beni, mille fois, les Panic, lesEuslochium, les Alalhiido, 
les Clotildo. Ics Blanche, les Elisabeth... Tu yloria Jeru
salem... . 

Quand Ic marlcau des revolutions demolissait les tem
p l e s C h r e t i e n s , q u a n d la faux d u inarlyrc m o i s s o n n a i l l e s 
p r e t r e s , les pontiles, q u i conserva I'clincellc sacrcc dc la 
foi parmi nous ? La fcminc francaise.... 

Par qui les temples, Ics seminaires, les aulols, onl-ilsole 
rcleves ? Par des largesses qui onl forme los pepiniArcs sa
cerdotal es !... 

Qui a fondo los asilcs ou ronfanco regoit le lail d'une 
saine doctrine ?... Ces innombrables vierges vouees a I'e-
ducationdc I'cnfancc... 

Qui a crce, qui a soutenu, qui dilate cctte ccuvre im-
I. 12 



mcnsc de la Propagation dc la foi ?Qui La femme 
chret iennc! . . . Que feraicnt, sans elle, vos missionnaircs 
qui s'on vont au-dclh. dcs mers ? 

2. Mission dc verite pour la premiere education dc Ten-
fan ce. 

Voilh le grand, lc veritable sacerdoce de la femme clir6-
tienne, la premiere education dc Pcnfancc. Un mot sur 
Poducation des colleges, tombcau dc la foi, des mocurs 
dc la jeunosse. La m£re a done une mission immense a 
romplir. La vie morale, les premiers elements dela science 
sacree, lc cceur de Pcnfant, Peducation de la jeune lille, 
voila un des grands objets de la mission de la femme au-
jourd 'hui , e'est par Pi qu'cllc pent sauvcr les generations 
d'une mine totale. 

Or, Peducalion de Penfancc, Peducation des lilies, n'est 
pas cc qu'ellc devrait 6lrc. Un mot sur les tendances 
funesles de Peducation des lilies. 

Rappclcr leurs devoirs aux mOres. 
Ab ! sans ellcs, la foi va s'elcindre. Petrissez leur ?\mc 

de Pclernent divin, l'Universite les attend, pour Icsperdre; 
le monde avec sa tyrannic voudra faire dc vos lilies, des 
artistes, des danseuscs, elc. Opposes une barrifcre. 

2° 1*. — La femme chrelicnne a elc, cllc pent <Hrc encore, 
lc foyer le plus fecond dc la charile ct dc la verlu. 

La veril6 avait, pour ainsi dire, peri dans le monde, 
qunnd elle lui fut rendue par la divine M6re dc Jesus ; 
nous pouvons avanccr que la charite avait subiune mine 
plus pi*ofonde , plus universellc encore. Toule pil ie, toulc 
commiseration, loule charile, s'etaient eleinles au sein de 
la race humaine, rongec d'cgoTsme. 

Or, dc memo que la femmcregenereea et6 lc plus puis
sant auxiliairc dc la verite, cllc a etc lc foyer Jo plus fe
cond dc la charite, dc eclte charite compatissanlc qui esl 
venue soulagor loules lesmisercs, tonics les tribulations et 
seeher loules les larmcs. 

Jesus sur la croixresumailcn lui toutcs les souflrances, 
tonics les miseres, toules les humiliations dc Phumanit* 
dechue. Saturahitur opprobtiis... Languores nostras 



ipse tulit... Yu.lneralu.sesf propter iniquilates nostras... 
Allrilus propter see/era nostra... Deus, Dens meus, ut 
quid dereliquisli m e ? . . . Yoilii Phummc, le voilii brise, 
moulu, humilie . 

Delaisscmcnts profonds rle Jesus sur le Calvaire. Sa 
nation lo ropudie, l'inunolc, le rojclte, ses disciples Pont 
abandoning son p6re esl sourd a sa voix, le ciel est 
d'airain. 

Mais, la compassion est entree dans PAme de Irois fem-
mes. Au pied de sacroix, j 'apereois sa divine Mere, Marie 
mdre de Cleophas, Madeleine et Jean son ami, avec son coeur 
dc vierge, de femme tend re ; des lors, lout change dans 
le monde. La charite, la compassion, la misericorde, ont 
retrouve un asile au cieur dc la fcmine chrelicnne. 11 
n'y aura plus une douleur sans consolation. 

Au pied de loules les croix, sur tons lescalvaires, tou
jours, vons Irouvcroz la femme chrelicnne. Slahat jnxal 
crncem.... 

Voyez cc qu'cllcs ont fait pour les pauvres, pour les en-
fants ahamlonncs, pour tons ceux qui soufTrenl. 

Charite de la femme chretiennc dans les hopitaux. 
Qu'ost-ee qu'un hopilal sans las ieur de chari te?. . . 

Que serai I devenu rorphclin sans el les?. . . le vicillard, 
le prisonnicr, les maladcs, los iniirmcs, les incurables, les 
nialheureux de toutc c sp tae? . . . 

OEuvres des alienes, des incurables, dc la maternite, 
gardes-malades, dcs viclimesdu vice ; le creur, les larmcs. 
les mains, la charitf, la compassion do la femme chre
licnne, voila, depuisdix-huit siecles, la providence vivante 
devant laquelle fuient toutes les miseres 

Lc probl&me du pauperisme, des misfires morales, ma-
tericllesde ce monde, nc pent dire rcsolu que par la femme 
chrelien ne. 

3 e P . — La femme chrelicnne a olo, elle est encore, le 
foyer Icplus fecund de la verlu. 

Elle a brille depuis dix-huil siecles dc lous Jcs genres 
d'hcroTsme. 

1. Sous Pempire des exemplcs de Marie, elle a ou Phe-
roTsmc du mar ty re ! Quelle force dans ces fitres si faibles 

http://Yu.lneralu.sesf


par na lure ! Cirques, amphithMlrcsdc Home, fie Carlhagc, 
de Lvon, etc. 

2. UeroTsme de la penitence, jeftncs, haircs, macera
tions, silence... 

3 . UeroTsme du zOle et dc la charite. Voyez, dans ce 
sieclc, hopitaux, maisons de Pons. IVisonnieros de la grslcc, 
elles vont :i Constantinople, <?i Smyrne, au Canada.. . pas 
de barriore a leur charite expansive. 

A . UeroTsme de la priferc, de la vie contemplative, cora-
munaules prianlcs, vie mystique. 

l\. UeroTsme de Pamour divin.. . Mori nut pali... non 
morise.d pali /... 

0. UeroTsme de la virginite, quelle gloire ! quel eclat! 
que de sacrifices ! 

7. UeroTsme. du devoir. Que de femmos, a Pbeiire qu'il 
osl, douncntau monde Pexeinple dos vertus les plus lories, 
dans tou les les classes, loules los conditions; quo do peines 
supporloes, que de patience, quo d'abnegalion, quo rlo 
sacrifices !... 

8. UeroTsme dans la. vie, boroTsme dans la morl 
memo... Aucunc gloire no leur manque Ignohilia mundi 
rder/it Dam... 

Conclusion. Cost a vous. Mesdamcs, a pcrpclucr celte 
triple mission dc verite, do cbarite, de vcrlu ; lc failcs-
vous t Voyons, reloiir sorieux, eles-vous a voire pos lc? 
Ilemplissez-vous voire mission providonliellc? Hepondcz-
vous h voire sainlo vocation? A b ! la sociele se paganise, 
son sort est dans vos mains. Tn gloria Jerusalem.... 



MISSION DE LA FEMME (IIIRETIENNE DANS 
L'OKDRE DE LA CM YRITE 

Aqwv mulM* non potunvunt crtlnguere 
anvil attin% nee (luwi-na obrncnt Ulatn. 
(Cunt. Vl l l , 7.) 

Los interpreter du saint Canlirpio out vu dans res pa
roles uno prophetic du marlyre de la Ires-sainlo Viorge 
au pied dc la croix. Taldoau rapido. prnfond, dos ineom-
parables lorluros do Marie. Sa palienle resignation. Kilo 
pardonno. (die prie, d i e se soumel, elle parlago.. . Aquw 
mullnt... 

2 ° fls y onl aperyu une prophclio des tribulalions qui 
allcudenl riSglise sur lo cbemin des sieeles. Jo vous en-
voie commc des agncaux.. . . A lanld 'cnnemis, qu'oppose 
PKglise? AijiiiV mull in non polnerunLolc, 

finfin ces memos paroles prophcliscnl le devoftment, la 
charile inoxtinguiblo, do la femme chrelienne. Dopuis dix-
huit siecles, la femme regenoree est devenue Ic refuge de 
ton les les peines, de loulcs les doolcurs, de loulos les souf-
franc*-?. c l e , ele. 

Lccumrde la viergc, de I'epouse. dc la mere, dc la 
veuve, transfigure par la grAee, esl devenu un foyer, un 
ileuve, un ocean de charitc* Aipuv ? » / / / / < v \ . . . 

La Ires-sainlc Viergc, au pied de la croix, a clove son 
c(cur an niveau de celui dc Jesus-Christ. La femme calho
lique, a l'ombre do la Mere des douleurs, a parlage le 
grand aposlolal.de la charile do la tres-sainte Viergc. 

La compassion, la pitie du cumr ou la misericorde* 
presque eleinles chcz Ics nalions paTcnnes do. Home et de 
la Gr&cc.... L'ego'fsme elait monle si haut qu'unc poignee 
de monstres couronnes devorail la terre. Cinquanlc mil
lions d'esclavcs nc suffisaicnl pas. 
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La Homo dos Tibero, des Neron, des Caracalla, proscnte 
pendant trois siecles lc spectacle d'une immense orgic do, 
sang, dc cris dedoulcur . . . la debauche portee a sos dcr-
niers exeks... 

La degradation dc la femme paTcnne depnsso loutc mc-
sure que Ton pcul s'imagincr. A Teeolc des thcAtres, des 
joux sanglants du cirque, elles etaient devenuos des botes 
fauves; elles bondissaicnl dc joie, sc drcssaiciil deboul, 
quand Ics tigrcs, les linns, les leopards, croquaicnt, dechi-
ra icnt la chair des esclavcs. Elles devenaicnt furicuses, si 
Ics suppliccs finissaient trop lot . . . 

L'anliquite paYcnnc, dans sa hidcuse hislorrc, n'olfrc 
pas une seulc institution do bienfaisance en favour des 
orpbclins, dos pauvrcs, des onfants abaudonnes, des vicil-
lards. des esclavcs. 

One fit la sagessc elernelle, pour tucr J'egoYsmo? Quo 
fallut-il pour erccrdans le occur dc la fomme cello inlaris-
sable charile, ccs instincts, eclte pilie genercuse, univer-
selle, elernelle? 

II fallul, AI, T. C. F.f l'incarnation du Fils dc Dicu, sa 
creche, sa vie douloureuso, ses soulfrances, sa passion, sa 
mort. II fallut Ics longues douleurs, lc martyrc do la Mdrc 
de loutes cos soulfrances. II fallut la vie laborieuse, souf-
franle, dc IMlomme-Diou ol dc la Mere dc Dion. 

Ici, tableau vif, profond, passionnc,de la Passion dufils 
ct dc la m£rc. Citer IsaTc, David, I 'Evangilc 

D£laissornent, abandon, derniers outrages dc J6sus-
Christ sur sa croix. Oeus mem. fJevs mens.... Sa nation lo 
ropudie, les doclcurs, les princes, rinsullenl. /hits mens, 
Deits mens... Mais du moins il nc pcut pas ajoulcr : Ma 
mere, ma mftre, pourquoi m'avcz-vous abandonno?. . . Sta-
baljaxta cracem mater cjas. L'Evc nouvolle, deboul au 
pied do la memo croix, soulTrc lou tcc qu'il soulfre, par-
tage, est do moilio... Stabal jaxta cruccm... Mais Marie 
n 'es tpas seulc, Marie merodeCleophas,Maric-M<agdclcino, 
lagenl sa pilie compatissante. 

La, s'accomplit un grand myst^rc.Lacharitc dd 'Homine-
Dicu mourant sur un gibet, la compassion dc la Heine des 
marlyrs, viennent dc cr£cr un mondc nouveau. Le sang 



<lu Christ, les larmos de sa mere, vicnncnt d'cnfanlcr tons 
les genres crheroTsmo.de devouemcnl, de misericorde, etc. 
Slabaut jaxla rruceui. 

Du haul do la polcnce des esclavos.rjlommc-Dicu verse 
un ocean de pilie, dc charite. dc misericorde; des larmos 
de sa divine More, ct du cceur de Mario, cette charilo des
cend dans le cceur de Ja femme chretienne, regenerate, 
IvumtovmiQ. Slabaut juxla... A datcrde cc jour,toulohange 
sur eclte terre, le occur do la femme elargi se dilate, 
cinbrasse Unites los souflranccs, loutes les tristesscs. Au 
pied de toutes les croix. sur tous les calvaires, il y aura 
desormais, tou jours, unc legion do femmes compalissan-
les, la vierge, Pepousc, la veuve, la mere. Slabaut juxta 
erucem... 

Quelle prodigieuse revolution Ja passion du Christ el 
cello de sa mere out operee dans lo monde! Les supplices 
do rjIomme-Dieuont etc cenx desesclaves,de cos millions 
dVsclaves <pic les pourcoaux couronnes ccrasaicnl dc 
soulfranccs, qu'ils Hagcllaienl, qirils mourlrissaienl, etc. 

Lc sang et la charilo do Jesus-Chrisl transformcnt lc 
cfourde la femme. II en fait les parfailes imitatrices de sa 
divine M<Ve, los redcmplric.es de Thumanite, la providence 
des pauvrcs. des petils, do lous eoux qui souflrenl. 

II leur donne le monopolo des Iarmes, etc., etc. II Ics 
revdt de ses onlraiJIes, iljellc sur olios le manteau de sa 
charite. Slabaut juxta... 

2* P . Mission de la femme chretienne dans Paposlolat 
do la charilo. 

llicn n'a echappe depuis 18 siecles a la savanle com
passion dc la femme chretienne. 

Le monde paTen n'cut jamais Pidee d'un hospice. Or, 
voyez ces millions d'hCqnlaux crees par la compassion !... 

Avez-vous penotro le sens mystorieux du nom donne a 
ces hospices?... L'Jlolel-Uiou, lc palais dc J)icu, du iils de 
Uicu!... Los pauvrcs, los vieillards, tous cesOtres charges 
de soullTranccs, voilii Icsmembrcspar excellence de Jcsus-
Christ. 

L'Hdlcl-Dieu!... Lo palais des 6v6qucs, des rois, de la 
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justice so touehaiont dans les siecles de foi. Pourquoi?. . . 
Nos religious aneelres n'allaicnt pas cherclier comme 

aujourd'hui, dans les eapi tales, les coupes de la luxiire, 
les bals d'opcra, les palais des courlisancs, inais.. . 

L'lldtel-Dieu!.., Les temples de Jesus-Chrisl! . . . Les pa
lais du pauvre. . . 

Vous y trouvcz less pauvres, el les sueurs dc charile, el 
les opouses do Jesus-Chrisl, coinpagnesde la bienboureuse 
mere du divin llcdcmplcur. Ces vierges sont Pi, dobout; 
d i e s servent, d ies consoleiit ees fro res du Christ, clones 
sur le lilde douleur. Stabanl... Lc i) rotes tan tisme a ossaye 
do singer nos scaurs do charite. II n'a fail (pie de mauvaises 
caricatures avoc sos diaeonessos. Le lnoulc, d'ou sorlent 
lesanges do la charile- do la compassion, est brise pour 
jamais ehez les secies. 

Ilisloire du devouemont sublime dcs smurs hospilalieros 
dans les hospices d'incurublcs. Pcser sur ce moi. sur cetle 
inscriplion... Quel heroTsnie ne faul-il pas a cos scours?... 

Tableau de PhoroYque charile des vierges qui vonl ser-
vir les alicucs, dans los bospiees ou ils soul. rccucillis... 
Quelle soldo puurrail payer ces sacrifices de chaque j o u r ? 
Quelle recompense peuvonl-elles attend re de ces olrosl. . . 
Ah ! quelle est la lorn! surnaturclle qui soulienl cos ange-
liques smurs? Kilos trouvcnl. dans ce calvaire une image 
des sublimes oxces, des divines folios,, de la charile de 
Jesus-Chrisl. Voilit ce qui expliquc leur \ ie de devoue
mont . . . 

Une folic d'umour explique seule les mystfrcs d'un Dicu 
qui so fait bomme, qui nait, qui mcurt, qui s'immole, qui 
devio.nl la nnurriturc.. . Les hospices d'alicuos... 

Autre merveilte dc PhcroTquc eharile de la femme ca
tbolique. Les smurs de Saint-Joseph, de Saint-Charles, de 
Sain I-Vincent, vonl servir les scelerals dans los ]>risons 
centrales, dans les bagues, dans les colonies penilentiaires. 

Les scaurs de la Sagesse a Toulon, ;t Boulogne*, a Itochc-
fort, quel devoAmcnl!... 

Carilas nmnquam exddil. Creations nouvelles, inces-
sanles, inventions, mcrveilleuses decouvertes dans les 
oeuvres dc charite, de misericorde. 
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Creation sublime, invention prodigieusc du Saint-Espril 
dans cesicele d?egoTsmo. Les Pctiles Sceurs des Pauvrcs, 
an miracle perpoluel de foi de confiancc. <f abandon a In 
divine Providence, d'ahnogaliou incomparable, ronouvelo 
chaqiic jour . 

L'muvrc dos Pelilos Si curs des Pauvres. deli sublime, 
joie a la divine Providence. Conunenlairo Ic plus beau do 
dc cello parole do Nolrc-Soigneiir Jesus-Chrisl: « Si vous 
avcz la foi ot que vous disicz h cello montagnc, l&ve-loi ct 
va le jeter dans la mor, co qu'il a dit so fera en eflol. » 

Un pauvre pnUro, unc bumble servanto,onl en cello foi, 
onl souleve cos monlngucs d'egoYsmo, out c r o c c e n t pa
lais pour y loger vingl millo vieillards delaissos, d e e r e -
pils, charges dc souflranccs. qu'ils nourrisscnl, pour qui 
elles vont, coiume los abeilles, buliner, e t c . , elc. Poser 
la-dessus. Apostrophes aux adoralours d o I'or, aux princes 
do la riohesse. I In nouveau miracle, 11110. nouvolle mani
festation d o la charite du Sainl-Espril, reserve au sieclc 
de Nimnnculoo - l iOiioopl ion. La femme apolre. La vierge, 
transformer, en ouvriero do I'ftvangilc. 

Solution d'un prohlome juge impossible par sainlo Tho-
rfsc. lei. raconler Phisloire de ce roligieux dc saint Fran
cois, rovenu dujudaismc. preohanta A vita. HaconlerTotal 
dc ces cenlainos do milliors d'idohUres, accroupis aux 
piods du demon. 

Larmos. cris, gemissemenls, desolation de sain to The-
rtse, cc qu'ollc disait de ses suuirs, dc ses monasleres, dos 
foyers cPapolres, par 1 'oraison, par Ic jctinc, par lc z<Me 
Icplus brrtlant. 

Caraclero du CarmeL Un zftle do f e u pour le saint dos 
&mcs< une Uovre bWllanlc pour les convorlir. 

Mais le xix° sieclc a resold lo prohleme dc milliers do 
vicrges, cpiiltant PKurope pour courir au-dola dos mors 
porter I'cvangilc do la charilo, do la misericorde h la 
femme idohUre, a la famillo idohUro. Ici, tableau dc Tin-
venlivc charite de cos vicrges apotros. 

C'estiila femme apolre que nous devons d'opcrcr la 
grandc conversion des peoples idohUrcs. Comment? Pour
quoi? Bien expliqucr cc mystdre d'amour. 



Diminution cflrayanlc dos vocations sacerdotalos, des 
ouvriors de l'Kvangilc, au sein dc la noblesse, dc Ja bour
geoisie, des classes pauvros, en indiqucr les raisons ordi
naire*. La femme ealholiquo, la viorge apotre, vionncnt 
cicatriscr cette plaie, agrandir le royaumc do Dicu, tra-
vaillcr h la vigne dc Jesus-Christ, etc., etc. 



MISSION DE LA FEMME CHRETIENNE 
DANS L'ORDRE DE LA VERTU 

Mitlfir film conf/rogavenint divUias, fn 
8Hpergres8a cs univcraas. 

La sa gesso otcrnelle a ramene sur la torre la verile el la 
charile. par la femme divine. Marie esl MA re du Verhc 
incarne, dc la verile vivanle. La compassion, la pi lie mi
sericord ienso a eu son foyer dans le camr dc Marie, Mere 
dc tonics Ics doulcurs, lleinc dc tons Ics inarlyrs. Lc 
sang du Christ, les larmcs dc sa Merc, verses sur tout 
ccla, ont crec une source inlarissable, un ocean de mise
ricorde, dc lendre compassion-

Nous avons vu comment la femme chrelienne.?i Pomhrc 
du culle de notre divine M6rc, a etc associce li Paposlolat 
dc la verile et dc la misericorde. 

II y a un Iroisi&mo element regencrateur en Marie, e'est 
la verlu. La verile, la charite, la vertu, triple foyer de 
civilisation chrct icnnc Que serait-ce qu'une societe vide, 
totalcment vide dc verite, dc charile ct de verlu? 

Que deviendrait la sociele, si la verile, la charite et la 
vertu la penetraient ? 

Or, Ic cultc dc la Tris-Sainlc Viergc est lc foyer de la 
vertu,. commc il est lc foyer dc la v6ril6, de la charile, et 
nous ajoulons que la femme chrelienne est associce a ce 
troisicme apostolat. Tel est Tobjetde cc discours. 

La grande. heresic de la societe modcrnc, e'est Ic natu-
ralisme. IVou est sorli Ic naluralisme? De la Renaissance 
paTenne. Le naturalismc est lc plus implacable ennemi du 
Christianisme. Potirquoi ? Parcc qu'il sape tout Pordrc sur-
nalurel de la gn\cc, dc la gloirc, dc la vie cterncllc. 

Ricn de plus radicalcmcnt subversif dc la revelation, 
de la divinile du Christ, dc la maternite dc Marie, des 
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dogmcs (lo la. morale, du cullc do la hierarchic, ilo la grAce, 
que lo naluralismo. 

Que prcchc la sociele moderne? La religion naLurollc, la 
morale naliircllc, la verlu nalurello. Que prechont les 
pnTcnsdu vieux monde? Le naluralismo, los verlus nalu-
relles. Do qui I'Fjiirnpo moderne a-l-ollo herilo lo nalura-
lismc? De la Renaissance, do Pidee paTenne. pnrloul ino-
culce, parloul eclcbroc. Si Phommc u'clail croo quo pour 
une iin nalurello, il n'aurail besoin que do la verlu pure-
men I. nalurello. 

Mais, la. Iin do Phonunc, c/esl la vie elcrnelle en Jesus-
Chrisl. L'homme esl croc pour eonnaftre, pour aimer, 
pour so.rvir surnalurellonienl Polernelle Trinilo. eVsl-h-
diro pour croiro, pour osperer. pour aimer, lo Pore qui 
nous a crees, le J^ils qui nous a cache tus, le Sainl-Ksprit 
qui nous snnclilic. el par la al leindrela vie olornollo. 

Mais, pour alloindro la vie elcrnelle, il faul des verlus 
suriialurelles. 

Quel esl lo principo roalhaleur, crealeur do. la verlu? 
C'esl la grrt.ee du Sainl-Esprit. 

Quel est le foyer universel de la grAce? C'esl lYime de 
Noli c-Seigneur Jesus-Christ... Gratia el Veritas per Jesum 
Christ am facta c.v/.,. 

Kn qui reside la plenitude dc la grAce? En Jesus-Chrisl. 
Pour praliquer la verlu, il faut done «Mre grolle en Josus-
ChrisL iticn do. plus certain. Ego saw. vifis, vos polmitcs... 
Stent palmes... Sic nee cos nisi inme manseriiis... De pleni-
ludinc ejus non omnes aceepimus, et gratiam pro gratia... 

Person ne n'allcindra la vie elcrnelle sans la grAce, sans 
les verlus snrnalurellos infuses de foi, cPesperance, do 
charile. 

Par les vertus cardinalos, morales, inlolleclualios, loute 
verlu decoule sur los membres du corps mysliquo dc 
Jesus-Christ, par la grAce... Ni Pange, ni Phominc no ver-
rout le Pore, n ' i ronlau Pere, n 'atlcindronllavic elcrnelle, 
sans la grAce de Jesus-Christ. 

Jesus-Christ esl done lc medialeur dc tout son corps 
mysliquo, pour Pelever a la vie de la grAce cl dc la gloire. 

Mais, dans Peconomic dcs distributions, dcs epanchc-
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men Is rle la grAcc, qu'a fail lc Christ? H nous a donneunc 
mcdiatricc enlrc lui cl l'Kglisc. Nous allons au Pfirc par Jc 
Christ, par la grAcc du Christ. Nous allons a Jesus-Chrisl 
par la mediation dc sa divine Merc 

Ici, theoric admirable, mediation do la Tres-Sainlc 
Viergc anprcs dc Jesus-Chrisl. Saint Bernard a lrait6 cc 
sujcl..., Marie, vraie mcdiatricc enLrc lc mediateur divin 
et cnlre fEglise. 

Par sa Matcrnilc divine, Marie est elevec a unc dignite 
inliuic. Elle louche, par un nomd indivisible, h Pordre de 
runion hyposlaliquo. 

Elle a done recti : i ° la grAcc de I'uninn dc la MaterniW, 
2° Elle a recu la grAcc dans loutc sa plenitude diffu

sible, communicable. Pourquoi? Parce qu'elle est Merc dc 
l'llommc-Dicu. 

,'{° Elle a rc<;u la plenitude de la grAcc sandiOanlo, 
commc Merc de tout le corps mystique du Christ, commc 
Merc de lous les freres adoptifsdu (Christ, commc principc 
dc derivation de la grAcc du Christ. Pour Ions ccux qui la 
recevronl, Mario est lo canal, rnqucduc, le hassin dc 
loules les gr A ccs qui descendent dans le corps mystique 
du Christ* Maria Mater gratia*. 

Marie est done la Merc dc la grAcc, la Mere de la sain-
tele, la Mere dc la verlu. Kile a done lous les tresors dc la 
grAcc, dc la sainlele, dc la verlu. Elle est done noire mc-
dialrice auprcs du Christ; elle nous nouc au Christ, comme 
le Christ nous nouc au P o r e 

Cost done par Marie que nous puisons dans Ins fonlaincs 
rcgeueralrices do la grAcc Tot am dedilnobis pcrMariam... 
fkdil nobis Christum per Murium... Maria de ejua natus... 
Linnen internum mundo effudil... 

Allons done a Peeole do loutc verlu, Allons done nous 
enrichir do vertus aux autcls du noire divine Merc, dc 
noire divine Heine, dc la divine MAro dc tous les elus. 
Allons-y, ne nous en dctachons jamais, In me omnia spes 
vWe... £f in clectismcis mittc radices... 

2. P. — La femme ealholiquo assoeieea cc grand apos-
lolal de la sainlele, dc la piele, do la verlu. 

A l'ombrc des aulcls dc Marie unmacuJee, la femme 



rogencrec sYsl elevoo a Louies les magnificences de la 
sain lute. Infirma mundi elegit Deux ut con/undat fortia... 
El ea t/wv non sunt, ut en <jwe sunt... 

La femme dcehuetombe, au fond mdmc de la corruption 
originello. Action terrible des demons sur la femme 
paTenne, idohllrc, avant commc nprfts Jesus-Christ. 

Salan, en haine de la femme divine, travaille a prcci-
piler la femme. au niveau do la brute. Voyez ce qu'ellc est 
au sein des nations idohUrcs, mabomelanes.scbismaliqucs, 
herStiques. Partout ou le cultc dc la femme divine n'a pas 
regno. 

One voyons-nous au commencement de I 'Eglise? au 
Conaclc? Louanges de la femme de I'Kvangilo. Marie-
Madeleine, Mario Clcopbas, Marlhe, Ics femmes do I'Kvan
gilc. 

Voyez ces sainles femmes dont les apolros out fait dos 
apolres, des prodigesdo sainlole, dc piele, d'humilile, de 
chaslctc, a Jerusalem, a Anliochc, a Philippcs, a Thessa-
lonique a Rome, dans loulcs les villas ou ils planlenl la 
foi do I'Evangile. 

La Tres-Saintc Vicrge a glorilic tons les <5lats dc la 
femme rcgonerco. Elle a clove la sainlcte des viorgos ?i 
toutcs les splendours dc PhcroTsme. Quel spectacle pour 
les anges et pour los hommes. quo Phisloire do la virginile 
au sein do I'Eglise! 

A quellcs magnificences de sainlole ct do vertu Ics 
femmes marlyres sonl parvenucs !... 

Qui eclebrcra dignenicnl la penitence, PhcroTsme des 
macerations, rics jeftnes, des crucificments do la chair. . . , 
pratiques par des millions de femmes arrnchecs, par la 
gn\cc, a 1'humilianle degradation du vice ! 

Qui racontcra les miracles de devouemcnl, pratiques, 
Realises, depuis dix-ncuf sidclcs, par des millions d'epou-
ses, do veuves, do mftres, do fcmmes.au sein do loulos los 
conditions! 

Qui pourra jamais so fairo une juste idee de la sainlelc 
des femmes contcinplalivos, dos viorgos du Carmol, dos 
viorgos de sainle Claire, de sainl Dominique, do sain! 
Uenotl, de sainl Bernard, dc ces legions d'auges mortels. 
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cnnMees sous la hlanrho nriflamme do Mario Immnculce! 
El la viergc hnspilali&re, (|ui en parlcra dignemcnt? 

Quels sacrifices, quel rononcoment, quel mepris d'ollo-
meme, n'impliquo pas TheroTsmc dc la charile, clove a 
ses dcrnidrcs splendours dans les hopilaux, dans les mai-
sons d'ineurables, dans Ics maisons d'alienos, dans les 
bagnes, dans Ics mille ct mille creations d'une charile 
inventive, loujours rcuaissanle, loujours plus clonnanlc 
dans ses mervcilles! 

Kssayez de vous faire une idee des miracles dc saintctA, 
de vcrtus surnalurcllcs, dc foi, dc conliance, d'amour de 
Dicu e ldu prochain, dc mortification, dluunil i tc , d'obeis-
sanco, dc /(Me, etc., etc., pratiquees, realisecs, au scin 
mcmc dc nos socilees mourantcs, par la femme calholi-
que... I'hcroTsme du devoir, dc la. patience, dc la sou If ranee, 
des cpreuves, de la piclc, de la vie, dc la mort. La fern mo 
ealholiquo s'est familiarisee avee tous ces' prodiges. Kile 
a compte pour rien loutes Ics cpreuves, toutes Ics tyran
nies jalouscs, loules Ics persecutions domcsliques, toutes 
les injustices, tous les mepris. Speclaeulum Deo, etangeiis, 
cl hominifms... 



LE NATURALISM*] 

Qui biberil cx aqud hue sitict iterum. 

Cotle parole do Notrc-Scigneur Jesus-Chrisl h la Sama-
rilaine eclaire, de la plus vivo lumie\re, la question im
mense du naluralismo, du progros dans les jouissances, 
dans le culte de la matiiVc,de cclle pcrfeclihililesupreme, 
derniere, que les paTens do cc lemps dcmanricnl, comme 
les sages des siocles idoIAIres, aux choses visihlos... Qui 
biberil ex aqud 7/rfo xiliel ifcrnm... I /hommo esl croo pour 
unc (in. La. Jin derniere do rhomme n'esl pas, ne pent pas 
elro. dans les hiens croos, Krrcur immense dans Jaquclle 
tomhenl lous ccux qui demandenl Ic hieu supreme a la 
nalure.. . Ni la gloire, niramhil iou, ni Tor, nijles voluples 
dc PA me, ni cellos de la mali&re, ne peuvontapaiscr noire 
soif... Qui biberil ex aqud hue... Pourquoi ? 

L'hommc est croo pour line fin sumaturel lc , pour voir 
Dieu, pour comprendre Dieu, pour jouir dc Dieu, dans la 
contemplation dc son olernclle essence. Mors dc la, la 
beatitude iinalc n'existe pas ; bors de la, il n'y a qu'un 
veritable enfer. 

Qui Inherit ex aqud quam dabo ei, non xiliel in mlcr-
num... La gr&cc qui mone h la paix, voila, pour Ic Chre
tien, la vraic felicite. LU seulcment, il trouve le rassasic-
ment, la plenitude, le rcpos, Papaiseinenl parfait. Qui 
biberil ex aqud quam ego dabo... 

Mais qui domandc aujourd'hui lo. bien supreme, lat in 
derniere, la beatitude, h la g n k o o t h Ja gloire ? 

La grandcerrour, la maladiodesesporoo do notro temps, 
c'csl lc naturalismo. L 'Europca roinpu avec la foi, avec 
la grAco: cllo.dcmnndePolanchomeut do sa soif a cos oaux 
fotides du sensualismc paTcn. Jo vais vous parlor du na-
turalismc. Pour cmbrasscr celte question, dans loute son 



olcuduc, nous envisagorons lo naluralismo sous Irois as
pects. 

l* r P. Dans ses dcvclnppcmcnls el dans ses ravages, 
pendant los siecles do PidohUric. 

2e P. Dans sa defaile, pendant les sir.cles do. foi. 
IV P. Dans sa reap pari lion el dans ses progres, depuis 

la Hcnaissancc. 

i f t r P . — Le naturalismc envisage dans ses devcloppc-
mcnls nionslrucux cl dans ses ravages, pendant, les sie
cles du paganisme. 

II y a deux vies dans Phommc, comma il y a deux subs
tances au soin do Punivers... Quellessont ces deux vies?.. . 
Coimncntsenouonl-ellos dans la personnalitcde Fhommo? 
Klat d'Adam avanl sa chilte, viede la nature, vie de Pin-
tclligencc, vie do. la grAce. Le premier hommo tombc, et 
avec lui la race humaine..-. La chair a vaincu Pinlclli-
gence, le naturalisine a triomphe de la gnlce. Elle va 
rcgnor scale sur la lorrc... Naturalisine anlo-diluvion... 
Immense dobordemenl do la vie materielle... Progres in
calculable des jouissances puremcnl physiques... Le de
luge... La roapparilion du naturalisine... Sodomc... <io-
morrhe... Les Pharaons.. . lea Nabucbodonosors... les 
Gcsars... Lo. paganisme antique ne fuique la religion du 
progr&s dans le cullc des cboses nialcricllcs. 

Diminution, alteration, extinction presquo lolalc dcs 
traditions divines et revcleos, pendant les siecles du paga
nisme. Dim inula9 sunt vcritate* a filils homhmm. 

Babel, Babylonc, les Nabucbodonosors, clftvcnl le na
tural ismc il sa plus haute puissance. Les lyrans de I'an-
cien monde precipitant les Irois quarts dc la race humaine, 
dans lc plus honleux caclavagc. La femme pa'fenne ne 
sera qn'un instrument dc luxuro. 

Babylonc dcvionl la m£ro, la reine, lo foyer du natura
lism') lc plus desespore. Pcinlurc do Babylonc sous 
Nabuchodonosor. Ninivc. 

Jamais le luxe n'alteignit pareille proportion. 
Temples desdieux, ponlifes. prdlres, philosophcs.livres, 

ponies, peinIres, chants, feslins, tout sue le sensualismc 



leplus clfronc. L'Olympe, les villus. Ics cirques, Ics places 
puhliqitcs. Ics lupanars, Ics Ihcrmes, los demcurcs prin-
eieres. lout eslplcin dc debauchc. Cilcr des fails. 

Propagalion du naturalisme an t ique 
GluHe de ccs monarchies d'Assyric, do PEgyptc, des 

Pcrscs, des M6dcs. rouges dc luxure, pourris do debau
chc, parvenus au dernier degre des raflincmenls do la vo
lupte. 

Rome pa.Tenne, hfirilifere du naturalisme, du sensualismc 
babylonien. egyplion, ninivitc, asiatique, s'elTorce d'allcr 
encore plus loin. 

La Rome des Cesars... (50 millions d'csclaves, lc mondc 
accroupi devant Ics Cesars ; toutes les orgies des siecles 
passes, sc donncnt rendoz-vous dans la Home dWiignsle, 
de Tibere, de Neron, d'lleliogabale, dc Caracal la. dc Vi-
lellius. doDomiticn. do Dioclctien. 

La chair. la debauchc, les jeux sanglants des cirques, 
le mourlrodes enfanls, la luxure des proconsuls, Ics vices 
hontcux, Home paTcnnc dovenne un lupanar, un linn dc 
prostitution, puis un champ de carnage, unc boucherio, un 
aballoir. Lc naturalisme rouge, devore, cmpoisonne tous 
Ics empires des siecles paTcns. 

Jamais Ic naturalisme nc monlcra plus haut. Babylono, 
Ninive, Kcbalane, Homo paTcnnc, cn furcnl la glorifica-
lion. 

2« P. — Lc naturalisme vaincu par la grA.ce descendue 
du Calvairc arrose du sang dc Jesus-Christ. 

Lo scnsualisme, tyran do Phomme dechu, profanalcur 
do la race humnino, fid; vaincu par I'rtomme-Diou au jar-
din dc Pagonic, sons Ics fouols, sous la con ran ne d'opincs, 
sous Ic gibel rodemplour. Poindrc eclte vicloire du Christ 
sur la chair. 

Lc Vorbe fail chair sort du lorn beau, il fail conlcmplor 
a sos disciples son corps rossuscilo gloricux. 11 les rend 
tomoins oculaires de son ascension tr iomphanle. 11 leur 
mon Ire la route lumineuso des esperanccs dc Phomme 
regenerc, rachctc, sauve sur le Calvairc. 

II verse PEsprit sanctificatcursur ses disciples, la grAcc 
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du Sainl Espril los transfigure, cn fail des (homines nou-
veaux, rlcs npolros, dosconfcsseurs, des martyrs. La gr&ce 
triomphe dans los martyrs, dans Ics saints penitents, dans 
les viergcs. Le paganismc esl vaincu, lerrasse par la 
croix. Le laharuin annoncc le triomphe de Jesus-Christ., 
la vicloircde la grAcc s u r l e naturalisme. 

Dcrniers efforts du naturalisme paTen, sous Julicn Pa-
poslal... Inondation des harhares. Ic torrent cmporlc la 
Home des orgies, des luxures, des debauches ; la Rome 
des Cesars devienl laRome des ponlifcs, la Rome des con-
qucrants paciliqucs du mondc dc la grAcc. 

Ici, tableau rapidc des completes dc lagrA.cc, t\ da lor dc 
saint (iregoire lc Grand jusqu 'aii xv° siftclc. Le Christ 
regno, son triomphe s'elond. Sa grAcc <lclr6ne le sensu<v 
lismc. 

Josus-Chrisl rogue dans lo droit dos gens,dans Ics lois. 
La thoologic sacrco, Tidee ehrelienne, penfitrent la pein-
lurc, la slaluaire, ['architecture. Lcculto sacrc, la hierar
chic, Ic pontifical supreme, Ic saccrdocc, lc temple Chre
tien, la femme ehrelienne, la famille, Ics royaul^s. Ics 
lois, Ics mauirs, los hommes, les choscs, touts 'imbibe de 
IVsprit, dc la s^vc du chris t ianismc 

hlablir, par des fails, que PEurope sc fait A Pimage 
du Christ, vil tics maximes de PEvangile et se purifie de 
('clement paTcn. dans les lois, dans lc droit des gons, dans 
Ics arls, dans la politique, dans Pindividn, dans lafaniille, 
dans la cite, dans les nations, dans lc culle, dans les cho
scs, dans Ics idees, cn tout. 

Pas de IhoAtre. pendant mille ans, en Europe ; pas dc 
danses obsceucs, pas do mauvais livres. pas d'inerednlcs, 
pas do suicide, pas d'impies. Lc paganismc chasse dc 
loules ses positions. Les heresies, les orrcurs, Ics scan da
les sont parliels, n'cnlamenl pas lc corps social. L'Egliso 
rcstc maftrcssc dc PEurope, elle est Ic foyer universcl 
des idees, des mrcurs, des lois. Qucscrait-il advnnu, si le 
surnaliiralismo avail subjugue les xvt% xviio, xviii 0 et 
xjxft siecles !... 
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3* P. — Lo naluralismc envisage dans son rctour, sa 
resurrection, a dater dc la Renaissance. 

Toute l 'Europeest chretienne. Aux vu°. vino, ?xe, x<>, xi«, 
xn°, xin% xiv* siocles, lout sort du chrislianismc. Comment 
la moilic dcPEuropc s'esl-clle detacheede PEgliso? Com
mon I Ic naturalisme paYcn a-t-il reparu 1 Comment a-t-il 
envahi?.*. Comment, depuis trois siAcIcs, a-l-il clendu ses 
conquiUes sur PEuropc, sur Ic m o n d e ? . . . 

Co phenomfene cut ct6 ?i jamais impossible, sans la 
renaissance du paganisme. 

Los idecs paYennes, les livres paYcns, la politique 
pnTcune, les arts paYcns, les lois paYennes, les mueurs 
paYennes, les homines el les choses du paganisme, on I etc 
inocules a PEuropc, par Penscignement. 

La litteralure, la poesic. les letlros, Peloqncncc, les 
livres, lapcinturc, la staluairc, Parehitecturc, los theAlres, 
les drames paYens, los nudiles paYennes, Ic luxe paYcn, 
les danses paYennes, les mauirs paYennes, onl reparu. 

Depuis qnalre siftclos, toute la jeunesso est elcvee avec 
des [decs, des livres, des ma fires in rectos du culle. des 
idecs, des livres, des arts., des lois, des choses du paga
nisme. 

Ici,frappcr fort. Cent niille thetllrcs, tous les livres ohs-
cencs du paganisme traduits, reeditos, des milliers de 
livres composes h Pimago de c e u x d u paganisme.. . los 
nudiles, les chants, les danses. les orgies, les voluptos clu 
paganisme. . . preconises... L:i est le secret du inaL Poser 
sur cc virus, cc chancre, cet incnudic, qui brrtle, qui 
ronge, dissout, devoro , , . 



LES LARMES 

Ileali qui lugenl qiumiam ipsi consala-
bunlur. 

Bionhourcux ccux qui pleurent, parcc quHs 
so rout consoles. 

II n'est qu'un Dieu qui ait pu fairc une beatitude de cc 
quo. noire nature degeneree repousse commc un mal, 
(Ic cc que le monde regarde commc une source dc desola
tion cl de mnlhcur. Bienheurcux ccux qui pleurent. fteati 
qui lugcnlL.. Comment cst-il possible, s'ecric saint Augus-
tin, d'etre hcurcux. quand on pleure? Unde beatvs si Iv-
gwix!...El qui jamais sc sera it imagine qu'on put Iron vcr la 
fclicitcau sein des tribulations, des doulcurs ct demiseros? 
Unde beatus si miser ?... Soyons de bonne foi. La raison 
toule seulc est impuissantc a comprendre qu'il pnisso y 
avoir une source dc consolalionset une scmcncedc felicilc, 
au milieu des mauxde celle vie... Noire nature ne se fami-
liariscra jamais avec la sou (Trance; jamais, elle ne Irouvera 
lc bonheur dans le calice douloureux des misercs dc celle 
vie... II y a done la un myslere. . . Oui, chrctiens, lc Dieu 
qui proclama celle elernelle beatitude est venu verscr sa 
gr&ce dans les soulTrances dc r h o m m c ; il est venu mdler 
ses larmcs et son sang h nos pleurs ct h nos afflictions, ct, 
depuis deux mi 11c ans tout h l 'hcure, Ics hommes ont 
trouve par Jesus-Christ le secret d'dlrc heureux, au sein 
intone cle celle mcr sans fond des angoisses du temps. 
Beali qui lugent... A h ! que nous avons besoin dc com
prendre et de gotiter eclte beatitude cvangcl iqucl . . . La 
Icrre n'a jamais etc si riebe dc soulTrances, jamais lc 
caliceclcs pleurs n 'aetc si rcmpli \...0mne caput languidum 
cl omne cor mmrens... Penetrons, M. C F. , dans ces mys-
Icrioux secrets do la grA.ee, olTortons-nous do docouvrir 
Icsoos myslcrioux el* divin do cottc parolo dc Jfaus-Christ; 
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Bealiqni Ingcnll... et voici les pensces qui vont rcmplir 
cc discours. 

1. l\ La grA.ce dc Jesus-Christ a croc un monde de bien-
hcureux au sein m6me des souflranccs, des larmes ct des 
misSrcs dc cctte vie. 

2. l\ La grAco dc Jesus-Christ a fait, des mis&res, des 
larmes et des sou (Trances de cctte vie, lc tresor lc plus 
precieux, et la sentence la plus pure ct la plus feconde dc 
la felicile oternello. 

3 . P . Toutes les theories dc bonheur, fondues sur les 
joies ol los plaisirs de la terrc, deviennent un en for anil-
cipe. 

1, P. La grAco de Jesus-Chrisl a croo un mondo do bien-
henreux, au sein mdmo des soufTrnnccs, des larmos ct des 
miseries de cello vie. 

La grA.ce ne dcUruitpas les m i c r o s dc celte vie, olio ne 
replace pas Phommo dans Petal primordial qui otai t le 
sien, avant la chulo do la race humainc. Lc mnl, la souf-
france, la morl, ont fait irruption dans Phuraanite, et 
depuis six millc ans le monde est devenu un immense 
hApilal, une vaslc prison, un b a g n e . Cello lerreost une 
valine de larmes. invallc laerymarum... Nous connaissons 
lous les cris dcchiranls quo la nalure humainc pousse par 
la bouche de Job, Pereai dies in qua nuitts sum... Jngum 
grave super filios A dam ...Nous arrosons dc nos larmes lade-
meure porissable qui nous abrite sur cctte terrc, laeryviis 
meis stratum menmrigabo...Solve pain9 s'ecric lc prophdlc, 
est trcmpe dans nos larmos. e.ibabis nos pane lacrymarum, 
ot la coupe qui nous desalldrc estremplic dc nos pleurs, 
Pohtm dabis in lacrgmis in mcusa... Or. s'il on est ainsi, 
conunenl comprondrc qu'il puissc exislcr un moyen de 
resoudrc ce probb%me ? Lo mal, la souffrance, les larmes, 
les mis<Vcs elan I devonus le pain do Phommc ici-bas, sa 
demeure terrcslrc n'olanl plus qu'une prison, qu'uno val-
lee de larmes, un premier enfer, comment concevoir qu'il 
puissc trouvcr, dans eel enfer, lo rafrafchissemcnl, la 
joie el un commencement de veritable bonheur f 

La nature, la raison, los bionsde la terrc, les jouis-
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sauces dc la maliere, ni les plaisirs de I'slmc, nVml point 
desolution a donnora cc terrible prohldrne, inais la grAee 
dc Jesus-Christ viunt le rcsoudrc, cl c'esl par elle que le 
Christ a pu proclamcr, memo sur celle lerre, la beatitude 
des larmes... lieali qui lugent !... 

La gr&cc, e'est Tumour surnalurel, suprdmo, dilate 
dans le cicur du ehrelien par le Saint-Esprit, Charitas 
Chrisli diffusa est in cordibns nostrisper Spiritum Sanctum. 

Or, le miracle de cct amour, c/esl de verscr, sur les 
soulTrances, sur Ics misArcs, sur les larmes de cctlc vie, 
d'inelTables consolations, qui en adoucissunl Tamcrlume, 
qui cn calinenl les ardeurs. qui en emousscnt la poinlo. 

La grA.cc de Jcsus-Chrisl. e'osl l 'amour de Jesus-Christ 
dilalc dans nos cmurs: mais, ressence de cct amour, o'est 
(I'dlre plus fori que la mort, plus du rque Penfer: foriisesl 
morsdilcclio, tlurasicut infemits wmulatio... 

Knlcndcz sainl Paul, cct apolrc de lagrA.cc, e'est-h-dire 
dc l'amour : Qui* nos separalni a charifatc Dei quce esl in 
Chrislo?... Acq tie mors, neqne tribnlalio, neque anguslia... 
Mild vivere (Uirislus* est... cl mori lucrum... Superabundo 
gandio in omui Iribulatione nostra... 

Voyez les apolrcs dc Jesus-Christ. Ibant gaudentes a 
conspectn concilii... (laudeo in pa&sionibus. 

Cc langagc a ele eclui dc lous les saints, tout esl agrc-
ablcacclui qui a i m e L'amour de Jesus-Christ, a mcsure 
qu'il se dilalc dans un cieur, a lc mcrvcilleux pouvoir de 
changer les doulcurs en consolations. 

l ° L a grA.cc dc Jcsus-Chrisl donnc au ehrelien une pa-
lionccunivcrscllc au milieu des soulTrances. In Iribulatione 
palienles... IIme esl victoria qwe vincil mundum fides nos
tra... Venianl in me omnia tormenta diaboli... SoulTrir, 
soulTrir paliemmcnl, soulfrir volonliers, soulTrir coura-
gcuscmcnt pour Dieu, en Jcsus-Chrisl, avec Jcsus-Chrisl, 
voila le fruil dc sa grAcc. 

Mais la gWko va plus loin. 2° Elle fail aimer les souf-
franccs, les ntiscrcs, Ics pleurs, les larmes dc eclte vie. 
Kile les fait aimer pour plaire h Jesus-Christ, pour imiler 
Jcsus-Chrisl, pour passer par Ic chemin trace j>ar Jesus-
Christ. Excmple, dans TEglisc, I'innombrablc multitude 
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dc Chretiens qui on ta imo la souffranco, la pauvrclo, les 
croix, les tribulations, avec plus de passion quo lesenfanls 
du siocle n'ainuVcnt jamais les riehesses, les jouissances, 
les desirs de l a terrc. Ah ! c'esl que Tamour divin,quandil 
est abondant, quand il est violent dans une Ame, lui fait 
trouver uu inlarissablc bonbeur dans les soufl'ranccs, 
dans les tribulations supporlees par amour . Ah ! ceux-Ik 
donnenl la beatitude des larmcs, ils gof t lcnl lemol tie 
Jesus-Christ : lieati qui higo.n1. 

3. La charite dc Jesus-Chrisl. quand elle vit ptcinemcnt 
dans une Ame, quand cllc onivre un c<cur, quand cllc 
brftlo dc ses feux sacres Painauldc Jesus-Christ, ne lui 
fait pas seulcment aimer les soulfrances, mais elle lc 
presse, elle le pousso vers lout ce qui procure des larmcs, 
des eroix, des tribulations, des tortures, a son amour. 
« Mninlctmnl,s'ccric saint Kranfois-Xavier, dcslourments, 
des martyres, des croix, 6 mon Dieu, garde/- pour Polcr-
nile les suaviles, les joies. » l /amour parfail vent vivrede 
dclaisscmcnl, d 'ahandnn; il vent se degagor plcinemenl de 
soi-menie,pour ne vivre que pour le divin amour. Knlen-
duz sainle Ther^sc i Ant pali, an I moril... L'amour pur, 
dil un Pero, n 'a d'aiilrc pain que les larmcs. que les souf-
frances, que les misfires. Gaudi urn quod de Deo est ha be I 
lactam pro patria... Gaudroin passionibns... Los larmcs dc 
ceux qui a i m c n l o u q u i sc devouent, dil saint Augustin, 
sont plus donees que les extases de la volupte. Dnlciores 
sunt lacnjmm orantium quam gaudia iheatrorum... Mais 
la grAce va encore plus loin, cllc a un myslfire plus pro-
fond, une solution plus etonnamment divine pour le pro-
hleme dcs maux, des soulfrances. des miseres dc cetle 
v ie : elle peulscdilnlor si puissammenl,siabondammenl,si 
pleinement, dans une Ame, qu'cllr lui fail aimer la souf-
france avec une telle passion, qu'cllc esl prele a soulfrir 
eternellement pour son bien-niine: elle va si loin qu'cllc 
fail, des soulfrances de cetle vie, un pnradisd 'amourpour 
quelqucs AmesheroYques. Antpati, aulmori... Sainle Tho-
rfiseelail de celle race divine des heros de Pamour de Je
sus-Chrisl. Saiide Madeleine de Pa/i voulail pour ciel les 
sou 11 ranees, les tortures de celle vie, parcu que Pi, du 
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moitis, olio, pouvai l aimer son Dion pour lui sculomenl, 
sans melange d'iulorot. iPegoTsmo, do bien-olre personnel, 
non mart, scdpati. Or, rapprochcz co motile colui do Je
sus-Christ, licali (jit't lugp.nl, el Ic probleme esl resolu 
plcincmenl. 

Or, lelle est la revolution immense operoo depuis dix-
liuit sieclos par la grAco, par Pamour do Jesus-Chrisl, cl 
voila pourquoi sainl Pierre s'ecrie : Communieanlesdiristi 
passionibus gaudele... Cost dans cet ordro divin que saint 
Augnslin s'elait mis, quand il disait : Sitanta solatia in 
hac die lacrymarnm, quanta con feres in die nnptiamm? Si 
tuntafacis nobis in earecre, quid ages in palatio? Si tanta 
deieclabilia eonfind career, quanta qmvso con Unci patria? 

2° P. ha grAco do Jesus-Christ fait des misoros. des souf-
franccs et des larmes do. cello vie, lo tresor lo plus pro-
cioux, la somence la plus pure et la plus loconde do la 
felicile etoruollo. 

ha boatiludo dos larmos. fruit de Pamour do Jesus-
Chrisl. devient, pour le vrai disciple do la croix, un Irosor 
sans prix, et une somence pure ot feeonde do la felicile 
elornollo. Ainsi, non soulemenl, la grAco pent endurcir un 
conir au point do lui faire aimer la soulfraneo, non soule
menl pent lui eroordans ses larmos une sorle de paradis 
anlicipo, mais, olio fail dos larmos, dos misiVes. dessouf-
franccs do cello vie, lo gage lc plus precious do la felicile 
cternelle, clle fait des pleurs versos par amour pour Je
sus-Christ une somence, car, lo los soulfranccs ombrassocs 
par amour pour Jesus-Chrisl el on union avec Jesus-Chrisl 
puiscnl dans la grAco qui les fail supporter palienuucnt, 
«Iiii les fail aimer, qui les fail desirer ol ambilionnor, olios 
y puiseul une. valour el un prix infini, pourquoi ? 

Parco quVllos soul alors une communication des souf-
frauces et par consequent dc Jesus-Chrisl. Conimunicanfes 
Christi passionibus. Cost par ses soulfranccs el par sa 
morl que Jesus-Christ a merile ;i lous les elus le salul olor-
nel. Or, soulfrir pour Josns-Christ ol on Jesus-Christ, par 
amour pour Jesus-Chrisl, c ?esl comnmnicr ?i la passion el 
?i la mort de Jesus-Chrisl, o'ost done s'appropiw los m6-
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riles infinis de Jesus-Chrisl. Communic.au Ics Chrixlipassio-
nibns. 

Aimer les souH'rancos pour Jesus-Chrisl, lesdosirer pour 
Jesus-Christ, porter ses peines avee joie ct amour pour 
Jcsns-Cbrist, c'ost laisscr souflrir J6sus-Christ cn soi, 
adimpleo ea qti/v denialpassionum Christi in came mea. Or, 
si Jesus-Christ sou lire, ses soulfrances ont un prix infini, 
ineuarrable. Mais il soulfrc en ccux qui porlcnl la souf-
franee par sa grAcc, qui I'ahncnl, ({ni la rcchcrchcnl, il a 
soufferldaus Ics martyrs, dans les saints; il soulfraiL dans 
le cmur de sainte Therese.El quoi dcplus rapahle de nous 
faire. aimer la beatitude des larmes, que dc ponscr que 
Jesus-Chrisl plcure cn nous, soulTrcon nous, soulfrc avee 
nous ct pour nous, quand, par sa grAcc, nous sommes 
heurcux desoulfrirpour lui. communicanles Christipassio-
nibus ! 

Jc dis,cn deuxiAmc lieu, que les soulfrances, que les lar
mes, que les misercs, aimecs, recherchces, dcsirAcs, pour 
plairc h Jesus-Christ, pour vivre de la passion dc Jesus-
Christ, deviennent la semence la ]dus pure ct la plus le-
conde dc la gloirc cternellc qui nous attend. 

Que dil sainl Paul, cn parlant des soulfrances dc Jesus-
Chrisl? Facias obediens vsqne ad mortem... Propter quod 
exaltavit ilium... Oportnit pali Christum el iia inlrare in 
qloriam. 

Or, les plcurs, les mis<Vcs. Ics soulfrances, supportees, 
aimecs, recherchces par amour pour Jesus-Chrisl, n'elant 
cprunc expansion de la passion dc Jesus-Christ, elles ont 
par sa grAcc une- verlu fecondc pour engendrer cn nous 
I'esperance. la plus forme, la plus inehranlablc, d'une eler
nelle felicilc. Oportnit pali Christum et ila intrare in 
gtoriam. 

Et c/csl des disciples do la croix que lo prophtHc a ( l i t : 
/unites ibant el flebanl, niiltcntcs semina sna9 venientes 
aulem venient... 

Ainsi, do mAmc que Josus-Chrisl a pris possession do son 
Irono clcrncl, par la croix sur laquelle il a cle clouc; dc 
nuhnc le vrai disciple du Christ, en monlan lsur la siennc, 
proud unc possession r6cllc dc la beatitude, pali ct ila in 
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trare ingloriam... Les larmessont done levin do la folicilc. 
Les larmes vorseos pour Jcsus-Chrisl son I l'eau dc la vie 
elcrnelle.. Ibant ct flcbanl... Venientes ocnicnt... Jieati qui 
lugent... 

3 P P. Toules les theories dc bonheur, fondecs sur les joics 
ct Ics plaisirs dc la terre, dcvieniiont un veritable enfer. 

Nous comprenons mainlcnant toule la profondcur et 
tonic la verile de cctte beatitude dc l'Kvangile : Jiionhou-
rcux ceux qui pleurent.. . lieali qui lugenl... 

Lc monde avouglo so soulAvo d'iudignalion o lde furcnr 
a cctte parole, bcali qui lugenl, parce que lc monde if a 
pas la lumiere de Dieu, la grdec do Dion, l'amour dc Dieu. 
be myslere de cctte beatitude des larmes esl un non sous, 
unc contradiction, une epouvanlable absurd i to pour lui. 

L'Kvangilc do Jesus-Christ d i l : Beati qui lugent, il dit 
vrai. 

L'evangilc du monde d i l : liicnhcnrcux ccux qui rienl, 
ccux qui jouisscnL qui s'abrcuvonl do voluples, ct lo 
monde ment a PKvangilo, a la parole do Dion, il menl a 
la vcrilo, a rexperionco, et il ment h lui-memo. 

Or, Jesus-Christ, I'tivungilc, Pexporicncc,disonla lafois: 
Malheur aux riches, malhcur h ccux qui chcrchcnt la fe
brile dans le nean ldc la creation : Vu* vobis qui ridctis... 
Vicmundo... Vw vobis divitibus /.., Quidprodesl homini!... 

Jc dis que rexperionco el la vcrilo prouvent col axiomo 
dc TFivangile, car, toutcs Ics theories de bonheur, fondecs 
sur la vie prcsente, demandent 1° une felicite sans homes, 
une felicite plcino, au ncantdos crealures. 2° Toutcs les 
theories hmnainesde bonheur versenl dans IMmcdc lours 
partisans une deception immense, infinic. 3° Toules. olios 
vorsenfc un doscspoir sans borne, sans (in, dans les en-
Irailles dc lours osclavcs. 4° Toules dies o u t p o u r con
sequence une mesurc ascondante. do larmes, do miseres, 
dc soulTrances el de tribulations, qui cn font un enfer 
anticipe... 

i . Je dis d'abord quo toules Ics theories dc bonheur, fon-
dces sur les jouissances de la terre, demandent unc felicite 
in/inic au ncant des croalourcs. 
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Lo. m\m dc I'hommc a unc faim cL uno soif intarissablc 
do felicile, son cicur est si large que loules les voluplos de 
Ja lerre no sont pour lui qu'unc goutlc d'eau dans un 
bassin vaste comme Poeoan. Or, les theories dc bonbeur, 
fondees sur la vie presenlc, cberchcnl une felicile qui egalc 
les desirs el les besoins du cecur do Phomme. 

De \h les labours infatigablcs dc ceux qui promeltcnt 
une felicile supreme, ici bas, dc ceux qui vivent de con-
qtuHcs ; dc )h cetle activilo brrtlante qui presse, qui pour-
suit, qui pousse cl qui torture les csclaves de la felicile 
du lomps... 

± Toutes les theories humaines dc bonheur versent 
unc deception pormanonto, uno deception profonde, dans 
I'Ame dc ceux qui cherchontcn d ies une felicile iniinic. 

I/or, Pambilion, la gloire, la volupte, la science, tons 
les biens crocs, ne sont. qu'un grain de sable pour unc Ame 
faile a Pi mage dc Dicu, el que Dicu soul pout rcmplir. Or, 
Pavare vonl a toute force trouver la ftflicite, unc felicile 
absolue, pleinc, dans lc vil metal qu'adorc son Ame; mais, 
voyez comme celle idole lrompes»es angoisscs: il lapoursuil 
elle s'eloigne. Voyez, elle lui jette quclques grains dc sa 
poussiorc, el sa soif augmcnto, jamais elle ne s'npaisc, 
jamais elle. ne s'etanehe. Ainsi du voluplueux, de Pambi-
tieux, osporances elerncllcmcnt trompecs. Or, celle espe-
rance Ironipee, irrite, tourmcnle, desolc le vil esclave du 
bonheur present. 

f3. Toutes les theories humaines dc bonheur ouvrent 
dans les cntraillcs de leurs csclaves un descspoir sans iin. 
Le eouir de Phomme vent Pinfini, il le lui faut a tout prix. 

L'avare le demande a Por, le voluplueux lc demaude *i 
son corps, Pambilieux le demande a la fortune, lc savant 
10 demande h la niiit de ses systdmes. 

La terrc, le monde, les passions d i scn t : Nous sommcs 
lc bonbeur, nous pouvous le donner, nous lc possedons ; 
11 a en nous sa source profonde, immense, inlarissablc. 

Lc voluplueux, l 'avare, rambit icux, ont foi dans ces 
Irompeuses promcssos, les voiPi halelanls, h)n poursuito 
dc la felicile promise, 

JWtois lo mondain so confond, et il viont un jour, un jour 



inevitable, un jour terrible, ou la mnrl, tenant dans sa 
main son fatal flambeau, je l tesur lous ses biens, une Incur 
formidable, cn s'eoriant Ya> qui ridel is > quia plorabifis, 
m mundo9 ow divifibux, et la commencent les regrets inu-
tiles. Ics dechiremonts internes, les dosaspoirs furicux. 

4. Jc dis. en qualrtfmc lieu, (juc toutes los theories hu-
maincs dc bonbeur ont pour consequence unc mesure 
ascendante dc larmes, do tribulations, dc mi seres, qui en 
font un en for anlicipe... 

1 . Les damnes, dans Pen for, poursuivrontun bien inlini 
qu'ils ne trouvcronl jamais . 

2. Les damnes, dans Pen for, soronl en proic h lous Ics 
lonrmenls dc Pftmc, a lous Ics supplices du corps. 

3. lis nc gofileronljamais Ic repos. la paix, Pcsperancc, 
dont ils out faiin ct soif. 

4. Lc feu de Penfcr Ics brfilera etcrncllemcnl. 
f\. IjC vcr rongeur les piqucra elernellenient. 
Or, il y a do tout cola dans la viedc Pavarc, du libcrlin, 

do Pambilioux. dc loul cc (pic demando Pinlini a la ma
liero, aux biens du lemps. a la lerre cl non au ciel. 

1. Us n h c n l , ils poursuivent Pinlini. qu'ils no. rencon-
trorout jamais dans cc qui fail Pohjol dc leur idobltric, dc 
lours convoilises, dc leur amour. 

L'&me des adoralcnrs dc la mati<>re est une region 
(Pangoisse. do cupidile. de rcmords. Ils n'ont dc repos, dc 
paix, de bonhour. ni Ic jour ni la nuil. 

Un plaisir salisfail crcusc, dans le fond dc leur dire, un 
abimc qui nc pent sc rcmplir, tout passe a travers leur 
ftmc, chaque volupte cmporlc. en la traversal)I. un mor-
ccau de sa vie, cello vie s'ecoulc. s'epuise commc un tor
rent dessccho, skul torrens in austro. 

3 . Lc feu do Pamour. Ia fiftvrc des convoilises, Ics 
brftlcnl. 

4. Lever rongeur du rcmords, Pinsaliablc faim doco vcr 
solitaire qui s'est refugio dans lc milieu dc leur cumr, fait 
dc leur existence un enfer anticipc. 

Ainsi, rion dc plus vrai que cette parole dc Jesus-
Chrisl: Vm vobis9 qui rule lit... quia plorabilte. 

Rien dc plus profoudctnent vrai, mdme ici has, quo cetlc 



parole divine : licali qui lugent, qaoniam ipsi cowola-
banlnv. 

Conclusion. Les larmes ovangeliqucs, les douleurs dont 
la gn\co allege le poids. les miseres qu'cllc arrosc dc ses 
sainles el secnHesdouceurs, ont Ic mcrvcilleux pouvoirde 
faire un paradis dVsporancc el ri'amour dc cctte vallec de 
larmes, et les joios, les rires, les voluplosde cello lerrc, 
font un enfer dc desespoir. d'egoTsme, de fureur, do co-
16re, dc Texislencc des mondains. 



LA DOUCEUR 

lieali milfn tptoniam tp&i pottsiUelmnt 
terrain. 

Kicnheureux les doux, parcc qu'ils posse-
dercmt la tcvro. 

Quel esl l'objel dc la premiere beatitude cvang6liquc ? 
Kile nous arrnebe aux convoiliscs des faux biens d'ici-bas, 
die ouvrc dans nos Ames un commencement de Pelernellc 
felicite, c l ledonncle royaumc des cieux h ccux qui n'ont 
point chcrohe sur la terre unc cite permanenlc. Mais 
quand Jesus-Christ proclama la deuxidmc bcalilndc enn-
jjue cn ces t c rmes : lieali miles quaniam ipsi pomdebunt 
tcrram, a-l-il voulu nous apprendre qu'il y avait toutcfois 
un moyen legitime de fixer ses pensees ct son cosur sur 
celle terre dont la pauvrelc evung61iquc nous a fait coin-
prendre le vide, et laisse voir le neanl? Les doux posscVlc-
1*011 tin terre. Dc quelle terre a-l-il parle, ce divin legisla
leur ? Prenons-y garde, M. C. E., Jesus-Christ pose dans 
son Evangilc les lois du vrai bonheur, du bonheur su
preme, du bonheur infini. Or, ce bonheur n'csl pas sur 
cctte te r re ; il nc germe pas sur cettc terre en proie a lanl 
demaux. Jl y a done une autre patric, unc autre terre 
promise h la douceur chrelienne, commc h la pauvretc dc 
FKvangile. Celte tcrrc est la terre des vivanls, in terra vi-
venlium. Cctte terre ou nous ne faisons que passer est la 
terre des morls. Ce n'esl qu'nn vaste lombeau, oft chaquc 
enfant dc la race humainc trou ve bicnl6l sa place. La terre 
promise 11 la douceur cvangeliquc est cello ou rftgnc unc 
felicite permanenlc, immuable, immense, elcrnclle, car 
ses propriel.es soul la condition necossaire du bonheur 
promis par Jesus-Christ a ses disciples. 

Je viens clone, M. C. b \ , vous enscigner cctte douceur 
do FEvangde qui doit vous assurer la possession el la pro
priety eternelle de la terre des vivants. 

http://propriel.es


230 LA . noucGim 
Priere. invocation a Marie, reine dc la douceur. 
1. P . Excellence do la douceur evangeliqiie. 
2. P. Puree loute-puissanle de la douceur evangeliqiie. 
«'{. P. Manx inlinis qui suivent Pabsence. la privation 

o u l a mine , de la douceur dc PEvangile. 

1. P. Excellence dc la douceur evangeliqiie. 
AvanI de considcrcr Pexccllcnce de la douceur evange

liqiie, a laquelle Jesus-Chrisl p romet la lerrc dcs vivants, 
essayons de nous en faire une idee nolle et precise. 
Ou'est-ce done que la douceur chrelicnne, dont Jesus-Chrisl 
fait ladeuxiemo beatitude do. PEvangile? La douceur esl 
une verlu d'origine surnalnrelle. el venue du ciel par Je
sus-Christ. Elle ne prend pas sa source dans le ecnur do 
Phomme agite d'elcrncllcs iempiM.es quand il esl livre a 
ses inlorAts propros, aux trislcs conditions dc sa degrada
tion nalive. Elle iPest pas unc verlu do Porganisme. du 
temperamenl. uno sorle. d'incrlic morale, de notat ion, 
d'absenoo, dc privation de force, d'encrgio el de vigueur. 
Elle est. sous Pempire de Jesus-Chrislqui soul Pcnscigno, 
le trioinphe constant dc la grAce sur la n a t u r e : elle est 
Pnneanlissement, ou du moins lc silence durable et per
manent, dc Pirascibilite coneupisciblc. elle est celle t ran-
quillile acquisc, celte harmonie victoricuse, suave, des 
puissances internes de Phomme que rien n'agite. que rien 
ne trouble, que rien n'irrile cl n'emporlc. Elle est une 
participation commcnccc de Pimmortalilo, (lo Pelernile, 
dc la placidile, dc la mansu6tudc de Dicu intone. Elle est, 
onfin, un commencement dc proprietc sereine ct sans 
nuage, de celle region elcrnelle ou n 'enlrenlpas les orages 
doPcrrcur ,quo n 'ag i tenlpas les IcmpAtes dcs passions, ni 
les colAres do Phomme. Or, quoi de plus dignc do noire 
ambilion, quoi dc pins desirable, quoi dc plus excellent? 

Mais, pour nous faire une idee do. Pexccllcnce do la dou
ceur evangeliqiie, rcmarquons, (Pabord, que : 

io Itien nc nous rcnrl plus scmblablcs h Dieu. 
Du sein dc son otornite, Dieu gofitc une paix suave et 

parfailc. Jamais lc trouble, Pirrilalion, la. colore, n'onl pu 
approcher dc son sancluairc, qu'enveloppeun ocean inlini 
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ilc mansucludc. Mais, do lous les allribuls divins donl la 
magnificence eclale dansl 'univors. . . la douceur, une dou
ceur infinic, est eclui qu'il scplait a manifester avec le plus 
fl'ahondancc... IScoulez lc prophele : Miscricordhe Domini 
super omnia opera ejus. Uicn dc plus vrai. Or, savcz-vous 
le nom que le Sainl-Espritdonnc a la inisericorde divine f 
Voulez-vous savoir comment il Puppcllc ? « Seigneur, voire 
inisericorde est douce » elle est pleine de suavite, quia 
snaois esl misericordia tua. Chantez, ajoule le prophele, 
eclobrez lc nom du TrAs-Uaul... et pourquoi? Parcc qu'il 
esl le Toul-Puissaul. le Dieu terrible, lc Dieu fort? Non. 

Psallile nomini ejus quoniamsuaris. Chanlez, celehrez 
son nom, jiarce qu'il est doux, parcc qu'il est suave. La 
creation lout cnticre u'est qu'une goutte dc miel, lombee 
dans ce vasle ocean do mansiieliide qui remplille cmur de 
Dieu, Suavis Dominus itnivcrsis.VA, cot ocean s'esl epancbe 
lout enlier par les mervcilles de la grAce, Dieu s'esl donne 
;i nous ; il s'esl fail noire ami, noire perc, noire sauveur, 
noire Dieu. Parcc qu'il est doux. Quantum suavis est Domi
nant ; et voila pourquoi leprophcte s'ecrie, dans son cxla-
lique admiration : Pour nous, Seigneur, vouseles doux el 
suave... Tn9 Domine9 suavis efmiiis. 

Ah 1 Seigneur, que voire esprit est bon, qu'il est suave 
cl doux.. .O quam bonus el suavis cslSpirilun tuus.Domine. 
Voila Pat lr ibulde Dieu, le plus visible, le plus resplen-
dissant, a Iravors ce monde do la nature et dc la grAce.,. 
Tu, Domincy suavis el milis. 

Or, qu'y a-t-il dc plus propre a nous rendrc scmblablcs 
a cc Dieu si suave, si doux, si rempl idc mansiicludc pour 
loules les creatures, que eclte onctueuse suavite, que cette 
douceur evangeliqiie, que l'lispril-Saint verse an cieurdcs 
enfants de Dieu ? Voyez le front des saints qui ont brille 
par la douceur.. . Ouelle serenile! quelle placidile d'Amc f 
quelle egalile! La douceur de PEvangile, quand cllc fait lc 
signe dislinclir du chrelien, un fail une image vivanle de 
celui donl le nom dislille la douceur... Psallile nomini ejus 
quantum suavis... 

± Mais, j 'ajoule que rien ne nous rend plus conformes 
a Jesus-Christ. 



Ce f|iii frappail les propluHes, HI. F . , quand, dans la lu
mierc des saintes rcvclalious, ils saluaient les mystdrcs du 
Verbe fait chair. , e'etail sa celeste, son incomparable dou
ceur. Enlendez Isa'fo... Entitle, Pontine, agnttm... Envoycx 
I'Agneau... et ce nom esl cclni que Jesus-Chrisl a lc plus 
aime, e'est eclui qu'il se donne. . . Ego quasi agnus man-, 
sueins. Diles a la fille de Sion : Voici voire Dieu qui vienta 
vous plein de douceur.. . Ecce rex tuusvenil tibi mansuclus. 
Voila le litre le plus chcr au couur do la Sagessc Jncarnce, 
voiHi ra t t r ibut le plus eclalant dc sa mission, et e'est lc 
signe du divin lledempteur, e'est le nom que le divin pre
en rseur lui donnc.Zfrce agnus /foLJesus-Chrislcst I'Agneau 
de Dieu, la douceur de Dieu, la mansuetude de Dieu, e'est 
ra l l r ihul eterncl de. Jesus-Chrisl. Sa douceur est le rayon-
ncment de sa splendour. Enlcndez le disciple dc la douce 
el suave charilo.. . Vidi Agnum stantcm... et seniores... 
cecidentnt coram Agno in conspcetn ejus... C'csl Ic sang 
dc I'Agneau qui nous lave, le sang de I'Agneau dc Dieu... 
/// sanguine Agni... Nous sommcs inscrils pour lc ciel 
dans le livre dc 1'Agncau... In libra vita*. Agni... Les vicr-
gos, les epotises du Christ, suivent I'Agneau... Sequuntur 
Agnttm.. .Elles chanlcn I le canlique dc I'Agneau...Caniicum 
Agni... Les demons sont vaincus par I'Agneau. La beati
tude 6ternclle 5 cc sont les noces de I'Agneau... Nuptiic 
Agni... L'Eglise etcrnelle des elus est l'epouse do I'Agneau. 

La lumierc de la gloire, la lanipc eternelle, le soleil des 
sa in ts . . . e'est I 'Agneau... Lucerna ejus est Agnus. 

Etonncz-vous main ten ant si la premiere le$on de J6sus-
Ghrisl... c 'cs t la douceur... Discite d me quiamitis sum... 
Elonnez-vons d'entendre Vapolre nous dire que la venue 
du Christ rcdernpleur u'a 6t6 que la manifestation d e l a 
benignite inlinie... Apparuit begninilas... Ne soyez plus 
surpris de l 'entendrc proposer h ses disciples, par cc mo
tif determinant dc la sainletc... la mansuetude de Jesus. . . 
Per mansnclitdincm Christi. 

La livree dc Jesus-Chrisl. lc votoment dos disciples, Ic 
s igucqui les fait rcconnaftrc des anges el des hommes, 
c'csl la douceur do I'Agneau, e'est la mansuetude dc 
I'Agneau, discite a me quia milis sum, et voila pourquoi^ 



M. C. F . , la douceur evangolique est lc cachet propre, le 
signc indicatcur, des vrais disciples dc Jesus-Christ. Qu'a-
t-il recommando a saint Pierre. Pasce oves meas* paissez 
ines hrebis. A h ! e'est Hi la vertu des pasleurs des Ames, 
des conducleurs des pcuples, des guides du (roupcan, 
pasce oves meas, ct voila pourquoi MoTsc, ombre du 
Christ, est celebre, exalte, preconise comme le plus 
douxdes hommes, eral cnim Afoyses viv milissimus. Voila 
pourquoi le roi-proph&te vent vivre dans la memoire de 
David. Memento) Domine, David el omnis mansuetudinis 
ejus. C'esl le signc des enfanls dc Dieu, des disciples de 
Jesus-Chrisl, pasce agnos meos9 paissez mes agneaux. Or, 
la douceur et Pagneau sont unc incmc chose, ellc est done 
la note distinctive, la marque propre des disciples dc 
Jesus-Chrisl: pasce agnos meos. IsaTe l'avail compris, il a 
vu les agneaux paflrc avec les Ioups. Halnlahil lupus cam 
agno... Sect are mansuetudinem... 

3. La douceur cvangelique est une source abondante de 
lumiere, dc vcrlu et dc bonheur. 

1 . Source dc lumitVc. Les passions obscurcissenl l'Ame; 
la colore, l'irascibilite, Pimpeluosile, une aclivite mala-
dive, troublenl son regard ; jamais la lumi&re, surnatu-
relic, divine, elernelle, ne sc redechil dans une Ame 
Iroublee, agitee, secouee, emporlec, nan in commotionc 
Dominus ; les orgueilleux, les violents, les superbes, dont 
rirritation ne sail rien supporter, ne voicnt pas la verilc. 
Enlcndez le ]>ropholc : Dirigel mansuetos in judicium... 
Ihcebit miles viassuas; lc jugement, e'est-a-dire la sagesse, 
la verite, les voies divines sont le fruit de la douceur, 
docclnt mites vias suas. 

% La douceur evangelique, source dc toutes les vertus. 
La douceur calmc toutes les lempetcs dc PAme, tous les 
orages du coeur, clle est lc fruit Ic plus pur , lc plus beau, 
dc la charite; c'csl pourquoi Jesus-Christ nous Pcnscigne: 
Discite a me quia mil is sum... 

Point de passions que la douceur ne detruise. Super-
vcnil mansneludo el rorripiemur. Point d'obstacles qu'cllc 
nc surmonto : Ecce ergo milto vos stent agnos inter lupos. 
Vous vaincrez les loups, vous les changcrez cu agneaux. 



La foi, 1 'espcrance, la charite, se nourrissenl du mjcl de 
la douceur. Sicul oleum e/fusnm nomcn luum... Mel el lac 
comcdet, voila la nourriture des Ames riches de la charile 
chrelienne, lac eoncupiscilc. La force, I'huinilile, la cha
rite, les verlus cardinales, morales, vivent du raid, du 
parfum dc la douceur. 

3. La douceur evangclique, source de toule felicite. 
Si la lerrc pouvait devenir Pimagedu cicl; la douceur 

evangclique scule peut fairc ce miracle. La douceur evan
gclique fail rcgncr, sur celle terre, une ombre de la feli
cite des cieux. 

En sortc que cctte parole est vraie dans lous Ics sens. 
Les doux soul les vrais proprielaircs dc cc monde, ils le 
soul du cicl, mansueli haiveditabunt terram. Toules Ics 
joies dc la piele, loulcs Ics suaviles de la vertu, toules 
les delices de ['innocence, soul pour cux, andianl mansueli 
el helcnlnr. O h ! que la piete a de charmcs pour cux! 
Quo la voix dc I'epoux est douce a leur Ante ! Ecoid.cz 
I'epouse des divins cauliqucs, Gullnr illius snavissimnm, 
jagnm cuim meum suave. La grAee etude dans leur Amo 
commc un lleuve de lail el de. m i d , el mansuelis dabis gra-
liam. Le cicl est leur heritage, mansueli Jucrcdilubunl 
lcream9 cl Ic prophele nous assure que le cicl s'oitvrira 
pour lous ccux qui aurout brillc par celle vertu. salvos 
fac omnes mansnelos 1evr<v; Dieu les attend, il Icurouvrc 
les bras, suscipiet mansuclos Dominus. Mais leur gloire 
sera eclatanle, d ie monlc par dessus celle des aulrcs 
(Hres, exallabis mansuclos in salitlem. Lticn de plus utile 
done quo la douceur evangclique. J'ajoule, rien de plus 
puissant, rien de plus facile. 

2. P . Korcc loulc-puissanle de la douceur evangclique. 
1. La douceur evangclique esl l 'armc puissanlc que 

Jesus-Christ a. laissec a son Eglisc. 
Quand Jcsus-Chrisl parail au sein dc la Judee, quand 

il commence sa mission, que voyons-nous t Quel espril 
l 'anime, renvedoppe... respire dans ses paroles, dans ses 
miracles, dans ses ieuvres tJie.ee agnns Jtei... Cost l'esprit 
dc douceur, qui descend sur lui , au sortir des caux du 
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Jourdain, spirit us dcscendens sicul columba... II dit a ses 
disciples: iMescUis cujus spiritus estis... Films hominis non 
venil animas perdere sed saloarc, Linum fumanfevi non 
exstinguei, calami mi t/unssatnm non confringel... Quel 
glaive a-l-il remis aux mains de ses premiers disciples? 
Cclui dc la douceur. Mil lo vos stent agnos inter lupos... 
Fstole simpliees sieul colunib;c... Comment a-l-il vaincu lc 
monde? Kcoulcz TsaTe : Kmitte, Dominc, Agnum domina-
lorcm terra!... La domination do Pagucau... Enlendoz . l e -
remio... Savcz-vous h qui le Christ a m i n i s lo. glaive qui 
doit hrisor ses ennomis? [I Pa remis a sa C o l o m b o , a sou 
Kglisc, et cello Eglisc est une colombe, e'est olio, e'es 
celto colombe qui porlo Ic glaive de la force, dc la justice, 
dc la colore. A far.il gladii columbm. 

Lo disciple do Palhmos a vu Ic Christ comhallanl jus-
qn'au dernier jour dans son Kglisc, el avee Panne dc la 
douceur, pugnabunt earn agno... agnvs vincel illos... ah 
ira agnL 

-I. L'Egliso du Christ depuis dix-huit siecles a vaincu 
lous ses ennemis par la douceur cvangolique. Quels sont 
Ics a l t r ibulsdc Pepousc? Co sonl ccux dc Pagneau, dc la 
colombe. Pascc oves, pascc agnos... mil to vos sieut agnos..* 
habilahit lupus cum agno... lupus et agnus pasccnlur simul..* 

L'Epouso du Christ est loute parfumcc de douceur, elle 
est loutc ruissclanto do parfums, lc lait ct le miol coulont 
dc ses levrcs, elle a la simplicity la douceur de la co
lombe. columba mca9 arnica inca, nenli tui columbarum. 

2. L'Eglisea vaincu lc inondepaTcnparsa seulc douceur, 
agnos inter lupos. 

3. Elle a civilise Ic monde harbarc par s o n incompa*-
roble douceur, lupus et agnns pascentur simul. 

4. Elle a subjugue lc mondo sauvagc par sa douceur. 
Voycz sos missionnaires ! Onl-ils employe la force, la 
science?Non, la douceur evangolique. 

T>. L'Egliso a vaincu loules los heresies par sa douceur 
bicn plus que par la puissance du talent^ bien plus que 
par Paulorite du genie.. . Francois dc Sales ramenant 
soixanlc mille heretiques a PKglisc... Quel prodige! Mot 
du cardinaldu Perron. . . fJladius columbie... Agnus vincei 

I . 14 

http://far.il


Mas. Vincent dc Paul a plus fait que Bossuct, les saints onl 
plus fait dans PEglise que les genies, Jes saints mission-
naircs, les creatcurs d'ojuvres de inisericorde, les fonda-
teurs d'ordros religicux, out trouve, dans la douceur evan-
gelique, le levier de toutes leurs creations, pas ailleurs.. . 
Cost Ponction, c 'cst la suavite, qui touchent, qui convcr-
tisscnt... Les ldvres sans onction, sans douceur, ne p r o -
duiscnt rien. Les levrcs des saints touchent, charnienlpar 
leur incomparable douceur.--Limitation de Jesus-Christ... 
OEuvres do saint Francois dc Sales... 

0. La douceur evangeliqiie est Parme la plus puissante 
pour vaincrc tons les ennemis du salut, pour dompter 
toutes les passions les plus implacables. 

1. La douceur evangeliqiie tue dans Phomme la con
cupiscence irascible, cl lcabsorbc cot orgueil, cctte colore, 
celto ferocilc native et sauvage de Phomme livre A ses 
appetils concupiscibles, elle dcracine les passions char-
nellos, animalcs, dans leur source. 

2 . Itien do plus fort contrc les demons, ces princes dc 
PorgueiL de la colore, qui ne vivent que de sang, qui 
n 'a imontque la guerre, Panarchie, les ruines, qui nc res-
pi rent qu'au sein des divisions, des col&res. Opposons-
lcur la suave douceur, la mansuotude de Jesus-Christ, 
Discile a me quia milis sum... Simplis sicul columbw... 
Agnos inter lupos... 

Ainsi, M. F,, la douceur assure aux enfants de PEglise 
unc incessantc victoire contre lous les ennemis de sa 
gloire. La cite du n i a l n'est rcnvers6c que par elle. ltaby* 
lone est renversce jusque dans ses fondements pa r la dou
ceur. Dieu les disperse, les tue, les aneanlit avec le glaive 
de la douceur, que portc ia C o l o m b o . Babylon periit... 
ceciderunt fundamenta ejus... qnonviam ultio JJomini... 
a facie gladii columbie... 

3° P. — Manx qui rdgnenl, Hi oft la douceur evangeliqiie 
ne regno plus. 

i> (JiPesl-co que Pboinme, quand Ponction do la douceur 
dc Jesus-Christ n'a p a s louche son comr; quand la man
suetudo evangelique est eteinte dans sou Ame? 
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C'est nnc bcMo foroce, livroe h lous les inslincis do sa 
nature violenlc, irritable, indomploo. Si la douceur Tail 
de J'boninic un ngncau, unc Colombo: si ellc romplit son 
Ame du lait ct du m i c l dc la mansuetude, la mine do la 
douceur chrelicnne dans son Ame le livre aux A p p e t i t e 
violents et brutaux de ses passions eoncupisciblcs : la 
voluple, la colore, laduroto, regoVsmosans entrailles, font 
irruption sur lui. 

Sans cesse obscurci dans les nuages de la concupiscence, 
son ontendeinenl no voil plus lc ciel serein do la vorite. 
Les incrcdulcs sont tous des hommes violents. 

La mine dc la. douceur le laisso roiombcr dans un otat 
do guerre violenlc, incessanlo, avcclui-mdme. Scspassions 
tumultueuscs, que la douceur avail suhjuguocs, calmoos, 
enchafnecs, cndorinies, se revcillcnt commodes serpents; 
c'csl le roveil du lion, du tigrc, d e l a vipfcre... 

Ptfnelrez dans l'Ame do ces fabricaleurs do dogmes 
impies, de ces crcateurs de theories subversives, de ces 
faiscurs dc sysl<>mes d'anarcliie; qu'y voyez-vous? Des 
lempetes incessanles, des coheres profondes, des ambitions 
troinpccs, des irritations, des deceptions ameros. Ab ! la 
douceur de Jesus-Christ n'y est plus: ces rdves de destruc
tion, ces sou bails do sang, do mine , ces esperances de 
demons qui appellenl le renverscment de Pordrc, le boule-
verscmcnl dc la socioto,seraionl impossiblos,si la douceur 
chretienne avail louche ces Ames de fer, ces cinurs de 
bronze, ces natures fcroces... Emilia agnum dominaloram 
terrm... Agnus vincet illos... 

2° Manx de la famillc, quand la douceur cvangclique 
en a disparu. 

Soyons dc bonne foi, M. C. 1 < \ , n'esl-il pas vrai que le 
rftgne dc la douceur ovangcliquc au sein dc la famillc ct 
dans le sanctuairc domosliquc en calmerail lous les 
orages, en fcraildisparaftro pourainsi dire lous les maux? 
Onol spectacle offrc-t-cllo a I'feil obscrvalcur, quand la 
douceur du Christ en a cl6 bannie? Ditos, qu'y voyez-
vous? Des colercs terriblos, des jalousies profondes, les 
sifflomcnts dc Penvio, los dissensions, les furcurs, m r , les 
disputes, rivw7 des dcchircmenls, la durctc de Pepoux, 
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la (yrnnnio, la revollo, les disputes, ?ra\ m \ r , destruc
tions. C'estun veritable enter. Chaquc famillc,ou ner&gne 
plus la mansueludo ehrelienne, esl un bagnc otroil, donl 
les murailles s o n l d e for el donl les habitants soul lies a 
une lourde chaine que la morl seulc ]>cut hriser. Voycz ccs 
families incroyanles, enlendoz le bruit do ccs coheres 
domestiqucs, ccs oris dc doulcur, ccs impatiences. Con-
lemplcz cetlc barbaric, cello forocile sauvagc : voila los 
maux qui envahissent le sancluairc de la famillc, quand 
la douceur evangclique cn a disparu. 

3° Manx dc la sociote on no rAgno plus la douceur de 
PKvangile. 

Saint Paul, traganllo tableau de Polatdu monde h la fin 
dos temps, nous prosonto les hommcs dc cello epoquo de 
crime, livres h lous los instincts d'une nature sauvagc, 
barbarc, ferocc. 

Erunt homines cupidi9 supcrbi, blasphemi, parent Urns 
non obedientes9 ingraii9 scclesti, sine a/feclionc9 sine pacc9 

criminalores, ineont incut es9 immilcs, sine benignilate, pro-
diloresf prolervi, etc., etc. 

Or, j e l c demande, un seul dc ccs crimes serait-il pos
sible, si la douceur cvangolique rognait dans les Ames? 

Serions-nous lemoins de cette forocile rcnaissante des 
Ames? Verrions-nons ccs associations tumullueuses, anar-
chiques, qui onl faim et soif do sang, dc pillage, dc rcn-
verscmo.nl? Qu'csl-ce que e'est que ccs commotions volca-
niqucs qui relentissent dans les profondeurs de la sociele, 
sinon lo dechatnemcntdc toutes les passions, quePonction 
dc la grAce 6vangelique n'apprivoisc plus ? Ccs b6les 
feroccs, qui vonl se rucr lout a Pheure sur la civilisation 
curopeonne, ne sont plus desormais apaisecspar lc charmc 
harmonioux, par la puissanlc melodic, de la grAcc, dc la 
misoricordc.de la mansuoludo ehrelienne, el lc lion popu-
lairc m g i l el le tigre des revolutions appclle lc carnage, 
il demande du sang, il voul sc conchcr sur des mines. 
Erunt homines, sinepace9 immites9 sinebcnignilatc... Surged 
gens contra gurtctn... Sonuerunl el turbata* sunt at/we... 
Jiupii sunt fontes abyssi magna:... Itugilus leonis et vox 
le/cnce.... 

http://verscmo.nl
http://misoricordc.de
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Conclusion. — Won done dc plus excellent que la dou
ceur de PEvangile, rien de plus puissant, rien de plus fort 
que la mansuotude 

Et pourquoi done, M. C. F . , nc laisserions-nous pas 
cnlrcr dnns nos ftmos cetle rosee dc paix? Pourquoi ne 
goftlcrions-nous pas ce micl de la mansuoluile qui coule 
par lc ceeur dc Jesus-Christ sur son lJgliso. Guslale ct 
vidcte quoniam suavis est fhmimis... Gulluvillius suavissi-
mmm... Dirigel mansuclos in judicio*.. 

Ah! chrctiens, c 'cs t la vertu qui manque h cc si£clc. 
La durelddcs Ames, PegoTsroe sauvagc, labrutalitc foroce 
qui se rcveledc toutc part, nc scront vaincus que par la 
mansuetudc do Jesus-Chrisl. 

Nous redevenons paTcns Nous sommcs durs, impi-
toyables... 



LE CULTE DE L'Ott 

Non potestis survive Deoct tnammoim. 

Ce raotprofond dc la Sagcssc clernclle nous revile lc 
desordre dc Pamour dominatcur des richesses. L'amour 
dc Tor esl un culle, pourquoi ? Parcc que 1'esclave de For 
dctr6ne du milieu dc son time le Dieu veritable, pour mcl-
t rc h sa place 1'idole immondc de la fortune. 

Les impures superstitions des nations paTonnes nous 
revoltenl cl. du sein dc la lumierc de FEvangilc, nous 
avons peine & comprendre la possibility d'un phcnom&ne, 
qui remplit pres de trcnte si&cles dc Fhistoire du genre 
bumain. Or, vous allez voir que le si<>ele de Findnstria-
isme est un siecle paTcn. Vous alley, comprendre ce que 

devient unc sociele, quand, violant lc paclc qui 1'enchat-
nait aux esperances immortelles dc la foi, cllc cherchc 
rinlini deans unc sterile malierc. Les hommes de cc temps 
n'ont faim ct soif que de Tor, avec lequel il n'est rien 
qu'on n'ach&tc. C/csl FidohUric de Tor qui a marque dc 
son sceau ignominieux la generation presentc. G'est elle 
qui a amasse sur FEurope les images d'iniquile qui la cou-
vrent, e'est elle qui a enfant6 tons les mauxqu i Paccablent 
et qui lui prepare des calamites plus pesantes que toutcs 
cellos qu'ellc a dej;i porl£es. Non, ct c/cst la vcrite mdmn 
qui l'a d i t : On ne peut scrvir h la fois Dieu ct Target.!.. 
Si vous adorcz For, vous repudicz Dieu. Si Tor esl voire 
idolc, Dieu n'csl plus votre mattrc. 

l e r P . Quels sont Ics caraclores du culle dc Tor? 
2° P . Quels sont les fruits dc celle idolAtrie? 

l e r P . Quand Ic divin Sauvcur nous declare que nous 
ne pouvons scrvir h la fois Dieu et For, il a voulu nous 
apprendre que ces deux maitrcs de Fhoinme vculentpos-
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seder plcinemcnl cclui qui sevoue A leur culte et h leur 
amour. II a. voulii nous enscigner qu'en nous consacrant 
au service de Tor, nous cn faisions un Dicu, nous lui rcn-
dions les honncurs supremcs. . . Servire mammome. 

Pour bien comprendre lc caracL6redu culte dc Tor, rap-
pclons-nous quels sont les caracteres du culte dc Dieu, 
qnelles sont les conditions dc Padoration ct du service du 
vrai Dieu. 

Servir Dieu, e'est s'allacher h lui comme h son premier 
priucipeel h sa derniere iin ; e 'ests 'unir h Dieu, sous Pem
pire de la grAce, par la foi, par Pcspcrancc, par la charite, 
par le culte. 

1. C'est croirc d'une foi fcrmc, surnaturclle, invincible, 
tout ce qu'il a rcvele h son Kglisc et tout cc qu'ellc cn-
scigne. 

2. C'est csperor, scion toute Penergic de son desir, sa 
grAce el sa gloire. 

3. C'esl aimer Dicu de toulc son Ame, de toutes ses for
ces, et le prochain. . . . 

4. C'cst rend re a Dieu lc cullc inlericur, extoriour et pu
blic, que PKglise lui rend cl qu'cllc nous ordonne de lui 
rend re, et par \h le ch rclicn. unus spirilus ef/lcitur cum 
Deo in Christo*... Mihi civerc tJhristus est... l/nnm sumus 
in Christo. 

Mais, puisqu'il esl certain, d'apres le temoignagc du Pils 
de Dieu, que le culte dc Por est la negation et Puneanlisse-
ment du culte de Dicu, nous devons retrouvcr dans le 
culte de Por tons les caracteres du culte que nousrendons 
a Dicu, c'cst-ii-dire que Por, devenant lc dieu de l'avare, 
cc dicu lui demande, exigeet oblienl de lui, tout ce que lo 
Dicu veritable demande, exige elobtient,dc ses adoratcurs. 

Or, Pcsclavo de Por fait, cn premier lieu, un dieu de cc 
vil metal. 

Car, qu'esl-ce (pre Por, pour Padoralcur des rich esses? 
I/or est h ses yeux lo bien supreme, le maflre souverain, 
la puissance supreme et dernidre; le principc ct la iin de 
Phomme, la source, le but dc toute felicile ; Palpha et 
Pom6ga des choses; le but dc la destinee humaine, le 
premier principc et la derniere fin dcs choses. l /or est 



done lc dieu de l 'adoratcur des richesses,ct c'csl pourquoi 
le Sainl-Esprit declare nettcmcnt que 1'avaricc est unc 
idohUrie. 

Cc dieu demandc h son csclave un serviceplcin, univer-
scl, imnmablc. II vent que son csclave s'aItachc h lui dc 
toule Fencrgic de ses puissances, qu'il s'unisso, h lui par 
la foi, pa r 1'esperancc, par l 'amour, par le culle-

io L'or, devenu lc dieu de l 'avarc, veutpossckler la foi dc 
son csclave. II faut definir la foi, sperandarum substantia 
rerum. Or, point d autre rcalite pour l 'adoralcur des ri
chesses que Ic metal devenu son dieu. 

L'avare croil h la loule-puissancc dc l'or, i l c ro i ta l 'un i -
vcrsalile, a 1'immensitc de son action, il ne reconnait 
d'autrc real He snhstanlicllo, tout est chimcrique cn dehors 
du monde des richesses, L'avarc croit fermcmcnt, invin-
ciblcment, uniquemonl, a la vertu dc son dieu : sa foi a 
tons les caraclores d'une adhesion inlcllectuelle, ration-
nellc, intense, a son idole, commc au souvcrain bicn, 
commc h la dernierc ct supreme puissance. 

2° Le dieu do Tor absorhe, devore, engloutit toules Ics 
esperanccs de son csclave. L'adoralcur de l'or n'a d'au-. 
Ires csperances ici-bas. que cellesdont l'or, son idole, esl 
la cause, la base, lemoyen, le Icrmc, le principc ct la fin. 

Lc ehrelien, qui ospero cn Dieu, trouvc dans son cieur 
Ics desirs hrftlanls : Silivil animamea... Qnemadmodum 
desiderata. Hen mihi qviaincolaius mem... Inie. Domino, 
speravL.. Or, 1'esclave de l'or n'a soif, n'a faim, nc cher-
chc, n'ambilionne, ne rftvc, ne convoilc.... il est halclant, 
desseche, brAlc, dans sa convoitisc dc l'or. 

3° L'adoralcur dcl 'or aime son Dieu, de tout l'elcndue 
de ses puissances affectives. Ici, comparaison de l'amour 
divin dans le cauir d'un Saint Paul, d'un Saint Auguslin, 
d'une sainle Thirfisc, cl de l 'amour dc l'or dans le cceur 
d'un avarc. L'amour divin exalte, passionne, inspire des 
sacrifices, des sacrifices heroTqucs, rend cclni qui en est 
consume, aflam6 de travaux, dc sacrifices, dc tourmcnls 
monies. Or, Tor fail lout cela dans son csclave. 

4° L'adoratcuv de l'or rend un culle reel, permanent, 
cxclusjf, h son idolc, 
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L Culte inlcricur. 2. Culte exlerieur. 3 . Culte public, 
social, univcrsel, absolu. Ainsi Tor a ses temples, bour
ses ; ses autels. comptoirs; ses holocauslcs, ses pretres, 
agents de change ; ses sacrifices, ses HUcs, ses pompes, ses 
missionnaircs, ses couqu<Hcs, son ciel, son enfer, idolorum 
sewitus. 

2°. T . Quels sont les fruits decettc idohttric ? 
Lc chrelien, qui s'esl inis au service de Dicu, cn se, 

donnant tout h Dieu, reyoit Dieu en echange, e'est-a-dire 
qu'il r£lablit, en soi, Pi mage dc Dieu, Jmilatoresmei estate. 
Similes eierimus... Servir Dieu, c'esl devenir semblablc a 
Dieu. C'esl se faire Dieu. Units spirilus efficilnr... Vivo, 

jam non ego* vivil veto in me Chrislits... Mild vivere Chris-
lus c$L.. Christus vita vestra... Or, lc culte de Tor a sur 
ses csclaves unc puissance d'assimilation reelle. L'adora-
tcurdc Tor devient scmblable a son idole. 

L'avare, le dissipatcur, le voluplueux, l'ambilieux, 
adorenl Tor, ne reconnaisscnt d'autre pouvoir souverain 
quccclui dc Tor, se sont mis au pouvoir do Por, font un 
Dieude Por el vous all ess voir que ce dieu brutal fait 
aussi ses esclaves h son image ; vous allez voir comme il 
leur imprimc son sccau, son effigie, cominc il inoulo 
I'&mc doses adoralcurs a son image. 

L'or, senl dieu que l 'avare adore, c s l l 0 un dieu aveugle, 
S 'undieu sans entraillcs, 3° un dicu sourd, 4° un dicu 
muet, ct e'est le sens dc ces paroles du prophele : Os 
habent et non lofjuentur, ocidos habenl el non videbunl, 
aures habenl et non aitdient, nares habent et non odora-
bnnly non clamabuni in gutlnre sito. Or, qu'ajoulc cc pro
phele ? 

Que celui qui Padore devienne semblablc h cux. Similes 
illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confidant in eis\... 

Ainsi Por est un Dicu aveugle, oculos habenl et non 
videbun! et il frappe ses adorateurs de Pavcuglcmcnl 
lc pluscomplct, le plusprofond, le plus incurable, leplus 
stnpide. Chcrchcz un aveuglemcnt de tenebrcs compa-
rables a ceux qui so sont amasses dans le cauirde l'avare. 
Que croit-il ? A quoi usc-t-il son existence ¥ Ouc voil-il 



au-dcla de la vile mal iore? Quel aveuglemcnl eleinl 
dans ccs Ames la notion dc Dicu, dc la verite dc la vie 
future, de verlu, du Men, du bon, du beau, du juste. . . 
Oculos habent el non videbnnt. L'fidoratcur dc Tor ne voit 
rien, nc croit rien, ne sail rien, ct demontre son egoi'slc 
cupidite. 

2.*L'or est un Dieu cruel, sans cntraillcs, ct qui dur-
cit h regal du bronze lc cmur dc ses adoratcurs. Insatiable 
danssafurcur d'amasscr, Tadorateur dc Tor est insensible 
h tout autre sentiment qu'?i eclui d'un sordidc, d'un 
egoYstcinter6t. Les soulfrances du pauvrc, les larmes dc 
la veuve, les cris de 1'orphclin, les gemisscmcnts dc Pin-
digent. sont sans puissance, sans action, dans son Amc 
dc fer. II n'aime rien. Parents, amis, patric, liens sacrcs 
dc la nature, flammc divine dc la charile, pitiA des cmurs, 
commiseration, sympathic, ce sonl Ih des mots vides de 
sens pour lui. Lc bruit des pieces d'or, voila les bruits, Ics 
accords, qui vont h son Amc de bronze. Les populations 
ont beau Aire decimccs par la famine Jcs fleaux dcslruc-
leurs, il no pense qu'au profit qu'il pent, faire, qu'au 
culte de son iut6r<U. 

3. L'or est un Dicu stArile, il sterilise PAmc dc eclui qui 
Padore. Fouillez cc tresor, cachez ccs millions dans les 
cntraillcs dc la tcrre, Pelernilc s'ecoulcra avant que ce 
vil metal ail ajouteun grain d 'ork sapoussiere . Or, 1'im-
placable puissance de cette divinilA est dc faire h son 
image, de mouler a son effigic, ccuxqui Padorent. Similes 
illis fiantqui eon/idunl in eis. L'avare veul possAdcr scul 
son trcsnr, il frAmil h Pidec seulc quo ses enfanls puisscnt, 
cn le partageant un jour, cn diminuer la sterile abondance, 
el, dans son egoYstc ardour, il va dire sans cesse, qu'il n'en 
aura jamais assez. La slerilitemalcrielle, voilh lc fruit dc 
son idolAtrie ; mais, sa sterililc morale, qui la pcindra? 
Qui decouvrira, dans cc cmur dc for, un germc de vie, unc 
Alincelle dc commiseration, d'expansive tendrcsse, dc 
charitc compalissanlc ? ot voilh pourquoi lc Sainl-Rsprit 
nous apprend que les racines de Pavare sont dessc-
chAcs. 



A. L'or cnfin est un Dieu sourd ct muet Aures habent el 
non aticlienl* non clamabunt in gutture suo, et il rend 
sourds e lmucts ses adornteurs. 

Similes illis fiant qui confidunl in eis. 



LA FAUSSE DEVOTION 

Ifabetth's apcciem p let alia, vivtutem an
ion ejus abneganttt... 

Prophetic dc saint Paul accomplic par los heresies dos 
dormers temps, proleslanls, janscnisles surtoul, leurs li
vres, le fanalisme des femmes dans cos socles, lour bicn-
faisance, speciem pietaiis, vivtutem aulem abneganies. 

Cos paroles trouvont aussi leur accomplisscmcnt, au sein 
memo do PMgliso, surlout parnu" les porsonnos du soxc. 
Combien en ost-il qui out les dehors, les apparencies de la 
piele, speciem piclatis... nomen habes quod vivas, et mor-
turn es... 

II y a pen de piele solidc, pen do veritable devotion, 
clrangc miserc! L'enfor corrompl Petal nubiie de la piele. 
Je voudrais sonder celte plaie, vous premunir . . . Je vais 
enumerer devant vous les symptcimes, les signcs de la 
faussc devotion. Importance dc cc sujcl. 

l e ' P. — Caracleros de la faussc devotion. 
1. Cortes, M . T . C. S., en m'clevnnt con Ire la faussc de

votion, ne pensez pas que je pcrde la memoire des conso
lations que noire minist&rc trouve dans les exemples dc 
piele, de vcrtu, que voire sexe donne encore au monde. 
rflogc de la piele des femmes : grandes vertos, purctc, 
mortification, oraison sublime, ceuvrcs dc misericorde; 
toulefois, nous avons bien des maux a deplorer. 

2. Dolinir la devotion, la piele solide, roellc, sincere, 
veritable. Kile esl Pimmolalion de toulson <Hre a la foi, a 
Pesporancc, h Pamour;olio esllamanifeslalion cxlcricurc, 
publique, de ce qu'il y a d o plus inlime dans le ehrislia-
nisme : ellc est raccomplissemcnl dc colic Iheoric divine 
dc saint Paul, Christo confixns sum cruci... Qui Chrhti 
sunt... Viiavestra abscondiia esl cum Christo... Qwvsitvo-
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hmlas /Mi... Qih-rcumr/ne pndica, qiwcumtjm samta... 
Multiplier les texl.es... Voila lu vraie piele. 

3. Cello piele esl dclruile par une devotion lout cxte-
rieure, toulo juda'iquc. On fail consister la devotion el la 
pietc dans des actus, dans des pratiques pnremcnl exl6-
ricurcs.Ccllc devotion n'aricn de subslantiel, rien dedivin, 
Hon d'iutcriuiir, c'esl une devotion d'enfant; elle devient 
siiperstitieuse; on sc croc un materiel de pratiques dc piclc, 
donl on nc voudrail pas s'allranchir lc inoins du monde, 
cll'tlme, le cmur, Ic sentiment, la volonte, rcslenl avee 
loules les misercs, loules los passions. On ne perce jamais 
rccorrc des pratiques. Bien signaler cc desordrc, cclle 
plaic dc la vraie piele, Hpav.mii pintails... virtulcm... 

4. Devotion rnutinitVc. C'esl unc consequence necessairc 
flu desordrc quo nous venons do signaler. On s'accoulumc 
maleriellement aux exercicos publics et prives du Chris-
lianismc, formulas <le prieres, de confession, dc commu
nion indmc. On devient une espoee dc pieusc machine. On 
aura passe quaranlc ans dans cot elat, sans Aire jamais 
onlro dans I'inlerio.ur, dans l'esscncc dc la devotion. Spe-
idem fiabenlcs, virlnlem antem almegantes. 

5. Devotion dc temperament ou dc calcul. On suit un 
allraitpurcmcnt machinal, on est devol par temperament. 
II n'y a ni vicloire, ni lutte, ni combat contrc soi-meme , 
c'esl. unc devotion dc machine, dc caprices. Souvcnt unc 
devotion tout humainc, pleine d'inlerct, d'amour-propre ; 
on vcul lUrecstime, on aspire a passer pour une personnc 
picuse. Specicm habentes... 

0. Devotion mondaine. On veut realiser un melange dc 
picte ct dc mondanite ; on veut faire mentir T^vangile, 
servir deux matlres ; on porte sa legArctA jusque dans Ic 
sancluairc; on vienl parec aTeglise, a la table sainte; on 
vaau tribunal dc la penitence, nou avee rhumilialion du 
repenlir, la confusion, mais avee un etalagc deluxe,etc. . . 
Frappcr fori. 

7.Devotion hypocrite. Dolinir I'hypocrisic, bontcqu'clle 
inspire. L'hypocrisic rcligicusc est une monstrueuse reali
sation. Dicu vous commit cl vous voulez usurper unc re
putation de for, de vcrtu, dc piele?... 
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Peindrc la devote hypocrite, son attitude, ses soupirs, 
sa contcnancc humiliee, ses confessions frequcnles. Kletrir 
cc vice detestable... Si vous ctcs a Hani, soyez h Itaal... 

8. Devotion mcdisanlc, lemerairc, dereglee dans ses 
discours. Cost ici Tun des caracteres les plus communs, 
Ics plus frequents,de la fausse devotion : Ics devoles sont 
prcsquc toutcs medisantes; ellcs jugenl, ellcs cojninenlent, 
el les examinent la conduile des prfilros, des pasleurs, des 
unges du sanctuairc ; ellcs sont medisantes, ellcs exercenl 
une sorte d'espionnage. ; ellcs voni porter des plaintcs 
exagerees a Pan tori le ccclcsiasliqucs; d ies enlevenl h un 
prolre son hnnncur, sa reputation... Fiyipper fori, 

!). Devotion scnsuellc. On agil pour soi, on veul plairc, 
on vent etrc h Paul, a Pierre, a Apollo... Camales eslh... 
On parle do son confesseur, on s'en enlrelieut. Kgn sum 
Paufi... On perd son temps a rourir, a ronouveler sans 
cesse des confessions, qui durent des heures entieres. 

10. Devotion qui cherebe Ics consolations spiriluelles. 
On les desire, on les recherche... Si ellcs manquent, on 
scdegortlc, on abandonne.. . On se recherche done soi-
m£me dans ces sorles dc devotions. 

11. Devolion indiscrete. Une mere dc famille, unemai-
lrcsse dc maison, voudrail vivrc commc une. recluse... 
On prend le change, on fatigue son mari, ses enfants; on 
esl impitoyable, on fatigue lout le monde. 

Une jeune personne va passer lout son lemps a I'Eglise, 
elle fatigue ses parents, elle neglige Ic travail, Peludc, ses 
devoirs csscnlicls. 

On a unc devotion grondcusc. acarhUre, mclancoliquc, 
tristc, sombre, toujours noire. 

12. Devolion scrupulcusc. ici, quclques considerations 
sur Ics scrupulcs. Deux sorles: les scrupules faux, Ics 
vrais scrupulcs, leurs sources, Ics maux qu'ils causent, 
leurs remcdes. 1 

Conclusion. Dcplorons celle plaie de la devolion... lie-
capitulation... Au fond dc lous ces caracteres, loujours 
soi, loujours PegoTsme, Torgucil, Ic sensualisme, la con
cupiscence qui se relrouve, loujours, Ic protecelernel. 

Exhortation prcssanlc a la pratique dc la vraic pietc. 
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Quel trcsor. quels dolieos y soul ren formes: c'csl le ciel 
de la lorro. le porliquc de la vie oternelle, Pavant-goiU, lo 
rropuseulo dii jour do la beatitude. ]ci. eloge dc la piele 
vraie, solidc, intimc, profondo, ahnndautc, forle. 

2. l \ — Caraclorcs do la vraie devotion. 
LJxerce Ic ipsum ad pielatem. II exisle dans lo chrislia-

nisnio deux sortcsde vies spiriluelles: 1° la vie chrolicnne, 
2° la vie devote. 

1° La vie ehrelienno. La vie ohrcHicnnc est I'affranehis-
semontde la loi do morl, du peche, pour vivrcde la vie 
de la grAco. on suivanl los connnandoinonls do Dieu, les 
loisde l'j£glist». f i n if I or la loi de Dieu, les lois de I'JKglisc, 
ne jamais les onfrcindro en malicrc grave, voil?i la vie 
chrolicnne, indispensable pour sorlir de la lyrannio du 
demon, do la chair ol du monde, indispensable au salul 
olernol. La vie chrolicnne dans cello mosuro suflit au sa
int. Dieu n'cxige rion de plus sous peine dc damnation... 
be salul olernol sera la recompense dc cctte v ie . . . II y a 
ccpendantdoiix ecueils. 1° Tres pou do Chretiens vivonl do 
la vie chretienne... experience. 2° Se bonier a la vie chre
tienne, s'est s'exposer a dechoir bienlol, a reculor... Qui 
sperml modica pautatim decidcl. 

Ainsi, une femme... Jet, detail des mille ol mille imper-
fcclions, dos poehes veniels, dos alfectious mauvaises,dans 
lcsqucllcs vivonl taut dc porsonnos qui se disentchre-
licnnes: medisances logeres.eoquolleries, legorolo, vanilc. 
Dc la I'ulilile de la vie devole. Kile csl la vie chretienne 
elevee h sa plus haute puissance, en sc dilatanl dans une 
mosure grandissaulc do porfeclion... Dilatation de foi, 
d'esperance, de charilo, dc vcrlu, pur la pratique dosexcr-
cices qui nourrissenl, qui dilalenl cctte vie do progros et 
dc perfections. Kslote perfect i, sicui paler venter cw lest is 
perfactus est. 

Deux genres do vie devote : 1° La vie religioiise; 2« la 
devotion dos gonsdu sieclo. 

1° Notion do la vie religiouso,des eonscilsevangeliques, 
sa gloire, son excellence. 

2° La vie devote des scculicrs, lue le vieil homme, vit 
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dc foi, dc piele, d'amuur, par i'oraisou, la frequcnlalinu 
des sacremenls, l'exorcicedes verlus parfaitos; son excel
lence, sa beanie, ses privileges, ses niolifs cxcitalcurs. 

Conclusion. La devotion, c/esl la vie dc Dieu sedevelop-
p a n t a u ccxjur, c'csl par consequent la dilalalion dc la Ju-
miere, dc l'amour, dc la force; c'csl une union grandis-
santc, un cicl anlicipe. IVessantc exhortation ficelle vraic 
vie, it cctte vraic devotion. 



LA PENTECOTE 

Knritf fyrirUum tuum.pl creabuvtur, et 
renovabin fariam lerrm...* 

Admirable pruVe du roi prnph&te. Mais, pourquoi ces 
dosirs brilliants s'cchappcnl-ils de son cmur ?... Peche ori-
gincl... Fantc antique. . . Krreur dont le monde ancien est 
plcin... NuiI rlu peche.. . II appellc... 

Lc crime a souillo Phomme. il a aneanli en lui la vie de 
I'csprit, du comr. la vie dc l'Ame ...el ereabxmlur... La 
socio 16 lout entierc n 'cs lqu 'un cadavre. el renovabh fa-
ciem terrw; ct voila pourquoi ce saint roi.., adrcssc a 
Dieu... 

Mais, il ne pen I quo saltier, de loin, ce grand mystftre de 
I'eflusioc de Pamour infini du Pere et du Verbe, vidit et 
(javisns est... Cc jour est venu... Depuis dix-huit siocles. 
M. cel. oracle s'esl accompli, le crime de Phomme a 
rlo vaincu par Pamour, Pamour a renouvele la face dc la 
tcrre, Phomme a etc reconquis h la vie, h Pesperance. 
Mais je viens cssayer de vous faire com prendre les admi
ralties el profondes richesses de la mission de Pamour 
personnel du Pftre. Invocation toucbantc, besoin que mes 
auditeurs out do rovciller leur foi. Hoi as ! ils sont re.deve-
nus pa'fens, idohUrcs. 

1. P. Mission do PEspril-Saint sur Phomme. 
2. P. Sa mission sur la socio to. 
1. P. Lc grand objet del la mission du Saint-Espril sur 

Phomme dochu, a olo sa regeneration, et ercabnntur. 
Mais je dois, M . F . , vous dcveloppcr cc profond myst&re, 
pour vous donner une idee nettc et precise de la mission 
dc Pamour personnel de PJSlrc intini sur vous ; el, pour y 
parvenir, jotons un profond regard sur Icssi&clcs, enlrons 
dans le sein do PEtro olernol. 
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1. Donnor ici unc haulo idee do PKIro infini. suhsistanl 
on Irois pcrsnnncs... In placode ohucunc dYlles... honour , 
prineipo rlos operations divines... c'esl loi qui feeundo Ic 
ticnnl.. . creation de I'univcrs... creation do riionuno.. . 
Pamour infini so repose sur lui... grandeur dc sos dosli-
neos primitives. 

2 . Alais Phomme lumbc,sou amour so deprave, il chassc 
Tamour infini do sun eicnr. il adore la creature, il sYn-
foncodans In morl . 

3 . Lc Vcrhe divin, emu do pilie, com;oit Ic dossein dc 
sa regeneration. 

h. Aprcs quaranle siecles d'erreur, do crime, do smif-
franco, lo myslerc J c ITncarnation s'accomplil. 

5. li'union do la nature divine avee la nature humaine 
sc realise, s'opcrc dans lo sciu virginal dc Mario, par rac
lion Unite piiissnnlc de rumour subslnnliel du Pure cl du 
Yerhe. 8pm Ins Sanclussnpcrreniel in id... 

(i. Mission dc Josus-Chrisl... C'esl Pamour infini qui lui 
impose lous los sacrifices do sa vie... Itolhlccm... vie 
enchee... Nn/.arelh... lontalions... soulfrances... passion... 
sa mort.. . resurrection... ascension. 

7. Mais cello deification do riiommo Inmhc i ra point 
encore eto realisoo sur sos freros. Oportrl nasri denuo. 
ffaptizabhnhii Spirt(n Saneto... Accjpic.tisSpiritum Sanc
tion... 

8. T)evenu lo frerc do Jesus-Chrisl, lave dans son «sang, 
puri/ie de la sonillure antique, rhonuue csl prepare 
pouroel to inolTablo regeneration. 

9. Men faire comprendre comment lc fidelo esl regc-
nerc par {'operation dc ramour infini. et do l'Espril-
Saint. 

10. Omnes qui in Chrislo baplisali eslis, Christum in-
duislis... Novacrcalura in Chrislo. . Membrasumus de cor
pora... Qnomodo fiel islud?... Spirilus Sanclus superrcniel 
in tc... Kl Jesus-Chrisl nafl cn nous . . . In Chrislo radiruli 
el crrali... Accipiolis Spiritum Sanctum... 

41. Alors nous somnios freros, ununt corpus in Chrislo. 
L'union diviii(b commence pour nous au bapleme: cell.} 
union d'amour s'accroil par la grdce, qui nYsl quo I'Ks-
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priL-Saitil descendu en nous, par la priere, les sacrc-
menls. 

12. Prodigioux ollols de cetle regeneration dc Posprit... 
Kile iinilin lout riionune avec IYd.ro infini par Jesus-
Chrisl: union dc Pinlelligenec : union dc la volonto, de la 
liberie: union oporee, rcclificc. aceomplic par Pamour! 
union grand issanlc ici-bus; union plcinomont aco.omjdie 
h la resurrection: union se consunianl dans une extase 
ctcrncllc, dans uno dilalalion loujours croissanle au-dclii 
de cello v i e ; union inlinie d'amour, torrenL ocean, mm-
.vtram bmiam... Reflexions. Voila quel a elo Pobjot do. la 
mission du Saiul-Kspril sur Phomme drVhn. Sonlimenls, 
application. 

2° P. - Mission du Saint-Ksprit sur Phumunilc. 
1. j foi tdu monde avant la desccnlc dc PEspril-Sainl; 

coup d'aul rapidc. 
2. Sa venue sur les apolres; eflcls do son effusion; il 

dovienl lour force, leur lumiore, leur amour.. . Details... 
Or. voila aussi. iM. P., lo triple principc dc la regenera

tion du monde conunoncee il y a dix-hiiil siecles. 
1. L'Espril-Sainl a communique a PKglise unc force que 

rien n'ehranlcrn jamais. Ici, tableau rapido do la stabililc 
inebranlable de Pr.gliso. 

Sa puissance conlre le paganisme, la barbaric, conlre 
Pberesio, conlre la corruption des muuirs, conlre la philo
sophic; tableau magnifique. Toxics do PRcrilure. Compa-
raisons : pyramide clu desert, rochc immobile. 

2. L'Espril-Sainl a rcgenere le monde, cn enseignant la 
vorilo, loule vorilo, aux intelligences, doccb/l vos omnem 
verilalem, durunl dix-huil siecles. Dieu est connu, lous les 
my sift res do la science dc Phomme sunt dcvoiles, toutes 
les lois du monde moral, toutes les lois dc la creation elle-
memo, dor.ebU vosomnnn verifalcm. CMfapereevoz-vous en 
dehors des vorilos calholiqucs ? Complex, los pensecs fugi-
lives de Pbomme, sondess eel ocean d'errcurs : voyez cello 
verile calholiquc loujours immuahle, celle legislation 
loujours eomplolo, la vorilo calboli(pic se developpant 
toulcfois avec los siecles, comme les siecles. 
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3. L'Esprit-Sainl esl venu apporlcr Pamoursur In lorro. 
Amour dc Dieu, ses prodiges, ses douceurs, ses elTcls. 
Amour des hommes; voyez les apolrcs, on vonl-ils? Leur 
charite brfilanlc vent clrcindre Phumanile; ils viennent 
annonccr aux hommes lejour dc la delivrancc, aux capLifs 
la vraie liberie. Ici, tableau de la charile calholique dans 
lc monde depuis dix-huil shades. TouL ce qu'il y a ou dans 
lc monde do sacrifice, do devouemcnt, d'auiour pour 
Phomme, e'esl la charite calholique qui Pa enfanle. 
Comptcz les inslilulions de la charile calholique. 

Elle a lu6 l'csclavagc parlout ou elle a pcnclre. 
Elle. a appris aux homines leur veritable egalite. 
Elle a uni ics pcuples, tue ce farouche amour de soi. 

de lapa l r ic , dc la nalionalile. 
Pas une misftrc qu'ellc n'ail cssaye de dctruire, pas unc 

larme qu'clle n'ail cherche h rccucillir. 
Voyez lout cc qu'il y a de bicnfails, de niscricordc, dc 

sympalbic dans les hommes, do douceur dans les mueurs, 
dans les institutions, dans les lois el dans les fruils de la 
charile que l'Esprit-Saint esl venu apporler au monde. 

Ah ! si les nations, qui se disent encore chrelicnnes, se 
rcgeneraient dans l 'amour, dans la charite, tons les crimes, 
lous les llcaux, toutcs les calamitcs, disparailraienl dc 
celte lerrc! 

Prolongcr ce tableau. 
llelomber sur l 'audi toire . . . Voila cc que Phomme et la 

societe peuvent devenir sous Poperalion de l 'amour infini. 
Et vous, M. F M voulcz-vous done ne vivre (pie d'une vio 

pleino de rnort t Quel esprit vous anime? Quel amour vil 
en vous? L'egoTsme, Pespril du monde, Pespril de Salan. 
Votrevie, c'csl Porgueil, P avarice, le mensonge; voire vie, 
c'csl la hainc, la furcur, la vengeance, la volupte, lc 
crime. (Srand Dieu, quelle viol. . . Apostrophe... Mouve-
ment de zelo... Recapitulcr... Reveillcr la foi... Wrapper 
fort... 
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Kmittfi Spiritum luum at crcabuntttr. 

Quelle priere! Qui l'adrcssc a Dieu? quand? oft? dans 
quel temps? oft en elail le monde? La creation foul-cnli&rc 
prnfancc, idohllric, culle. des demons, dans le feu, Pair, 
IVau, les aslres, Ics planlcs, les auimaux, etc.. le bois, la 
pierre, le marbre, Por. Pargenl, la chair, le luxe, le vice. 

Profanation du noiir de Phomme, cgoTsmc paTcn, d6-
gradation humaine. Emitfe Spiritual... L'csprit crealcur, 
regeneraleur, est-il venu? 

Qnellcs sonl ses ouivres ? Qucllcs merveilles sont dues a 
sa venue? 

Ces merveilles, Ics connaissons-nons? les aperccvons-
nous ? sommcs-nous saisis d'admiralion cn les con tan-
plant? cxcilenl-elles nos Iransporls? noire reconnais
sance ?non, non ! Et pourquoi?. . . Animalu homo... Oculos 
haheni... 

Ah! malhenreux aveugles i qu'adnrirons-nous? Devant 
quoi nous exlasions-nous? Devant Ics cuuvresdc Phomme, 
de PogoTsme. Citor cc que nous a vous vu naguSre. Palais 
ile Plndustrio. Jo viens leur parlor tie ces creations de la 
charite do PEsprit-Saint, leur faire contempler Ics mcr-
vcilicusrs inventions du inonde surnaturel dc la grAco... 
En face, des prodigieuses, des colossales inventions dc la 
charile de Vincent de Paul. ce.grand missionnaire. de PEs-
pril-Saint. ce thaumalurge. . . 

Un mol clair, net, profond, sur Pelernellc, sur I'inces-
sanlc fecondilo du Peru ct du Fils dc la Trinile divine. 
Deux epanchemcnts, le P£ro s'epanche dans Ic Fils, lc 
PcVeetle Kils s'cpanchcnl dans PKspril-Sainl, le Pdre 
engendro Ic Fils, Ic P£rc el lo Fils produiscnt lo Sainl-
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Ksprif. II osl. lc lermc do lour irmlucl opanehcmcnl. Lo 
Sainl-Espril est soul infccnnd. mi soln do Felernollo Tri-
niln! Pourquoi? Colic in fecund i to esl-olle un signe. J'infe-
rlorilo ? do slorilile? Non, pourquoi. 

J n fecund ad in Ira. I'Espril-Saint a uno focondilo inlinic 
ad extra. 

En Irons ici dnns los profondcurs dumystore dc Ffncar-
iialion. 

I/Espiil-SainL aprouve lo secrcld'uno focondilo infinic, 
par la malcrnilc divine. 

1° La Tros-Sainle Vierge. en allot, pa r ccttc malcrnilc 
divine, devient, pour ainsi dire, le complement dc Fado-
rable Trinile. 

Par olio, FKspril-Saint none lo Verbe, FAmo, la chair, 
du Christ, dans uno memo pcrsnnnalilc divine. II failun 
Dieu de Phomme. dc Dieu memo, un hommo Dieu. Quod in 
ea natuw. est de SpiriluSanrto esf...Spirilus sanctus super-
veniet in le..Jneentaesl in ulero habeas de Spirilu Saneto... 
Qui roneoptns est. de Spirilu Sanv,to,natvs c.r Maria rirgine. 
Marie, cpousedc FKspril-Sainl, recoil par lui une focondilo 
divine, qui a ponr termc Fllomme-Dicu, le Christ Dicu cl 
hommo, quod in ea nalum esl de Spirilu Sanclo est. 

Marie esl aussi le complement dc Punivers. par s a m a -
ternile divine. Common! cola? Los deux elements do la 
creation, Fespril el la maliere, s W v e n l en Jesus-Christ 
par Punion hyposlaliquc, par Foperalion du Sainl-Kspril, 
par la m a tern i 16 divine, h one gloire infinie. a Funite 
d'une mome ]>ersonnc avec lc Verbe inlini. El Yerbnmcaro 
factum esl... Corpus an una turn sumcas, de rirgine nasci 
dig n a Ins est... 

Mais, co n ' e s tpas ton I. Pamour personnel, Famoursuh-
sislanL du Perc cl dn Verbe, ce mfimc amour, eel amour 
vivant, personnel, infini, va faire sortir, du myslerc de 
Plncarnalion c t d e la malcrnilc. divine, un troisiemo pro
digc d'une grandeur infinic. il va former une epouse au 
Christ, une epouse dignedu Verbe fail chair el dc la mere 
divine du Verbe. Comment cela?Devolopper. 

II va rionncr, \\ cetle epouse immaculec du Chrisl, les 
joyaux divins, il va lui imprimcrlcs quatre grands carac-



lores do son amour, il va mcllrc, sur Pcpousc immaculee 
du Christ, la force divine de son amour. 

l /amour personnel du Pere el du Verbe est un dans la 
Triuite divine; il est un, il unit, il none, lc I We, le Verbe, 
PEsprit-Sainl.dans I'unilcd'un nuMneamour.Ouelle verile! 
Tressunl. Paler, Vcrbum, Spirilus. el hi ires uunm sunt... 
Ego in Pa Ire el Paler In me esl... 

Or. il imprimc, a PEglise, lesceau de celte unite divine, 
surnaturelle, ineffable, nnus Deux, una fides, unvm bap-
Hsma... Voyez ce spectacle ! Unite do dogrne, de morale, de 
culte, de hierarchic, un pape, un episcopal, les lideics, un 
memo corps mystique. Ouel spectacle! 0 qvam pnlchra 
labcrnacula in a Jacob ! 

Ouel prodigc! L'amourscul dcTEsprit-Saintunit Iepapc 
au clcrge, le olorgo aux fideles. les fait v ivrede lamrtmo 
foi, de la memo vie divine, les lie an memo corps. Unite, 
indeslruclihle Unite. Unum sinl sient nos unum snmus... 

Voyez Tanarchie, les variations elcrncHcs des secies, 
lours doehiremonls. 

L'Esprit-Sainl imprimc, on second lieu, a 1'cpouscdu 
Christ,Ic sccaudivin do PUnivcrsalilc.L'amonrdel'Kspril-
Saint, cslinfini dansIaTrini teadorable, illimite, immense, 
immensurablo. Pas do hauteur, pas dc largcur. pasdepro -
fondcur, qui dominenl ses dimensions, pclagus... 

Or, voilJi lo signo. le sceau, lo joyau divin de Pcpousc 
du Christ, amour infini de PKglisc, amour large comme 
Punivors, grand comme los siocles, amour aussi ancien 
que le mondo. amour universe! dc la veritc. Voyez ccllc 
Kglisc univcrsello. catboliquc. Pas do I Unite, pas debornc, 
pas de barriere. qu'elle ne franchissc, qui pourront lui 
dire : Usque hue vcnicsJUamwvqui Taniine ostplusabon-
dant que les oaux de la mcr . . . Inundanles aqnm... Domi-
nabilur a mart usque ad mare... In convenieudo... Eunles 
docele. prwdicale EvangeUum omni creatune. Unite de cet 
amour, expression, dilatation do ccllc unite, amour in-
ccssant, illimile, amour abondanl,plein, amour qui inondc, 
qui couvrc la tcrre, la parole, la hierarchic, la foi, la 
gloire, le culle, Peucharislie, los sacrements, canaux 
divins, flcuves, par lesqucls PEsprit-Saiot Panimc, 
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s'epanche sur tonics los Ames, sur lous los peoples. 
3. Ll<]sprit-Saint imprimo.h PKgliscIo sccau fl'iin amour 

(Hornel. FI esl, un, il est sans limile, il esl olornel dans 
Padorable Trinile, voilA aussi lo secau do. Pamour divin 
dans PEglise. 

Amour permanent, amour plus fort que les lyrans, que 
los bour rcaux ; amour toujours vivant dans PKglisc. Que 
n'a pas fait Pcnfcr pour Pepuiser, pour anoanlir cello so
ciele divine, pour Incr. pour jctcr dans un torn beau cello 
Epouse immaculec ! Amour oternel. Les siecles, cn passant 
dcvanlson IrAnc, la saluo.nl rcinc dc lous les siAclcs, rcino 
des sicYJcs clerncls, reine du temps et dc Petcrnito. Ab 
eeterno in esternum... Aqwe mulim non potnerunt... Porta* 
inferi non prwvalebunl... Manet in lelemnm... Sinbit in 
internum... Jn mlernumnon dissipabilur... 

2. L'Ksprit-Sainl imprimc h PISglisc lo sccau divin dc 
la charite et de la sainlele. 

II y a deux amours au sein de Punivcrs : Pamour dc 
soi el Pamour divin. Rien signaler lour nature, lours 
caracUYcs, lours allots, leur but, lour fin. L'cgnTsmc ut la 
charile. Ces deux amours sontenncmis implacablcs, cler
ncls, separes par des abhrncs. TIs veulenl lous deux possc-
der Punivcrs, regncr. Quand David disa i t : Kmitle spiri
tum tuum el creabnntur, PegoTsme seul rcgnait souverai-
ncmcnt. Omnis quippe euro eoruperat viam... II demande, 
appelle, Ic rAgne do Pamour divin, dc Pamour infini, dc la 
charile divine, et renovabh faciem terra:. 

L'egoTsme avail fail, du monde paTcn, un hagno, un cn-
fer, un lieu de debauches, dc crimes, etc. L'amour divin 
fcrait de la torrc un paradis, un cfel anlicipo. L'Rspril-
Saint a rcrnpli Punivcrs des miracles du plus sublime he-
roTsmc, des plus oclalants prodigos dc devouemcnl. 

L'Ksprit-Sainl, cn descendant dans unc Amc, y verso un 
double amour : Pamour dc Dieu et Pamour du procbain. 

I /amour dc Dicu, dans los saints, sVdeve jusqu 'aux 
transports brilliants dc Pcxlaso, jusqu'a une Ilevre divine, 
jusqu'a u mepris Ic plus com plot dc soi. 

L'ainour dc Dieu, dans les saints, a fail Ics apolros. U 
a allume dans Ic cceur des apolrcs un incendic de z6le. Cc 
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zole de foil, cello flamme divine, les devoronl... Zolus 
dnmm IIW coMtulH mc... Zolo zolaius... ductus rs1 velul 
ignis... fgncm voni iiiillfircin levram... 

L'amour dc Dieu a fail les saints. Un sainl. qu'csl-ce que 
c'csl? (Tesl un liommc qui ne vi tplus que dc Tamour di
vin, qui est morl. a lui-meine, que . 'amour dc Dieu con
sume, devore, calcine. L'amour d'un sainl pour son Dieu 
monfe jusqu'a Fexlnse. (>t amour a failles apolrcs.Quelle 
creation! quel oubli de soi! quelle liovre divinei L'amour 
de Dieu fail les martyrs. Le feu do l'amour divin plus 
vehement, plus hrftlanl, plus fori que le lor, le feu, la 
llaiume, que les lorlures. ele. Comment? Pourquoi'/ 

L'amour de Dieu a fail les penitents el les ana chorales, 
cos martyrs volonlaircs de. la penitence. O t inrondio 
d'amour se uourriL de jertnes, d'auslcrilcs, dc sacrilices. 
Voyez.., Knlendez... 

L'amour de Dieu fail les viorges. Quelle creation! Quelle 
muvre! De rpioi s'agit-il ? Que fail-il? Vivredans la chair, 
vivre au centre, des passions, dans tout le feu do la concu
piscence, e l c , e t c 

L'amour divin a cree lous les ordres rcligieux. La pau
vrelc parfaile, I'obeissanee pnrfailc* la cbastele parfaite. 
L'amour divin a fail les eonlemplalifs. il a porle des mil
lions d'llrnes au somtneldcs monlagnes mystiques, il leur 
a euseigue la puissance des divines contemplations, des 
exlases, des ravissements, des snores delires, des brrt-
lanles tortures du myslicismc 

L'amour du proehain, eleve a la plus haulc puissance 
dans Ic occur des saints, a cree toid.es les mcrvcilles dc 
charite, dc devoucmenl, dont la terre est rcmplie depuis 
deux millo ans. 

Celte charile brftlanle, incxlinguihlc, a crec des mil-
licrs de vierges, qui se sont failes les scrvanlcs, Ics cs-
claves volonlaircs, de leurs fibres. 

L'amour du proehain a cree loulcs les ecuvres dc Vin
cent dc Paul. Quelouvrier! Quel apolre de charile'1 ! 

i / amoi i rdu proehain, eleve jusqu'a riieroTsnie, a je lo 
des vicrges, des femmes lend res el delicalos, au sein des 
bopilaux. Pourquoi t 
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Dans los hospices d'incurnhlcs. qu'y foul-ollcs? 
Dans les maisons d'alicncs, qu'y font-elles? 
J)ans les prisons, qu'y fonl-elles? 
Dans les hngncs. dans les colonies pcnilcnliaircs. 
La charile de FEsprit-Sainl a jete des niilliers de vier

ges dans les Iravaux du zelo, de faposlolnl. 
Pas d ' i c u v r e qui depasse les forces, Faudace. le devouc-

menl des filles de Vincent de Paul. Voyez-les a Smyrne, ?i 
Damas, si Jerusalem, h Constantinople. 

Kloge dcs niles dc Viucenl de Paul, dans les hopilaux 
mililaires, h Pera, Constantinople, GallipoIi,a la suite dcs 
am liu lances. 

Voila des creations divines, surnaturelies, miraculeuses. 
Desnmer ce diseours, dire ce qu'a fait Vincent de Paul en 
creanl Pmuvre de ses lilies, des steurs de charile. 

Quel instrument! quel mobile! quel mecanisme sacre! 
ces vingt-cinq millc vierges animees du souflle de Vincent 
de Paul, v ivaulde la flam me qu'il leur a leguee.de la 
charile qu'il lour a laissec... 

http://leguee.de


POUli LES PAUVUES 

(Jtti habttcrif sttbMttnfhnn hnjitanunidt 
ot vifhiyHfrafrr.Ht HUUHI uw/wittUvhi ttttbo-
ro ft fitmxeritvincevnHint nb t%o,nnomotlo 
clmritfix />«»/ rut in co ? 

Quelles paroles ! El e'est Ic Saint-Esprit qui les a die-
tees. Ellcs s'olTrenl ?» moi, en vcunnl plnidcr dcvanl vous 
en ravenr des hesoins inunenses des pauvres de cello pa
re isso. 

Celui, dil Jesus-Chrisl, qui. possedanl lasuhslanco de ce 
monde, t/tti httbttrritsubxlttttlimit httjvsvtttndi... Hemnrqucz 
cellopnrole, snbslnnl'tant httjtts ttntttdi... SaintPaul, parlaul 
des hiens do la vie In lure, les a appclcs, spcravdarmn 
sttbshtnliu rrrvm. Or. los propriolaires des hiens do co 
monde no pouvenl les possedor pour eux. souls sans per-
dro leur Ame. Voila pourquoi cos biens Irompeurs n'ont 
qu'un pel it nombre do possessours, rimmonse mnjorile dos 
homines ivaqiic. la proprielo du Iravail et de lasoulTrancc. 
Que lesbesoins des classes pauvres soul grands ! Quo leur 
eprcuvo est rude ! Que leur pain est amcr ! El ces ine-
narrablos sou(1 ranees des classes pauvrcs, s'necroissent 
encore sans mcsure, dans co siecle sans foi. sans cbaleur, 
sans amour, dans co sieclc do riuduslrio cl dc PegoTsmc. 
Uienlot olios doviondrout intolerable*. O vous done qui 
possodoz la substance do cos hiens perissables. cnlendez la 
vorilo inlinio qui vous dil, quo I'amnur do Dion s'clcint 
de vos Amos, si Ic spectacle dos miseresde vos frores vous 
laissosans pilie. sans misericorde, sans allondrissnmenl. 
Lc peche rend les pcuples misorahlcs, ol, comir.o le ma I 
prcdominc dans ccllc grandc cite, la mis(Nre dos classes 
pauvres s'y est accrue avec une elfrayanle progression. .Ic 
viens cssayer de vous allcndrir cflicacemenlcn favour des 
pauvres si nombrcux dc eolte paroissc, a qui la substance 
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des biens tie ce monde a etc rofusoo. biens que Dieu a places 
dans vos mains generalises, pour quo ces inforlunos ap-
prennenl. a benir lour Pore qui est dans lc cicl, et qu'ils nc 
lui demandent plus en vain leur pain dc ehaquc jour . 

1 , P. Motifs qui presseul les riches desoulager les pauvres. 
2. P. Coinbieu il importe d'associer les prctrcsii leurs 

diverses largesses. 

1. P. Pienheureux eclui qui enlend sur le pauvre. Uealm 
qui inlelligil super egenum el pauperum. La plupart des 
riches u'enlendenl pas sur le pauvre, n ont plus Pinlelli-
genccdu grand mysliVe do la pauvrele. lis savcnl, il est 
vrai, que le pauperism*1 devore la civilisation moderne; 
que les classes pauvres sonteerasees de soulfrances et dc 
miscros, ils sont elfrayes du progres dc celte mistVe im
mense, ils voudraient Irnuver un remede a celte plaie. Les 
hommes d'elal. les grands proprielaires, les chefs d'in-
duslrie. cherchenl la solution d'nn probleme elfrayanl; 
inais. cetle solution, ils la demandent a PcgoTsmc, a une 
philanthropic toulhuinaine,h cettephilanthropic qui n'est 
que Part d'npuiser la faim au prnlil du luxe, au profit de 
Piusaliahlc couvoilise qui possible, qui craint de peril re. 

Knlendrc sur le pauvre. e'est 1° compreudre Pemi-
nenle dignile des pauvres de. PKglise. 2° C'esl se faire les 
scrvilcurs des pauvres, pour se mellre en communion des 
privileges surnalurels qui sont attaches a leur condition. 

Le tils de Dieu a fonde son royatimc sur la pauvrele. 
Voyez ses cxemples. Qui rum dines asset pro nobis egenus 
raelus est. II est ne pauvre, el dans quelle pauvrele'? /urc-
nietix infanlem pannis invofutum. II a dit dc lui : Vulpes 
foreas habenl... II adonne,comme un dessigucspriiicipaux 
de sa mission divine, Paposlolat des pauvres, pauperes 
e.eungelisanlur... II a dil a ses premiersdisciples: Qui non. 
renuntial omnibus qua' possidel possidere neque anrnm 
neque argent wn. 

Son Kglise esl la ville des pauvres. dit saint .lean Chry-
soslomo. rux seuls y onl droit de bourgeoisie, i lsytiennent 
le premier rang, ils en sont la ctasse distinguee, la seule 
aristocratic. 
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Le Fils do Oieu, voyant la paovroto dovonne la granite 
miseredes irois quarts flu genre humain . ra epouseo, pour 
I'cnnohlir: il Pa niise au premier rang, il lui a ilonne son 
sceptre lie rosea u, sa couronne d'epincs, sou manleau 
iPignominic, afin de la fairc asseoir dans le cieL sur le 
trftnc de ses splendours. 

lieali puupcres... lie in ptntcas, e1 pauperex, el ctaudos, el 
iniroduc hue... Erunl novixxinii primielprimi novissimi... 
Non multinoOiles... Elegit pauperex in hoc mnndo... 

Or, pour enlendro sur Ic pauvre, il faul croirc ft celle 
doclrine, il faul v croirc commc ?i PR van «i In mdmc. Mais 
qui croil ces ehoses?.. . memo an sein de PKgliso? 

Rn tend re sur Ic pauvre. c'csl, pou r l e richc. se fairc 
le scrvileur du pauvre, e'esl servir Jesus-Christ dans la 
personne meme du pauvre. 

Les richesses leinporetles elaicnl le palrimoine de la 
•synagogue,puree que la synagogue ne menail pas an ciol, 
elle n'clait qii'un pedagogue, il lui fallait un salaire lor-
rcsli'ft. 

La pauvrole. les sou lira noes, les larmes, les rehuls, Ics 
haillons, sont le palrimoine de PKglise, voila les joyaux 
fie cctte cj)ouse du Christ. Kile n'a pas hesoin fie vos biens, 
jamais PKgliso n'a ele plus grande. plus forle, plus sainle. 
que dans les calacombcs ; elle ne vous demande qii'un 
tnorceau dc pain, que quelques grappes de raisins, qirun 
pen d'liuilc, que I'eau pure des fonlaines, pour on fairc les 
cananx fie la grAee. pour vous inomler des biens do la vie 
surnaturellc de son cpoux. 

Pourquoi done, venous-nous vous demander aujourd'hui 
le superllu do vos richesses, en favour dos pauvrcs ? Kb ! 
c/ost a(in qu'ils vous anient a porlci voire fardeau, eVsl 
alio quo vous aye / part a leurs privileges, c'csl flans Pin-
IcrcU dc voire salul eternel. 

Le fardeau du pauvre, ce sont ses misftres, c'esl Pnni-
versalile de ses privations. Jcsus-Chrisl offro, flans Ics 
pauvrcs, Puniversalile de tousles maiix : il a faim, il a 
soif, il esl nu, il esl* ntrangor, il est maladc, il esl pri-
sonnier, dans Ic pauvre, dans le malheurcux. Voila le 
fardeau du pauvre, voila sa passion, son calvaire. 



Voire lardeau. o riches, esl dans voire abundance, dans 
voire or, dans voire luxe,dans vos jonissanees uiatericllcs, 
dans vos prodigaliles. Voila le lardeau qui vous ccrase, 
qui vous Iraino. cn on f o r . 

Eh bien ! aidcz le Sauveur cl il vous aidera; prencz son 
JTirdcnu. une pa r tde son fardeau. el il prendra une par i 
du voire, el j | vous fern ainsi enlrcr cn com in union avec 
ses grands privileges. 

(les privileges sou l : 1° la prnprictc du royaumc des 
cieux qui n'apparlicnl qu'aux pauvrcs ; 2" la propriclc 
des biens surnalurels dc la foi e lde la grAee, les immnr-
lellcs recompenses du royaumc de la gloirc. 0 riches, 
voulcz-vous le royaunie des cicux: voulcz-vous la grAee, 
Jc pardon, la misericorde, la gloirc? Prencz Ic lardeau du 
Sauvcur. vcrscz le superllu dc cede subslance du monde 
dans lc sein des pauvres, el vous aurez par i a leurs privi
leges. 

2. 1\ Combion il imporle aux riches d'nssocicr les 
pretros, les pasleurs des paroisscs. a leurs pieuses lar
gesses envers Ics pauvrcs. 

Les riches de ce siecle, idolAlres des biens de la lerre, 
ne. comprcnncnl pas le myslere de lapa i ivro le : ils nVn-
lendent pas sur lepauvre , el c'csl pourquoi ils s 'cndnrmcnl 
dans I'avcuglc assurance de Tor et des voluplcs que Tor 
achele. (Test pourquoi, ils trouvenl dans les richesses 
intones un enfer anlicipe, les lourmenls (run veritable 
enfer. Lo passe, le present, Tavenir dc leurs tresors, sont 
pour e u x un supplicc. Lc passe les a ecrases dc ses desirs 
jnsaliables, de safaim devoranle. La possession du present 
les accablc de solliciludes, dc preoccupations, L'avenir les 
menace dc ses privations, de ses dcpouillcmenls, de ses 
re vers. 

L e s | i a u v r e s , a leur lour, ne cnmprenncnl plusles privi
leges dc la sublime dignile de leur clal, la nnhlcsscdivinc 
dc leurs misercs, les splendours surnalurelles dc leur in
digence. Les riches du siecle s'assoupissenl. dans I'idohUric 
de Tor,dans Ics excesdu sensualisme;. d i e s pauvresconvoi-
t e n l , a v c c une insaliablc ardcur, Ics biens qu'ils n'onl pas. 



Le pauporisme modorno osl aeeabio de deux mnux 
clfroyahles. II unusprcscnlc. d'un ciHe.Pcnsemblc dcsplus 
hidcuscs passions: ol ne Paulre, Passemblago do loules 
les soulfrances, de loules les privations, de loules les mi-
seres materiel les. 

Les pauvres de nos gran dos ciles soul impios, profon
demenl ignoranls des vc r i l c sdc la foi; les passions los 
plus lumullueusos houillonncnl dans les rcduils de la 
miscre : on cnlond la dos mugissemeiils pareils a ceuxdo, 
la lompelo. dos projols do rebellion, do. pillage, do boulo-
vcrsomenf. Au fond de la societo, Paul opoitvanlc rcn-
conlre une generation abjeelo. degradec.sans mcsurc, qui 
n'n d'aulrcs instincts, dvni Ires esporn noes, d'autrcs desirs, 
que les plus grossiercs jouissanees. qui ne vifc quo pour 
Pargcnl, qui ifallond quo Ic jour do 1 'nnarchic pour sc 
rucr commc une b<Hc feroco sur loul cc qui procure unc 

* jouissancc a sos brulalcs leudauces, ;i ses barbarcs incli-
na lions. 

Misercs morales, privalions immenscs, conseilleros ter-
ribles dc lous los exces. do tous les crimes, de loules les 
calamiles: voiln Point du pauporisme anglais, voilh Petal 
du pauporisme do nos ciles iuduslriolles ol voluplucuses. 
Aussi los propriolaircs do Por, do la lerre, los ontrepre-
ncurs d'induslric, Ics formiers ^ncvaux dc la richesse 
]>ubliquc. los bcureux scelorals qui boivont dans dos 
coupes d'or Poubli dc lours rouorics poliliques, de lours 
trahisuns infilmos, de lours cyniques apostasies, dc lour 
scandalouse indifference, do leur corruplrioc impielo, 
s^ehenldc torrcur, leur sagesse s'epuisc a enchafner par 
la force, par la ruse, ou a enerver. par In corruption, 
los multitudes fromissantcs qui connaissont lour f o r ced 
qu'un double lovier soulovc contrc la propriole, conlre 
los richesscs, con Ire coux qui possedenlcl c|iti joiiisso.nl: 
un alheisme harhnrc, unc faim dovoranlo dc besoins cl 
de voluptos. 

A celtcplaio offroynble, quel romede? II n'y on a qu'un, 
une regeneration morale, dans Ics multitudes, par la puis
sance do la loi, par la fecondc oflicacilo du calbolicismc 
et de la grdce. 
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Or. eo rcmodc. pout 1'appliqucr? Lo Sacerdoce soul, 
pareo quo la grAce, la loi. son I lc double allrihul Ho sa mis
sion roparalrioo sur lo monde. 

.Mais les miilliliidcs do malhcurcux, qui ii'onl plus do 
pain ni dc foi, pour qui Dieu n'ost rien, qui n'onl foi qu'a 
lamaliero qui n'osl pas n eux, no vinnno.nl. plus dans nos 
temples. Les philosoplies. los savants, los industriels, les 
gouvcrnomcnls, leiironl appris a so passer dc Dion, dc re
ligion, de morale; ils leur ont dil, par lours cxeinplcs el 
par lours livres, qne lo ciel et I'cnfur n'etaienl que des 
chimeres, qu*il n'y a de reel (pie Tor et ses voluplos, el ils 
out dcscrlc nos oglises. ils no savonL plus le eliemin (pii 
mono au pied do la cliairo do vorilo. ni au pied de I'nulcl 
on la grace, el la inisericorde hahilenl. 

II Paul done que le Saoerdoee des grandos vill ssur loul 
panel re dans les reduils do la miserc, dans les aleliors ou 
sontenlassos des jnulliludes (Pouvriers, qu'un modique 
salaire irarraehe. pas a la faim : mais, si le pnM.ro n'a quo 
le pain do la parole a porlor aux pauvres, si ses mains 
n'onl. epic des Iresors spiriluols a leur ollVir, le pauvre ne 
prelora pas memo 1'oreille a sa parole inoprisee, cl lc 
Idasphemo, el rinsullo, el Toulrago, seronl le prix de sa 
charile. 

II Taut done, pour guorir la plaie morale qui rongc les 
classes imligcnl.es, que lo Sacerdoce puisse s'ouvrir Paeoes 
de lour occur el oblenir leur oonfiance. Or, comment at-
leindrc ce hu t ? En devenanl lui-meme r insl rumenl , Por-
gana, le dispensalenr des socours maloriels. des aumones 
les plus ahondantcs. Mais lo Sacerdoce est lui-memc un 
mendianl, il est comma son maftro. Les revolutions ne 
lui ont laisso que la pailie do la creche, que la croix du 
Calvaire pour propriote. Lo Sacerdoce franeais n'a pas 
droit decile parmi-nous, il n'osl pas eloelour, il ne eons-
lilue pas uno po.rsonno morale, c'esl un pari a, un isolo, el 
lo Sacerdoce soul pout rescindrc le prohlAine ellVoyahle de 
pauperisms on rossuscilanl la foi du pauvre,en le faisanl 
chrelien. on lui rondnnl IVsprranee. 

Hichcs du sicclc, associcz done lo Sacerdoce h vos lar
gesses, failos-le doposilairo d ?une pari ahondante de voire 
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superllu a Paris, ropnscx-vmis sur 1 cti da soin do sau-
ver la. socio lo utcuaccc dans sou existence memo. 

loi, details (("application. II y a 200.000 pauvrcs a Paris, 
quelle plaio! (Jue do loin polos doriuonl ou plulol mu-
gisscnl dans lour sein! h)h loon ! quo los protros, que les 
paslours de chaquc parnissc, puissent pcnolror dans les 
roduils do lous cos malhcurcux. qu'ils y arrivenl avoc 
voire or, avec des v&lcmculs, avec du pain, do bois, des 
vivrcs, etc., etc. ; qu'ils commenconl un grand aposlolal 
dc charilo, de misericorde, dc zeJe, dc loi, el vous verrez 
dos mcrveilles do grAco calmer los orages, apaiser los 
tompdlcs, vous verrcz cello plaio cicalris^e. 

Conclusion. Jimln* qui intcltirjil... Tnuchanle invitation 
hl'audiloire, lui rappeler les benedictions qui sonl lo prix 
do PnumAne. 



MISSION DE SAINT MICIItiL DANS Lti PLAN 
DIVIN 

ICt factum est pro*l*nm w<*$fnttm in 
tut'fo. Miclutrl ct tniffcti ejtix pt'tvliuliaiiLitr 
cinn tfyttcotw; et draco pwjmtbat el au-

(Jucl est ce grand combat? Cetlc luttc formidable, eo 
champ de balaillc. Unelle est cette guerre, enlrc saint Mi
chel el ses anges (rune pari , Lucifer et ses anges U'unc 
autre part ? Kl factum eat pvadhtm magnum in m?/o... 

Peul-il y avoir des Iulies, des combats, des guerres, 
dans Ic ciel dc la gloire 1 )\on, el pourquoi,., Ici, bien de-
vcloppcr la doctrine do saint Thomas d'Aquin, sur la 
vision de Pesscncc divine; ses lois, ses caraclercs, ses 
consequences. 

Peut-il y avoir des lutles, des combats, des ^iumv^9 en-
Ire les anges, dans Pordrc dc raison? Non... pourquoi. . . 
Les anges voienl d'une vue d'cqualion, d'inlrinsequo evi
dence, toutes les verites, tous Ics principes el toutes les 
•consequences dc Pordrc puremenl nalurel. L'orreur, la 
contradiction, sont done impossibles dans ret ordrc dc 
verites. 

C'esl done, uniqucment dans Pordrc de la grAcc, dans 
Pordrc surnalurcl , que les anges ont pu error, dovenir 
rebel los, sc con trod ire, se divisor, se placer sous des dra-
peaiix d ivers ; qu'iU ont pu hitter,gucrroyor, sc livrcr un 
grand combat, commc lc peuven tdepurs osprils. 

Or, c'esl \h cc que nous allons cssaycr do vous faire 
comprendro. 

Pour cnraeleriser oo grand combat do sainl Michel ol 
des anges, contrc Jiiicifer cl ses anges, il laul omhrasscr 
lc plan divin loutonlicr. 

II faul saisir a la Ibis loules los proportions, lous les 
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cdlcs, tonics les manifestations do cc drame immense, qui 
s'uccomplil sur Irois grands champs dc balaillc. Ainsi, 
nous allons faire Phistoirc des triomphes dc sainl Michel 
Archango, auxqiiels sc Jienl les triomphes de PEglisc 
jnilitanle. 

1. P. Dans sa Utile avec Lucifer, au ciel de Peprcuvc 
angeliquo. 

2. P . Dans les lulles de saint Michel avec Lucifer, pen
dant les siecles d'allenle, sous la loi dc nature ct sous la 
loi mosaTquc. 

P. Dans les lulles de saint Michel avec Lucifer, pen
dant les siocles ecoules depuis la venue de Plloinmc-Dicu, 
jusqu'a la fin des temps. 

Invocation & la Heine des anges.. . Tous les combats li
vres par saint Michel out eu pour objet les gloires de sa 
maternile divine, comme loules les balailles, livrees par 
Lucifer, out eu pour objet raneantissement doses gloires. 

l o r P . — Creation des anges. Le moment precis de cetle 
creation est incertaine.. . Dons do nature, variability mul
tiforme do ses dons, dans les tribus angeliques, clans les 
neuf chuuirs. 

Les anges crees dans la grftrc, appeles a un ordre de 
felicile siirnalurello, supreme.. . 

II faul qu'ils arrivcnl au ciel do la vision boatifique, 
par leurs propros mcritcs, sous rempirc dc l a gn\ce: de 
la, eprouvo necessaire, objet do celte eprouvo. 

Les verites naturcllos n'ont pas de mysl&ro pour les 
anges. lis voient on ellcs une image loute luminousede 
la cause supreme, lis connaissont tout Porrire puromont 
ralionncl. lis faul les soumetlro aux torlurantes obscu-
riles des mysleres de lagrAce, do la foi. 

L'ohjcL ric la foi. 1. Le myslftre de Tadorable Trinile. 
2. Le myslere. do I'fnoarnalion. 

Deux mysleros insondablos, inlrouvables, in com pre-
hcnsiblos, pleins d'ohscuriles ocrasanles. pour Lucifer 
lui-mAme... Pourquoi? 

Mais la Trinile divine, si ellc out etc Puniquc objet de-
son eprouvo, ne serait pas devenue pour lui une occasion 
de ruinc.. . Pourquoi ? 
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Lo myslerc do Pinearnalion du Verbe, <lc la malcrnile 
do lu Bionhoureuso Viergc, dc l'apolhcose dc la race hu-
jnaino dans le Christ. Voila, pour Ics anges. Pobjol dc 
Poprouvo a laqucllo. esl attachec Pacquisition de la bea
titude, de la grAcc, dc la vie siirnaturcllo, dc la gloirc. 

Lucifer, d'un coup d'ocil d'aigle, emhrns&o Ics conse
quences dc rincarnalion, chorchcasaisir d'un scul regard 
les causes ct Ics elfels de r incarnalion. 

Knvisagce par rapport a f)ieu, ('incarnation lui semble 
indignc de Dicu, un Dicu se faire chair, so faire honune. 
s'avilir aux operations dc Phomme animal. 

Envisagec par rapport aux anges, elle lui apparaft 
commc un outrage, une insultc a leur grandeur , a lour 
science, a leur vertu, h leur splendour. 

Envisagee par rapport a la nature h tuna iucpar rapporl 
h la Mercdii Christ, aux freros du Christ, Lucifer y voit 
un vol, un desordrc, une absurdile, lo renvcrsement de 
Pordre rcgulicr des ehoses. 

Commc moyen providcntieldc sainlele, de vie surnalu-
relle. dc paix, dc gloirc, Lucifer ne se soumeltra jamais 
a s'ancantir, a s'abaisscr, jusqu'au centre de la creation, 
a doscendre jusqti'ii Padoralion de la nalure humaine. 

il aime mieux pcrdrc la pari dc beatitude surnaturellc 
ipii lui est olfcrle, que dc la devoiraux jneritesdePllommc-
Dieu, aux benedictions de sa Mftro : quo d'avoir pour 
egaux, pour freros, des Aires, pour supericurs, des intelli
gences attachecs h la vile matiere. 

Peindre les resolutions suprAmes, irresistibles de Luci
fer, non serviam. 

Mais il faut faire partager sa r&voltc a tous les esprils, 
les cntrafnor dans sa chute, rend re inexeculable, inutile, 
impossible, le plan surnaturcl. 

Ici, s'elTorccr dc faire comprendre a Paudiloire, com-
ment Lucifer s'y prend. 

Pour (m trainer dans sa chute loules les Irihusungeliqucs, 
ordrc hicrurchiquc des transmissions nalurellcs dc la ve
rite... Pordrc dc foi... coram un a lous les anges. 

Lucifer, noyo, perdu, dans Pabfmodeson orgucil, fail 
miroilcr les tcn&brcs, les peusecs, les sophismes, les appa-
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renins raisons, qui lui foul rejeler le plan surnaturel. 
Sainl Michel, de Pordredescherubins, Tun des premiers, 

lo premier des anges apres Lucifer, se convrc de Parmurc 
dc la foi, pour resistor a Phomieide puissance de Lucifer, 
puisunldnus sa foi, dans son humililc, dans ses esperanccs, 
flans son amour. Par lc don surnaturel de la grAce, le 
suldimo archangc sYdeve au-dessus dc Lucifer... Quis ni 
Dens Qui est fort, qui est sage, qui esl profond dans ses 
conscils, qui esl inliui de lout point, comme Dieu?... Qui* 
nl Deusilw, penetrer cctte parole sublime, y prendre la 
reponse a loules les obseurilos, a (Ous les sopbismes, a 
loules les 16 n Ah res. . . Qui* ul Dens? 

Qui <Mes-vous, esprit suporbe, pourdonner des conseils 
a Dieu ? 

Qui eles-vous pour mcsuror vos pensces h cellos do 
Dieu... Quis ul Dens ? 

Qui eles-vous pour vous clever aux. causes supremos do 
ses plans.. . Qnis id Dens ? 

Qui 6les-vous pour les mesurcr au compas de votre rai-
son torn bee... Quis ni Deus ? 

Duel, lutic suprdme, regard des tribus angeliqucs vers 
sainl Michel. 

Efforts immonses de Lucifer, pour dcpciiplcr les regions 
invisibles du monde de la gr&cc. et les precipiter dans 
lc mondo de la nature, dc la scule raison. Triompbe de 
saint Michel, chant dc vicloirc dos bons anges, chute de 
Lucifer, eanlique a Jesus-Christ, a Marie. Le ciel s'ouvrc, 
ils voient, ils contcmpleut, ils benissent, etc. 
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SuticilabU Dens cmli rerjnwn qxml in 
internum non dissipnbUur. 

II y a pr<Ns de Ironic suVJes que Daniel promellail it 
PKglise de Jesus-Christ une immortelle existence, un regno 
olornel, unc indestructible duree. Caplifa llahylonc, en 
partagoanl I'exil el Phumilialion des Iribus d'Israel, il 
eonsolait ses longucs doulcurs, par la lointainc mais 
infaillible esperancc du triomphe de son Dieu sur Ics 
dieux des nations. En fare d'un prince superhe, enrrnmpu, 
il chante la mine des empires fondes par I'orguoilleuse 
tyrannic do riiomme el proclame ('exaltation do PKglise 
du Christ. Suscilabil /tens cadi rcgnum quod in .eloynum 
non dixsipubilur. Daniel n'avail vu quVn prophele la por-
pctuilc divine du royaumc de Jcsus-Chrisl, el dix-huil 
siecles soul vonus conlirmer Poracle sorli de sa bouche: 
dix-huil siecles soul la pour juslilier, sanclionner la parole 
du prophele exile. Susritnbil Dew cadi rcgnnnt quod in 
wicmum non dhsipabilur. Divine par son unite, divine 
par son un {.versatile, PKglise ne Pest pas moins par sa 
pcrpolnile, qui n 'eslque Punivcrsalitc du lemps. Maisce 
caraclero, disons-le, projcllc, ce semble, une lumicre plus 
resplcndissanlc, plus irresistible que les deux premiers. 
Pourquoi? Puree qu'il impliquc un phenomene moral, 
radicalcmenl eontraire a lous les fails de Phumanilc, dont 
la loi la plus constante, la plus irresistible, la plus 
immuuhlc, se produil sous Ic point de vne do Pinslabilite, 
de la caducile, de la destruction, de la mort. L'innnorla-
lile du lemps n'apparlienl jamais aux creations dc 
Phomme; et depuissoixanlesiecles Ics morlsensevelissenl 
les morls. II y a un vasle cimeliere on les cultos d'inven-
tion humainc vienneul dormir un sommcil elerncL Les 
empires, les socieles, Ics gloircs, la puissance, le genie, 
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on I tons un lomhcnu. Quorum supercsl sepnlerum. Seule, 
PKglise do Jesus-Christ n'aura point do funoraillos. oar, lo 
jour qui vorra crnulcr Punivers sera le jour ou elle pren-
dra possession do Polcrnilc memo. StwUnbil Iteux cadi 
regnant quod in selenium non dissipabilur. 

151 Loulcfois. M. C. P., n'avex-vnus pas cnlendu naguore 
des pooles, des oerivains de grand renom, doiilor des 
dcs ti noes do. PKglise et declarer que le ealholir.isme 
s'cleinl, so meurl ; des propholes de boudoir sooner les 
glas de PKglise elcrnelle: no les avez-vons pas vns s'os-
sayanl aprononccr Poraison funebro du catliolicismc, on 
promollanl h Punivers uno revolalion nouvollo, un culte. 
d'iuvenlion moderne, uno decouverle, un sysl^nicdo phi-
losopbic roligieuso, plus en bannonie avec les hesoinsgran-
dissantsde Pbomme et do Phumanilo. Puissantos intelli
gences qui daignoro.nl. apprendre a PElcrnol quo INeuvre 
de sa force, do sa sagosso. de son amour inlini, est usee. 

Le catliolicismc est morl, disent-ils, el c'esl en face dc 
la civilisation chrelicnne. c'esl au pied de la croix de 
Jesus-Chrisl, planter sur los debris du paganisme., sur la 
poussiftrc des creations el des roves de Phomme, e'est en 
presence dc nos chuircs. sous les voiUes denns temples, a 
deux pas du tabernacle, d'ou s'opanobc le sang qui roge-
nere les peoples ol qui poussc Phumanilo dans les voies 
de la veritable ol grandissanlc porfectibilile, quo des 
insensosprononcontun pareil blaspheme! Voltaire s'cssaie 
pendanl soixaolo ansh ccrascr le ealholicismo. Nosmodcr-
nesreformatcurs, nos prophetcs, nos pontes birmanilaires, 
sc debarrasscnl des inquietudes ct dcs t ravauxdc Panta-
gonismo, en cnlonnanl rhymne funebro dn ealholicisme. 

Je viens, 3ML C. P., fond rover, do lout le poids do la 
divine vorilo, cetle slupidc crreur, en elablissant dovant 
vous la porpeluilo passee et future du catliolicismc; 
eeouloz-moi... 

l c r P. L'Kglise do Jesus-Chrisl possible, seule, la perpe-
luile du passe. 

2° P. A elle seule apparlienl la porpeluilo dc Pavenir. 

I 0 1 ' P . L'Eglisc dc Jesus-Chrisl poss&dc, seule, la pcrpe-

http://daignoro.nl
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luile «lu pass6. — La proposition epic j 'ononco, M. F., a-t-
olle bcsoiu d'etre disculcc dovant vous? Allondcz-vous de 
moi quo jc m'arrotc d dcmonlrcr la duroe passoo de 
PEglisc de Josus-Chrisl i On ne raisonne pas, on ne disco le 
plus, quand il s'agit d'un fait immense qui rcmplit nos 
siecles. Mais cc fail dominaleur a etc prcdil, annonce 
longtcinps avant que TRglise oatholiquo sc fut levee sur 
les debris fumanls du mondc paTcn. 

MoTsc... Introduces nos et plantains in montc hmrcdhtatis 
hue... Sanctuarium I num. Domine, quod firmaverunt da
mns turn... 

Tobie... Con fit ere Domino et henedic dcum .wcnlomm... 
et gandeus in omnia strcnla swettlornm... Luce splendida 
fnlgcbil... Omnes fines terrw adorabunt le... Naliones ex 
Ion gin q no ad le. vcnienl... Nomen enim magnum invoca-
bunt hi le... La pcrpeluile do. I'Kglisc est claircment an-
noncee dans ces immorlels oracles... 

Ilegnum tuum, Domine^ regnnm omnium swculorum... 
Veritas Domini inanet in wternnm... Itrgnnm quod non dissi-

pabitur, quod slahit in wtcrnum... David, IsaTc, Jcremie, 
Daniel, lous les propbeles . . . 

Lc nouvcan testament... Tn es Prims, et porta* inferi 
non prsvvalcbtmt... Et miserieordia ejus aprogeniein pro-
genies,.. Sicnl loculns est ad palres nostras, Abraham el 
semini ejus in stvcula... Eeee ego vobiscum sum usque ad 
consummationemsw.enli... Centum et terra transibunt, verba 
autemmea non prxteribnnl... Iota unum aut units apex 
non prwteribil... Aow veni solvere legem f sed adimplcrc... 
Filius Allissimi vocabitnr... Ecee concipies in uicro, et vo-
eabis nomen ejus Jesum. Ilic eril magnns el filius Allis
simi vocabilw\ el dabil illi Dominm Dens sedem David 
patrvt ejus, ct regnabif in dome Jacob in aUernum... Bicn 
faire ressorlir ces immortelles paroles. Le regno dc Jesus-
Chrisl cmbrasse lous los siecles. liegnabil in domo Jacob 
in lelernnm.... La revelation primitive, la revelation mo-
saTque, la revelation calholiquc, se resument dans TEglise 
elernelle. qui n'est que la revelation primitive. mosaTquo, 
plcinemont accomplio. L'ancien monde fut rempli do Pcs-
perance d'un Sauvcur, d'un medialcur. Erit cxpeclalio 
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gentium. Los 18 siocles qui scsonl oeoules nous prcscnlcnl 
le triomphe permanent dc Ptiglisc sur lous ses enncmis. 
Slabil in adc.cn am... Ilcgni ejus non crii finw... In do mo 
Jacob in ictcrnnm... Le paganisme, lo mahonietisme, les 
heresies. les secies onl. passe. L'Eglisc de Jesus-Christ est 
ilohoul;. Rcgni ejus mm evil finis... Siabil in ndernnm, 
qnod non dissipabllur. 

lei. magniliquo tableau, grandeur des dosliuees do 
1'RgIise. Heboid dans sa gloire. desix millc ans, les empires, 
les inslilulions, les faux, cullos, les socles onl passe, olio 
esl droitc, slabil in adecnum. I .'no vuo rapide sur la rage 
de Ten for con ju roe conl.ro olio... olio porpolue s<?s dosli
uees. olio marrho, nllo conlinuo sa course... 

Pyrainidoininionso.de (>0 sieelcs, dehoul au milieu do, 
la poussiern dos generations, olio a abrile lous les si(Ylcs, 
Ions les empires, les acclaims, los philosophos, les ara-
bes, etc. fl y a (50 siocles quo I'elcrnilea commence pour 
ellc ; lous les rlgcs. on passant dovanl son Lrone immobile, 
la saluenl. reinc do I'elornile, slabil in selenium. Coup 
dV.il sur la date originello dans lous los cullos jusqii'u 
Clinic!... Krappor fori avec incision... 

Mais soido idle a lo privilege do I'immorlalitc. Tons les 
vioux eultes sont couches dans la loin be. L'Kgliso n'aura 
point <lo sepnlcro, slabil in ielernnm, Chorchoz dans le 
mondo une. religion do 00 suYlos, loitjours une, loiijours 
idontiquc dans sa divine vorilo.: arbro immense, tou jours 
le m£nic dans sou developpemcnl, couvrantdc son ombre 
('human ile. 

Nous connaissons I'nrigine dc toutes les sectcs, leurs 
aulcurs sont lous couches dans la tombe. L'Eglisc est 
comme son divin opoux doscenduodu ciel, la terrc n'est 
pour olio qii'un lieu de passage, Poternile est sa patric. 
Knclume divine, ello a hrise lous los marleaux, ceux du 
temps, oeuxde la persecution, du sophisme, du blaspheme. 
Ses brasde six mille ans einbrassont runivers. Seinblablo 
a un (leave immense, ello descend dos hauteurs do I'elor
nile. traverse les generalions cl los siocles. et va sVpan-
cber au-dela du lorme pour romplir I'eternite, slabil in 
tv.tcmum. 
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L'Kglise calholiquc possede done In perpoluilodu passe. 
Seule, olio a oo divin privilege. 

2. P. L'Kgliscaura scale la porpeluilo do Pavenir. 
La pcrpoluilc passcc du catliolicismc est un fait inalla-

([ualde comme sa. vorilo, comme sa porpoluile, on on 
convicnl. mais sa divinilo on est la conclusion diroole, 
ncccssairc, on la nie, el sur quelle prouvo? Faroe qu'il 
flnira, parce qu'il nepossiVIo pas Iapcrpcluil6 dc Pavenir, 
parce qu'il ne sufl i tpasaux bosoins grandioses do Phuma
nilo. cl (|uo les neccssilos bumanitaires appcllent un 
syslemo philosophiquc, roligicux et social, plus en har
monic avec les instincts de Phomme etdc Phumanilo, parce 
que PKglise on un mot est Iransilnirc, qu'cllc a vioilli, 
qiPolle louche a sa fm, qifelle esl mouranle, qiPelle esl 
morle. Nous pourrions demamler aux incrediilos la 
p reuvedc ces faciles et commodes objections, nous pour
rions lour dire : Proprielairos d'nn heritage do (JO siecles, 
comment nous depossedrz-vous ? iUonlrez vos litres an 
droit dc spoliation (pie vous prclcndcz exercor centre 
nous. 

j ° Nous n'avons nul besoin dc transporter la discus
sion sur ce terrain. Laissons a Pincredule lesoin d'clahlir 
sa Ibose do mines ; allendons la preuvc de droit el do fail 
donl il a besoin pour olablir salluVe. Nous sommes depuis 
40 siecles, nos poresonl vecu W) siecles, vous, chcrehcurs, 
invenlours, croateurs, d'nn neochrislianisme, vous n'a-
vcz point d'anccUrcs, vous ifclicz point bier, vous 
n'cMes pas aujourd'hui. vous ne scrcz jamais. Mnntrez los 
litres do. voire mission, si vous en avez une; exhihez vos 
piftecs. II est facile de dire : Le christianisme est morl. 
mais qui Pa tue? Voltaire ou lo P. Enfanlin, lei poele ou 
lei philosopho? 

2° L'unilo, Punivorsalile, la porpeluilo do PKglise oln-
blies, sa divinilo Post invinciblomont, pourquoi ?Cotr iple 
fait no s'est etabli, n a pu s'etablir que comme un fait 
divin. quo comme lo corolla ire immorlel do la mission 
divine de Jesus-Chrisl. Cajns rcgni non cril finis... El 
rcgnabit in domo Jacob in /elcrnum... Adam, Abraham, 
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lc peuplc juif, la gcnlilile elle-meme, aatlendu un mcssie 
divin, un Sauvcur, un lloimnc-Dicu. II est venu. (10 siecles 
Ic pronvcnl, les oracles, la succession des empires, la 
mission dcsnpAlrcs, le passage de PKglise dans Ic monde, 
son action civilisalrice. regeneralrice. au sein do Phuma
nile. 

Mais, nier la venue dc Jcsus-Chrisl, Ics apolros, PKglise, 
c'csl nier Ic genre huinain, c'csl otre sccpliquc, c'csl 
consacrcr la folio. L'unilc, Pnnivorsalile, la perprluile 
dc PKglise calholique, soul Irois fails miraculcux, nous 
Pavons demon Ire. Done PKglise. esl divine, done, elle est 
immortelle, done a elle sonic apparlient la pcrpcluilc du 
passe, commc celle de Pavcnir . . . 

Si le calliolicismc un, univcrsel, perpelucl, n'clail pas 
divin, il n'y a plus de religion divine possible. La nnil, Ic 
desespoir, la morl, Paneanlisseme.nl. voila le lermc de 
Phumanile. 

Vous rhorchcz un svmbole. un culle. un Dieu. un 
mcssie. une religion, done il n'y en a point, Le basard, le 
deslin, le falalismc, Ic neanL d o n e , Prcsser la folic dc 
ces suppositions. 

Lc catbolicismeesllini,diles-vous, parcequ'il nerepond 
pas aux bosoins, a tons Ics besoins, h tons Ics instincts, ?i 
loulcs les lendanees dc Phumanile, expliquoz-vous. quels 
besoins. quclles lendanees? Scraienl-cccolics del 'orgucil, 
de PogoTsme.dc la voluple,de la tyrannic?. . . Non, il n y 
rcpond pas, maisi l les luc, il Ics subjugnc, ces honlenses, 
tendances... Seul il |)eut les vaincre, el c'csl la encore un 
fail miraculcusemcnt certain dc sa divinile; scul il rcfait 
Phomme corrompu, il lc fail humble, doux, chaste, desin-
tcresse, charitable 

Mais il ne repond plus anxvrais besoins dc Phumanile, 
comment le prouvez-vous ? Kb Won! II faul vous con-
fondre, il faulelablir la verile hislorique, philosnphiquo, 
socialc, |)olilique, economiquo, scionliflquc, poeliquc. 
nrlistique, du calliolicismc. c'cst-?i-dirc, prouvorque soul 
il clove el pent clever la verile hisloriquc. philosophiquc, 
politique, socinle, e l c , h sa plus haute puissance.. . 

http://Paneanlisseme.nl
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Le.r Don tint hmnaciitaht tunwerlrm 

O t i c parole ononeo. avec unc morveillouso precision et 
une rare eloquence. Tun des plus eelalanls allrihuls de 
I'Rgliscde J.-(I. Manifestation perinanenle iei-bnsdo Telre 
inlini J 'Eglise calliolique rellele. au sein de IVspacc et du 
lemps, la sainlele de Celui qui esl appcle Irois fois saint. 
Loi j)arfaite devori lo, dc charite et de vorlu, I'Kgliso de 
.1-0. est sans tache. Lex Domini immacnlala.E\\n chasse de la 
cite du temps, de rcspri lel du cuuir dc rhomme. Perron r, 
PogoTsmo ol lo mnl. Kile fail, a son intelligence Paumono 
de la verite, l\ son c i c u r Paumono de la charite, a sa fai-
hi esse, a son impuissance, raumone do la vcrlu. Kile 
saisil rhomme deehu au sein de la degradation, et, quel-
que pesanle qiie soil sa chafne, ellc hrbr iso : quclquc 
profondosquc soionlsos plaics, elle lesguerit . Lex Domini 
immacvlola, etc. Voila, M. F., lesecret immorlel, I'allribut 
incommunicable, le signc oclatanl de I'Kglise de.f.-C. 

Rn vain 1'Eglise reproduirait au sein de la racohumaine 
runite el Punivcrsalilc, si, par impossible, elle laissait 
rhomme dans sa corruption nriginellc, si ellc olailimpuis-
sante a le regencrer, a le faire sainl, Pincredule et le soc-
laire pourraient lui jeler cello parole lerrihlc : On commit 
un arbro a ses fruits. Mais, loin que PKglise ait rien h 
craindrosous co rapporl. oVs lpa reo dogmequ'ellc pro-
jollo sa plus vivo lumierc. c'csl par la qu'cllc brille au 
milieu do la nuil des crrciirs. qu'cllc scdislinguo; ot aussi, 
e'est on conlcmplanl sa gravissanlo mission dans I'huma-
nilo ot la prodigiousc creation do sainlele donl olio a 
convert lo monde, quo Ic roi prophoto s'ocriail : Dieu est 
admirable dans ses saints, mirafrilis Dens... 
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TCssayons do fairo roluire ;» vos youx eo grand caraelAre 
do la divinile do I'K&disc. 

I.0r l \ l/Kglise calholique estsainle. 
2° l \ Nulla socle d'originc limnaino. no possedc cc 

grand allr ibul. 
3° J\ Ija sainlole do. PKglise esl. un fail, claircmcnl sur-

ualurcl cl divin. 
I0 1'!*. L'Kglise calholique est sainle. Dieu soul esl. saint, 

scion la plenitude do Pidec que ce mol a revole. Sanclus, 
Sanclus, Sanclns, Dominus... Saneli cslote qniangomnvtm 
S U M . . . Dons ln.r est el leuebr;e in eo non sunt «//#... El 
mnrlmn nomen ejus... La sainfoin, qui nVsl cn Dion quo. 
la bonle radicalc de son amour cl son complol alfran-
cbisscmenl do loule imperfection, do toule privalion, de 
lout defaul. est tfdlemoul inheronlo a la notion do Dion, 
que sans elle il no pent ni exisler, r i el re concu. Si Dieu 
n'clail pas sainl, il nc serai I pas : la bonle, la purole, la 
perfection inlinio. mauqueraienl a sa nature. Or, PKglise, 
manifestation socinle do Dieu, doit porter Pindelebile ca
raelAre do sa sain tele, 

Vivre dc la vie de Dieu, e'ost Aire saint ; vivrc do la vie 
de la nature, e.c n'osl pas Aire sainl. Cello vie, tantparfailc 
suil-cllc, n'a rien do conunun avoc la vie do Dion. La vie do 
la nature, s'cleva-l-elle jusqu'ji la vio propre du premier 
iles esprils, n'nurait rien de commun avec la vie de Dieu. 
Tout, cIre tire du ncant esl imparfail... La nature n'a pas 
lo pouvoir dc fairc un sainl. . . Krreur des pelagiens, des 
panlhlislcs morlornes. Mais la vie do Dion so communique 
a Phomme a dos elate clivers, savoir, a Petal do gMce 
el. a Polat do gloirc. grafiam cl gin nam dabil Dnminus... 
Or, PKglise embrassc cctte double expansion dc la vie de 
Dion dans ses dogmcs, dans sa. morale, dans son cultc, 
dans les verlus qu'ellc inspire, dans los prodiges de sain
lole qu'ellc realise, dans les dosliuocs auxquelles olio, nous 
appolle. Kilo esl done sainle do la sainlole memo de 
Dieu. Lex Domini immaculala... 

1. i/Kglise calholique esl sainle dans ses dogmos. 
Lo Dieu que PKglise adore ircsl-il pas sainl par essence, 
par communication, par effusion ? 
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L'JFommc-Dicu parlicipo. infinimenl?i la sainlolodo.Dicu, 
hyposlatiquemenl J . - C . objet des adorations de Punivers, 
n'esl-il pas saint, d'une sainlele par excellence ? 
nascelnr cx ie murium vneabitur films Dei. One disail-il aux 
Juifs ? Quia ex vobis argue I me de pcrcato ? Ouvrcz PEvan
gile, con temp I cz toutes les actions du Sauvcur, pescz 
toutes Jcs paroles de J.-C, Quelle sainlele ! Virtus dc ilia 
exibal et mnabat omnes. Si vous Irouvoz unc imperfection 
dans les paroles o tdans la viedu Christ, brfiloz PEvangile 
el ne lc lisez jamais . 

lilt colle femme divine, que loule langno nom me a pros 
Dieu, ne realise-l-elle pas Pideal do la sainlele?. , . Annon-
ciation de Tango, humil i lede Mario, purclo incomprehen
sible... Et PEglise. qui nous propose un semblablc mod&lc 
do pnretc, ncsera i t pas sainle ? 

Qu'y a-l-il tie plus saint que lc dogme de la grAce ? que 
le dogme du Pnrgatoire? quo lc ciel ou nous appellant nos 
esperanccs ? Similes cl crimus... Nihil coinquinatn-m. 

2. L'Eglisc esl sainle dans sa morale. (7cst un point 
resolu. La morale evangelique a trouvo grAce devant 
Pimpieto moderne, c'esl sa perfection qui irrile, qui do-
scspore Phomme corrompn. La saintcle dc PEvangile par-
lait au COMIC do J.J , Rousseau,,. Saintcle du decalogue mo-
saTque... Mais, qu'il y a loin du decalogue ?i la loi royale dc 
PEvangile I Quel code de sainlele que eclui qui a popularise 
dans Ie monde ces maximes: A w abundaveril justilia ves-
tra... Deati paupcres... lieatimites... Deati miscricordes... 
Qui viderilmulicrem... Diligile inimicos vesfros.,. Siquis fe 
pcrcusscril... Estoic ergo vos perfecii sicut Pater veslcr... 

3. L'tiglisc catbolique esl sainle dans ses riles, dans ses 
ceremonies, dans son cullc. Quel est Pobjet, la base, la 
fin des sacremonls ?.., dc nous cn Tauter a la vie de J . - C , dc 
nous faire saints. . . Los parcourir tons, et bien monlrer 
qu'ils n'onl pasd ' au t re but. . . Sainleledu culte calholiquc. 
Ouoi de plus sa iu lque nos lemplcs?... Les pierres monies, 
nos chaires, quclles leeons en dcscendenl... Ics Iribunaux 
de Ja Penitence, la table eucharislique, Paulel, le taber
nacle, ne voila-l-il pas des aliments do sa sainlele t 

IVos ceremouics, depuis le bapleme jusqu'a la sepulture 



flu chrelien... Cherehoz un rite, une cereraonie. uiie |»m-
liquc du culle snore, c n ' a i l la sainlele, la sanclificaliou 
de Thomme, ]>our objet... Nos rites, nos chants, nos pro
cessions, IVau benilo, nos prieres puhliques..* 

4. L^g l i sc calholifjue est sainte dans les vcrlus qu'cllc 
inspire, dans PhcroTsme qu'cllc realise.. . Ici, tableau pro-
Pond de Total moral des nations idohltrcs au moment ou 
commence la predication des apdlres . Immense orgie, 
Home, Gorinlhc, Alhones. La terrc cll 'olympedcvenus un 
ropairede debauche, un mauvais lieu... L'expansion diffu-
sivc do. la foi ct do la grAco, au sein dc I'humanile, ne 
nous permet pas do nous faire une idee nette ct complete 
do cc dchordcincnl, de ces excels. 

II cut olo impossible de faire seulcmcnt un homxHc 
homme du plus grand dos Djcux paTens. Quo. fironl les 
apolrcs?Que leurdisail lasagosso humainc ?Composerenl-
ils, prirenl-ils des menagemonls, lirent-ils un pacto avec 
la faiblosso huma inc? Kcoule/. saint Paul prcchant la 
vcrlu et la sainlete aux habitants do Rome, do Corinlhc, 
d'Kphosc, do Tbossaloniquo, do rAsic-Mincurc. Kntassor 
los textcscpii oxpriinent cello guerre do. rhomme nouveau 
con Ire rhomme animal, dc Fespril conlrc la chair. Or, celte 
morale, si nouvollo,si rovollanle pour IcscnsualismepaTen, 
ful-elle goiUoe, comprise, suivic ? Tableau des martyrs , 
cxpiant par d'linrriblcs tortures celte orgie paTonne, des 
anachorolos, des vierges, immolant la nature a la grAco. 
Suivoz la dilatation de cc lleuve do sainted coolant par 
I'Kglise, rcssuscilanl les amcs. Lex Domini conveniens 
animus... 

Mais la foi, la grAcc, lo sang de Josus-Christ, onl-ils 
perdu leur vcrlu divine el rcgenoranle? La sainlolo chro
licnne n'esl-ellc plusqu'un souvenir? Ici, heroTqucdovoft-
ment des Irappislos, des religieux dc Saint-Bernard, des 
chartreux, dc cos innoinbrablcs communaulcs do vierges 
inonant sur la lorro une vie loulangfdique... Quoi do plus 
prodigious quo lo devnjkmc.nldes frftres do ladoctrine chro
licnne ? des suuirs do charilo? des lilies dc Saint-Joseph, 
passant lour vie dans los hopiluux, les prisons, les mai-
sons d'alieues, d'iocurablcs ? 

http://devnjkmc.nl
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El vous, <|iii vivo/ dans lo mondo, n*nvoy.-vous puscouuu 
ilrs femmos, dos opouses. dos mores do famille, s'olevanl 
I ni r la grAcc a kudos los s|dondours do la sa inle le : des 
vierges oluiinanlla lurre p a n i c s insliiicLs luiil. nngeliques, 
dos jcuues gens purs eomme desanges f 

l/Kgliso dc .lesus-( Ihrisl osl sainle ol elle fail des saints. 

2. I \ La sainlele est rinconnnunieable allr ihut de TK-
glise. 

I/Kglise ealholiquo esl sainle. ol idle fait des saints, 
dune elle est divine; mais, eo pouvoir lui npparlicul oxclu-
sivemenl. 

Toutes les socles anciennos el niodcriies onldos dogmcs 
suhvorsifs dc la sainlele. Toules, o.llcs nltaqucnl lo dogme 
dc rincarnalion ut eclui do. la grace, sans losquols la sain
lele csl impossible, qui seuls vorsonlsur la race bumainc 
la sainteto do Dieu. 

Toutes les socles soul lilies dc rorguc.il, soul loules ra-
dicalement subversives do lasaintele qui a 1 'humililc pour 
foudomenl. Toules los secies fuvoriscul les passions ebar-
ucllos, les instincts originols do rboinmc decbu. Toules 
Ic laissenl dans son impuissanco native. 

1. LejudaTsme no menail pas a la sainlele parfaile. 
LI y cul des Justus, des traits d'heroTsmc, mais point de 
saints pratiquaul les eonseils ovangoliquos. l/obeissanoo, 
la cbastclc, la pauvrcle parfaile, soul dos vcrlus d'ori-
gino ehrelienne. Nihil ad perfect am adducil lex... Lax 
nmbram habem fnlnrorum... Lex umbra Chrisli... 

2. Lepanlh6ismc divinise la maliero, canonise lous Ics 
d<M)ordemenls de la vie materiel le ct idcnlilic la nature 
creee avee PiUrc inliui. 

3 . Lc dualisme livre l 'homme a raclion du principedu 
mal. 

\ . Lc paganismc divinisa lous los vinos. Tous los vices 
avaicnt un dicu pa Yon pourpalrou, pour cxcilnlcur* pour 
modcle. Tableau piquant. 

5. Le fatalismc rcndail toulc sainlele impossible, pla
card ITiommc sous la loi du desliu. 

6. L'cpicurismc n'ctail que l'idol&tric dc la sensation. 
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Tonics los secies anli-ealholiques ruinenl Ics elements 
cle la sainlole, et livrcnl Phomme a toule Paction de sa 
mauvaise nature. 

1. Arianisme. Point d'incarnalion, point dc gr&cc ro-
doinplricc, point de saintelo. 

2 . Lc uosloriauismc nic la divinile du fils do Marie, 
ancuntil la redemption. 

3. L'eutychianismc cngloulil Phumanile sainle, devore 
Ja redemption, lo salut. 

Le pelagianisme, e'est la Ihoorie du plus colossal or-
gueil, inorlel a la sainlole. 

5. Le mahomel ismcesl la religion du sabre, do la chair, 
de la volIIpie. 

fi. Lc lulherauisme nic le peche origincl. altaque la grAee, 
la justification, la divinile memo du Christ; il livrc la pa
role de Dion a Pinlcrprclulinn individuelle; juslilio, par 
In terpre ta t ion individuello,|ousles forfails,oommunisme« 
scnsualisme, e l c . ; consacrc le fanalisme, cl Pilluminisme, 
nic les bonnes icuvres . 

7. Lc calvinisme rcssiiscile lc falalisme, dclruil la li
berie. 

8. Le jansenisme n'csl qu'un calvinisme deguise. 
J). Toules les socles philosnphiqucs allaquenl Ja revAla-

lion, la divinile dc Jcsus-Chrisl, la Hedcmptiou, Pordre 
surnalurel do la grAee, loute sainlole surnalurolle. Toules 
ces secies deifienl la raison. Le culle dc la deesse raison, 
voila Pideal de la sainlole philosophiquc. Dieu, c'csl lo mal. 
La proprielc, c'csl lo vol.. . Lc commuuisme, Ic pantbeisrhc, 
la nature, la chair, le vice, ressuscilcnllc falalisme, Ic pa
ganisme, toutcs les heresies do Pancien monde. Voila ou 
Phomme esl conduit, quand il no rclftve que desa raison, 
quand il n'ecoutc que ses appelits.Conq>arcrParbrc calho
lique ii ces plan Ins parasites balardes. Ou est la ehaslcle, 
la saintelo, ehez les sectcs passeos, prosentcs? 

Toules les passions sonl a Pai*o dans Je prolcstantismc, 
dans les secies philosophiques, pourquoi? 

3. l \ La sainlole de PEglise realise un fail surnalurel et 
miraculeuK. 
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La sainlele, lelle quYIIe so produil depuis i l ix-huilsio
cles au sein de PEgliso, osl un fail su rhunu in , un pro ligo 
qui depasse fvidemmenl loules les forces do la nalure, do 
Ja philosophic ol do la raison. (Juoi do plus surnalurol 
que PheroTsme des marlyrs , dos anaehoreles. des vierges. 
elos ordrosroligioux f Or, ces miracles, dcvcniispopuhiircs, 
ne nous frappenl pas, puree quo nous vivonsausein de l a 
lumidrc e tde la grA.ee evangelique; mais,en sout-ils moins 
vrais , moins celestes, moins surnalurcls? 

jUtul do rhomme deehn, son impuissance morale, ses 
tendances originelles. son orgueil nalif, son egoTsme, sa 
faim o l s a soif de jouissancc. L'hominc csl un compose 
elTrayant d'orgucil, d'egoTsme, do scnsualismc. Lc voila 
tel qu'il exislc. tel qu'il se Irouve universellcinenl, aussi 
longlomps quo lo rcmede. de la grAco divine et de la sain
lele no Pa pas louche. 

One failPEglise pour sa sainlele? Sans changer culle 
nalure humainc'. sans aneantir ce germe corrupleur qui 
hnuillnnncjtisqu'aii fond do nos os, elle el<%ve PA me it unc 
sainlotoqui depasse loules los forces humaines. 

Qui do vous iPa connu quolquos-uns do ces grands con-
pa hies. Iransformos miraeulouscmonl par la puissance do 
la parole, do la loi, do la grAco, do Pevnngile. dovonus, 
par elle, purs comme des anges, simples comme. la co-
lombc.dociles comme dosenfants? L'Eglisc proud Phommo 
supcrbe au centre dc son orgueil, ellc lui d i l ; Vcux-lu le 
faire saint? descends du trone dc lenebros ou tu os assis, 
rcnonce h la volonle,a ion jugement, ol ombrasseja regie 
de sainl ItcnofL ou dc sainl Kcruurd, de saint Ignace ou de 
sainl Dominique, dc sainl Rrunn ou de sainl .Francois ; 
mcts-loi dans les enlraves sacrees d'une obeissnneo plcinc, 
parfaile, (HernclJc. 11 6coutc ce que lui dil PEgliso et il se 
fail saint. 

2. Elle dil h r homme cupidc, avare, au riche sans cn-
Irailles : Venx-lu devonirsainl? vends les hiens, donne-les 
aux pauvres. no garde pour loi quo los baillons du oal-
vaire, In n 'auras pas une pierre, pas un abri , tu no. pos-
sederas rien, pas mOme la propriole do ton volernonl. (lo 
riche aux enlrailles de for se laisse toucher, convaincro, 
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il cmhrassc la pauvrelc evangclique el so fail sainl. 
!L Elle <lil an volupluoux, a la fcmmc houiHnnunnlc do 

Insure : Voulcz-vous arrivora Iasainlct6?faitos un divorce 
oternol avec los jouissances churncllcs, crueifiez vos sons 
cl leurs convoilisos couvrcz-vous du manloau do la ehas-
16le, do la morliUealion, olouez celle chair a la croix du 
Sauvcur, vivoz dans vos corps, commc n'en ayanl plus, 
mcuez une vio Louie spiriluelle, toule celeste, lout ango-
lique. Ce sensuol, celle femme legere, fohllrc, croieul ce 
(pie leur dil I'Kglise. 

Or, je le demande. cola csl-il nalurcl ? Les forces Jni-
tnaincs. I'energio propre dc 1'A.mc, suffiscnt-cllcs pour 
cxpliquer ces phenomcnes, ces prodiges devenus popu-
laires ? 

Conclusion. Los preuves mamfuonl-ellos a I'Kglise do 
Jcsus-Chrisl? Les preuves sonl-cllcs assez suhjugantes, 
assez claircs, assez palpables ? Le Dieu sauvcur n'a-l-il pas 
mis sur son muvrc ic sceau de sa puissance, de sa sagesso, 
de sa divinile? El qu'allcndcz-vnus pour essayer de vivre 
dc la vie surnalurolle? Qui vous eitipdche dc prendre Ic 
hreuvage. divin qui fail germer la saintelo dans unc dine ; 
Ic pain qui clonnc h I'Ame la vie do Dieu, Ja vio surnalu
rolle? La saiulclc est la plus suhjuganle. de toules les 
preuves de la divinite de I'Eglise, parce que chacun de 
nous pool essayer la puissance des remedes par lesquels 
Jcsus-Chrisl esl venu guerir notre ualurc ct Pclever jus
qu'au miracle de la sainlole. 
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yU> orlrt W8/7»t/! ad arca*»M ma-
ipnthi ttHlnamcH menm in f/ttntihii*... Sa-
rrifirttlur et affvrlur vomitti uitu* ablatio 
miintta... 

II y a bionlol Irois millc nns quo, du soin do laJudec, ot 
pendant quo le paganisme le plus immonde couvrnil la 
lorre, un prnphclc d'fsruol annoneait qu'un jour, d'nn 
bout do Punivers h Pan Ire, et sur lous les points du globe, 
unc boslie sans tacbo serai I immolec sur Paulel du Dieu 
vivant. A-t-il propbelise on va in? Ces paroles ne sont-
cllcs pas lc rocil hislorique d'nn fait immense, qui se pro-
duil sur lous les points do Pcspacc? Parcouroz loule la 
lerre. Quel est le pcuplc qui depuis dix-huil siecles est on 
])ossossion de cc sacrifice immaculo ? Quelle est la sociele 
dont los aulels sont charges d'une hoslie sainle, sans 
lache? Le saint sacrifice de la messo s'ollVe dans lout 
Punivers. Homo, Constantinople, loules les capilales do 
PKurope, Jerusalem, Jlispahan, la Chine, Macao, Plnde, 
la Perse, PAsie, PAfriquo, les deux Ameriquos, POcoanie, 
ne voienl-ils pas tons les jours Paccomplissernent de cct 
oracle : inomni loco o/fcrlur nomini meo ablatio mundaf 

Oblatio mnnda. L'aulol calholiquc seul portc celle obla
tion sans lache. 

Cc n 'es tpas un angc, co n'est pas un pur bomme, elle 
no serait pas immacuiec, in angclis reperit pvaoilatent. 

Cost Jesus-Christ, vivant a la fois de la vie memo de 
Dieu e l d e la vie de Phomme. 

Cost Jesus-Chrisl, donl Phumanilo parlicipo par Punion 
hypostalique a une sainlele infinic, ablatio wwida. 

Ici, deplnrer PalVaiblissomenl prodigicux de la vie sur-
nalurellc au soin des socicles modernes, Pinondalion de 
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la vie dos sens, lc drperissomenl ilc la vie do la gnVeo. 
Pourquoi t 

La vie surnalurelle a son foyer dans le Christ. Le 
(Ihrisl veul !a communiqiior au monde par le sacrifice 
Kucharisliquo, mais Ics chrolicns n'y assistenl plus. le 
jour du Seigneur csl un jour nlmli par Pimpiele. par 
IMmmcnse majorilc des hahilants de nos ciles modcrnes. 

Tous les enfanls dc PKglise devraienl venir puiser a 
cette source de vie. T w Sinn bigrnl.... Fodrrunt sihi cis-
lernas dissipains... Ihrclifuvrnnl mr fanient, aqua* viva*... 
Ah I s'il nPelnit donne de vous faire eonnnftre le Iresor 
ineonnu que vous possedcz. s*il nPelail donne de ranimer 
voire foi. votrc zelc pour le sainl Sacrifice !... Touchanle 
iuvocaliou a Marie. 

1. P. Ksseuee, grandeur du Sacrifice Kucharisliquc. 
2. P. Itions immensos donl il esl la source. 
3. P. Dispositions avee Icsquelles nous devons y assis-

tcr. 

i. P. La creation, par le fait seal dc son existence, do 
sa realisation au sein do Punivcrs. est une sorlc dc saeri-
licc perpeluol ot porinanenl. Cadi rnarranl gloria in Dei. 
Kilo proclaim* lo souverain empire do Dicu. elle est vis-a
vis du Croaloiir dans une elernelle dependaneo. 

Mais ce sacrifice csl un sacrifice avouglo, il est muct, il 
n'a rien iPiufiiii : Punivors u'cslqu'uu alome. qu'un ucanl 
devanl Dion, 

Qu'est-cc done que le sacrifice? Dans son acception la 
plus genomic, o/est Polfrando. Pnblalion, Pimmolation 
d'une creature a Dion, pour proclamcr son empire su
preme, et Pahsolue dependaneo de la creature a Pogard 
du (liraleur. 

Coininc il y a deux sorlos dc creatures, il y a deux 
espcecs do sac rill cos : lo sacrifice visible, ct lo sacrilico invi
sible. Ainsi Tango pur espril, pendant son eprouve, en 
adoranl Dieu, lui faisail un sacrilico du monde invisible, 
du mondo puremenl spiriluol. 

Mais Phomme, esprit ou corps, Phomme, compose mor-
veilleux des deux substances do Punivcrs, ne pent olfrir 



mi sacrifice eomplet dc lui-mome. sans quo Poblalion de 
son esprit, nc soil rend no sensible par une oblalion oxlo-
rienrc. 

Elvoila pourquoi sainl Augustin delinil cc sacrifice : 
Pimmolalion invisible de Phomme inlelligcnl manifeslee 
pa r unc oblation cxlerieurc et sensible. 

Kt voycz comment, par la erealion de rbomnie consi
der^ avant sa chute. Dieu oblenait du mondc de la nalure 
un sacrifice univcrsel. 

Adam est lc mend central dc la creation : Pcspril ct la 
maliero raniincuL se pcrsnunificnl en lu i ; il csl Ic centre, 
le nivnd du monde des csprits cl du monde des corps, 
l /espril vil cn lui d'une vie eorporelln. eJ la r 'inir Poleve 
par Punion hyposlatique a la vie do Posprit. Prelre, pon
tile, roi de la creation, sMl adore son (Jreatcur, il lui fail 
une oblalion dc loule la nation, il abaisse, il immolc Pes-
p r i l e t la malierc, le monde invisible ct le mondc visible : 
il est le (ihrisl du monde dc la nature. 

Si Adam n'ertl etc cree que pour une fin nalurelle. il 
aurait rendu a Dicu Ionic la gloirc quo le Createur jiouvait 
lirer do la creature, ce sacrifice n'nurail cu qu'uno valour 
puremcnl nalurelle. il n'nurnil meri toa Phomme qu'unc 
fe I i c i I 6 d c mAm o ord re. 

Adam torn be: la nature enliero, la race humnino, la 
erealion s'allorcnt, se corrompenlcn lui. latum in dclcrins 
committalvm. l/iinivers csl souilie, omnia erratum inge-
misrit... Dion ne pout la regardcr aveecomplaisance, elle 
est blessoe, elle saigne. L'hommc dochu ne pent plus 
olTrir a Dicu une oblalion du mondc do la nalure, cello 
offrando blessorait le regard divin. 1/bommc n'est plus 
qu'iin objot do colore, la lerre esl unc lerre maudile, 
ntatedicla terra. Iht rodemplour divin esl promis. IJU fils 
de Dieu s'unira pcrsnnncllcmc.nl au fils do Phomme, Dieu 
sera homme ol Phomme deviondrn Dieu, il s'immolcra 
pour Phomme dochu, le raeholera. 

Des lors tout change, les sacrifices antiques prefigurcnt 
Ic grand sacrifice du calvairc, convergent vers no. sacri
fice, liro.nl lours verlus dc cc sacrifice. 

II y avail chez Ic pcuplc liguralif: 1° des sacrifices 
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d'expiation, 3° ilcs sacrilices paeifiques et o° Pholo-
eausto. 

Lc lils do Dion mcurt sur la croix, voila Ic sacrifice 
eleve a sa plus haulo. puissance, voilii le sacrifice infini. 
Dieu, par le sacrifice du Goigolha, a Irouve le secret de se 
glorifier infinimonl dans la creation. Comment cela ? Ken-
dez-vous alien tils. 

Quo se passail-il au Calvairc, quand rHomme-Dicu 
expirail sur la croix? 

Nous avons dit que Ic sacrifice est I'oldalion d'une 
creature a Dieu. quMI est pour rhommc rimmolalion invi
sible de rhommc intelligent, manifcslce par une oblation 
cxlcriouro el sensible. Or. qu'esl-cc (pie Jcsus-Chrisl 
immole sur la croix?.. . Son humanile sainle... Co sacri
fice osl une nidation interne, volonlairo, libre, voluntaric 
sacrificubn tibi... Obtains esl quia ipse wlnit... II y a immo
lation d'une creature a Dieu ; mais, cctte creature, c'ost-ii-
diro riuimanile sainle do Jcsus-Chrisl, a un prix infini : 
c'csl le. eorps d'un Dieu, c*est PAme d'un Dion qui s'im-
mole. Voila done un holocuuslc vraimcnl infini. A joule*/ 
que lc Christ par son humanile saintc resume toule la 
creation, il est hoinme paiTail;donc Pespril el la chair, 
Pinlelligence el la maliere, Pelement spiriluel cl corpo-
rel dc loule la creation, se personnilienl cn lui. II est Dieu 
parfait, il n*csl cn lui qu'unc personne divine. Par sa 
mort, Jesus-Ohrisl immole done a son p£re la creation 
lout entierc, il Fait done do toule la creation un sacrifice, 
mais, un sacrifice infini... Instaurare omnia in Chrislo... 
Pacificans per samjuinem... 

Or, cc grand, cct immense, cel. infini sacrifice, so rcnou-
vclle, so roproduit.s'onVe, d'un bout dc la lerre M'aulre. . . 
In oinni loco o/ferlur uomini meo ablatio nmnda... 

Le Christ s'immolc, s'olVre ;i son Pftre, par les mains 
du pnM.ro calholique, il s'ollVe sous do mystiques symbo
les, il s'olVresous Ics cspcccs du pain et du vin. . . In omni 
loco o/fcrtur... L'hoslie, le pretre, Paulel, la viclimc, lout 
est idcnliquc, a Poblalion du c a l v a i r c . 

Grandeur dc celle oblalion, de ccllc hostic. 
Le priUre ollVe un sacrifice vrai ment infini, les fiddles 
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pnrlicipcnl done a un sacrifice d'une valour, d'une dignile 
infinic. 

Tableau du prolrc a Paulcl, transubslanlialion, obla
tion du pain el du vin. Co pain, ce vin, elements de la vie 
malcricllc dc Phumanitc, sont changes subslauliellemenl 
au corps, au sang d ' n n Dieu. Kn sorle que le pretre, par la 
vertu infinic des paroles du sacrifice, divinise J a creation, 
fait u n e oblation infinic. sur Faulcl calholiquc. Y ponsoz-
vous, a h ! q u e l l e destinee pour un p r e t r e . quelle action ! 
Ici, mouvemcnl d'ndmiration.. . Vous savez done quelle 
est lVssonce, la grandeur du sacrifice eucbaristique. 

2. P. Biens immense* donl il est la source. 
Un sacrifice iufini on soi, une source iucpttisahlc, im

mense, infinic do biens pour ceux qui Polfrcnl... Or, e'ost 
nous qui Pofi'rons, les lidelcs Poffront avec le p r c l r c . re
gale saecrdolhtm... 

11 y a deux sorlcs de biens pour Phomme: ceuxde la 
nature et ceux do la grAce. Les biens de la grAce impli-
qiiont: 1 # Le pardon de nos cr imes; 2* l a vie surnatu-
rclle d e la grAce : JP la vie elcrnelle dc la gloire. 

Or, le sacrifice Eucbaristique n 'e lan l que la reprodne-
1ion vivanlo.j»erpoluelleel incessanle de colui de la croix, 
il esl pour PKglise la source inlarissabledes m o n i e s biens. 

1. Sacrifice d'cxpinlion. Les plus grands coupablcs pcu-
venl trouver au pied do Pautel le pardon do Urns lours 
crimes. Cclui qui pardonna au l a i T o n penitent, n'cst-il 
pas sur Pautel catbolique, comme il etait sur Pautel de la 
croix? Touchante invitation aux pecheurs, h venir au pied 
des aulols on Jesus-Christ notre redempteur s'immolc. 

2. Sacrifice pacifiquo. L'auteur de la vie, le principc de 
la gi Acc n'ost-il pas la? Accedamus ad lliroavm graCue... 
plenum gralve.... in quo sunt... de pleniludine ejus... han-
rie.Hs aquas in gaudio de fan I i bus salimforis... Ou voulcz-vous 
quo Jesus-Chrisl soil dispose a accorder plus do grAce, 
qu'au moment ou il s 'immolo? Pourquoi nc vencz-vous 
pas lui demander celle can vivo qui monle JI Pelernellc 
vie ? 
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ricuse. (Jue dil-il au Inrron... hodie msnnn oris in para-
dho... Si vous parlicipex pleinoment ou sainl sacrifice, 
par la communion oucliarisli<pio, par la mandueation do 
la viclimc, no recovriez-vous pas, h la fois, Pauteur de la 
gviico ot Ic consommalcur do la gloire ? 

Malhcurcux, ou cherchcrcz-vmis lo pardon, la grAco, la 
gloiro, la paix, la lumierc, la vie, sinon a Paufel, sinon 
aup icd du trone cucharisliqne? 

Ainsi, le saint sacrifice ronronno lous les hiens dcl 'ordrc 
surnaturel : Panoanlissement du peche, la vie do la grAco, 
Io gage divin dc la gloiro; et voila pourquoi il csl lout 
puissant pour onvrir les prisons dc la jusliee divine, pour 
arraclicr les Ames do nos frores du purgaloire. Ici, lou-
chanto invitation a venir au secotirs do ces Ames saintes, 
exilees encore do leur elernelle palrio. 

(juelqiics Peres soul alios jusqu'a croire, que les damnos 
eux-momes rocevaio.nl (pielques adoucissements a lours 
supplices, pnr la verlu du sainl sacrilicc. 

Le sainl sacrifice sou roe des hiens do la nature, quand 
nous les demandons scion los loisde la sngesso. Ainsi dans 
les calamitos publiques. pendant les lleaux do la guerre, 
des inondalious dos epidemics, opposons a ces lleaux 
la vertu du grand sacrilicc... 

Rien do plus puissant pour hriscr les amies el la puis
sance des osprils do tenobrcs. Cos houleversemenls dc 
la nature, des saisons, ces calamitos puhliquos onl leur 
cause dans Poperation des osprils de tenobrcs, voulez-vous 
les subjuguer, failes olFrir lc grand sacrifice... 

3 . P. Dispositions avec lesquclles nous devons y as-
sistcr. 

Si nous etions penelros profondement de tout ce. que 
nous venous rlo dire sur Pessoneo, sur la grandeur, sur 
les immenses bionfails du saint sacrifice, y aurail-il unc 
devotion qui nous fut ]>lns chore ? Xous conlontcrions-
nous (Py assistor lo jour du dimanchc? o1 quo do misera
ble^ cbrcliens n'y assislcnl memo pas ! Cc qui se j>asso h 
Paris, a Lyon, dans les grandos villus... La moitio do lours 
habitants sont lombes au dessousdu paganisme, win? Sion 
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lugcnl... do vol ion dos lideles dc Rome, dc Pflalic pour Ic 
sainl sacrilico.-.. Ija foi y est vivantc. Pincredulite n*a 
point ravage ccs populations fideles... Oh ! quclc saint-sn-
crcmonlost honoro h Home !... 

Deux manieres d'assistcr au saint-sacrifice. 
1- Cherchcr dans los ceremonies du sacrilico un memo

rial v ivantdu myslerc do la passion, du sacrifice du cal
vairc. L'amicl, Pauhc, la cordo, l'elole. lo manipulo, la 
chasnblc 9 rappollcnlvivomcntlc voile, laroho d'ignominm, 
los ohafnes, la croix do Jesus-Christ. Le prelre allanl ft 
Paulel rappolle Jesus-Christ monlanl au Calvairc. 

L'agonio. Les dilferents tr ihunaux. Pilate se lavant 
los mains. Jesus portanl sa croix. Jesus mourantcn croix. 
Jesus cnscvoli... Tool ccla sc rclrouvc dans Ics ceremonies 
du saint-sacrilico. 

2 ° maniero. S 'uni ranx admiraldes priorcsquo lo prolrc 
prononee, dont il esl Torgane pondanl. la celebration 
des sainls mysleres.. . Prieros de la l i lurgicromaine. anli-
qniLe. grandeur, magnificence, oflieaeile. 

I. Parcourir rapidemenl Ic Judka me, lo Confifeor. P/w-
Iroit. La mission cnluVodu Christ s'y renouvelle. \ifutroil. 
soupirs des palriarchos, des prophclcs. . . lc Kyrie clcison, 
gemissemonl dc Phumanilo, 

Lc Gloria hi excrteis... naissancede Josus-Chrisl. L'Epf-
trc et PKvangilc, vie apostolique de J6sus-Christ. Lo 
Symhole, la foi dc I'Eglise... Preface, cello du jour . 

UO/frrtoire. Les quatre fins du saint sacrifice* adora-
lion, actions do grAcc, sacrifice do propitiation, d'impo-
tralion. 

Prieres du canon. Lc Pater. VAgnus Dei... 
Conclusion. Ah ! M. P., si vous etes si pauvrcs dc ver-

lus, de grftce: si vos passions sont si tumullunusos; si Ic 
demon, si lo mondo ont Inn I cPempire sur vous : si vous 
6los si faibles conlro Ics (eulalious. si malhcuretix. si in
clines auxchososdu temps, nc vous cn pluigncz qu'a vous. 

Owi! Jesus-Christ esl la ! fl s'iinmole deux ou Irois 
con Is fois tous les jours dans cello v i l l o . c l son sang 
coule sur les picrrcs dc I'anlcl, el vos cmurs no vionncnt 
pas lc rccucillir !,.. Touchanle iuvitalion !.*.. 
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LE DOf.iWE DE L'lNCARNATfON 

htviaibilia ipsitta pur o.tt qtm facia «U»t 
fiiielleeta con*picimUw\ 

La. Iheologio calholique envisage Dieu sous un double 
point ilc viu\ Kile distingue Paolo simple, clerncl. inliiii, 
par lequel Dieu se realise on exisle etcrnclicmcnl. fie I ado 
infini esl. invisible, incomprehensible a Ion I. regard cree. 
Pourquoi? I'a roe que. la. contemplation ile Panic simple, 
cn verlu duquel Dieu esl, impliqucrail. tin cote He Petre 
iini ou cree. des propriel.es con trad ictoi res impossibles a 
la limitation desa nature.savoir, PclcrnitedcPexistcnce, el 
Pinfinite polcnlielle dans Pacle par lequel il embrasserait, 
*lc lous points. Pimmcusile. la hauteur, la profondeur et 
Poninipresence de Pesscnce divine. Dieu done nepcu t 
clrcconmi dans son arte supreme que par lui-mAmc. 
Notre intelligence creeo ne pent, en d'autrestcrmes. penc-
Irer Ic secret de Pesseneo divine, parce que. cctte adorable 
essence, elan I sans limiles dans le temps, dans Pcspace, 
dans le. mnuvemenl, pour la penelrer scion lout re qu'ellc 
est. il faudrait qifun esprit cree put se poser Pegal de 
PiHre sans limite, qu'il ful inlini par consequent. 

Or. deuxotres infinis dc lout point, dont Pun so fail voir 
c ldontPaut rc voitlout ce qu'estcclui quise decouvrc, sont 
deux impossibilitcs eontradieloircs. Dieu soul, se con^oit, 
so comprcud, se voil, dans son acle infini (Pelernelle cxis-
lence. I/Aiue du fihrisl elle-meme. quoi qu'unic porson-
uellemcnl au Verbe de Dieu, par lequel Dieu so commit, 
nc commit pas tout ce que con nail lc Verbe, parce que 
PAme du Christ esl limilcedans Ic lemps, dans Pcspace cl 
dans lc mnuvemc.nl. el que le Verbe est sans limite. L'Amc 
dc Jcsus-Chrisl vnil Pesscnce divine au plus prespossible, 
puisquc cello adorable essence nc forme avec cite cl Phu-
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manile du Sauvcur qii'une memo personnc divine qui osl 
colic du Verbe; mais PAmo du Christ no eomprendra 
jamais Paolo, simple, olernol, infini* qui realise Dion, ou 
cn d'uulrcs lermes, PA mo du Chrisl no connaflra jamais le 
secret do Pcssence divine. Kilo commit lout, dil sainl 
Thomas, hormis le secret do Pcssence divine. 

Dieu n'a pu done Aire eonnu quo dans son aclc exlerne ; 
il ne pent done se manifesler que par un mode qui soil 
possible, sous Pern pi ro do sa Ionic puissance, a dos ol res 
crees. Or, e>sl I ft. lo sens do cello parole dc Papolre, /»?;/» 
sibiUaips'uts percat/nw facia mat hilcllecla conxpie.iuntur. 

Or, Paclc exlerne, par lequcl Dieu sc manifesto a dos 
Aires crees coinprond trois series de manifestations ou 
d'operalions, qui conlionnonl Irois mondos ou Irois eflols 
do la puissance divine, savoir : le monde rlo la nalure , 
colui de la grAco et celui de la gloire. iNous prouverons, 
dans cello conference, que lo dogmo do Plncarnaliou est 
la plus haute manifestation do la puissance inlinio. 

1 l \ La puissance inlinio commence a se decouvrir dans 
Paclodo la creation de Punivers. 

2 P. Kilo no so deconvre pleincmonl que dans Paclo dc 
Pfnca rna lion. 

2 P. Consequences dc ce fail immense par rapport h 
P h o m m e 

1 P. II y a cn Dieu des propricl6s incommunicablcs. 
Tollessont Punilo infinie dc son etre, son immensile, son 
eternilo. son omnipresence, sa loulo-puissane.e, sa souvc-
raino perfection. Tou I cc qui sort du ncanl osl lini. II y a 
done unc distinction radicalc, elcrncllc, cnlro Dieu el la 
creature. 

Dieu se connait inlinimenl, comme il osl, comme il 
s'aimo infinimenl, et voila co qui lui donne le secret do 
son essence, que lui soul possedora a jamais. 

Mais Dieu poul-il nianifosler inlinimenl sa perfection, 
poul-il la realiser inlinimenl horsde lui? Non. si on cnlcnd 
par Hi faire un autre lui-memc, un egal deloul poinl a son 
autour, Polfcl quel qu'il soil ne pourra jamais ogaler la 
cause. 
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Mais Dieu poul-il s'imir a un Aire croo par un mode 
infiiii, ou par un mode lellemenl parfail. qu'il pose a sa 
loute puissanee une borne infrnnchissnhlc, en realisanl 
cet acte d'union f 

Dcvanl cellcqucslion. la raison s'arrcto, el elledemande 
avec David : Qui pourra mesurer la force de Dieu? Qui 
pourra dire si sa toule-puissanoe : Vous n'irez jias plus 
loin ?... 

Mais voyons d'ahord jusqu'ofi lapensee intellecluclle de 
rbomme s'elevc en conlemplanl la puissance infinic dans 
Paclc de la creation, ou en ladogagcanldo rimmenso clfet 
des cbosos creoes ? 

La raison de Phomme, a Paidc des lumieresdcsa nalure 
el dc cellos des Iradilions divines, failjaillir Irois con
sequences du spectacle do Punivers. consider? dans ses 
rapporls avec la loulo. puissance. 

La premiere., c'csl que Punivers n'a pas, ncsaurait avoir, 
les propriolos do Ptilre crcaleur. Pourquoi ?• puree que la 
raison eonfoil Ires uollemcnL quo la creation iposl qu'un 
effel fini. donl le mnuvomonl s'accomplit dans lo letups ct 
dans Pospace, et fpi'clle est, par consequent, h une dis
tance illimilec do PKlre infini. de Pfilrc olernol. do I'filro 
un . Vouloir allribuor. a Punivers. les propriolos do I'fttre 
souvorainomont parfait, c'csl donner aux lenebros le nom 
de la lumierc, ot au noant les atlribuls do I'tilrc absolu. 
Absolu, rclalif, infini. fini, clernel, successif. s'cxcluciit 
comme Ieoui cl Ic non, comme le inal el !e bion, comme 
le crime ol la verlu. el jamais la raison. tout obscurcic 
qu'cllc est. ne sera violoo. profanoe a ce point. 

La socondo. consequence, qui sort du spectacle des cbosos 
creoes. c'csl qn'unc puissance infinie pent soulo les faire 
passer du non otro a Poire, car, ou les Aires crees vien
nonl d'une cause incrooc, exislant par ello-nimno, infinie 
de lout point par consequent ou il faul adinotlro Pbypo-
Ihftse impossible ot conlradicloiro d'une serie do causes 
finics, cngcndranl des elfcls successifs ct finis. Or, eclle 
serie infinie appolle unc premiere cause qui Ja produil 
tout entiere, qui la con lien t souveraincment, qui pout la 
prolongor, Pagrandir. Done, de Poire conlingonl ou des 



choses creees ii on elrc necessaire et incroe, il y a unc cor
relation necessaire, que la raison conjoit, el sans laquelle 
rexislencedeslitres contingents est une palpable nbsurdite. 

La troisiemo consequence qui jaillit du spectacle des 
choses creees, eonlingenlos, c'esl que la cause sou vera ine, 
qui a fait sorlir dcs abfmes du possible la lotalite dcs 
choses qui exislent, pourrail en augmenler indcfinimonl 
lasommc, e lcoutumcr paruncser ie inepuisablc demnndes 
la cliafne des inondes qui existent, (le eorollaire,du reste, 
est mis en Evidence par le livre des revelations, Kcoutons 
un moment ces accents prophcliqucs sur la Puissance in-
linio, conlemplee du point dc vue de la creation de Puni-
vors,cl ? nous nous convaincrons que le spectacle des cboses 
produiles ne nous donne qu'unc idee incomplAle de la 
Louie puissance, el quo les choses visibles ne soul qu'iin 
premier rayon do celle loutn ]>uissance cnmmcn<;aul a so 
denuivrir par elles. 

Ici, resume rapide dcs grandes ponsees de Job, de Da
vid, d'fsaTo, do saiul Joan, sur la puissance infinic uporeue 
JI I ravers los ombres do la eroalion. L'univcrs uVsl done 
qu'unc goutte d'eau torn hoc du vaslo ocean du possible, et 
la raison eone.oil quo si Paolo, on verlu duquol les cMres 
soul tires du neanl, suppose une puissance, une force 
inlinio, la cans.* supremo, en les produisa.nl, n'n manifesto 
qu'une ombre do son pouvoir souvcrain, et qu'cllc n'a 
pas realise, par la creation de Punivers, un a d o qui soitle 
chef-d'omvre dc sa force. Ainsi, taut que la puissance di
vine ne s'exerco que dans Pordrc pureincnl materiel, cllc 
ouvre, aux yeux dc noire intelligence, de noire raison. un 
horizon qui pent s'clargir toujours sans jamais alleindre 
sa limilo, elle commence une ehafne interminable de 
mondes, dont Punivers croo iPesl qiPun premier unneuu. 
Yoyoussi ,dansun ordresurnalurel , noire regard renonnlre 
unaclequi eonsliluo Icchnf-d'muvrc do la loule-puissaneo, 
agissant scion loule Polendue do Penergie divine agissanl 
hors de soi. 

2° P. La loule-puissance se decouvrc plcincmenl par 
Plucnrnaliun. 
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[/incarnation est un acle dont notre intelligence creec 
n'aurail pu soupronncr la possibility par sa sculo. cnergie, 
parce quo Fincarnation implique la notion de la trinilo 
des pcrsonucs d m n e s et qu'elle constiluc un acle que 
Dieu soul pent coneevoir avec sa sonvcraine sagesso, 
commc lui sen I pent le ma ni fester, le prod u ire, avec sa 
supremo puissance. 

Mais rincarnation est possible, puisqu'cllc est dogme 
revcle; elle esl possible,puisquelc Chrisl qui en estrobjet 
est venu dans ce monde, qu'il est Dieu parfail et homrne 
pariail , commc nous l'avons demon Ire. 

Lc point precis de cc discours est d'clablir que rincar
nation est le ohof-d muvr-o dc la toute-puissance, et un 
cbcf-d'oMivrc lellemenl parfail que Dieu memo no sau-
rail Ic surpasser, en sorle qu'aprcs Favoir produil. Dieu 
a fait jaillir, des abfmcs du possible, Facie supreme, Facie 
vraimcnl infini de sa souveraine puissance, 

Dieu pcul s'unir a un olrecroe, soit]>ar la lumicVede la 
nature, suit par cello do la grAee, soil par cello do. la 
gloirc; mais, pcul-ils aiinirpersonnelleme.nlii nuecrealure? 
La raison Fignore. la foi nous Fcnscigne. Or. Funion per
sonnel^ du Fils de Dieu avec Fhumanile sainle cn Jesus-
Christ, est Funion la plus parfaile, la plus profonde, la 
plus forte, qu'il soil au pouvoir de la loule-piiissance in-
finie de realiser, cost Fenseigncmcnl dc la Iheologio, 
calholique... Doclrinedcsainl Thomas... L'incnrnalion, la 
materwite divine, la vision immediate dos clus par la lu-
miere de la gloirc, constituent Irois acles dc supreme 
puissance, que Dieu meme nc saurait surpasser .Pourquoi? 
Parce que. au-dessus dc Funile personnellc de la nature 
divine cl de la nature humaine dans Ic Chrisl, il n'y a que 
Funile do nature, des Irois person ncs divines en Ire ellcs, 
uiiile impossible a comiiiiiuiquer. Done. Fincarnation esl 
Ic dernier effort do la Loule-puissancc: done, Fincarnalion 
est Facie supreme qui a manifcslc la loule-puissancc, 
scion lout ce qu'ellc e s l ; done, la loule-puissancc nes t 
plcincmcnt connue, plcinemenl manifestee, plcinoment 
comprise que pa r Fincarnation. 

Mais Ics Irois person ncs divines nc pourraient-cllcs pas 
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s'unir, soil, a la meme nature humaine, suit avec lous les 
individusdr Pospt>eehumaine ?...Quand celaserail . celacte. 
repele ne serail qirun aoledu inline ordrc que celui dc 
Pinoarnalion ; done, riucariiation esl Pa elc de la supreme 
puissance. Cetle doclrine esl confirmee par les sain les 
iScriturrs. Keoulons David appoler r incarnalion. . . Su
blime interpellalion : Fxcita polentiam el rcni, nl salons 
facias nos. 

Comparaison. Image encrgique d'nn bomme dour d'une 
force d 'hormle, voulant se surpasser lui-menic, atleindro 
le poin lculminanldcsa force physique, il s'irrile, s'exrilo, 
enleve unfardeau. Or, conlemplezla loule-puissancc vou-
lanl realiser son chef-d nuivre, excila polentiam el rcni. 
Peser sur cello belle image. 

Fecit polentiam in brachio sno... Fecit mihi magna qui 
polensesl... LailivincMarie cxprimc la memo pensec .. La 
creation. Laden* inorbem lerrarum... Dixit el facia sunt... 
Mais r incarnalion. . . Feci I polentiam in brachio... Magni-
htdo virlulis ejus in nos qui credidimus. La force interne, 
intangible, infinic, de Dieu ne se deploie done Lout enliere 
(pie par le dogme de Pincarnalion, invisibilia iprins per ea 
que facta 

3. P . Consequences dc cetle doctrine. 
La raison, en usanl dcs forces qui lui rcslcnt depuis sa 

decheance. pent encore rcmonlcr dc Pcflet h la cause, du 
spectacle des choses visibles a celui qui les a creees : elle 
conclut logiquement, de Pacta immense de la creation, 
qu'unc puissance infinic a pu seule leconder le nean le t 
donncr Pelro a cc qui exisle dans le temps. Mais, celte 
raison voit, avec non moins de certitude el de verite, que 
la toute puissance, qui a produil Punivers, pouvait en 
realiser des milliers d'autres sans s'epuiser, 

l /univers n 'esldonc dans sa lotalilequ'un point, qu'un 
alpine, qui fuiten face d'une puissance infinic... II n'y a 
done point de proportion cnlre cct alome cl la cause 
supreme. 

La foi nous enscigne qu'il y a cn Dicu unc puissance 
lellemenl infinic. que se realisanl elerncllemcnlelle-meme 
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par sa propre enorgio, elle so lermine an soin do ('essence 
infiuio, par uno pcrsonnalilc vivanlc, oternelle, infinic; 
e'est J'aclc simple, interne, dc Poire infini. 

La foi, par rapport a Pack* externa, on a la manifesto-
lion visible, croee, do la tonic puissance, place sous lc 
regard dc notro foi un olfot infini dc puissance, quo Dieu 
Iuwm l me nc pent surpasscr. et qui est Ja borne rcaliscc 
de sa toulopuissance. Nous Pavousprouvc, eel elfcl iniini, 
c'cstJTncarnalion. 

Or, puisque saint Paul enscignc, que Ics ehoses invisi
bles dc Dieu sc revMenl par colics qui sont visiblcs, il est 
ovide.nl, dfks lors, que Pactc dc Plucarnalion esl celui qui 
projclle au scin dc Punivcrs la plus cclalantc lumiere 
sur la puissance infinic- Ici, s'ouvro un vasle horizon 
pour la conscience ehrelienne. La raison ct la foi arrivcnl 
h concovoir qu'il y a une puissance iniinie. Mais le Christ 
connu, conlcmplc dans la foi,place,sous nosycux,nn fait 
claircmenl infini. 

Llncarnation devient la mesuro malhomaliquo, Ic 
conipas divin, la regie avee losquels Pintolligonee crooo 
pent mesurcr les dimensions possibles dc la force inii
nie. 

L'Jncnrnnlinn nous fait contomplcr Pactc dernier. Paolo 
supreme, Paclo chof-d'uuivre, Pactc infini dc cello force. 

Or, do la force divine connuc par le spectacle de Puni
vcrs, premier annoau d'une chafnc interminable dc modes 
possibles, a la force iniinie connuc par Ptncarualion qui 
pose devant cette puissance iniinie uuc borne infranchis-
sahle. il y a unc distance incommensurable (pie la science 
du Christ fail franchira la raison. 

Si done la conscience sc demande: Mais, jusqu'oft pour-
rail allcr le pouvoir divin ? I/univers lui repond : Jusqu'a 
produircclernelloment dc nouvcaux itnivcrs, saus jamais 
s'epuisor ; ct la foi au Christ rcpnnd : Kile no pent pas 
depasscr ec chcf-cPicuvrc. Interminable dans Pordrc do 
nature, la force de Dieu sc tannine h Jesus-Christ. Josus-
Chrisloonnu nous la revele done loulcntiore. Voila pour
quoi la science de Josus-Chrisl est appcloe sunbninenle. 
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L'lncarnUion, saisio par la conscience inlcllcchicllc, fail 
done franehir h la raison LouLc la <lisl.ai.ee qui scpare la 
naLurc de la grArc, Finfini du l ini .dlc associe doncFinlel-
ligcucc creec au secrel. Ic plus profond dc la toule puis-
sancoollo-mdmc. Or, Felcrnilosc serailecoulce, avan tquc , 
du spectacle des choses creces, a grand ics par unc suite 
in terminable dc mondes possibles, la raison cut pu 
s'elevcr, par voic dc deduction, d'analyso.ou d'analngic, 
a un acle qui resume hors de Dieu sa loute puissance, el 
qui Ic ma ni Teste lout enlicr, dans eel acle suprAinc, qui 
est Fincarnation. 

La notion du Christ esl done la seulc lumitVe qui nous 
fail, inesurer loulcs Ics dimensions de la puissance inlinie, 
aller du neant a IVLrc, de FAIro a la grAee, do la grA.cc a 
la gloirc. au sommel do laquellc rinlelligencc apen;oil 
Jesus-Christ, principe el (in, alpha et omega, dc lout ce 
est, dc lout ce qui est possible, 

L'lncarnalion a done ouvert 11 rinlelligencc creee, qui 
s'uppliquc h penelrer dans los perfections divines, un 
horizon infini. 

Elle est done venue, commiiuiquer h noire faible intel
ligence, une encrgie Inlle, que, du fond dc son neant el do 
sadecheance, elle pcul s'en allcr. soutcnue par le Christ, 
a la decoiiverlc du dernier secret realisable cl possible do 
la force, inlinie dc Dieu mAme. L?i est Felementel Ic lerme 
surnalurel de son expansive Anergic sous I'cmpirc d'une 
force, qui est dc s'arreler cllc-m£mc?i Facte suprAme pour 
Pepuiserarf extra* savoir Plncarnation, en sorlc (pie lc 
Christ est Ic lerme do la force divine dans Fordro des 
manifestations, coinnie il est lc lerme complct, au-dcHi 
duquel nulle raison eroeo ne saurait imaginor rien de 
plus excellent, alors mAme que la lumioro surnalurcllo a. 
lui sur elle. Le Chrisl est. done la. force do Dieu, so faisanl 
voir lout cntierc. G/trislum Dei eirlufem... 

Conclusion. La notion du Christ vicnl done creer dans 
la pensee humaine un rnonde do clartes infinies. elle vicnl 
done inilier la pensee humaine au dernier secrel du pos
s ible Mais, que ne nous reslerail-il pas a dire, si nous 
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c n v i s n g i n n s l 'Fnrarnalion, v o n a n l dilator lY-nerg io tie 
lYune Hans Ford r o d e l a v o r t n ? Ici s c d o p l o i c r a i l u n n i o n d e 
de p r o d i g e s , c a r . p a r r f n c a r n a l i o n parlagrA.ee. le C h r e t i e n 
pent a s o n lour c r e c r . r e a l i s o r , l e s m e r v e i l l c s dc l a foi... 
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hE S A L U T 

(Jtritl prode&t. hom'nii #i mimilum imi-
vertutm lucrrtur, rwimir voro 8tw tla
ir i merit tint paUutur ? 

Exorde. CommonInirc deeos paroles. 
1. P. Lo salut dc Phomme esl Pmuvro par excellence. 
2 . P. Le saiul de riiommc esl Pouivre la plus negligee. 
5L l \ Le saiul do rhonuno esl Picuvrcla pluseoniballue. 

1. P. L'ocuvre par excellence. 
Le saiul d'une Ame, d'une seule Ame,rouvre p lusgrande , 

plus oxcollenlo, plus pmTaile en soi, que la creation memo 
do Punivers enlicr. Proposition otrange, qui somhlo para
doxa l s absurdc, impossible. Kile esl. evidenlepour la foi 
du chrelien. 

Ouest-cc que Punivers?d'ou esl-il l i re?d 'ou vienl-il ? 
I/univcrs osl-il tire de la substance de Dieu, sort-il, s ede -
gago-l-il dc Possenco infinie par emanation ? Dicu a-l-il 
mis quelque chose do sa nature, de son elre, do sa subs
tance, dans ces choses creees? Non, non. Si Punivers 
elail lire dc la substance de Dieu, par voic de generation, 
qu'en resullcrait-il ? Ici. pressor, signaler Jes conse
quences absurdes, contradictoires, palpables, immorales, 
(lu panlbeisme. Dicu esl inllnimcnt un, infinimcnlparfail, 
inJfinimcnt aclif, lout acte, infraclionablc, simple, in-
lini, etc. 

I /univcrs est croc, l i rcdu neant. 
Mais, qu'osl-eo quo lo salut d'une Ame? OnVst-oo que 

Dion mot dans unc Ame pour la sauvcr? 
Pour sauvcr une Ame, Dieu lui domic : 
1. l/olre bumain. 
2. II lui donno la grAce. 
3 . II lui donnc la gloire. 



L'elre tie la nalure. 
L'Atre surnalurel He la grAec. 
L'dlrc divin do la gloire. 
Le don do Poire, qiPcsl-ce que e'est? Le don surnaturel 

de la grAco, qu'est-ce que e'est ?Qu'csl-cc que lc don divin 
de la gloire ? 

Le don dc la grAco, fait a unc Ame, h unc seulo Ame, 
plus excellent et plus precieux cn soi, que ledon nalurel 
de lout l'univers, pourquoi? . . . Poser Jadessus. 

Ainsi, du cole de Dieu lo salul par la grAco, par la gloire, 
est done claircment unc amvro plus parfaile, plus oxcel-
lente cn soi, que l'univers enlier, que mille millions d'u-
nivcrs, que lasomme lolalo de lout l'univers. 

Envisage du cole dc rhomme, le salut est, pour lui : 
1. L ' o M i v r e capitate, Poisuvrc importante, Pmuvre qui 

impliquc mi inlorelsuperieur a tous les inlcrAls, ;i loules 
les uMivres d'iei-bas. 

Qifesl-ce qu'unc alTaire importante?capilale? Qu'csl-ce 
qu'unc affaire d'un inlerot capital ? Cilcr des exemples, 
une maladio uiorlclle ou non morlcllc, une forlune mena-
cee tPiino mine absolne, deux nations mcnacecs d'etre 
vaincues Tune par Pautre, etc... Utf'esl-co que cola com
pare a I'alfai re du s a l u l ? 

Faire son salut, c'csl parvenir a la gloiro, c'csl monler a 
la gloiro, etc., e/csl echapper a Penfer. Or. quel inleret ba
lance cet interAl?? Ocnfanls des homines, us qucquo* 
graoi cordc?... Ul quid diligilis Fascinalio mcgaei* 
talis /... 

Les affaires du Icmps passcnt, s'arrelenl. sc briscnt, sur 
la picrrc du lombeau. Lc salut traverse, s'enracine, ein-
hrasse.. e t c 

2. Le salut est Pocuvre indispensable, la scale necessaire, 
absolue. Dieu soul esl Poire necessaire Pourquoi ? Ilors 
de lui, rien de necessaire, mais, dos lors que j 'cxislc,quc jc 
suis cree pour connaitre, pour aimer, pourscrvir , pour 
glorilior, pour possodor... II faut que jc inc sauve, ou que 
je me daniuc. 

Le ciel par Ic salut, ou Penfer par la damnation, point 
de milieu, point d'issuc cnlre ces deux lermes. 
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Hien do necessaire dans los positions di versos dans les 
elals, los professions... Que je sois roi nu borger, pontile, 
prelre ou lahourcur, general ou artiste, que je porle unc 
couronno on un homicide colon, elc. Hien la dc n e c e s 
saire. 

Mais il faut h lout prix que j'nillo au ciel, que je mo 
sauvo, si je ne veux alter.... Quid prodesl homini.?... Peser 
sur ces paroles. 

Qu'nuronl snrvi aux conqueranls.aux rois, aux hommes 
de genie, a lous les adorateurs, a tous les herns, les cher-
eheurs de la gloire, celle renominee, ce.s louanges. ces 
elounemenlsdo lafoulc, s'ils se sont dainties?... Quidpro-
dssf homini 

3 . Le salut est lellemenl necessaire, iPcsl lellemont 
PuMivre par excellence, que le saiul, quo lui soul, a clo la 
cause delerminanlo. : 

L Do la creation do lout Punivers. 
2 . Lui soul a determine Pincarnalion, lVeuvre do laloute-

puissance, el lous les prodigos do. sagesse, de puissance, 
do inisericorde, c td 'amnur , qui en sontsorlis. Propter nos 
homines et propter nostrum salulem ^ inearnatus est e.r 
Marin rirf/ine9 et homo... Passu* sub Pontio Pilnla% 

cruel fixus, morl itus, resurrexit, in emlum ascend if... 
Pourquoi lo fits do Dieua-l-il fail lous cos prodigos? 

Propter nos homines... 
Pourquoi Perfusion de PEspril-Sainl? 
Pourquoi PEglise 1 
Pourquoi le pontile supreme Pepiscopal, lc clerge? 
Pourquoi nos temples? 
Pourquoi les saints inyslftrcs ? 
Pourquoi noscha i rcs? 
Pourquoi les Irihunaux dc la penitence? 
Pourquoi Pautel, le tabernacle? 
Pourquoi les processions? 
La pensec du salut a fait lous les saiuls, a prod nil, on-

faulc lous les prodigos do charile, do dovnucmcul, lous 
les sacrifices surnuliircls «|ni otounonl le monde. 

Ce molde Jesus-Chrisl: Quid prodcslhomini?... Cc mot, 
el la gnlce de Jesus-Christ, ont fait les apdtres, les mar-



lyrs, les eon lessen rs, lous les sninls penitents, los vierges, 
les juslos dans tous los siecles,. e l c , etc. 

2. P. Le salul eslPcnuvre la plus negligee. 
Uoeapiluler la ponsee fondamonlale de la premiere par-

lie. Lo temps, la vie prcscnlc, opronvo do la vie elernelle, 
halte rapidc, momenl. minute, sccondc, outre deux oler-
nites. Le temps de clioisir le Ciel ou PEnfor, do meriler 
Pun ou Paulre. Le ciel par le salut, ou Pen for par la dam
nation. 

Or, con^oil-on (pic Phomme tomhc h cot cgaivl dans un 
sommeil. un oubli, unc apalhie, une indifference ahsohic? 

Quel crime contrc Dieu, contrc soi-memo, contrc la so
ciele, dans cetlc indifference ! 

Quelle folic, quelle dcmcncc! 
Quels cluUimenls, quels suppliccs cetlc indifference 

appolle sur le peehour !... 
Or, quelle est la plaie dc ce siecle ? La plaio vivo, la 

plaic livide. proteinic, iiivetercc. inguerissahlo (Tost 
code indifference, pour lo salul. Jamais un pared pheno-
meno n'avail. apparu au monde. 

Le xix** siecle nous olVro eo hideux spectacle, les 
homines lionneul lout dans PindilVerenee, exceplc Ics plai-
sirs el los affaires... 

Voyoz PEurope... Quelle esl sa plaio? J/or, la volupte, 
Porgucil do la raison, la science. 

Los homines onl du lenips pour lout, point pour Dieu, 
pour le ciel. pour leur ame, pour leur salul, point pour se 
procurer. . . 

L'nmhilicux a du temps, pour qui, pour quoi? 
Les savants, les philosopher, les lellrcs, Ics ccrivains, 

les lihres-penseurs onl du temps pour . . . 
Les chcrchours d'or, pour gagner.. . 
Los industriels on ldu letups... 
Le nogoc ian ladu temps... Quidprodcsl honlini?... La 

Bourse... le frnnlispicc... ah ! re qu'il faudrail y lire, y 
mcllro a la place dos mots qui y sonlecrils : JSon\ furl urn 
fucks... Quid prodcsl ?... 

La bourgeoisie a du lumps.. . 
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La jeunesse a ilu temps pour boire, se rouler dans les 
orgies. 

\iti femme sonsuelle, niondaine, coquette, a du lemps 
pour se parer , pour se divcrlir . . . 

Malhoiircux.. . vous avoz du temps pour vous pcrdrc, 
pour vous dumncr, pour devenir la viclimc, la proic.. . 
vous iron avoz point pour allcr au ciel. Snivel unnsquis-
que an imam suam... Quid prodesl homini ?... Eeee nunc 
tempos, eeee nunc dies salulis... 

Les hommes vivenl commc si tout finissait, commc si le 
cor])s etait lout, commc si le cimetiere, le sepulcre, le 
fossoycur. 

3o P. Le saint de rhomme esl Toeuvre la plus combat Inc. 
It ion n'egalo Ic prix (rime Ame rachelee du sang de Je

sus-Christ. 
Lc sainl d'une seule Ame, muvre jdus cxccllciilc (pic 

I 'univers. . . 
L'aposlolal, qui a pour but de Iravailler au saint des 

Ames, esl la. mission la p lusgrande , la plus haute, la plus 
sainle. la plus dignc d'envic... 

Nullum sacri/icinm lam Deo... Dioinarum pcrfeclionum 
dieinissima... 

Nous sommes lous appeles a li'availler a noire salul el 
au salul de nos frercs... 

Nous avons tons une par i dans 1'aposlolat du salul des 
Ames... Un simple fidele pent Aire un a p o t r c . Un pore, 
une mere, un jeune homme, une femme, une jcune fillc, 
une pauvre scrvanle.. . 

Or, il y a des hommes qui se sonldonne Pin female 
mission do perdrc, d'empoisonnor les Ames, de miner 
i'ecuvre do leur salul, de les prccipitcr dans I'heresic, 
dans rincredulile, dans I'immoralilo... 

Les chefs dc rincredulile, Voltaire, Rousseau, tons les 
ecrivains impics, immoraux, que. d'Ames ils out pcrdtics? 

Voltaire el ses disciples out damne dix millions d'Amos. 
Les faiseurs de livres immondes, obsccues. 
Les ecrivains de cc temps, les feuillclons inunoraux. 
Les chansons obsccues. 
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Lc IbeAlrc, los danses laseives. los hommes scandaleux, 
la comiplion do la jeunosso, do la vierge, de la femme. 

La femme immndeste, lous ccux-la soul les mission-
sionnaires du demon. 

L'induslrinlismc. L'ind inference. L'alhcismc. Lo scan-
dale public. Ksclaves du demon. 

Conclusion. IIova esl jam nos de somno surgue... Ecce 
lempus ucceplabilc, eccc none dies sahttis... 

Pressor, conjurer Pauditoiro, en face dc celte grande ve
rite, dc mo lire la main a Ponivro... Des jours de btfnedic-
diction, dc paix, do saiul, vont venir. 

J. 1 8 



KNCOKK LE SALUT 
(MliMK. PLAN PLUS O&VJSUOPPft) 

Quid prothiHthominisl mmulnm imiver-

Void unc dc ccs maximes dc la sagesso, qui oclairent 
Phomme sur lc neant cl sur ses reel Ics destinees, unc dc 
ees maximes que la sagesso humaine n'a point apereues. 

C'esl la verite vivanle elle-meme qui nous appreiul que 
la cnnqutHc, etc... Et rcmarqucz que noire Sauvour 
ncxccptc rien, qu'il embrassc lc mondc culicr.. . 
dam uiriverswn... 

Et eclte brillanle conquiilc, que mil homine... n'est 
r ien. . . 

D'ou nous devons conclurc,avccla sngosso... El, quoi de 
plusevidnntqu'uue telle, max imc? . . . Ettoutcfois, croyoz-
vousque la plupart des homines songonl . . . Croyez-vous 
que leur destinees clcrnclles... l lc las! ils n 'y pensent 
memo pas . . . (Juelques paroles sur 1'ouldi lamentable, sur 
Pendurcissemcnt... Ils souricnt de pilie. 

Mais, qu'imporlc cello inexplicable indifference, qu'im
porlc ce sommcil? Pourronl-ils, on s'clourdissnnl, cn sc 
fuyant eux-m<imes, pourront-ils ctouller la voix de la ve
rile el dc la conscience 

Pour nous, cmparons-nous de cette maximc. Alcditons 
cetlc grandc parole de l'JIommc-Dicu : &cce mine lempus 
acceplatrile. 

Touchantc invocation a In Tr£s-Sainte Viergc, nu>rede 
lous Ics predestines, misericordicuse avocale, dispell-
salrice dc toutes les gnVces. 

Rappeluns ces paroles de saint Bernard : lino vraie de
votion envors Marie, sigmtm est ccrlisimum salute wlemw 
consequendce. 
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\* r P. Lo s.ilui do Phomme est Pmuvro par excellence. 
2° P. Lc salut dc rhommc est Pu'uvro In plus negligee. 
ttc P. Lc salul rlc rhommc est Pi ruvrc la plus eom-

ballue. 

J° r P. Lc salut (Pune Amc esl. Tieuvre la plus cxcellenie, 
plus grandc, plus cxcellente en soi que la creation memo 
de Punivcrs. Proposition elonnanle, singulicrc, para
d o x a l , cn apparency Eh hien ! non. Elle est de loutc 
evidence pour la conscience eelairec an llambcau de. la 
foi. 

Ou'esl-ceque Punivcrs? d'oft csl-il (ire? Punivcrs csl-il 
lire de la substance de Dieu. ernano-l-il, sorl-il?... Par 
voied'enjanalion. d'ed'usion i\on, non, mille (bis non : 
el pourquoi? 

En Dieu lout est Dieu. II n'y a poinl cn Dieu de subs
tance lalenle, cachee, endormie, il est Pacle infini. il est 
tout acle, rien de passif, rien. Son essence infinic, imparli-
cipable, infiuimcnt simple, infinimcnt active, u'admel ni* 
limitation, ni passivile. L'univcrs est borne, limile, passif, 
imparfail. lini. Ou'arriverail-il, si Punivcrs elait une por-
lion de P<Hre, de Possence, dc la nature L'univcrs se
rai I Dicu. il serai I ongondro, eonsubstantiel. Or, ce soul 
la de inonstrucuses crreurs, de sacrileges heresies. 

L'univcrs est cree, il esl fail, il esl lire du neanl. w 
prinripio ercmnt Dens... Factorcm coeli et term... 

Mais, que fait Dieu, pour mencr une Amc an salul, a la 
vie, a la gloirc elernelle? 

II fail trois ehoses qui ont, cn quelquc sorte, une verlu 
inOnie. qui impliqucnt une force infinic : il meurt pour lc 
salul d'une Amc, il donne sa vie pour sauver une Amc, et 
il Pcnfnnlc par la grAcedn Sainl-Esprilh une vie snrnalu-
rclle, a une vie divine, il la met cn participation de sa 
propre vie. nuturtV ronsortes dioinw. 

Troisttmemonl. pour sauver unc Amc, il Peleve, aprcs 
son epreuve. a la vie do la gloirc, a la participation do sa 
bealiludo. II la rend dciformc. Similes enim ei crimus... 
Vidchi nuts enm siruli est... 

Peser sur cc triple bienfait, racheler, sanctilicr, glo-
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rificr. Ah! si nons avions lo sons dos choses divinos ! Si 
scire* dotvnn Dei!... Voila Pieuvro par excellence : lo salut 
d'une Ame. 

Envisage du cote de Phomme, lo salul. esl Pumvro ca-
pilalc, Puuivro par excellence, Palfairc la plus imporlanlc, 
Pinlerol qui dominc et surpasse tout autre inloret. 

Ou'esl-oe qu'unc affaire importanto ? Sur quel principo 
incsure-l-on, juge-t-ondo la gravite, do 1'imporlanco des 
inlercHs de celte v i e ? Sur leur consequence, sur leur 
rosullal. Donnons des exemples, une vie Jen peril, un 
proees d'ou depend une hataille decisive, le sort d'un 
empire.. . Voilhdes choses, des alVaircs imporlanlos, des 
intorols majonrs. Or, appliquons res donneos a Pnffaire 
do nolro salut. Qu'osl-co done que faire son sa lu t ? Pairo 
son salul. c'osl parvenir. apres colic vie d'un jour , a la 
felicile ; e'est echappor?! cos supplices,aces opnuvnnlnhlcs 
lorlurcs. . . Enfants des honimes, mesurcz et compares; 
unc dc vos alfaires... 

Tous ces inlerels du lemps se hriscnl. s 'arnttcnl sur la 
pierre du tomhoau. Mais le. sa lu t ! . . . 

Filii honunum^ usquetjito"L..Quid prodcsl Jiomitii?... Lc 
salul del 'homme est la soule chose necessaire, ahsolument 
necessaire, pour chacun dc nous. Qu'est-ce qu'unc chose 
necessaire? Dieu soul est rfilrc necessaire, pourquoi? 
Jlors de Dion, lout est fini... contingent, 

Mais.deslorsquej 'oxistcqucj 'ai lanolion el lc sentiment 
de ma destinoe do. chrelien, do lils, do frftre do Dieu, il 
faut que j 'at leigne cello destinoe, il faul que jc mo sauve. 

Lc salul ou Penfer, Ic ciel ou le supplice elcrncl, point 
de milieu enlro ces deux tcrnics, point d'issue onlre lc ciel 
par lc salut ou Penfer par la damnation.. 

Dieu ou Satan !...Nous axons beau secouor la t<Ho, nous 
cloiirdir, niurmurcr, cherchor, invonlcr des sophismos, 
sourirc, nous hercer d'illusions, etc. II faut prendre 
necossairomont Pune ou Pautre dc ces deux voios: la voio 
du salutou eelle do la damnation. 

II n'y a rien de necessaire ici-bas, il n'y a pas d'hommes 
necessaire^, poinL d'elal necessaire. point d'cmploi neces
saire. Mais sorlidu neant, mais en rich i de lagrAec,eclaire 
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du rayon pur do la lumiftrc revoleo ; il Pant quo jo me 
sauve ou quo jo me damnc. . . Que je sois roi ou pAlre, 
pontile ou artisan, etc. etc. Qu'imporlc ? si jo me sauve,. . 
Quidprodesl homini si mundum universum... 

Prencz Fhisloirc, demandez h cc petit nombre (Phommes 
qui onl laisse lour nom. leur renommee. leur ambition 
dans Fhisloirc, quo lour onl servi ?.,. Quid prodesl't... Lu 
Alexandre, un Cesar... Quid prodesl ?... A])oslrophe aux 
cbcrcheurs do la gloire, de la richcssc, de la voluplc. 
Quid prodesl 

Inlerpeller ces avcugles, ces femmes superbes, corroin-
pus, parcourir Ics divers olals... Quid prodesl 

Prolongor Fintorpellalion, frappcr fort. IJC salul est 
IVeuvre par excellence, c'csl une cruvre si grandc, si 
excellenle cn soi, qu'clle a ele la cause dolerminanlo do la 
creation do Fiinivcrs. Poser la-dossus. 

Si grand c, qu'ellc a elc la cause dclerminanlc deFincar-
nalion du lils de Dieu, de la redemption, par lc sacrifice 
dn calvairc. 

Ici, tableau saisissant, commenlaire fori, original, du 
symbolc calhol ique 

Propter nos homines el propter nostramsalntem deseendit 
el inenrnatus est et homo foetus esl. Passus sub Pontio Pi-
lata* erucifixus, mortuus, sepultus... 

Pourquoi lo supplier du Calvairc? Propter nostrum Sa
inton. Pourquoi Pascension t One dit PHomme-Dicu ?... 
Yado parare nobis... Ascendo ad Patrem meuin... 

Pourquoi la mission du Suinl-Esprit? Quel en esl lc 
but, quelle en est la cause i Lc sa lu tdc Phomme. 

Pourquoi PKglise? pourquoi I apapau lc? la hierarchic? 
pourquoi les divins sacrcmcnts i pourquoi le culle sacra ? 
elc. Prolongor ces details, les rendro saisissanls... Propter 
nostrum salulem... 

Le salul explique soul PhcroTsme surnalurel qu ia rempl i 
Ic monde depuis vingl siecles. La pensee du saint a fail 
Ics apolros, elle a fail les martyrs, clJc a fait los vicrges, 
elle a fail lous les saints. 

Parcourcz la terre, voyez ccsdcvoucmcnls sublimes, he-
rolques, dans r.cs hospices... Qui explique ces prodigos 



dc chari te?, . . Cost cctte niaxime de Jesus-Christ, quid 
prodcsl ?... 

2. P . Rien dep lus neglige que Foeuvrc du saint. 
Le salut est done Pruuvre par excellence. Ici, recapi

tulation de la premiere partie. 
Le ciel ou Penfer, point cle milieu, il faulchoisir . Lc 

temps ne nous est donne que pour ccla, Pourquoi Dieu 
nous a-t-il crees?Que repond toute la terrc? 

Or, se peut-il que Phomme lorahc, h eel egard, dans 
une insouciance, dans unc indifference, un sommoil ?... 
Comprcnd-on ce marasmc?. . . 

Quel crime ! quelle folic I quel malheur! que Ic mepris 
de la scule chose qui donne un prix infini a ccllc vie 
d'tipreuvc? 

Or, quelle esl la plaio la plus vivo, la plus profondo, la 
plus livide, la plus desesporoe,du temps present? L'indif-
lcrcncc, lc mepris du salul. 

Crime do celui qui se nioquc. qui so ril , do son salut. 
Folic d'un miserable qui a tout Jail pour se damner, ol 

qui da use sur le hord de Pahtmo, qui insullc, qui meprisc, 
qui blaspheme. Malheur, malheur supreme, irreparable, 
d'un pareil oubli. 

La maladiedosesporee 5 la grande epidemic morale dc ce 
temps, e'est le mepris, Pouhli, PindilTerence la plus com
plete, pour tout ce qui tient au saint etcrnel dc PAmc. 

Lc temps n'est pas eloigne oft les hommes tiendront 
lout dans PindilTerence exceptc les plaisirs ct les affaires. 
Prophetic de Dossuet. 

Voyez la sociotc modcrno. Point d'autre mobile, point 
d 'autre but a la destinoe quo le (plaisir ct les affaires. L'or 
o l l a luxure : lc culle de l'or, lo culle de la chair : la soif 
de l'or, la soif de la luxure. 

Les hommes de ce siAcle onlriu temps pour lout, cxceplo 
pour Dieu, pour leur salul ; point de Lumps pour so sauver, 
pourpra t iquer la vcrlu, pour songer a l'clcrnilc, e t c J /am-
hilicux a d u temps, les adoraleurs dc l'or onl du temps, les 
cherchcurs de la gloire ont du temps, les csclavcs dc la 
debauche ont du temps, la jcuncsse a du temps, la femme 
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a du temps. Parcourir lous les Ages, lous les sexes, toutes 
les classes. 

Les saiuls ont tout Tail pour sauvcr lour Ame, les en-
fan Is dc ce siocle font tout pour perdre leur Ame. Les 
saints ont employe lo temps a amasserdos tresors, los 
enfants do re siecle cmploio.nl lout le lumps de leur vie. a 
amasser des tresors do colore. Thesaitrisas libi iram in 
die inc. 

3. P. Le salut est Pumvrc*ln plus eomballuo. 
Considerations, sur lo prix d'une Ame, d'une seule Ame, 

Gratia nnim excellenlior est bono natnr:c totius unwersi. 
Poser sur cetle vorilo capilalo. laquelle resume lout. Ie 
Chrislianismc. II n'y a rien do si grand quo la desliuoe 
surnalurcllc, supreme, du chrelien, (ils du Dicu vivant. 

Bien. par consequent, do. si digncd'envic, d'ambilion, 
quo la vocation do ceux quo Dieu a appolos a travailler au 
salut des Ames. Poser sur celte vorilo, Nihil tarn Deo gra-
tarn (jaam zelns animarnm. Nihil lam Deo arceplam rptam 
pro pone operant dare ul homines reddanl meliores... Di-
vinarnm perfecfioAum dimnior perfeelio est esse coopcra-
torem Dci^ ad rcducendum an imam ad saum creatorem... 
Frapper fori. 

Lxcuvro infornalo par excellence, r e s t de travailler a 
perdre, a damner les Ames. Le crime des crimes, c'esl de 
travailler a dclruiro lo chrislianismc, a dcchrislianiscr 
les generations, a se faire Ie coadjutcur do Satan, Papfttrc 
dn diahle, pour pervertir les Ames, pour miner Pocuvrc 
infinic do- la redemption et du salut du monde, que dc tra
vailler it ruiner, a renverscr, a dclruiro la papaulo, 
I'Rglise. 

Or, voyez co qui se passe. Que font les elals tnoderues? 
lis apostasienl, ils so decbristianisent, ils Iravaillcnt a 
dclruiro lo Christ dans lour soin. One fail la snc.ioio mo
derne 1 Ou va la socieLe moderne? Quel esl le but ou elle 
lend ? Qu'y a-l-il de plus anli-cbrolien. de plus satani-
que, de plus dcslruclour de la desliuoe supreme, surna-
lurellc, elcrnelle, des pcuplcs, que I'indifiercnco de tout 
cc qui lienl h la destinee future ct elcrnelle des Ames? 
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quo regalilo des culle*? que cello liberie J e conscience 
qui n'esl qu'nn alhoTsmo doguise ? Quy a-l-il de plus 
sataniqueque renseignemont donne par TKlalfquc Tedu-
calion iinpie donnoe aux jeunes generalions, que Pinon-
dalion dos mauvais livres, quo les theft tres, les cafes-
chanlanls, los cabinets litleraires, quo lo luxo o lire no ? 

Frappor, Hagoller, Ja mission anli-calholiquc de Paris, 
do Paris au XIX* sieclc, dc Paris avec ses foyers d'a-
IheTsmc, de luxure, dc debauchc, etc. 



LE T I W L K CiTHOLTQUK 

llaati tfttl habitant intlomn ttuK nomine. 

II n'y aura dc honhcur complex pour Phomme, quo 
dans lc ciel. Pourquoi? Loin (In ciel el. pendant son 
eprcuve, Phomme, quelle que soil la perfection de sa sain
lele, poul so detacher dc Dieu el chcrehor, on lui-meine ou 
dans los creatures, Ic souvorain hien et la verile souvc-
rainc. Mais, apres le ciel, Ic temple ealholiquo est lc hien 
le plus augusle, lo plus sainl, le plus richc. do magnifi
cence, dc benediction el do misericorde, qu'il y ait au sein 
de Punivcrs. 

L'univcrs et sos mondes, lc firmament cl ses eloilcs, 
n ?onl rien qui approche do la grandeur, do. la majesle ol 
dos riohesses do noseglises. Kl,soil; qu'ellcs resplcndisso.nl 
de loules les morvcillos dc Pari, ou qu'ellcs soicnl cou-
vortos do chaumo commo la. pauvrc chapcllo I k U i o par 
nos missionnaires au milieu des forels du nouvcau mondo, 
Puul chrctio.n, si le rayon pur dc la verile Poclairc, y 
rclrouve loujours la vivanlc imago, des divines richesscs 
du sejour habile par les sainls, et e'est pourquoi nous 
pouvons dire des enfanls dc PKglise. limit qui habitant 
in damn lad, Domine. 

Unc inscription menaoantc ct terrible couronnait le 
tabernacle liguralif, cl une voix formidable sorlait des 
profondeursdu sanctuaire. Pavel e admneluarium meum. 

Lc cullc du SinaT el lc lompln do. Salomon n'otaicnt que 
Pombro dos saintes roaliles qui font dc nos eglises lc por-
tiquo du ciel : Dealt qui habitant... 

A unc religion decrainlo, il fallailun cullc dc lorrour. 
Mais, Ic Vcrbc s'est fait chair, il esl devenu noire fr$rc; il 
aabaissc la majesle infinic du Tres-IlauI jusqu'au niveau 
de noire faihlcssc et do noire ncanl. lixinaniril semel-
ipsum forma in xerci accipiens. 
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fl n'a pas vouln nous laisser orpholins. il sVsl rail, lo 
compagnon ol 1'ami do rhomme. . . el, du fond do nos 
temples, devonus sa demouro. il nuns dil : Venilo ad me 
omnes r/ni taboratis... A'on rrtint/uam nos orphanas... 
Ponam tabernacutnm meum in medio... 

Mais, t a n l d ' a m o u r n'a pu attendrir, emhraser tous los 
hommes! An sein du calholieisme mdmo, Poubli, I'ingra
titude, lc mepris, rimpielo et la hainc ont eu leurs secla-
teurs el lours apdtres. Nos temples, aux ycux dc nos lois 
alhees, n'onl pas plus de dignilo qu'unc grange; ol la 
sagesse de ce sieclc, propagcanl cello froideimpielo, egalo 
Ji peine ;i un vol domestique, lc sacrilege attentat de cclni 
qui, un marleau a la main, brise la porle de nos saints 
tabernacles, el porle. une main dticide sur le saint des 
saints. 

Kssayons do nous faire une idee do la place quo le 
temple, calholique occupc dans le plan providenliel de la 
sagessc infinie, cYsl Uv tout mon dessoin... Invocation Ji 
Marie, temple v ivan ldu Vorhc olernel. 

4« r P. Le temple calholiqiic est I'clcmcnt regoneralour 
do la plus hanle, de la plus parfaile civilisation. 

2* 1 \ Lo foyer le plus fecond, le seul sanctifieatenr el 
glorilicalour do Pari. 

3 f l P. Le foyer crealeur des ]dus parfailes vcrlus. 

l« r P. Le temple calholique est Pelcment regfneratcur 
de la plus haute, de la plus parfaitc civilisation. I/egoTsmc 
des sensations, la tyrannic, la force brutalc* la domina
tion dc rhomme sur rhomme, Pesclavage impliquent la 
mine do loulo civilisation. Jl y a absence de civilisation 
chcz les peoples idohUrcs, mahomolans, polygames et los 
hordes barbarcs otsauvages. Parloutou rAgnela barbaric, 
il y a absence do civilisation. Or, la barbaric, quoiqu'h 
dos degros divers, s'elahlil ohez lous los peoples non 
calholiques. 

Les passions clmrncllos, la force pure, Popprcssion dc 
rhomme dans la famillc dans la cite, dans Point, so 
rotrouvent partoul ou no regno pas lc calholieisme. Les 
nationsprotcslanles,schismaliques,her6liques,nepeuvont 



pas eehapper a la barbaric. II y a la barbaric sauvage, la 
barbaric polieee, la barbaric savantc, la barbarie acade-
mique, la pire dc toutcs. La barbaric, qui sorl dc la science, 
d'une science incredulc, esl Ic dernier degre dc Pabrulis-
scmcnl; c'csl la barbaric de Fen for, la barbarie des Ames, 
des consciences, la barbarie syslemalique, scienliHque, 
cello-la esl peul-elrc incurable. 

La viri le pure, la charite, le sentiment reel, profond,de 
la dignite humaine, de I'cgalilc, de la vraic liberie, tcls 
sont les elements de la civilisation. Or, le temple calho
lique seiiI, sur la terre, funde Ic rAgne de la verile, dc 
Pcgalite, cle la chari te ; seul, il eleve rhommc a loutc la 
spleudeur (rune dignile sublime. Le temple calholique est 
done le foyer do la plus haute, de la plus parfaile civilisa
tion. 

1° Bien clahlir que la chaire calholique scale renferme 
I'aposlolatdc la verile! Lc predicaleur calholique nc pcitl 
enscigner que la vAritS. La parole du prAlre calholique 
s'enracine, s'exprime dans la hierarchic; elle est Fexprcs-
sion dc la foi des ponlifes romains, des conciles oecume-
niqucs, de Pepiseopat, des sainles etimmuables traditions. 
Toutc predication cn dehors de I'apostolal catholique est 
unc predication dc mensonges, d'erreurs.. . Pourquoi? 

4° Le temple calholique seul en good re Fegalile. Tons Ics 
hommes sont egauxdans lo temple calholique, au pied dc 
la chaire, au saint tribunal, h la table cucharistiquc, au 
baplAme, au cimcli&rc... 

3° La liberie parfaite ne se trouvc que dans lc temple 
catholique. La sculement Phomme dechu trouvc Ic remade 
divin qui gueril, qui redrcsse, qui rchahilile son libre-
arbitre. Lc chreticn, qui subit toutc Paction reparatrice do 
lagrA.ce qui coule avec tan I d'abondancc dans lc temple 
calholique, pent s'elevcr a la plus haute splendeur dc la 
vraic liberie. 

io Lc lien d'une charile parfaite ne sc trouvc que dans 
Ic temple ehrelien. Ici, tableau de la charile qui rAgne au 
sein d'une paroisse, vraiment, pleinement chrelienne. 
Quelle suave douceur! Quelle union entrelous les enfants 
de la famille spiritucllc! Supposons que la foi, la grAee, 
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la parole, Ics sacrcmenls, exerccnt lout lour empires sur 
xmc paroisse! One vcrrions-nous?Tableau. 

Transporlez-vous au sein des hordes sauvagos de FOcoa-
nic Occidcnlalc, au milieu des anlhropophagcsdu nouvcau 
monde. Placez-y un bon prolro catholique, un mission-
naire, elevcz-y une modeslo eglisc, implantez-lh, lc culle 
sacrA, la foi, la grAee, les sacremcnls, «atlendoz quelques 
annccs, a peine un quart de siAcle, vous y verrez lleurir, 
sedilalcr, une civilisation merveilleuse, vous verrezsortir, 
du chaos de la barbaric, un pcuple d'anges mortels. 

Knvoycz, au contraire, a ces hordes degenerees, un mi-
njstrc anglican,un professeur d'academic, un philosophe, 
ellcs demeurcront dans leur elat primilif, ou, si d ies es-
saycnld'en sorlir, ce sera pour ajoutcr a leur degradation 
premiere Ics vices d'une civilisation degeneree. 

2. P. Le temple calholique cs l le foyer crealcur et glori-
iiealeur de. Part. Le temple catholique puriiie, sanclille, 
glorilic, surnaluralise Pari. 

L'arl sensuel s'arrele a la contemplalion, a la realisation 
de la forme physique. La poesie, Peloqucncc, lapeinturc , 
la sculpture, la musique, Parcbilecture, chez Ics nations 
idoIAlrcs, furent loujours le fruit, Foxpression de leurs 
sym boles religieux : la religion des paTcnsclail unc religion 
dc debauche. Lc culle dc la voluple, Fart paten, ne pouvait 
reproduire que cc cultc, les artistes du paganisme ne pou-
vaient chcrcher la nolion du beau,quo dans les croyanccs 
ou p lu lo tquedans Ics superstitions brutalcs de Fidol&lrie. 

L'olympc paTen clait un mauvais lieu, les temples du 
paganisme des lieux de prostitution, Part pouvail-il eele-
brer, consacrcr, immortaliscr, autre chose, que les vices 
immondes des divinilcs paTcnnes? 

La chair, la voluple, le sang, le crime, lemenrlre, Pido
hUrie dc la forme, de la beanie physique, Ids furcnl les 
elements producteurs de Pari paTen. 

Entrcz dans le temple calholique, vous y Irouvercz Ja 
spirilualisalion la transfiguration, la deification dc Part. 

Architecture. Lapierre,au souffle catholique des artistes 
du moyen Age, s'Alancc dans les cieux, voyez ces calhe-



d rales golhiqucs, cos epopees lapidaires, ces voiilcs subli
mes, ces vitraux rcsplendissants, ces nefs profoncles, ces 
colon nos prianlos. tout vous dil que ce temple est lamaison 
dc Dieu, la muison do la pricVe, domm oralionis. 

Pcinlure. Kile a etc divinisce par les mysleres cbre-
liens: le temple catbolique n'admcl que des sujets saiuls, 
la glorification de la verlu, PheroTsrue de la saintete, les 
mervcilles de la grAce. J/histoire de PHoimne-Dicu 9deson 
auguslc iWre, celle dcs apotres, des martyrs , des saints, 
out cree lous les chefs-rPmuvro de la peinlurc calholiquc, 
ct celle nnlnc divine n'esl pas epuisee. 

La Slaluairo.La bible, I'evangile, lalegende calholiquc, 
outprodui l des merveiilos innumbrablcs; lc ciseau desar-
listcs cbreliens a rcmpli PEuropo civilisec, de creations 
devanl lesquelles la bcaulc loule materiel lc dcs statues 
paTenncs rougilde sa nudite et de sa licence. 

Lc Chan I, la Musique sacrec. Chercbez quelque chose do 
plus riebe de magnificence que le chant gregoricn, s'clc-
v a n l d a u s nos calhed rales, h Paide dc Porguc, des millo 
voix relenlissanles des lidolos, a toute sa splendour. La 
messc. ponliiicalc eelebree par lopaj>csur Pautel dcSainl-
Pierrede Rome.lc chant lilurgiqtic approprie a toutes ses 
solcunilcs sain Les, ct purge dcs rapsodios gallicancs, jan-
senisles, paTcnncs, des deux ou trois dornicrs siecles, nc 
sera jamais egale par les concerts, pa r i e s chants rnon-
dains. (Ju'csl-cc que Ja musjque dc vos thoAlres, de vos 
salons, do vos ccrclcs, comparee au chant liturgiquc de la 
scmaine sainle, des solenniles, des chants dc la F6tc-Dicu, 
de Poflicedcs morts ? 

l/EIoqucnce. Qu'esl-ceque Pcloquencedes passions, des 
inlcrAls, do la politique, des tribunaux, des academies, 
comparee a Peloquonoe des apotres, des inissionuaircs, 
des prodicalcurs catboliques? loi, nature, puissance, mo
bile, rossorls, ollols de Poloquenco sacrec, se produisaut 
dans nos vasles calhed rales. 

J /a r t sensuol corrompt les peiqdes, Part chrelien les 
spiritualise, los el&vo vers Dicu, les arrachc a la terre, au 
temps, a celle vie malerielle. pour Jcs pousscr vers le ciel, 
pour les transporter dans Pclernile. 

I. 40 



326 LE TEMPLE CATI10LIQ11K 

o . P. IiC temple calholique es t le foyer des plus sublimes 
vcrlus. Nous n'avons rappelc pour ainsi dire que la mis
sion soeialo do nos lemples, que leur aclion civilisalrice, 
pour rhomme, pour la famillc, pour la cite, pour le genre 
humain; parlous un moment de ('influence du temple ca
lholique, dans I'ordrc de la vcrlu et de la sainlele. 

II y a trois mondes, eclui de la nalure, celui dc la grAec, 
eclui dc la gloire... Quand vous rasscmblercz, dans un soul 
temple, loules les mcrveilles do la nalure, lous les prodiges 
do I'arl, v o u s n ' a u r c K lfc q u ' u n c creation, q u ' u n c o u i v r e 
humainc. Mais, qu'csl-ce qucl'or.qii 'csl-cc que lamalierc , 
cn loules ses formes, dcvanl lc grand Dieu de I'Elornilo ? 

Le soul temple digne de la divinit6 c'esl Jesus-Christ, 
c'csl lo occur immacule de Marie, parco que la nature hu
mainc s'oltive, par rincarnalion, jusqu'a Tunion hyposla-
tique, et, dans Marie, jusqu'a la matcrnile, jusqu 'a unc 
fecondile divine. Tabernaculum Dei cum hominibm... 
Sancli/imvit tabernaculum suum cum homiu ibus... 1̂ rca 
Dei... Ciintan Dei... Qui creavif me rcqnieoit in laber-
naculo meo... 

Or, le temple calholique esl la demeuro lorreslre do 
•losus-Christ, le sancluaire ou esl dresso le tabernacle Eu-
eharislique. Les piorresdo nos temples sont improgneos do 
la gracodu sangd 'un Dieu. Le temple calholiquecxhausse 
les elements inatericls dc ce monde 2iun ordre surnaturel . 
Lc temple calholique est un nroud dc conjonction du monde 
de la nature ct do celui do la grAcc. 

Le temple calholique est saint, ct il fait des saints. 
Lc hapteme engendre I'homme dechu a la v icdu Christ. 

Le ponlifc verse sur les enfanlsde l'Kglise tous les dons 
dc I'Esprit Saint, la chaire calholique tue l 'erreur, lc tri
bunal do la penilence arrachc dc l'Ame le pcch6 qui la 
rouge, la lahlc Eucharislique donne h l'Ame Ic saint des 
saints, lo saint-sacrifice rend a Dieu Ic culle infini, verse 
sur PKgliso mililanle des torrents do benediction, sur 
rEglise soulTranle des finis do misericorde. lo temple ca
lholique est lo ciel do cctte viod'opreuve.La foi nous cache 
les mcrveilles degraccquis 'y accomplisscnl, mais elle n'en 
detrui tpas les saintes et substanticlles rSaliles. Les saints 



voicnl co que nous posscdons par Ja foi, ils gorttent Jos 
ddiicos dc Felornel sanctuaire,mais I'Ame aussi les goiUe 
au sojour de I'eprcuve, quand 1'amour la conduit dans nos 
temples. 

Conclusion. Youlez-vous dtre saints, venez dans nos 
temples, croyezce qu'on vous y enscigno, faitcs cc que la 
grAce vous y inspire, cc qu'cllc seulepeul vous faire prati-
quer, vous seroz saiuls, et, d'apros Tepreuve de celle vie, 
vous meriteroz d'entror avec le prophftlc dans le temple 
elerncl. 

fnlroibo in domum luam... Adornbo ad tempi am 
sanctum tuum. 



LE TEMPLE CHRETIEN 

Gloria ct. divitia* in domo t;}tt#t 

Oucllo est celle gloire ?Onelles sonl ces richesscs?S'agil-
il fie la gloire du temps? de celle ehimerique idole quo 
pnursu i l l a vanile humaine? L'Espril-Sainl parlo-l-il de 
ces ricliesses pcrissahlcs. menleuses, que PEvangile a 
maudilcs, que saiul Paul ap]ielle une idolAlric? ,\nn, non. 
Al. P. Gloria el dirilia* in domo ejus... O l l e gloire esl 
celle de Dieu, celle qui n'appnrlienl qu'n lui, qu'il ne pent 
pnrlager avec 11 n autre. Gloriam meanialtcri non dabo... 
Celle qui est la propriclc du Dieu elernel, dans laquelle il 
habile, Eleramini, porta9 wlernales.et introibit rex glo
ria*. i\ parle de celte gloire chanlec par les anges h la 
naissancc du Saiivcur... Gloria in altissimis. Les r i-
chesses dc sa rnaison, diniliw in domo ejus, ne sont ni 
Tor, ni Pargenl, ni les piorres prccieuses, ce sonl cellos 
do la grAce, cellos du Christ, dwilias Christ'/...Or, M. 
P., oil so trouvenl cello gloire et ces richossos? Dans la 
maison du Seigneur... Kilos sont cachoes dans le Christ, 
in quo sunt omnes thesauri sapiential et sciential Dei. 
Et Jesus-Christ habile dans nos temples...-C'esl la qu'il 
les distrihue, qu'il les donnc h son peuplc. . . Modi Less ces 
paroles, M.C. P.,chereboz Jesus dans son royaumc divin. 
(Ce discours ful prdcho h Paris, Saint-Sulpicc, en 1844, a 
ma sorlic de Saiulo-Polagie, et en favour do Pacb^voment 
d'une eglisc aux environs do la llochclle). 

Chcrchons-y des motifs lout puissants pour nous asso-
cier a Pomvrc qui nous rassomble en cc moment el a la
quelle je suis henreux dcprcHcr lc faiblc apjmi d'une voix 
qui vous est connue. que vousaimez a onlondro.qno vous 
avez recueillic si souvcnl au pied dc celle chaire.. . Ccrles, 
jc suis licurcux d'y rcparaitrc, cctte eglisc est ccllc de mcs 
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plus chores predilections, lc pastour cl Ic Lroupeau soul 
mes mci Hours amis...Ces oragesrrun jour qui passcntsur 
nos teles, cos tcmpAtcs rnpides, cos persecutions gloricu-
scs, no sorvonl qu'a accroflrc noire courage, qu'a cimen-
Icr la charile .dans nos C O M I C S . . . Invocation a Marie, soul 
lomplo digno de la divinile, Iresor morveilleux.de loulos 
les richesses do la. grAee. hrillanl llamhcau de toutcs Ics 
gloiros... fjloria el diritia* in domo ejus. 

i f t r 1\ Dans rordre de la nature, il y a deux temples... 
2° I*. Dans rordre c ' e ' a grAee, il y en a deux autres.. . 

I 0 1' l \ Les doux temples du Dieu crealcur, duns Tordre 
de la nalure. soul : 1° Funivers, 2° le ccnur dc rhommc. . . 
Or, dans ces lomplcs, Dieu a Tail ee.lnler sa gloirc ct ses 
richesses... 

1° L'univcrs est un temple. Dans un lomplo, 1. Dieu Tail 
Aclalcrsa puissance. 2. Dicuy repand les dons do sa bonle. 
3. II y recoil les hommages, les adorations, les vumx de 
ses creatures. 

0 i \ loulos cos choses sont rassemblces dans l'univers. 
i . Dieu fail oclalcr sa puissance cl sa gloire au sein de la 
creation... Ici, cilcr les passages les plus sail Ian Is du 
cnnliqiic des jeuncs llcbreux dans la fournaise de Baby-
lone... Jienedieile omnia opera Domini Domino... Bene-
die it e end i Domino. 

Enarrenl cadi gloriam ejus. II a Alondu los cicux 
commc line voAle, Ics aslres allumes dans I'espacc sont les 
brillanls flambeaux qui eclairent re premier temple... La 
terre est la large nef on il a place les creatures intelligent 
tes... Dieu esl un dieu cache :<x)ui pourra penctrerdans son 
inaccessible snnciuaire? Quis aseendet in monlem Do
mini? 

Inrisihilia ipsius per ea qua* facta sunt intellecta 
eonspieiuntur... II y a impriine sur loulos les croalures 
un (rail do sa gloirc. Tonics los creatures onl un mol pour 
celebrer sa puissance, des hymncs pour fairc cclaler sa 
gloirc... done l'univcrs esl un lemple. 

2° l'n lemple esl un lieu ou Dieu repand les dons do sa 
bonle. Or. l'univcrs nYslpas autre chose. Entendcz lc roi 
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prophetc : (Psanmo 103). Ext end ens cerium sin?I pellem... 
Qui login off uis superiora ejus... Prod wen* firnumju-
mentisef tier ham sernifuli hominum. Qui emitlis font as 
in conrallilms... Cl cducas pa a em de terra, el vinum nl 
leeliffrel cor hominum... Fecit lunam in tempore?* sol 
rognovit occasum suum... Quam magnificat a sunt opera 
tua, Domine!... Omnia in sapientia fecisti... Dante te 
ill is colligcnt... 

;i° Un temple csl un lieu do priercs.d'adoralion, de sa
crifices. Or, Punivcrs n'a etc cree que pour colic tin, seulc 
digne do, Pautour do loules ehoses. Tout dans Punivcrs 
nous invite h prior. Itopelor Ic cnnliquc des llebroux, le 
JLaudatc Dominant. FMudale eoeli Dominant. 

Ouoi dc plus propre i\ nour r i rdaus une Amp les sonli-
monts (Padoralion. do rooonnaissancc ct d'ainour quo lo 
spectacle do tonics Ics creatures? Ouoi de plus sage que 
do chorchcr dans los ombres creecs Pi mage do la bcaule 
loujours ancienne ct loujours nouvelle! epic dc romontcr 
par olio a la source iPou omanent lous les biens ! quo dc Ics 
presenter commc une oblalion, comme un sacrifice, commc 
un holocauslc a Olu i qui nous les a donnecs! . . . Done 
Punivcrs esl le premier temple quo lc Dion croateur s'est 
hiHi. Or, cc premier lomplea cle profane, souillo, par de 
grandes .apostasies, i. Par le paganismc, 2. par lo pan-
Lhcismc. 3. Par Ic cullc exelusif do la matiere. 

I .Le paganismes'est arrdlo A Padoration des creatures. . . 
il leur a prost i tueun eucens crimincl... Ic solcil, Ics eloi-
los, Ics pinnies, les animaux, la mer, les Honrs, e t c . , 
quelle abomination I quelle honle! quel sacrilege! Com-
mutaverunt gloriam... et senrierunt crealura*. 

2° Lo panth6ismc paYen dc noire Age esl plus criminel 
encore, a raison de Pabus des lumtercsque lc chrislia-
nisme a verse sur le mondc.. . Dans ce hidcux sysldmc, 
Punivcrs est Dieu... loutc creature n'csl que Dicu nuime se 
p rodu i san tdanssa forme finic... loulc creature csl radica-
mcnt consubstanticllo a Dieu, il n'y a qu'uno substance 
existanlo. roello. L'univcrs est unc effusion, unc emana
tion, une production de la substance de Dicu. Or, tout aclc 
d'union avee la creature est un acte rcligieux. Dans le 
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panlheisme. hoi re, monger, lous les crimes, Pineoslo. 
I anthropophngie, voila des acles religieux 

Jamais, non jamais, il n y cut une pareillo profanation 
des choses crcees, jamais I'ahornination de la desolation 
ne s'olail assise avec line pnrcille auclacc dans cc premier 
lemplc. Et voila on mono o re philosophic parlout cnseU 
gnce, parlout protegee, partout dominante. 

3o Le culle cxclusiTeles inlonHs maleriels... L'or, la ve
in pic. voila lout ce que les en Tan lis du diablc cherchcut 
dans ce premier temple, tout ce qu'ils demand en t aux 
fttrcs crees. 

Lc occur do rhomme est Ic second temple dc Dieu dans 
Pordrc do la nalure. 

L'Ame humaine osl un temple que Dieu s'est b;Ui, 
lemplum J)ei quod est is rag... Faciamus liominem ad 
imat/inem... L'enlendemenl do rhomme, sa hauteur, sa 
largour, sa profondeur, touchont pour ainsi dire les di~ 
mensions do r inl ini . Sa memoire, image do Pelcrnile de 
Dieu dans son cours, csl l'aulcl sur lequcl on allumcle feu 
sacre do ramour divin. (le temple avail son sancluaire, 
son soleil, ses hymncs, ses chants sacres, ses sacrifices. 
Le uial Pa profane, Pa delruil, Pa souillo, en a f a i t u n 
temple d'idolcs immondes. Dieu aimait co temple. Delicto* 
ma* esse cum filiis hominum... Oculi mei super justos... 
Hie hahilabo quonium ele<ji earn... L'hommc a profane 
ce temple, Phomme a renverse cc temple, ct, avec ses 
mines, il a bAti, dans son occur, cl'aulres temples immnn-
des, pour y adorer loules ses passions. 

Si vos philosopbes, daisies, rationalislcs, pantheistcs, 
ont mis a la place du Dieu vivanl ol vrai, lc Dieu nalure, 
le Dieu tout, le Diou mature . Les hommes d'argent ont 
mis dans ce temple Ic veau d'or, a la place du vrai 
Dieu. 

Vous, femmes sensuollcs, vous, libcrlins dc lout Age, de 
lout elat, de loulo condition, vous failes Ame un pan
demonium do lous les vices. A b ! purilions, relcvons, 
rebAlissons les temples. Oui, les deux premiers temples 
onl etc profanes, Pceuvre divin a cle mutile, allerc, 
souille. 



Le mal a souille Ics deux premiers Icmples, Louie 
creature est asscrvio. profaucc, souillec par lc mnl. Satan 
regno dans ces deux temples. L'idole Diagon aetedressee 
h cole do Parcho sainle. Qui reparera ces mines, qui puri-
flora los doux temples? La nature maleriollo el la nature 
morale, Pespril. et la maliero eleinls out dotrui t les deux 
premiers temples, ils seront htUis, rccapi tides, renouvcles 
dans Ic Chrisl, instaurare omnia inChriHlo.hu VerbcsVsl 
fait chair, Dieu s'unil personncllcmcnl h la nature hu
maine. LacrAuluresc relive, se surnaturalise, se divinise 
dans le Chrisl. Dew rraf in ChrWa munthnn reran-
eitians sibi. Jcsus-Chrisl devient le seul temple digue 
dc Dieu, in quo habitat pleniludo dirinilalU corpora-
/i7w\ Jcsus-Chrisl seul, cn elfol, 1° manifesto loulos les per
fections divines. 2° olfre seul a la divinile un sancluairo di-
gncd'eilc, 3° lui rend soul uneadoralion el un cultc infini. 

Or, Jesus-Christ habile reellemcnt. corporcllemcut, 
subslanlicllement dans nos temples. Une Kglise est unc 
image frappanle du Christ. Cost la reproduction du 
mystcrc du Christ. 

Dans le temple calholique cn cffcl, la creation maleriello 
se purifie, se surnaturalise aussi. La lumiftrc rellele, sur 
uos vilraux golhiques, les myslores do la grAee, Ics mer-
vcillesde la foi. Le feu sort auxdiv ins myslorcs, Mean, Ic 
vin, le pain, J'huilc scrvent dans Ics sacrements. 

L'archi lecture, la statuairc, la pcinlurc, lc chant saere, 
IVdoquence y celebrcnl la puissance ct la gloirc de Dieu 
trois fois sainl. Les puissances des teuAbres sont vaincues, 
subjugiiees par la puissance du culte, par la magic divine 
des ceremonies, parPcau benite, par lcssymboles purifica-
leursqui se produiront dans nos temples, ct voila comment 

i° La nature, la creation, le premier lemple en un mot, 
sc. purific, so surualuralise dans uos Icmples Chretiens. 

2° L'&mc humaine, second lomplo dans Pordre ualurcl, 
s'y purilic, s'y rcgoncro. s'y divinise cn s'unissanl a son 
crealcur. 

2c P. II y a deux aulres lemjdes dans Pordre surna
lurel. 

http://inChriHlo.hu
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II y a 1° le lemple ehrelien 5 tJo le ciel des elus. 
1. L'Amc humaino nc peut se purilicr dans Perreur ct 

conqucrir la verile pure, substanliello, infaillible, qu'au 
pied de nos ebaircs. 

2 . Elle ne pout sc purifier du inal moral qui la ronge, 
qui la souillo, qu'au pied de nos sainls tribunaux. 

J{. L'Amc humaino ne pout Iron vcr que dans nos temples, 
la paix de la vie de Dieu ou dc PEucharistic. 

4. L'Amc humaino nc trouve que dans nos temples la 
consecration, la surnaturalisalion do loules los cpoqnos 
dc Pexislcnce humaino, de la viod'eprcuve. Ilaptemc, nais-
sancc spiriluollc, eonlirmalion. penitence, eucharislie, 
Pexlr6njc-nnclion, Pordrc e t lc manage. 

5. L'Amc bumaino no pent rendrca Dieu un cullc dignc 
de lui, que flans Ic temple catholiquc. Messo paroissiale, 
prieVe puhlique, lilurgic... Tableaux saisissanls. 

Une eglise est done, pour Ic peuple lidolc le nwyen de 
loutc regeneration, le canal dc loutc sanclificalion. Elle 
esl pour PA mo l o saneluaire do la foi, dc Pesperancc, dc 
la charile, lo foyer do Unite vcrtu, la patric do tous les 
biens do Pordrc divin. rien done do plus nccossaire a unc 
paroisse qu'uno eglise. JJAlir unc eglise au scin d'une 
paroisse, c'esl donnor a cc j)cnple Ic romftdc hlous Ics maux 
de PAmo. c'esl lui ouvrir tine source d o lous les biens, c'esl 
lui ouvrir unc route pour In ciel, un canal pour arriver h 
1'ocean do I onto foi ici le. 

line eglise est Ic vaisscau divin qui porte les Ames au 
ciel, c est le tabernacle myslerieux d'ou parlcnt les oracles 
dc la vir i le , c'esl Parcbe d'alliance qui protege la marchc 
des tribus d l s rae l A travers los deserts. 

Lo dcuxiemc temple dans Pordrc surnaliircl, e'est lc 
ciel dos elus. 

L'univcrs et Phomme no revelent Dieu qu'imparfailc-
mcnt. . . pourquoi? IJC lomplc ealholiquo Ic rovole plcino-
menl a la foi: mais le sang, la grAcc, la vie du Christ, ne 
nous sont donnes qu'a travers les sain les obscurilos dc 
nos divins myHl&VQHfatnbulans per /idem... Ary amentum 
non apparent turn... Toutc la gloire, toules lesrichesses du 
Dicu vivanl, ne se revdleot plcinemenl que dans le qua-



triemc temple, que dans Ie lemplc elernel, mais qui racon-
tera les richesscs dc ce leinple inconnu, donl David d isa i l : 
Gloria ol die ilia* in domo ejus... Gloriam dicta, sunt de 
te .. Lactams sum in his (jute dicla sunt... Quam dilecla 
tahcrnacula tuat... Quemadmodum desideral cerrus... 
Saliahor cum apparueril... Torrente naluplatis I ua>.. .Qui 
pari era dcs richesscs de ce lemplc que Paul n\*i pas vucs, 
de cetle melodic inlinic que Toreille n'a pasenlcndue, do 
ces torrents de voluples pures que Ie couir de riiommc nc 
soup$onnera jamais? Qui possedera les claries dc ce qua
lrieme temple? Ici, hisloirc conscrvee dans les chroniques 
de Pordre de saiul Dominique, saint Thomas parlant du 
cicl h ses novices... Sicut audirimus... 

Vision dc sainle Therese. Ce qualriAmc temple, e'est le 
ciel des elus, c'esl la vision d'essence. En dnnncr quelque 
idee. Placer I'Ame de Pelu sous le regard de Dieu, face a 
face avec Pesscnce infinic. Co »;>a. .ison progressive. 

Ce qualrieme lemplc a pour llamheau Pagneaude Dicu. 
Lueerna ejus est Agnus. lei, Iheoric calholiquc sur la 
beatitude dc Phumanite sainle. comntuniqucc aux elus. 

Cadi novi et nora terra, he Christ est ' le soleil de 
ce qualrieme temple, Marie comme une lune loujours 
plcine, les elus sont les eloiles, Pessence divine esl le lir-
mamcnt infini, Phorizon incommensurable dc Pelcrnito, 

Conclusion. Un temple chrcticn, je lc repele, est la voie 
qui y ntfnc. On fait des chemins (le fer pour aller of i ? 
des canaiix. des routes . . . RsUissons dcscgliscs. relevons 
cclles qui lombenl, reparons, mulliplions les sancluairos, 
Pen fer b&titdes IheAlrcs, pour nous, chrelicns, etc., etc. 
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Gfaria et dhrilis* i n domo ejus. 

Qudlo est eetle gloirc? Qucllcs sont cos richesses? 
S'agil-il ile la gloirc humaine, monrlaine? Des herns, des 
conqiicruiils, des sciences, (Ics Jettres, du genie? Gloirc 
fausse, vide, Tuncstc: gloirc homicide, dont la mort et 
I'elcrnile moulrent le neant. 

S'agil-il <les richesses de cc monde? du culle de l'or? 
Qu'esl-coque Tor devant un eereueil ?... II s 'agilde la gloirc 
dc Dieu. dc la gloirc des saints, dc la gloirc immortelle. 

Hichesscs. II s'agit des richesses infinies de la grAee clcr-
nelle. Or. ce.tle gloire el ces richesses ncsc trouvcnlqu'au 
pied des aulels.que dans Ic sancluairc ehrelien, qu'a I'om-
hredes lahernaclcs Ires sainls. 

i o p P. Mien cle plus glorieux ft Dieu. 
2o P. Rien de plus utile ft riiomme que la construction 

(run lenq)le calholique. 

Vr P. Rien de pins glorieux ft Dion. 1° Dieu dans lc 
temple ehrelien re pa re, rclftvc sa gloire sur les mines des 
deux temples souilles, profanes par le peche. 

2o Dieu dans le temple ehrelien laisse eclater toutcs les 
merveilles de sa puissance e l d e sa bonle. 

St* Le lemple ehrelien est Timagc du temple cternel de 
la gloirc dc Dieu. 

1° II y a quatrc temples : l'univcrs, lecoeur de I'hommr, 
nos egliscs el le cicl des elus. 

Lc mal a souille les deux premiers temples... Pourquoi? 
Comment? 

Or, ces deux temples sont repai rs , rcbAlis, purifies, 
glorifies, dans Ic temple ehrelien. Comment? Pourquoi? 

2° Dieu dans Ic lemple ehrelien, 1. Tuc Ic p6che. 2. En-



fan If le prehear a une vie divine. 3.0pero les miracles les 
plus oolalanls dans Pnrdro surnalurel de Jesus-Chrisl.. 4. 
V reproduil sa vie enliere. 

3° Lc leuiplc chrelien, image du temple etcrnel. Jesus-
Chrisl y regno, ses anges y sont, les sainls 1'environnenl; 
la grAcc el les splendeursdc la gloire s'y cpanchenl. 

L2fi P. Rien do plus utile a rhomme. . . 
1o Le lemple le civilise. 
2° Le temple le sancliOc. 
3° Le lemple lui verse loules les douceurs de la vie 

etcrnel Ic. 
i» Le civilise. Six choses son I nccessa ires a la civilisa

tion de I'homme, qui ne sc trouvenl que dans le lemple 
chrelien : 1. la vorilo. 2. la charilo, 3 . la vcrlu, i. la vraie 
liberie, 3 . la veritable ogalile, G. la vraie fralernile. 

2° Le lemple le sanclilic. Nous naissons dans lo inaL 
nous sommes vendus au peche, nous sommes lous pe
cheurs. Le temple sanolifio r h o m m e : 1. par ses dogmes 
qui soul sainls, 2. par sa morale sanctilianlc, 3 . par ses 
sacrcinonts deificalcurs, A . par ses ceremonies, la prion*, 
le culle sacre, par lo« sacrifices olferls pour les vivanls 
ot pour les morls, par les ftHes du culle calholique, par 
los solenniles sanclilianlos du culle calholique. vraizodia-
que occlesiaslique. 

3oLe lemple chrelien nous verse loules les douceurs dc 
la vie eternclle. Nous y Irouvons la foi, resporance, la 
charite, la gr&ce, Ic chemin du ciel. Le temple, vaisseau, 
route ou canal, point de conjonclion, telescope divin., poli
tique du temple eternel. 

Conclusion. Voilh co que c'esl qu'un temple cbrolien... 
IFelas, depuis soixanlo ans, les enfantsdu crime, les (ils de 
llnhcspierrc, cn ont dolruil 300,000. A la place nous avons 
des prisons centrales, dos eavcrnes, des IhcAlrcs, nous 
posscdons les temples de Salan : 300.000 cabarets, 200,000 
cafes, 30,000 cabinets I i Horn ires, dos milliers do IhoiUrcs, 
los an I res du vice, los temples du luxe, de la cupidile. de 
Pheresic. Eh bion, M. C. F . , associons-nous a Pumvrc di
vine pour laquelle vous files rcunis, quel service vousren-
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drcz a celle population, quelle rruvre meritoirc pourvous, 
que do prieres,que de reconnaissance, que dc benedictions 
nombrenses ri'Agc cn Age... que de prieros apporlcronl.. . 

•Tele/, une quote abondante, riehe, gencreusc. dans les 
mains zelecs qui von I s'ouvrir devant vous.. . 



KtiXtiDIGTION DUNE J&LJSH 

VtwvHttt wihi omnia bona partler rum 
Ufa. 

Vorilo. profondcur. richesso do ccllc maxime. Le Vorbo 
divin est la sagesse du hVe. lo Vorbc sc fail chair. Vcr
bum cava factum est. Jesus-Chrisl osl la sagesse inearnee, 
vivanlo, in quo mat omnes thesauri sapient ia*. Ef/o 
sum ria... in quo inhahitai pleniludo dirinilalis corpo-
raliler.... Or, Nolrc-Sciguciir Jesus-Chrisl babilo dans nos 
temples, nos egliscs soul sa demcure, sa maison. son 
so ft MI r. Ecce er/o vobiscum... Ponam tuhcrnaculum 
meant... 

Lo lomplo chrelien osl done la source do lous les hiens. 
Veneninl mihi omnia bona, trois socles do hiens. 

\ t f P. L'egliso esl la source dos hiens lemporols. 
:5<! l\ L'egliso source des hiens surnaturols. 
3 n I*. L'egliso source des hiens eternals. Invooalion. 

I 0 r l \ Quwrite primum rer/num Dei et hwc omnia 
adjirteniar... IHelas ad omnia utilises/, promissionem 
habeas.... Nun quam ridi juslum derelictum.... 

Los hiens lemporols impliqiicnl : 1 * L'airranchisscmcnl 
des mist*res do celte vie et du peche. -5- la sanle, W une mo
suro suffisanle des choses ucccssaires h la vie lempnrcllc. 

Or, lc temple chrelien produit lous ces bions. 
1' Les families qui aimont la maison du Seigneur, qui 

se plaisent dans cello demcure, qui praliquenl loul co 
qu'on y enseigne, jouissonL on general, do lous los hiens 
lerrcslrcs, dans une mosuro qui suflil pleincmenla lours 
desirs modes les. 

Cc fait esl incontestable, mais rien n 'es lp lus facile h 
prouver irrefulablemcnl. 

4* Unc famillc vraimenl chretienne est affranchic de 



itfiNtinimoN I H I X E G G U S E 339 

toutes les mauvaises passions. Elle vil dans la pielo. dans la 
justice, dans lasobriete, pir7jast<}9 sobrid9 nioamus in hoc 
sfvcuta... expectantes beafamspeni... La verlu est lasource 
des bonnes ponsees, dcs sages eonseils, de la moderation, 
de la santo. Dieu r^gnc clans colle famille. La pridrc, les 
pratiques dc la religion, r inondenl cle joie. Pifl9Jnslfl... 
Jamais, cllc ne porle un (oil jaloux. envicux, juste, so-
brie... Elle n'a que des desirs modiqucs. 

Quelles sonl les families malbeurouses, maudiles, char-
gees de douleurs, de tribulations, de misfires dc tout 
genre ? 

Cellos qui descrlcnl lo lemplc, qui le profanenL qui 
mcprisenl co qu'on y enseigno. 

Les impios, les blasphemaleurs, les violalcurs du di-
inaucho, les impudiqucs. los vnlcurs, les envicux. los 
avares, les parjures, les calomnialours, les medisanls, les 
ivrognos. sonl-ils heureux? Quels jours charges de tern-
poles! cpiollo vie ! quelles tortures ! quelle raort est celle 
des mechanls ! 

Or, M. C. I<\, tons ces maux s'cnfuienl, quand on aime. 
que Ton frequentc la maison du Seigneur. 

La maison du Seigneur esl done la source des biens 
temporcls. Quoi do plus heureux, de plus beau sur la terrc, 
qu'une paroissc vraiincnt chrelicnne? Lc temple du Sei
gneur est pour cllc Ie foyer de la paix, de ruuion, dc la 
charite. Tons y vienncnl : lc pauvre, Ie richc, s'y trouvent 
a la mchnc table. Tousles coours n'en font plus qu'un dans 
celui du pasleur dcs paslcurs. Les benedictions de l'oglise 
coulenl sur une paroissc, le pasleur est le gardien des 
biens do cbacun. II prie chaque jour pour la saute, pour 
les biens do la terrc. pour 1'univcrs, pour la Concorde dcs 
enfants de la famille spiriluellc. 

Tl esl le conscil, Kami, lo. guide, Ie pftrc, le consolaleur 
c l l ' appui do tons. Venerunl mihi omnia bona... 

t l\ L'eglisc source des biens surnaturels de la grAce. 
Prix inlini dc ces biens, les biens Lemporclsn'cn sont pas 

m&nc Pombre. Or, tous les biens surnaturels sont rcn-
fermes dans nos eglises. Gloria el divilice in domo ejus. 
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Ces biens s 'cpanchentsur le peuple Jidelc par une foulc 
de canau\ t donl. Pcglisc esl, le hassin. immense, profond, 
inepuisable. 

1 * Quels biens coulenl par les fouls saeres du hap-
lixroo ? 

2* Quels biens deseendcnl de la ebaire de vorilo ? 
3* Quels biens sont caches dans les saiuls t r ibunaux de 

la penitence? 
4* Quels biens rnissellenl do la. table sainle. dc Taulel, 

du saint Tabernacle ? 
(lonnaissez-vousdes bienssuperieursa ceuxde la prierc, 

du culle public?. . . 
Les saintos solenniles qui se celehrentdans nos lemples ? 

Quelles fiUesque eel les de Noel, des quuranle heures, de 
PAqucs, de P Ascension, de la Penlcedle. du saint-Sacrc-
ment! 

Quelles louchanl.es solenniles que cedes de la Kainlo-
ViorgcJ 

JL P. Nos eglises source des biens elcrnels. 
Le temple chrelien. image du ciel, le ciel esl un temple, 

nos plus belles calhed rales du moycn-Age en sonl tine 
image. Jesus-Chrisl rassombK:va dans le ciel loules ses 
brebis. 11 en domic une image dans nos eglises. 

Nos pores s'elloreaionl de faire de leurs eglises une 
imago du temple glorieux des elus et des saiuls. Quand 
celte eglisc sera achevec, elle nous donuern une idee do 
ces cathedrales eblouissanlcs. donl elle sera une minia
ture, quand vous la vcrrcz parec de lous ces orncmenls, 
hri l lantedc lout cc que mou ztde pourra y reunir de ri
chesscs ct de decorations... . ( I ) . 

(i) PrMi* a Chalcnay, pays natal de Paldie Cotnhnlol 
(Voir sa vie). 

http://louchanl.es
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Gloria at tlivit'w tu dnmn ejus. 

Quelle esl cello gloirc? quellcs sont ces ricbesses? 
La gloirc du mondc, vainc idolo, idole ephemore, 

cruollc, homicide, Irompeuse. (iloirc d'un jour, de neant, 
QuVsl-eo quo la gloiro devant la mort? 

Les ricbesses, a quels lourmenls nc livront-olles pas 
leurs adoralours? 

Lo temple ehrolien, souree, foyer de la gloiro elernelle, 
dc la gloiro qui fait los sainls. qui los immortalise, qui les 
mot on possession d'une apolheoso elernelle. 

Les ricbesses do nos temples, ricbesses de la foi, do la 
grAco, dc loules los ricbesses divines, ricbesses inlinies, 
trcsorqui iPa rien a rraindre. 

•le viens plaidcr pros de vous la cause d'une population 
chrolionm\qui n ' apusun temple, une eglise. uneehapclle. 

JhUir une eglise, un temple ehrolien, cost rcaliser 
Pceuvrc : 

1«r P . La plus glorieuso a Dicu. 
2 f t P. La plus utile si I'homme. 

1° r P. Jiti plus gloricusc a Dion. — Pourquoi? 
Parce que : i ° c'esl dans le lemple ehrolien que sont 

reparecs ct sancldices les mines des deux temples do la 
nature, savoir : Punivcrs ol Phomme. 

2. Paree quo e 'estdans lo lemple ehrolien (pic Dieu fait 
eclator los plus elonnanls prodigns dc sa loulc-puissancc. 

II. Paree quo Ic temple ehrolien est le veslibule, le pas
sage, lo parvis, le chemin du lemple elernol do la gloirc. 

1. Lc temple chroticn reparo, puriiie los mines do deux 
templessouilles, ravages, dolruils, savoir : Punivcrs ol Ic 
cmur de Phomme. 

Lnnivers , temple du Dieu crcalcur, souillo par Ic paga-



nismc, par Ic panlhoi^me, par Ics adoralours «I** la ma-
liere... Les elemonls ilc purification, la lumirrc, Ic feu, 
Peaiu lo pain. Ic vin, tonics Ics substances purifiers, sane-
liliees. Satan vaincu. 

Lc cccur do rhommc. temple mine, profane, lombe, il 
s'epure. se sanclifio, s'ngrnndil. dovienl plus vasle, phis 
richc, plus beau dans le temple ehrelien. 

2° Cost dans le lemple ehrelien que Dieu fait eclater 
les plus clonnants prndiges de sa toute-puissanco. 

1. Le inaL ronfer. Sal an v sont va incus, lerrasses. 
2. L'hommc dechu y est engendre a une vie divine. 
3 . L'llomme-Diou les rcmplit de son invisible univor-

sello presence; il vicnl. y renouvcler Ion** les prodiges dc 
sa vie euchnrislique. 

3° Lc temple, ehrelien, vestibule, chemin. image, por-
lique ilu dernier lemple, du lemple de la gloire elernollc. 

Le temple, vaisseau saere, qui porta au ciel les Ames 
jus les ; voie sacrec. qui aboutil au Lemple eternel; canal 
myslerioux dc tous Ics dons surnaliirelsde Pespril, image 
du qua(rit%mc temple. Ah! si nusycux s'ouvraienl. si nous 
pouvions conlcmpler Ics richesses de la consecration d'un 
temple, les splendours do nos tabernacles, Pedal des 
Ames sainles qui viennenl y prior, s'y nourrir, elc. 

2« P. Rien dc plus utile a Phomme.. . Pourquoi? 
Parce que : 4° le temple chroticn Ic civilise ; 2^ Ic sanc-

lifie; 3° lui ouvrc Ics fontaines de la vie cl dc la gloire 
elernollc. 

4° Le lemple ehrelien, foyer do la plus haute civilisa
tion. La verile, la charite, la vertu, triple element de la 
vraie civilisation, nese t rouvent que dans le temple catho
lique. L'erreur. PegoTsmc, Ic crime fposer Hi-dcssus) fon-
dctit la barbarie. La verite, la charile, la vertu cn fan ten I, 
souls, la vraic liberie, la vraic ogalilc, la vraic fraleruile. 
L'erreur, le crime. PegoTsmc font des esolavos. des anlhro-
pophages, des lyrans. Details vifs, saisissanls. 

2° Lc lemple ehrelien sanclific Phomme. TI Icsanclilie : 
1. Par les dogmcsqui lui sont onseignosdans lc temple. 
2. Par la morale qu'on y pn)che. 
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o. Por los sneromonls auxquols il parlicipo. 
A . Par les pricrcs qu'on y Tail pour lui. 
o. Par les exeniples do sainlele qu'on propose h son 

imilalion. 
\\° Le temple chrelien lc mene a la vie elcrnelle dc la 

felicile et He la gloire, lui ouvre le ciel, c'esl le point de 
conjonclion outre le temps et Pelcrnite, la route du para-
dis. 

Quam dilecta labcrnaeula tua, Dominc... Passer invcnil 
sibi domain el Inrtur nidum sibi^altaria tua9 Dominc... Ron-
hour dc PAme fid (Me qui prie. qui se baigne dans lc sang 
du Christ, qui se nourril dc sa vorilo, do sa grdeo, de son 
corps, qui s'nhrcuvc dc son sang.. . 

Conclusion. — IhUir unc eglisc, un temple chrelien, c'esl 
done realiser IVouvro par excellence. 

Ah! Af. C. P.. couvrons la Prance do temples, de eha-
pelles, d 'oralnircs: mulliplions les fonlaines dc vie, les 
foyers do la gloire elorncllo. I Tolas! Pen fer, la barbaric 
out lours lemples, lours aulels. lours prdtrcs, lours chants, 
leur cullc immonde. 300 millo cabarets. 200 millo cafes, 
30 millc cabinets litleraires, des IheiUres sans nombre, des 
lienx do prostilution sans fin; la Prance s'eufence dans 
la barbaric el relourne h Potat sauvage. 

Bcali qui habitant in domo fna, Dominc... Gloria cl di-
viliic in domo ejus... 



PANtifiYRIQUK DE SAINT JOSEPH 

Jottrph, virwii Maritv, th* qua nalus csl 
• / fWtf* qui vacatur Christu*. 

Si nousavions rinlclligcnce do ces immortelles paroles, 
nous aurions In secret ties ineomparablos doslineos el 
des gloires dc sainl Joseph. 

Joseph, opoux de Marie, delaquolle est ne Jesus qui esl 
appele le Christ. Joseph vim m Maria*. Dieu qui fait lout 
avec uomhre, poidsel niesure. dans I'ordrc purcmcnlmu-
leriel, if a pas viole cctte grande loi. dans I'ordre surnatu
rel d t t l:i grAce. 

Sainl Joseph est I'epoux de la II. V. M.Donr, il esla la hau
teur decelle vocation, de celte destinoe. Omnia in namero9 

in mensura, in pond ere. Mais la T. S. V. est uuVe du 
Verbe fait chair ; elle esl Mere de Dieu. 

Kile esl investie, comme telle, d 'uncdignile inlinio cn 
son genre. Le. ills qu'cllc engendre, qu'elle enfanle, 
donl elle est mere, a reeu son nom qui surpasse lout 
nom. 

Or, Sainl Joseph, Epoux de la T.-S.Vierge irnmaculee, 
nuVc duFi ls de Dieu, esl le chef de ccllc famillc, le IVTC 
legal du Christ. 11 est appele,. le Pere de Jesus, el Jesus 
passu it pour le lils do Sainl Joseph, pulahalur fifius 
Joseph, diclns ef credit us pater Christi. 

Ces litres immorlels placenl Saint Joseph dans une 
sphere, de grandeur, de gloire, ou lui soul pout onlror. 

Sa vocation surpasse cello do tous los osprits angeli-
quos. do. tous los sainls. Je vions oludicr, avec vous, lo 
grand myslere des destinees surnalurelles do co grand 
Palriarche. 

I. P. Saint Joseph csl lc plus grand des Sainls. par sa 
vocation el par son minislere. 
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22. I*. II oslh? plus grand des sainls par sos verlus, el 
par ses morilcs. 

3. P . II esl le plus grand des sainls par sa gloire et par 
son credit. 

l les tdangoreux.de disculer les meriles, les gloires et 
les dcgres divers do grandeur, d'cxcellenec iiniverselle 
dos saints. Pourquoi ? 

Parce que les bases manquenl pour porter un jugcmcnl 
equitable sur cos questions rednulahlcs. 11 n'en est plus 
ainsi, a Pegard do Saint Joseph. Le lemps nous aappor lc 
des lumieres suffisanlos pour trailer un pareiI siijet. Le 
myslerc des grandeurs do Marie, les claries quo les se* 
cousses dePhorosio mil failjaillir des dogmes de Plnear-
nalion. do la. inalcrnilc divine, du dogme de Plmmaoulee 
Conception, de. lout Pordro surnalurel cclairanl la ques-
tiou de la grandeur de Sainl Joseph. 

I , , p P . Jedis que Sainl Joseph est Ic plus grand des sainls, 
par sa. vocation cl par le. miuislere dont il est honoro. 

Ilesumcr les considerations les plus saillantos. sur los 
grandeurs inlinies do Pilnmmc-Dicu, do la Merc de Dieu. 
Dieu seul est grand, Mais si Dieu s'unil par un mode 
supreme... 

L'huraanite de iN.S. J-C. est unio au Verbe.divin. par un 
nceud personnel. 

La liicnlicurcusc Viergc louche & Pordre de Puniou hy-
postalique, commc More dc Jesus-Christ, commc tipousc 
de Dieu, commc tabernacle de Dieu. 

Or, Sainl Joseph louche a Pordre de Puniou hypos-
tatique, au degrele plus rapprocbS apres la Dienheureuse 
Viergc luimaculce, merodu Verbe incarno. 

Dans Ic plan surnalurel et arrcle do tonic etcrnile 
dans lc consoil divin, la Hicnheurcuso Viergc dovail 
concovoir e tongendrer le Kils do Dieu fail homme par 
Poperalion du Sainl-Ksprit. 

Viergc et Merc, elle dcvail abriter sa. foconditc ini-
raculcusc, son honneur d'epousc, sa gloire de viergc et 
dc mftredc Dieu, si Pombred'un mariage contracte d'apres 
les lois dc MoTse, lois dc Pordre civil cl social. 
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L'epoux dc Marie devail 61 rc initio h In sainle mission, 
a la vocal ion sublime dc la Vierge immaculcc. 11 devait 
(Urc associe, par une mission proleelriec, h la realisation 
du grand mysldrc qui fail un Dieu de rhommc, dc Dicu 
lui-mdmc un llomme-Dieu. Saint Joseph devail dire Tun 
des instruments realisalcur dc rincarnalion. 

Sainl Joseph devail posscder lesecrcl.de la virginile 
perpeluclle de son epouse. II devait cn devenir Pemule, 
r imitaleur. 

La vocation de Saint Joseph le place immcdialcmcnt 
apressa celeste Spouse, dans Pordrc de l'union hyposla-
li<pic. 

Saint Joseph, parsa vocation d 'epoux dc la IL V. Marie, 
a unc auloritc nalurelle, recllc, inconlcslable, sur Pau-
gusle Kpouse. 

Saint Joseph, chef de la sainte famillc, pern matrimo
nial, perc civil, perepulalif de Pllommo-Dieu, a une au-
lorile legale sur PEnfanl-Dieu. 

El eral subidifus illis. Sainl Joseph csl Ic chef nalurcl 
dc la sainle famiUc. Point de vocation comparable a 
colic dc saint Joseph, point d 'union plus rapprochee du 
Christ el de la M6re du Christ que celle dc Sainl Joseph. 

Point dc ministftre plus grand, plus olcve, plus divin, 
plus rapprocbe de eclui de la IL V. Marie, que le minis-
lore do saint Joseph. Consliluil cum Dominum princi-
pern... Creuser ccs verites. Poser sur ccs deux princi pes. 
t/nieuigue datur gratia secundum... Et les autres 
axiomes dc la Theologic: Qua plus res suo jungitur prin-
ripio eo plus de nalura... Dion prouver que le minisldre 
et la vocation des anges son I infericurs a la vocation, au 
miuislerc do Saint Joseph. Omnes in ministerium missi 
propter eos gui capiunl... Prouver la indmc chose, it 
IY*gard de la vocation et du ministcrc des palriarchcs, des 
prophdles, de Saint Jean-Uaplislc, non surrexit inter 
nalos mulierum major propheta. 

La vocation cl Ic minisl&rc dc Saint Joseph se licnt k 
Poconomic memo, aPaccoinplisscmcntmdmc, a Pepanouis-
scment mdme, do Punion hyposlalique. Sainl Joseph esl 
Pun des elementsrealisateurs de Plncarnalion.Ccladitloul. 
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2. J\ Saint Joseph esl Ic plus grand dos sainls, par ses 
verlus el par ses merites. 

La grAee do Jesus-Christ esU'clcmenl crealcur dc Unites 
verlus. La grAee est donnce a chaeun scion sa vocation. 
Poinldc vocation phis haute quo celle dc Saint Joseph, 
point ilo grArcs parodies a colics que Saint Joseph a re-
cues, point decroalure <|iii ail fait valoir plusploinemcnt 
ledon de la grAee, la grace des verlus. 

Sanclilic d£s Ic sein materuel, cornme Tout pense Saint 
Rernardiu de Sienne, Corson, Saint Francois de Sales, 
ainsi qu 'uncfoulcdc doclours. 

Toute sa vio surnaliirello s'enracine dans Tamour dc 
Dieu. L'amour dc Dieu esl la force, la racine de toutcs 
les verlus. 

L'amour (Move a sa plus haute perfection dans la Rien-
heurousc Viergc. L'amour de Dieu verse dans une inesurc 
incomparable dans Ic eeeur de Saint-Joseph. 

La charite est la racine dc toute vertu. 
De lous les donsdu Saint-Kspril. 
De lous les fruits du Sainl-Esprit. 
De toules les beatitudes evangeliqucs. 
De toules les mcrvcillcs dc la vie comlcmplative. 

mesurora Ics progros do la charile de Saint Joseph 
a l'ecole du Verbe fail chair, h l'ecole de la Mere du divin 
amour . 

Si sainl Jean s'embrase d'amour pour avoir repose sur 
lc sein dc Jcsus-Chrisl, que penser de sainl Joseph ?... 

Si Madeleine brrtlc do la charile, do la Ilamnie du plus 
pur amour, parce qu'ellc a arrose les pieds do Jesus-
Cbrisl, que ?.. . 

Si les apotrcs, si les saints martyrs, si saint Francois, 
sainleCathcrine, sainle Therisc, aux pieds des tabernacles, 
du crucilix, au souvenir des myslftrcs del'llommc-Dicivse 
senlircntinourir d'amour, on prendre des paroles?... Point 
de vertu, point do charile egale a cello de Saint Joseph 
pas d'amour qui pnissoegaler eclui dc Saint Joseph. 

Les morilcs de Sainl Joseph sont lc fruit dc sos vertus, 
d e s a charile, dc sa Odelile, de son union avec Ic roi des 



verlus, <lc son iinilulion parfaile H P S verlus do In Tres-
Sainlc Vierge. 

La vie mysliquo, la vie d'ornison, la vie extatiquo, les 
tresors des incrilcs, amasses par Sain I Joseph, sonl incom-
prehensiblos, jamais ni Tango ni Phomuie no pourronl 
mcsurcr les richesses, les dimensions, los tresors el mcri-
les de cc grand patriarcho.. . 

!l« P. Saint Joseph, lc plus grand des sainls par la gloire 
a laquelle il Put elevo, par le credit dont il jouit au ciel. 

La gloire des sainls, proportionnee h lour sainlele, a 
lours verlus, a leur charile, rappolle la roponse de Nolre-
Seigneur Jesus-Chrisl a la mere des enfanls do Zehodec : 
Sedcre ad dexleram el ad sinislram meam9 non est men in 
dare, sed quilms pavatum esl a palrc meo. 

La Mere de Nolro-Seignour Jesus-Christ. Celui qu'il 
appola pendant Ironic ans du doux nom de Pore, assissur 
des tronos qui sont au niveau du sien. 

fonslilnil cam dominnm downs swr... Engc, serve bone, 
infra in gaudinm Domini (ni... Ubi ego sum illic el minister 
meuserii... Tu eris super domum meant... El ad lui oris 
imperium eunclus papains obediel. 

Joseph et Mario hahilonl dans le ciel une sphere a par i , 
une sphAre qui louche aux plus profondes splendours des 
Irois personnes divines : le Pore, le Verbe, le Saiul-Kspril 
n 'ontr ien de plus rapproche de leur gloire, sinon Jesus, 
Marie ct saint Joseph. 

Jesus, Marie, saint Joseph sont en Ires dans les derniftrcs 
profondcurs de la gloire. Saint Joseph eleve auciel en 
corps ct en Ame; resurrection glorieuse de saint Joseph. 

Credit do saint Joseph aupres du PA re, dont il licnt la 
place a Nazareth ; aupres du Verbe, qui daigne I'appclcr 
son Pore: auprAsdu Saint-Kspril, donl il... . 

(iredil.de sainl Joseph aupres de iXolre-Seigueur Jesus-
Chrisl. Que pourrail-il refuser a sainl Joseph, ce divin 
Sauvcur t Quelle louchanlc intercession que cello de saint 
Joseph, rappclant h Pllommc-Dicu lout cc qu'il a fail 
pour lu i ! . . . 
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Credit d o saint Joseph aupros de la divine trosorierc de 
toutes les grAess. 

Pourquoi le culle de saint Joseph esl-il devenu s i popu-> 
laire? 

Pourquoi Dieu, dans sa divine providence, avail-il 
reserve, aux dernicrs siecles, l e patronage lout puissant 
dc saint Joseph? 

Uuellc grAcc que de porter dans, son coour une filialc 
devotion en vers sainl Joseph! 

Patron des families. 
Patron des vicrges. 
Patron des epoux C h r e t i e n s , 
Patron des nations fideles. 
Patron des Ames contemplative*. 
Patron d e la vie active. 
Patron des inonranls. 
Patron des Ames Irouhlees. 
Conclusion. — Touchanle invilalion a la devotion envcrs 

saint Joseph. Que fcrons-nous pour lui lemoigner noire 
piclc t 

Vic d'amour, vie d'oraison, rien d'cxlraordinaire, vie 
commune. Ses fetes, son cullc, ses aulcls, son office, lc 
mois de sainl Joseph, l imitation dc saint Joseph. 

1. 20 



AUTRE PANEGYR1QUE DE SAINT J0SEPJ1 

J&WB tttttcmwal quasi inriphw mitio-
rtim triginta.ul pulabatitr Wins Joseph. 

llapporlor Ic trail raeonlo par sainl Luc. Notre-Sei-
gncur Jesus-Christ rcccvant le baptemc sur les bonis du 
Jmirdain. Le Sainl-Kspril descendant sur lui, en forme de 
C o l o m b o . Le Pere celeste disant, du haul du ciel : Hie est 
/ilins mens in quo mi hi bene complacni. 

Kleefils, cepemlant, est repute,jusquc-l?i, comme elnnl 
tils do Joseph. 

Pourquoi ccla? Ah! Af. F . , saint Joseph osl Pepoux vir
ginal dc l a vierge immaculee, de laquotlc csl no Jesus. 
Jacob aulem genuil Joseph tnrum Maria:. 

Epousc do Joseph... II a done droit d'etre appele Ic pAre 
du lils que sa virginale epousc a congu, par ^operation du 
Sainl-Esprit. Joseph virum Marie, de qua nalus esl... 

Sublime destinee dc saint Joseph! Mais qui connaft, qui 
comprend, qui apprecic ces mcrveilles... Ici, flagcller le 
sioclo do la mnliere, le sieclc des machines, do la science 
dos choses lorreslrcs, de la physique, du malorialisme. 
Saint Jionavcnlurc, dans son arbrogoncalogique des scien
ces, q u e ' d i l - i I des sciences exaclcs, mathematiquos, nl-
g f c b r e , de ce inachinismo immense qui esl loule la science 
d'un sieclc!.. . 

Ahrutisscmeut des intelligences, animalis homo, siecle 
des machines, tout se machini.se... 

1 o r P. Saint Joseph, grand par sa vocation etson minis-
t<Vc 

Prouver claircment que saint Joseph fut le pftrc vir
ginal du Christ, que saint Joseph a etc Tun des elements 
realisateurs du grand mystere d o l'union hyposlaliquc de 
la nature humaine avec le Verbe. 

http://machini.se


II fallail h la hionhourcuse viergc Marie, un epoux fils 
d'Adam, Ills do David, viergc voue, commc elle, a la vir-
ginile. Done, lo minislero, la vocation dc saint Joseph, 
licuncnl a deux racincs : L L'union de PInearnation a 
Pordre do Puniou hyposlalir|uc, a la malernilo divine dc 
la hionhourcuse viergc. Done, saint Joseph louche M'ordro 
dc la malernilo divine et a Pordre do Punion hyposlali-
que. Done, il est plus eleve que lous los saints; done, sa 
mission* sa vocation surpassenl cellos do sainl Michel, do 
saint Jean-IJaplislo. do lous los apAlres qui furcnl los sor-
vitours, les disciples, les apotres, les prcdicalcurs, Ics 
prophelos dc la divinile du Chrisl. Mais sainl Joseph ful 
Pun des elements indispcusablcs de ce plan divin, pour 
la realisation de Punion hypostalique. La, esl In nauid 
des incomparablos grandeurs do saint Joseph. La, est le 
siege du myslcrc de sa grandeur. Kl cc poinldc Ideologic 
eel aire tout lc mysterc des gloires do saint Joscj)h; celui 
dc ses verlus, de ses merites, de ses gloires, de sa media-
ion auprftsdc Marie, d e s a palernite sur le corps mysti

que de Jcsus-Chrisl. etc., etc. 
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Joseph virnm Maria*, de quil natm est 
Jesus qui vacatur Christ us. 

Si Ic Sainl-Espril daignait nous rcmplir du don d'inlcl-
ligence. nous verrions, avoc unc evidence surnaturelle, 
que ccs merveiIleuses paroles mcsiircnl toules les gran
deurs, loules Ics gloires el lous lesnierites, du grand pa-
triarehe donl nous celebrons la fete en ee jour . « Joseph 
epoux dc Marie, de laquelleesl ne Jesus qui esl appelo le 
Christ ».. Joseph drum Muriw tie qua nalus eslJesus 
qui vacatur... 

Saint Joseph fut predestine, de loutc elernile, pour clrc 
l'tfpoux dc cello qui doil devonir la Merc dc Dieu, la reine 
des anges et dc tout Punivcrs. Saint Joseph, Epoux de 
Marie, Mftre du Christ. cYsl-a-dire do. eclui qui, plant Dicu, 
a p r i s la forme dc rhommc, s'est fail hommc, de qua na-
tus est Jesus qui vocatur Chrislus. 

Sublimes destinees de Saint Joseph ! Jlclas! qui pense h 
ccltn vocation Irois fois sublime? Quise sent remue, sou-
love !... Les prodigieuses creations dc la grAcc nous sont 
inconnucs, noire sieclo esl lc siftcle dc la malidrc,' de
mande tout A la maltfrc, cost lc sioclo dos machines. Les 
connaissances purcmcnl physiques, la chimic, Palgebrc, 
los malhematiques, I'induslrialisme, les machines, abru-
tissenlt automatiscnl Pinlclligence. animal is homo non 
percipit, ea qua* sunt spirit us... 

Vous ne pouvozdonnor a un avouglerideo doscoidours, 
h un sourd-muel I'idoe des sons arlieules, a un honiine, 
plongo dans Jo malerialisme de la science Tidee des ehoses 
surnaluralisecs. 

Essayons dc bogayer (quclques mols sur les incompa-
rables grandeurs dc saint Joseph. 

Magna esl gloria ejus in safutari fuo. 
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1. P. Saint Joseph ful grand, jncoraparablemenlgrand, 
par sa vocation ct par son ministerc. 

2. P. Par ses vcrtus et par ses meriles. 
3. P . Par sa gloire e t p a r son credit, 

i . P. Joseph fut ineomparablcmcnl grand par sa voca
tion, par son ministerc, e'est un dogme cle foi que Dieu 
soul est grand. Tu solus maynasy tu solus allissimus... 
Magnus Dominus el laudabilis... Magnus DominusDeus 
nosier el magna, virtus ejus... 

Peser la-dessns. Dieu soul est grand. Ilors de Dieu tout 
est borne, limits, lini, imparfait, inuablc, changcanl. 

Ou'est-ce que l'univers devant Dieu ? Gutta roris... 
moment aneuni... une paille... ct toutefois conlemplons 
ces etoiles inuombrables, ces animalcules pcrdus dans 
les enlraillos... 

Dieu seul est grand. Rien de grand dans les creations 
dc rhomme do genie, foudroycr ces pretendues grandeurs 
du genie, des arts, tie l 'amhilion,clc. Nihilum... Vanitus 
vanilalnm... 

Dieu seul est grand, 
Mais si Dieu avail trouve lc secret! . . . 
Or. il y a Irois mcrveilles, trois chefs-dVeuvre. 
1. L'union dc rincarnalion qui fail un Dieu de I'hoinme 

el de Dieu lui-m<hnc. 
2. L'union dc la malernile divine. 
H. L'union surnalurelle dc la gr&cc qui fail les sainls, 

ct par dessus lous les sainls qui appelle saint Joseph h 
une gloire qui le rapprochc au plus pres possible de Je
sus-Chrisl, dc la divine Merc dc Jesus-Chrisl. 

Peser sur ces trois creations de la loutc-puissance, 
rendre saillantcs les considerations proprcs h chacun dc 
ces prodiges du monde surnaturel. 

•I. (irandnur de. Jesus-Christ par ITncarnalion. 
2. firniidcur de la Tres-Sainle Vierge par la malernil6 

divine. 
8. Crandeur de sainl Joseph. (Quelle est la vocation de 

saint Joseph?A quoi ful-il predestine? Virion Maria*... 
diclus el creditus pater Chrisli... 



Saint Joseph, par sa vocation, touchch Pordre de l'uninn 
hypostaliquc. 

Je m'expliquc. Sainl Joseph, dans le plan divin dc 
rincarnalion dc la maternity divine, devient un element 
necessaire. 

LTucarnation, cl la malcrnilc divine sonl impossibles, • 
sansleministere de sainl Joseph. Pourquoi? Comment? 

II fautala Hienheurcuse Vierge Marie un cpoux vierge, 
il fant que les cpoux rcmplissent toutes les conditions du 
problemc. 

Bien prouvcr, clairemcnt otablir, que saint Joseph esl 
un dcs elements realisaleursdu double myslerc del ' incar-
nalion et dc lamalornito. tfpoux de Marie., PAre 16gal. ma
trimonial, pore du Christ aux yeux do la loi, aux yeux de 
la nation, aux yeux des homines, etc. 

Comparer lo minislere de sainl Joseph, sa vocation h 
ceux des anges, des prophAlcs, des patriarches, des apo
tres, de tons los saints. 

Ainsi saint Joseph ticnt a Jesus-Christ el a Marie par 
un lien qui seconfond avec Pordre mAmede Plncarnalion, 
magna esl gloria ejus in sahilari tan. 

2. P. Sainl Joseph Put grand, incomparahlcment grand, 
par ses vcrtus, ses rares merites. 

La grA.ce est la racinc de toute verlu, elle esl le prin
cipc d'ou les vcrtus emanent. Or, unicuique dalur gratia 
secundum id ad quod eligitur... Clarle, focondilo, v e r i i ; 

dc cos principes lumineux. 
Toutes les vertus s'enracincnt dans la charity; la charite 

est la racine, la forme, Pali men t necessaire h toute ver tu . 
Or, qui mesurcra Pamour de Dieu pour sninl Joseph, cl 

Pamour do. sainl Joseph pour son Dieu?... 
Ici, bien faire voir que sainl Joseph ful rcmplidu Saint-

Esprit ,qu'i l conniU Pllommc-i)ieu,mieuxquc les apCtres, 
que les patriarches, que lous les sainls. Or, qui se fcra une 
idee des perfections grandissantes de Pamour de saint 
Joseph pour PIIommc-Diou, pour la BionheurcuscMdrc de 
Dieu, a quelle 6cole ful-il forme ? 

Parconrir les mystfcrcs de la saintc Enfancc, de la jcu-

http://grA.ce


FfcTE DE SAINT JOSEPH 355 

nesso. He la vie cachee de Jesus-Christ, dc Marie, Joseph. 
Les merites amasses par saint Joseph. 
La charile esl Fouvrtfrc par excellence de tons Ics me

rites des sainls. • 
Qui flondcra le Iresor dos merites de saint Joseph! Sa 

vie de silence, d'oraison, sa vie conlcmplalivc, sa vie 
d'extase, Ics logons dc Jcsus-Chrisl, les excmplcs dc Marie. 
Quel sj)cclaclc pour les anges! Quelle perfection, quel pro
gress dans la saintelo, que ccux. de sainl Joseph !... 

3 . 1\ Gloire dc saint Joseph. Elle so mosure: 1 ° ai sa vo
cation, 2" a ses verlus. 3° a ses merites. 

Que penser de la question adressee a .Voire Seigneur 
Jesus-Christ, par la more des enfanls de Zehcdee ? 

Que repoml rilomnie-Dieu ? 
A <111i sont reserves la droile et la gauche do Jesus-

Christ sur son trono ? Credit dont sainl Joseph esl investi 
dans le ciol. 

Patronage do saint Joseph. 
Son culle est Tun dos plus grands fondcmcnlsdc I'espf-

ranee, do la piele. dc la sainleto. 
Son cultc atteindra. dans ce siecle, des developpements 

inconnus. 
Le eoncile general, scion toule apparence, el&vera lc 

culle do saint Joseph a ses derniercs magnificences. Pour
quoi ? 

Que devons-nous fairc, dans noire position, noire olat, 
noire condition divine ? 

Pratique de la devotion envers saint Joseph, ses fetes, 
son patronage, ses images, son culte. 





TABLE DES MATURES 

Pages 
Los Crimes salaniques 7 
Devolion envors In Tres-Sainle Viergc 13 
Marie rovolue du soleil 20 
Marie refuge des peeheurs 24 
La devolion h Mater gratia 31 
La devolion a Marie esl lc signe le plus certain dc pre

destination 38 
Parallole des grandeurs dc Jesus cldes grandeurs do Marie 43 
Le luxe paien, babvlonicn, dc ce lemps 53 
Le luxe raisunnahlc, social, honniHc, permis 61 
Lc luxe ehrelien 65) 
Les Ames du purgaloire— 76 
Mfime sujcl 82 
La conversion des peeheurs 84 
Les obstacles a la conversion 90 
La dansc 94 
Lc theatre 405 
Les mauvais livros 110 
La cloche calholique.. , 418 
l/ediicalion dc la jeunossc 125 
L?Eglisc et la sociele modcrnc au regard dc lY'duration. 133 
Sainl Francois dc Sales 138 
Pour un orphclinal 143 
Le respect bumain 151 
I/indifference religieuse 157 
Mcmc sujel 1G3 
Encore rindiflcrcnlismo 166 
Les ravages dc l'incredulile dans 1'homme individucl.. •. 171 



Orleans. — Imp. G. Morand. 

Los oaraolfcres ol Ics sources do Pinrrodulile 479 
La Passion du Snuvcur 184 
La pcrfeclion dans Ic mondc 407 
La mission dc la femme ehrelienne 203 
Mission de la femme ehrelienne dans Pordrc de la charile 20(1 
Mission do la femme ehrelienne dans Pordre dc la verlu. 215 
Le naluralisme 220 
Les larmcs . 2*25 
Lo douceur 235 
Le culle dc Por 240 
La fausse d^volion . 252 
La Ponleeole 25f> 
Les creations du Saint-Espril dans Pordre surnalurel.. . . 261 
Pour les pauvrcs 207 
Mission de sainl Michel dans lc plan divin 274 
La perpeluile de PEglisc 278 
Ln sainlett de P&glise 28/i 
Le sainl sacrifice de la Mcsse 292 
Le dogrne de PIncarnalion 209 
Le salut SOB 
Encore lc salul 314 
Le lemple ealholiquo 321 
Le lemple chr6licn 328 
La construction dune eglisc (fragment d'un plan m-

complrt) 332 
Pour une eglise h h*Uu\ 336 
B6nedic1ion d'une eglise 339 
Construction d'une eglise 342 
Pancgyriquc de saint Joseph., 345 
Autre pan6g(yriquo dc sainl Joseph 381 
Fete de saint Joseph 352 


