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L A T O U S S A I N T 

Tain um el ego inoift tu sint cotisttm-
mati hi iwum. 

C'esl la veillc do sa morl, quo 1c Dieu Sauveur adrcssait 
k son P£rc eclte priSrc sublime, expression la plus pure, 
la plus complete, du grand mystdrc de l agn lce ct do la 
gloirc. Jesus-Christ demande pour les elus Tunile de la 
beatitude, I'unilc de la gloirc elerncllc, runile de la \\o 
inlinie. Perc, s'ecric-l-il, vons en moi ct moi en cux, attn 
qu'ils soient consommes en im.'Tu in me el ego in m... 

delle prierc, M. G. F., n'a pas etc faile en vain; ct, 
depuis raccomplissemcnt du lnystdrc de la Redemption, 
ceprodigede* I'uniledc Dieu et rle Phomrne s'esl produil 
au sein de I'univcrs, par la gr&cc de Jesus-Christ, en 
attendant qu'il se consomme, qu'il se realise pleincmenl 
dans la gloirc, ul shilcomummaii inunum... 

dellc consommalion plcine ct parfaitc, commencee sur 
la tcrrc par' lagnlcc divine, sera definitive au moment ou 
le cycle du temps el Vic l'epreuvc Slant acheve, la cite de 
Dieu, so snparanl ft jamais clc la cite du mal, cnlrera, par 
Jesus-Christ ct en J6sus-Ghrisl, en participation de ('indis
soluble et supreme unite, ut sin/comummaii in unum. 

Avcugles en Tan Is de Torgueil, qui rcvez I'unite de I'ab-
sorption de voire nature dans la nature divine, par un 
panthcisme impie, stnpide, qui clelriiilh la fois Ferreur de 
Dieu el cello dc I'hommc, vous devez, ditcs-vous, aprfts 
revolution lerreslrc, vous perdre et vous abhncr dans 
1'immensilr de I'filro, ou plul6l reporter h l'cUrc absolu la 
portion de sa substance qui conslituevotre individualismc; 
mais, que serait-ce d'unc felicite dont vous n'auriez ni la 
penscc. ni la jouissance? L'an&intissemcnt ou 1'absorp-
tion de votrc Stre, dans la substance infinic, serait la des
truction, rannihilalion de voire individuality proprc. 



6 LA TOUSSAINT 

Enlenclez ledivin medialeur qui vous revi le vos deslinocs 
supremos : « PiVe, vousen inoi ct moi en (Mix, afiu qu'ils 
soionl consommes on un. » Le Pen?, lo Christ, los olus. 
voiIii les Irois lormos que Folernelle unite rapproehc. 
qu'elle conjoint sans los con fond ro, sans losanoanlir, sans 
changer lour essence, lour pcrsonnalilopropro, spccilique 
el individuclle. Tu in vie d ego in eis. Mais ossayons do 
nous former quelque idee de la felicite qui sera le fniil de 
cello unite des elus, avoe le Pere, par Jesus-Christ noire 
Sauvcur, noire rodemplour, noire mediateur divin. 

1. P. Los saints, dans la gloirc, sont oloves, par Jesus-
Ghrisl, a Punilola plus haute avoc la force infinio du Pore. 

2 . P. l is sonl cloves a Tuni lo la plus haute, avec la 
lumiore infinio du Vorbo. 

3 . J*. lis sonl cloves a I'unile la plushaulc, avec I'amonr 
inHni du Sainl-Esprit. 

4. P. La philosophic humninc a choroho I'oxpIicaLion 
du dogmedo la beatitude derniorcot supremo do. I'liomrnc, 
on dehors do la revelation, e'est-a-dire en dehors do la 
Irinile divine el do Josus-Chrisl. medialeur divin do Dion 
el des hommcs. Dos lurs aussi, elle a d A sc procipiler dans 
des theories monslruousos sur la bealilude dornkVe de 
rhommc. 

Le panlhcismo, ou Punilo radicale do la substance infi-
nie e,t do la subslanco finio, voi Hi la formule dernioro de 
la philosophic ralionalislo sur la hoalilude do rhommc 
L'aneanUssoinent, ou I'ahsorplion du moi judividucl, dans 
le moi sommairc. ou dans le grand tout, voilh lo. paradis 
des idealistes de ce lemps, le panlhcismo ou lo hrulismc. 
lol est lourcioL Co lie double Iboorie, sur le honhour fulur 
el final do I'hommn, asa source dans un orgueil immense, 
on vertuduquel I'limnine so declare consubslantiol a Dieu, 
e'osl-a-dire dc la memo essence, de la mOme nature que 
Dion ou phi I Also fait Dion. Elle est, en outre, le fruit des 
torreurs des inechanls ol de la crainlo (run enfor elornel, 
juslcmcnl morilo. Si I'homme, cn effel, est uno portion dc 
la substance divine, il n'y a plus d'enfer possible. Com-
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mcnt concevoir ? en effot, que Dieu put condamner, h un 
supplicc elornel, une portion do sa substance? 

Le panlhoismo ancantit h la fois la notion do Dieu et 
cellc de rhomme. II est subversif. on oulre, des dogmcs, 
des recompenses ct des pcines eternclles. 

Mais, con Ire la double theorio philosophiquc dc Total 
linal de I'hommc, savoir Ie panlheisme el Ic brutismc, se 
produil le dogmc catholiquc dc la felicilc supnime el dcr-
ni£rc des obis. Essayons de nous on former quclquc 
idee. 

Un sou I Diem en troispersonnes. Irois personnes divines 
dans uno. indivisible essence, possedanl la m<hne nature, 
vivanl de la memo unite subslanlielle, voilh IcDicu dc la 
foi ealholique. Pater, Verbum, Spiritu* Sanctv$9 et hi ires 
wntm sunt. 

Ainsi IVlrc iniini, dans son elcrnelle el indivisible 
unite, realise troisproprielcs personnellenientsubsislanlcs 
dans ressonco divine. 

La force iulinin du P£ro> la lumi&rc infiniedu Vcrbe, la 
vie infinie du Sainl-Espril, la beatitude supreme, infinie 
de Dieu, n'esl parfaile que par I'unitc substantielle de scs 
propriety's personnellcs. Dieu nsl iniinimcut heureux, 
parce qifil est inlinimenl fort, inlinimcntbeau, inlinimenl 
bon. 

A une distance infinie de cet dire adorable et trois fois 
saint, nous apercevons 1'hoinme, mais l'hommc dechu, 
Phommo degrade, rhomme torn bo, rhomme passible., mor-
tel, rbojnrnc corrompu par l'orgueil, par l'cgoTsmc, par 
le v ice; Pbommo cherehani la Ituni&rc dans les tenebres, 
le bien supreme dans la mali&re, dans les choses visiblcs, 
le demandant h sa nature ou aux. cboscs creecs. 

Or, le prohlAme de la felicitc supreme et surnaturcllc 
de I'hommc est colui-ci... prendre I'hommc dechu dans le 
lombeau dc sa degradation originelle pour Pelever a Tunite 
la plus haute avec le Pdre, avee le Vcrbe, avec l'Esprit 
Saint, s;ms nneantir sa nature individuelle, sans absorber 
son moi personnel, par la consommalion de cetlc unite 
beatiliqnc. Quomodo fiet islndl 

Economic mervcilleuse dc Tlncarnatibn du Verbe, Ver~ 
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him cam factum est... Tradilus est propter delicla nostra... 
Dc peecato damnavii peccatnm in came. 

Dieu so fail homrne cl Phomme est fait Dieu. Par Tin-
carnation, l'hmnanite sarnie est elcvec a cclle unite 
supreme, elle arrive h unc union personnellc avec lc Vcrbc. 
Jja nature divine el la nature humaine, sans se confondre, 
s'unisscnl dans le Christ, par lc lien ri'iinc pcrsonnalilc 
divine. La plenitude dc la divinite habile en Jesus-Christ, 
Dieu est lout en J6sus-ChrisL Tl y est scion la plenitude 
d o s a puissance. Tuin me... Dataestmihiomnispolestas... 
Quern comtituil favredem imiversorum... In ipso condita stmt 
universa... Lapidemguem reprobavemnl facias esl in caput 
anguli... lit in nomine Jesu omne genu flectatur, cmlesfium, 
terreslrium el infernoram... 

Mais, par la grrtcc et surloutpar la gloire, Jesus-Christ 
s'unit pleinemenl, parfaitcmcnL aux e l u s ; il consomme 
avec les elus Tunite la plus haute, la plus vuisine de 
1'unitc qui exisle entre le Verbc et l'adorable humanile. 

Or, toule puissance a etc donnee a Jesus-Christ el Jesus-
Cbrist la donne, la communique ii ses elus, il les met en 
participation de la force, de la toute-puissancequ'il arcane 
de son Pore, tu in me el ego in eis. 

L'<adorablcbumanile n'esl pas inlinie, elle no p e u l p a s 
<Ure inlinie, mais elle touche par Tlncarnation a un tcrmc 
intini qui est lc Vcrbc, elle nc peul pas cnlrer plus avant 
dans Tunile divine. Les elus, ii lour lour, toucbent h 
Jesus-Christ par l'unile de la grAce et surlout de la gloire, 
ils ne pcuvent contracler avec Jesus-Christ un lien plus 
otroit, plus intime, plus uni : ils participent done h la 
loulo-piiissance dont Padorable humanite dispose. Tain 
mc.Sicutmisil me Pater et ego mitlovos... Celuiqui croit 
en moi fera des cboses plus grancles que ccllcs que j'ai 
failes. 

L'adorable bumanile parlicipc ?i la loule-puissance 
dans unc mcsurc incommensurable. 

Les 61us participent h la toute-puissance dc l'adorable 
humanile, dans unc mesure incommensurable, excessive, 
ton jours grandissanlc, loujours ascendantc, lou jours 
expansive. 
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Mais colic puissance surnalurello qui se livrc, qui se 
communique* mix. elrcs par le Chrisl. i i a ricn de compa
rable aux creations de ronorsio humaine. 

Tons les pro f i l e s de la puissance humaine no S o n i q u e 
clcs goultos d'oau compareesaux flolsd'une merimmense, 
elargissanl ineessammenl son HI, ses rives el ses 
on flcs. 

L'adorahlc Iiumanite louche nu plus pr<\« possible a la 
louie-puissaneo, elle dispose do Ions ses secrets. Los saints 
no HOnI <fii'iin avec Jesus-Christ: il y a clone, pour mix, 
une coiisominalion supremo de rimagc. do la force, tie la 
loule puissance de J)ieu. 

Un ango porlorail uu mnndo par sa verlu naltircllc. Que 
dire done de la force surualurelle dc Fhumanile sainle: 
quo penserdc la force surualurelle que Jesus-Christ com
munique auxr lus de la ^loirepar Punile scientiliquo i Tv 
in »*/? /»/ cfjo hi ah. 

2 f t I\ Les saints <lans le ciel son I cloves a Tunile la plus 
haute avee la lumicVo inlinie du Verbc. 

La lumioro inlinie. personnelle, ilu I'ere, c'esl son 
Verbo. sa satresse. sa raison. sa parole. Dicu so eonnafl 
inlinimenl. comme il esl inl inimenl; il a une science inli
nie de son etre. comme il a une puissance inlinie d'etre; 
il ne sorailpas parfait, sMI n avail une energiesouveraine, 
une science souveraine. 

Or, le Verhe s'est fait chair, in novisaimh d'tebus loc.u-
tus est nobis in Inlio. La lumioro infinio est descend no de 
rhumanite sainle par 1 'incarnation. Ego sum via, vnrilas 
etvila... Ego svm lux mundi, lux vera quw illnminal... 
In f/tto sunt omnr.si Ihamuri scion lice Ihi... Chrhlnm Dei 
sapicnlinm el I hi virintain... 

Ij'humanile sainle est entree dans I'unilo. supreme 
avec la verite, la lumioro, le Verbe infini. 

Mais les saints dans le ciel sonl unis a Jesus-Christ 
glorieux, ils liti sont unis de rtinilc, la plus haute aprta 
l'unilc personnelle qui oxislc entre la nature divine el la 
nature humaine par Tincarnation, iu in me el ego in ei$, 
utsint conmmmati in unum... L'&me du Christ connait 
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tons les secrols divins, ello sail luuL hormis lo secret do 
Possonec infinie, ellc voil Dieu face a face, ello re<;oil im-
modialemenl IOUR les rayons do la gloire pour les cnni-
muniquor aux elus. 

Kile licnt la clef do Ions les tresors dc la science inli-
nio. 

Ellc connailtous les sorrels do Dieu, autant que la toute 
puissance clle-mOmo poul les communiquer a uno intel
ligence creee. 

Mais Jesus-Christ se livre, plcinemenl a ses sain In dans 
hi eiol. il n'a plus do secret pour eux, ego in eis. A quelle 
hauleur de science, do Imniftrc, do vision, n'arriveronl 
done point les elus, par r.elle consonunation en Josus-
Chrisl 1 fitvc csl cifawlrvna vt cngnnscaul Ir solum, /hum... 
Vulobhnus cum sicnli nsl... Saliabor... ltassasieino.nl de la 

lumiere infinie, niais parlicipalion progressive, usccn-
danto, loujours expansive. D i e u a d c s o i une vuo infinie, 
11 soconnafl inlinimenl. nous le vorrons lei qu'il esl on Je
sus-Christ et dans Jesus-Christ... Lucerna ejus as I Agnus... 
Nous le verrons plus et mieux scion epic nous aurons pra
tique plus do vcrlus sur la. lorre ; la vision beatiliqnc cor
respond ra dans le eiol h la foi, a Pespcraneo. a la charilo 
que chaque elu aura praliques, realises sur la lerre, ]>en-
danl sun oprouvc. Mais dans lc eiol, les communications 
supremos, boatiiiques eldcrnieres, do la loulo-puissanee, 
de la lumiSre infinie de Dieu dans lc Chrisl, par le Christ, 
seront progressives, ascondanles. 

3° P. Les saints dans lo eiol sonl cloves h Punilo la plus 
haute avec ramour personnel du Pfiro e t d u Kils. 

Dion est amour. Ifrus rharUas ?M. Son amour esl in-
fini. i l esl porsonnellornent suhsistanl an sctn do Punilo 
divine. Nnl elreeroe, sans olro Dieu, ne sauroil, possodor 
uno vie, un amour iniini. La commiiiiicalion lolale. abso-
luo, infinie. de la vie de Dieu, n'esl pas plus possible que 
cello dc sa divinile. Pourquoi ? . . . 

Mais Jesus-Christ esl venudans lc mondc par 1'incarna
tion du Vcrbe. L'amour iniini s'esl approchede rhomme 
nu plus pros possible. Dieu n'a p a s p u aimer rhumanite 

http://ltassasieino.nl
http://fini.il


plusqu'il no h i aimee en sc faisant hommc, cn faisant 
Dicu cl'un hoinme o t d c Dion mdinc un Homme-Dieu. Or, 
les saints dans la gloirc sonl incorpores cternollomenl h 
Jesus-Christ, tu in me el ego in eis... Ego sum vitis, vos pal-
miles... Iteformabit corpus humililaiis nostra;... Les elus 
vivronl olernellement dc la vie de Jesus-Christ. Co mot 
dc saint Paul s'accomplira pour chacun d'eux : vivo jam 
non ego. 

L'anioiir inlini a prod nil l'incarnation. Ce mimo amour 
consomme Punile etcrnellc des olus dans la vie de Dieu. 
Les saints vivront olerncllcmcnt de la vie du Christ, qui 
ne vil lui-meme que de la vie du Verbe... Les torrents 
d'amour, qui traversent I'Anie de Jesus-Christ, s'epancho-
ront sur toulo la cite des olus. , . Unite de puissance. 
Unite de lumierc. Unite d'amour... Consummation defi
nitive, supreme, etcrnellc de la vie de Dicu dans les elus 
par Jesus-Christ, mediateur divin de Dieu ct de la cite 
des elus. . . Pater, tuin me el ego in eis, nt sinlinunum 
comvmwali. 

Participcr u unc force inlinie, a unc lumiftrc infinie, h 
unc vie iniinic, par une communion elcrnelle en Jcsus-

Chris lo lavcc Jesus-Christ, voila le ciel des saints. Ue-
prcsenlons-nous les elus commc aulanl d'otoilcs sYdar— 
gissanL s'irradiant sans mesure ot sans (in, sur un firm a 
ment inlini. 

Un triple ocean do puissance, do lumierc. dc vie, sc de-
bordanl a la fois sur des rives incommensurablcs, tombant 
des hauteurs cternellcs dans I'&ino du Christ, pour redes-
cendrc sur celle des saints et les inondcr dc la vie de Dieu, 
tu in me et ego in eis. 

Conclusion. Voilft notrc doslinec finale, supreme, noire 
progres, noire boatilude ; le lemps, c'esl Teprcuvc, elle 
s 'raeourlo, elle va finir... 



L ' O R A I S O N 

Fairc comprcndre h TaudiLoire I'immcnsc intercl qui se 
raltache h ccs paroles clcs apOlrcs : Nos vera oralioni el 
mhmlcrio verbi imtantes erimns... Quelle elait la mission 
des apdtrcs? Do quoi les avail charges le l ) ieusauveur?La 
m i n e du paganisms, la fondalion do I'Kglisc. 0»cl est 
pour cux le double levier avec lequcl ils soulSveront les 
nations de la tcrre? Quclles scront les armcs avec les-
quelles ils abaltronl les ennernis de Dicu?. . . L'oraison c l 
la predication... Voila les deux forces, les deux puissances 
les plus fecondes de Paposlolal ct du sacerdoce. L'oraison 
et la predication. 

Or, mesdames, l'oraison,principe generateurde la mis
sion du prelrc, est aussi ie moyen, le grand moyen do 
regeneration, de pcrfeclionncment d'unc Amc chrelicnnc. 
Savez-vous pourquoi il y a si pen de fommes vivant dans 
le monde,qui sYslftvont a la perfection chrelicnnc telle que 
nous avons essaye de la oaracteriser, de vous la fairc 
connaflro? C/est qu'il en est trfts pcu, infiniment pen, qui 
soienl familiarisces avec le saint excrcico de l'oraison 
lnenlale . . . Nos orationi... Desolata est omnia terra... 

("est sur ce sujcl important que j'appelle aujourd'hui 
les reflexions de votre &me,cc recueilloment sericux au-
quel vous m'avcz accoulurnc. 

l* r P. Notion do l'oraison men (ale, ses caraclercs, ses 
csp^ccs diverges. 

2 f t P. Sa pratique, les moyens a prendre pour se fami-
liariser avec ce saint cxercicc. 

P. IJCS consolations, les douceurs, la paix qui en sont 
le fruit. 

l o r P. Notion nettc ct precise dc la priSrc, de l'oraison,. 
actc par lequcl I'&me s'eldve vers Dieu, sous l'empire dc 
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la grAce, pour vivre dc foi, d'osperancc, d'amour... Un 
mot sur la nercssito dc Toraison, pour former un rhrclion 
parfait. Sans (die, point d'allVanchiKsemcnl complcl. de la 
tyrannic du pech6. point de vertu solide, point dc ressein-
blancc avec .lesus-Ghrisl. 

La priere a deux formes cxtcrncs, la pridrc puldiquc et 
la priere privce. . . Los signaler. 

Mais, qu'csl-cc que 1'oraison men tale? U'csl I'olevalion 
de PAme vers Dicu, sans Ic secours de formules d£tcrmi-
necs, a Paidccles veritesdc la foi. 

Cost Papplioalion interne., men Laic, rcflechic, dc toutes 
les puissances actives dc PAmo, sur une verite dc Pordre 
surnaturcl, p o u r y puiscr la lumierc de rinlelligence, la 
nourrilurc de PAme, les forces divines a Paide desquelles 
lechrolien pratique la vcrlu et lend ;i la perfection de 
son otat. 

Caractorcs divers dc Poraison mcntalc. Scs csp^ccs dis-
tinctcs. Trois sortes d'oraison menlalc : 1° celle des com-
menjjanls, 2° celle des Ames vraimcnt pieuses, vraimcnt 
surnalurelles. 3° celle des Ames parvenucs ii la perfection. 
Ccs trois espeeesd'oraison corrospondentauxtroisdegresde 
la vie surnalurelle. Cos Irois vies sonl i . La vie purgative. 
purganlur. 2 . La vie illuminative, illuminantur. 3 . La vie 
imitive, per/iciftnIur. 

Reprondrc cetle distinction fondamcntale, cctte triple 
manifestation de la vie de Dicu en nous, vie purgative, 
vie illuminative, vie unitivc. . . I/oraison est le moyen qui 
nous la fait atteindre, elle est Pange qui nous fait traver
ser ccs trois regions dc I'tlmc. 

io I/oraison purgative. C/est le travail interne dc PAme 
p/eiforfanl, h Paide de ses puissances appliquecs a la me
ditation des vcriles revclecs, dc s'arracher a Pernpiredu 
pechemortel , veniel, cl des imperfections dc sa nature 
decline. 

2° I/oraison illuminative. L'Amc crucificc avec Josus-
Chrisl, morte a ellc-mcmc, ne vit plus que clc foi, elle ou
tre avec une mcrveillcusc facilite dans la meditation ou 
plut6t dans la contemplation des mystdres sacrSs... Ce 
mondc surnaturel est son atmosphere, son horizon, son 
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ciel. mic parole de I'Rvangilc snflit pour riimnricr des 
claries les plus pures. 

3° L'oraison des parfails, vie unilive. Pen d'Amcs arri-
venl jusquc-Wi... sainle Therese, saintc Catherine, sainle 
Madeleine de Pazzi. Tl y a cu des femmos dans le nionde. 
favorisees de eel elat sublime, voisin de la vie des elus 
dans le ciel. 

Ici. j-eproduire la triple comparaison de sainle Therese, 
qui s'applique mcrveilleusement a ccs trois sorles d'orai-
sons. Onalrc manieres d'arroser : Peau tiree du puils, 
IVau prise an bassin, I'oau distribute p«ar des rigoles.I'eau 
lombanldu ciel. L'Amo est lejardin oft, doivonl germor, 
se developper les vcrlus surnaturelles ; l'oraison mcnlale 
est comme le jardinier c|tii cherchc Teau vive de !a grAer, 
pour arroser res planles divines, .lesus-ChrisI esl I'can dc 
la vraie vie. 

1 r c mani^re d'oraison numtalc, correspondant a I'opora
tion par laquelle le jardinier lire, des enlraillesde. la lorrc, 
avec dMneroyables cllorls, I'nau surnaturellc. 

2° maniere d'oraison menlale, correspondant a I'aclion 
si facile du jardinier. puisant I'eau dans un large bass in 
pour la repandre sur les planles. 

3 C maniere d'oraison., correspondant a rimmobilile pas
sive el constanle du jardinier, alors que le ciel verse lui-
mdmc une pluie abondanle sur les planles de son jardin. 

2° P. Pratique de l'oraison menlale, moyen a prendre 
pour se rendre cet exercice familier, pour y faire do ra-
pides progr^s. 

Prendre avecsoi-meme la resolution irrevocable dceon-
sacrer chaque jour un lomps determine a Texercice dc 
de l'oraison menlale. condition indispensable. Kn monlrer 
la possibility pour les femmos du nionde.. . (In quart 
d'heure d'abord chaque jour, puis une domi-hourc. olc. . . 

Joimlre la leclure a la meditation, dans le debut do ccs 
deux exercices, s'appliqucr h mediler men la lenient les 
paroles des priftros ordinaires. des formules consacrees, 
le Paler, le Credo, hi Cov/iteor... 

Les peches capilaux. 



Med iter siiceossivemonl les paroles de PKvangilo. les 
para holes du Sauveur. 

Se debarrassor du socours des livros, des formules, et 
entrer dans la modilalion des myslorcs do la vie du divin 
Sauveur. 

Dislingucr. suivre les qualre vies de .lesus-fllirisl. sa 
vie oaehoe* sa vie souHVanle, sa vie gloricuso, sa vie 
apostolique. 

L'aunoo oeclosiasliquo arlopte retle grande division. 
Depuis P A v c n l j u s q u a la. Sepljiagesime, les mysloros 

de la vie caches du Sauveur, incarnation, naissanco, 
bergers, mages, rirconeision. presentation au lemplo, la 
vie eaehoo a Nazareth. 

Depuis la Sepluagosimo. jusqtui PA.ques, la vie soul-
Frank1, la passion. 

Depuis PAquesjusqna Toctave de la Fole-Dicu, la vie 
glorieuse de Josus-dhrisl. 

Depuis Poelave do la Fete-Dieu jusqu'ji PAvonl. la vie 
evangelique, apostolique, de Pilomme-Dieu. Quelle source 
iuepuisahle pour les Amos modilalives! 

Voulez-vous deux grands mailres pour la science pra
tique de Poraison mentale, vous les trouvercz dans les 
stations du via mtcix. ct dans la meditation des myslAres 
du itnsaire, ies quiuze myshVes du saint Dosaire embras-^ 
sent tout*1 la vie Sauveur. 

Tl nV.st pas nocessairo de savoir lire pour penetrer dans 
la science de Poraison mentale. tl y a des Ames Ires gros-
sieres selon le nionde el IrAs Sii.vaul.es dans la science des 
choses divines. 

Ciler rexeniple de la pauvre bcrg(>re. de la pauvre 
veuve do (Jap, parvonue h unc oraison tres sublime. 

1° Chorchor un diroelour oelairoqni vous dirige. 
i2° Lire les livros trailanl do Poraison, saint Francois 

de Salus, Rodriguez, sainle Therese. 

P. Consolations, douceur, paix, biens immenses qui 
sonl les fruits dc Poraison mentale devenue familitVe. 

Nous cherchons lc bonheur, un bonheur sans lerme, 
mi bonheur infini,. inimitable, fie bonheur n'esl pas dans 
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Ics choses creoos. illusions immense*, deceptions, 
angoisscs, lourmenls, en for dc ces avouglcsqui chorchenl 
le honheur loin do Dieu. 

Jieati qui esnriunt et siliunl jusliliam... Dens mem et 
omnia. Ifecvtli nos ad In Dens... Van it cut vanilatum... Or, 
Dieu ne so trouve quo dans Poraison. 

L'&me d'oraison cherehc Dieu, clle le trouve, ellc s'unit 
?i la bcaute ote.rnollo, ello s'euracinc dans Ics profondeurs 
mAmcs de la vie dc Dieu ; ellc trouve la source, Peau de la 
vie elernelle, en Jesus-Christ, par Jesus-Christ. 

Bile trouve dans Poraison un pftre, nnc mAro, un ami, 
un epoux, un mailre, un roi, un pasleur, uno nourriturc, 
un pain, un Irosor, son lout. OPUS mem et ovinia. 

Jeunes pcrsonncs, m&rcsde famillo, veuves chrolionnos. 
vous rcivoz le bonbour, l a p a i x , le ropos, vous eherchez 
des cousolalions, des joies f I/oraison, Poraison. 

Gusfate et videte quonhm snavis est Dominus. 
Vous voulez marcher dans les senliersde la perfection, 

acqucrir des vertus sol ides, parfaitcs? L'oraison, Poraison. 
Vous voulez vainerc le mondo et tons les penchants 

mauvais de noire nature dechuo. ? L'oraison, Poraison. 
Vous r6vcz des joies douccs, pures, inolTables ? L'oraison, 

Poraison. 
(instate et videte. On Pont-ils trouve ce honhcur, eclto 

paix, ces joies, les saints qui vous onL precedes dans la 
v i e? 

Excmplc dc saint Antoine passant 24 heurcs en 
oraison. 

Exemple dc saint Francois d'Assise suspendu entro le 
ciel et la lerre. 

Exemple de saintc ThorSsc. 
Exemple dc saint Philippe de Neri dans les catacombes 

de Home. 
Exemple de saint Francois Xavier passanl sos units 

an pied de Paulol drosso dans sa cabane do inissionnaire. 
Rcloinbcr sur Paudiloirc... Commcnccz. mesdamcs, par 

un quart d'hourc d'oraison chaquc jour. 
Conclusion. Difliculles des temps, dangers immenses 

dont lc mondc esl rempli. 



II faulii PAme qui vil dans lo mondo une force invin
cible pour resistor an torrent dc la continue. JYos pericfi-
tamuv omni / / o m . , . Tempora pericutosa... /V/vV?///.v 
flumfnum, periculis in muri. in gentibux, in ririJafe, 
in solitudine, perimlis ex gencre, periculu ex falsi* 
fmlribus... 

Or, Poraison supplee tout, suffil a tout, domino tout. 



GNGOKE L'ORAISUN MliNTALE 

DHVeronls degres par lesqucls Pilme ctmUien poularri -
ver ici-bas a la vie contemplative, anlanI ipie lo pormot 
la Joi ilc Peprouve lorreslro.. . ]Virions ntijourrt'liiii rlc la 
pratique lie ce saint oxcrciee ; sigualons-en les a vantages, 
les douceurs; refulous l esva ins prelexlos dont on Paulo-
rise pour so dispenser de re devoir imporieux. 

lPr I*. Pratique de Poraison mcnlalc. 
2* 1\ A vantages, IVuils, douceurs de ce saint exer-

cice. 
3 A P . Vanile des prelexlos qu'on allogue pour s'en dis

penser. 

i°-r P. Pratique de Poraison m c n l a l c Tonics les theories, 
tons les inn tires de la vie spiriluelle, tons les trailes. tons 
les livrcs sonl impuissants a nous donner la science de 
Poraison, si nous ne praliquons pas ce saint exercice, 
parco quo le mailro souverain dc Poraison est le Sainl-
Ksprit, Poslulat in nobis gemilibiis imnarrufriHbM9u\,ipn,vctQ 
que le Sainl-Kspril nc pnrle a PAme que dans la medita
tion des choscs divines. II csl iellcmcnl lo ma tiro, de cetlc 
divine science, que les Ames les plus simples, les plus 
ignoranles, les moins cullivees scion la science, sont ordi-
nairoment cellos que Ic Sainl-Esprit sc platl a clever aux 
myslerieux socrels de la vie contemplative. Kxcmplc do 
lapauvre liergero, de la pauvre. veuve do Gap, dos pau-
vres fibres coadjutcurs dan« les commuuaulcs, do Jean 
Tnuler, prcdicalcur dominicain de Cologne, qui. apres 
avoir chlnui, remue loulo PAIlomagno, ful forme a la 
vie inlericure, a la vie ordinaire, par un IaTque igno
rant. On pent elre aussi savant theologian que Suarcz, 
Bellarmin, BossucL el n'cHre pas aussi contcmplalif qiPun 



pauvre limine, q in in pauvre frore. Poiirquoi ? Parec que 
Phumililc, le rononcemcnl, Pamour cle J)ieu, qui soul, l e s 
olemenls fondamontaux do lav io mystique, se rcnconlrcnl 
plus faeilomonl dans les Ames simples, mnrl.es a olios-
memos, que dans les regions les plus elevees de la 
science. 

Lebion lKMirouxl^dr iguoz .port ior du collogodoMajorque, 
convert issnil, par Poraison. les Ames qu'un celebro prcdi-
caleur de son temps ne faisail. qu ' eb lou i r par de brillanls 
discours. 

La premiere choso. a fairc pour devenir un bonune de 
l)ieu,un chrelien vraimcnlinterieur, un bomme d'oraison, 
r/est de prendre avec soi-mcmc Pinebranlablo resolution 
dc s'exercor t'uis Jos j o ins unc lieure. ou au moins une 
dcniio-heuro a Poxoreiecde Poraison mentale: on n'apprend 
un art qu'on le praliquanU rion no rcmplncc Poxoreico. 

Sainle Tberese, qui'a lant ecritsur Poraison. donno,aux 
Ames qui conimoncenl a praliquer cc saint oxereicc, lo 
oonscil de niodilor cPaJiord les paroles de leur prierc vo-
cale, rion de plus faoilo (pro cello pratique. Paler nostor. 
Credo. don/Hnor. Kxomple. Bien faire voir combien il est 
facile de praliqucr colic mnniero, ce genre de meditation. 
Jjos litanies des sainls. do la sainle Vierge, les anlicnncs, 
une foide dc formules, nous offriront des sujels de medi-
lalion. 

S'aidord'un bon livre de modilalion. Ainsi, apres avoir 
suivi la. melbode d'oraison de saint Tgnace quant a la 
preparation, il fan I lire atlontivcmenl le premier point dc 
la meditation, se penelrer des pensees qu'il ronfci°inc,s'on 
bien convainero. so laisser penelrer, imbiber des veriles 
ou dc la verilo qui en est Pobjel: livrer sa volonte a Pau-
lorite, a la puissance do sa conviction, do Pcnlende-
menl. 

Choisir snrlout des livros writs par des sainls : saint 
Francois de Sales, saint Bernard., saint Auguslin, lo pieux 
Bcllarmiu, sain I Bnnavcnlure. saint Alpbonsode Liguori, 
nous out laisso des Irailos ascoliquos, mystiques, admi-
rablcs. 

Ouand Pexercicc de Poraison rnontalc nous sera devenu 
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familicr. quillcr Ics livres, Ics formules orrilos. vocalcs, 
s'essayer a la meditation des divins mysleros, ecoulcrau 
fond dc son Anic la voix inloriouro du Sainl-Espril. 

Med iter d'abord e l s o u v e n l nos fins dornuVes. Ics Ver i 
tas capilalcs du salul, puis, onlrcr dans la meditation des 
mysleres de la vie de S'olrc-Seigneur Jesus-Christ, voil;i 
lc livre du chrelien, voila I'elemont par excellence de la 
vie interienro, do. la vie mystique, 

Les quatre vies du Sauvcur, correspondanl aux di Ae
rolites epoques de la vie ecclesiasliquc. i ° Depuis PA vent 

jusqu'ft la Scptuagosimo, la vie eacho.o de I'lTommo-Dicu. 
les mysleros de la Sainlc-Enfancc. 2° Depuis la Soplua-
gosimejusqu'Ji Pdquos, la vie souffrante dudivin Sauveur. 
3° Depuis PAqucsjusqu'n Poclavo de la Kele-DieuPdu[Sacre-
Geur. sa vie glorieuse sur la lerre, dans le myslere cucha-
risliquc, dans le ciel. i" Depuis I 'oclavedela FiUe-Dieii 
jusqu'a PAvenl, la vie evangelique e l aposloliquc du 
divin Sauveur. Quelle source inlarissahlc, quelle mine, 
quel ocean de meditations ! 

Sa vie caclicc. sa vie, soulTranlc, voilh, par dessus tout, 
I'element de la vie mystique, de la vie de IVtrne inle-
ricure. 

Le chapelet, merlile dans ses qiiin/c mysleres, olire a 
tout chrelien, une maniere admirable et facile de fairc 
oraison. 

La via cruris, autre source intarissable de meditations. 
Qui empechc un chrelien de medilcr chaquc jour les qua-
lorze stations de la voie douloiireuse? 

Quand Prtme se Irouvesaisie. imbihfo des lumieres de la 
foi, des claries de la grdec, pendant son oraison, ellc ne 
doit plus s'occupor h autre chose qu'h ecouter. en silence, 
le Dieu qui lui parle, qui l'oclairo, qui elanche sa soif, 
< 1111 la nourrit. Les puissances de 1'Amo sc Iron van t arro-
sees, elle n'a que (aire de se morfondre par ses prop res 
reflexions. 

Ne nogligconspas, dans cetle science, l'elude des Iheolo-
giens mystiques. Les lei (res de saint Francois de Sales, 
sainle Theresc ; le livre de la Perfection Chrolionne, etc., 
nous scronl d'un grand secours; frequenter des amis 
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picux, inloriours, verses dans les voies do la vie ronlem-
plalive ; niais, point do progres, si noire camr a quelque 
attache aux creatures, s'il est inunorlifie, si noire vie est 
lout extorieure, toulc sensuelle. (Jui vent la lin vent les 
moyens. 

2 . P. .Wantages, fruits, douceur de ce saint exerciee. 
L'oiaison seule pent former un Chretien inlerieur, un 

hommode z<Me, de lot, depiete , dc charile, d'mnour. Or, 
qu'esl-ce qu ' im chrelicn sans chaleur, sanspiote, sans fer-
veur, sans zSlof (MS 9 sonans, cymbalum tinniens. 

L'oraison seule, en Lotion I, nourril, dans le c(our du 
Chretien, la 11 amine sacreo de I'amour de Dion el de ru
mour des homme. Ignis anient in allari semper ardebil9 

quern nulrief sacerdos subjiciens lignamane, per singula* 
dies. Ignis esl isle perpetuus qui nunquam de/iciet in alfnri. 
Peser sur chaque mot de ce lexte. Tn medilationc men exur-
desccl ignis... Arnit cormeum quia oblilus sum comedere 
panem memn. 

L'esprit de prifiro, la lidelite an saint exerciee de l'oraison 
menlale, animo, vivilic, feconde tonics les aclions, loules 
les ocuvrcs, loules les fonclions d'un pnHre el d'un paslour. 
Conlcmplcz le pr<Hre fervent, le prcHre inlerieur, le prelrc 
d'oraison a l'autcl, que l l e foi, quelle p ie le , que l l e a n g e -
lique fcrvour?Suivez-lc an saint tribunal, il y porle la lu-
mi6re, le sentiment d'unc tendre paternitd, le ze le qui 
rcmue, q u i convertil le pecheur le p l u s endurci. 

Influence do l'esprit d'oraison, dans la chairc : Poraison 
seule p e u t former le pr&licalcurapostolique., lepretre con-
vertisscur des Ames; seule, clle feconde les enlrailles do 
Toratcur sacre. 

Influence d e Pcspril d'oraison, au milieu des pcli ls en-
fants, ministerc important. L'homme d'oraison scul pout 
le remplir digncmcnl, seul i l connai t la langucdo I'onfanec, 
sait moltrc cn lail les enseignements sacres, parloa l'ima-
ginalion, au cumr, a I'&me des pctitsonfanls. 

Influence de l'esprit d'oraison, aupros du lit des mou-
ranls. ol e'est la , au le prutro a hesoin d'un zelo createur, 
d'unc charile puissanlc.Or. Toraison seule lui p r e p a r e ccs 
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Iriomphos. cos eonquolos quo dccidont du sort oternol des 
Ames. 1/espriUPoraison manque-l-il h un pretrc. loulcsses 
obligations sont frappecs de slcrililo, dc longueur, d e p a -
ralysie, de morl. 

Douceur, chorines dans 1'excrcicc de Poraison mentale. 
Nous voulons (Hre hourcux, infiniment hourcux, mais la 

pluparl des homines el memo des prelrcs le clierchent la 
ou il n'est pas, la ou il no pent pas dire. TIs le demandenl 
a la reputation, si Pamhilion, aux dignilos, ;i unc vie scn-
suelle. h une vie molle. paresscuso, h des joies mnndaincs, 
a des amities frivoles, dangcuses, oft ils Irouvent un pre
mier on for. 

Lcbonheurcs len Dieu, iui soul pent nous lc donncr. Or, 
Dieu possedo otornollemonl, par les elus, dans le eiol. 
voila lo bonheur supreme: Dieu possede sur la lorro, par 
la foi, par la grsV.ce. par les divins mystercs. voilk le 
bonheur present, l lors do la, tout est vide, rien no pent ras-
sasier I'slme, le cmur, la pensce, les bo.soins insatiable* de 
Y\\om\m\ Feristi nos ad le, fhmine... Vanifas vanitalnrn... 
lieati 7 i a csurinnfet sitiunl... AJetior dies una in alriis litis 
super miltia. Or, Dieu no se trouve aclucllemenl que dans 
Poraison. L'slme du chrotion y cborcbe Dieu, elle le Lrouvo, 
elle s'unil a labeaute supreme, elle s'enracino dans la vie 
de Dieu, elle trouve la source des vrais biens, des inta-
rissables deliccs. 

Elle trouve dans l'oraison un pftrc, un ami 9 un epoux, 
un frftnvun ro i ,un pasleur,un medecin,un trosor, lepain 
cpii la rassasic, le vin qui Pcnivrc, Peau qui la dcsalttrc, 
lc feu qui la brftlc* lelai l el lc micl dc Louies lesjouissanccs. 
Deus mem et omnia. 

Nous voulons le bonheur,* cherchons-lc dans Poraison; 
nous voulons la perfection, chcrchons-Ia dans Poraison ; 
nous voulons remplir sainlcmenl loules nos obligations, 
soy on s homines (Poraison, e t c Nous voulons vaincre nos 
passions, lc monde,Penfer, cherchons nos armes dans Porai
son : nous voulons Ja lumiftrc qui eclaire, lacbalcur qui di
late PAmo, livrons-nous h Pcxorcico, de Poraison. Ou Ponl-
ils lrouvo, le bonheur veritable, ce ciel anl ic ipejos saints 
qui nous onl precede? La! l is Pont trouve dans Poraison. 
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Exemplo ile saint Antoinn, de saint Francois d'Assise, 
de saint Francois Xavier, de saint Philippe de Neri. dc 
sainlc Thorese, etc. 

.% P. Vanile, futililo des p r e lex les qu'on invoquc pour 
sc dispenser de cettc obligation imporlanlc. 

II n'est pas un peeheur cndurci, une Ame luVIe, pas un 
Chretien infidelc, qui n'invoquent les sophisines trompeurs 
des passions, pour legilimcr, silcurs yeux, les failles qu'ils 
commotion t, laparessc dans laquelle ilsvivcnt. LesfidiMcs, 
etrangers au salulaire cxercice de Poraison mcnlalc, ne 
manquenl jamais de prelexlos pour sc tranquilliser, pour 
pcrseverer dans lour liodcur, pour so dispenser dc ('obli
gation sacrce dc Poraison mentale. 

J01' Pretcxle. La recitation du chapelct, Ic saint-sacri
fice de la messe, la frequentation des sacrcmcnls, nesemt-
ils pas unc priere suflisantc, continuellc, qui dispense le 
Chretien de loulc autre espdec d'oraison? Celui qui est 
muet au saint exercice dc Poraison mentale. rcmplil scs 
obligations, comme un metier, comme une m a n o m v r e , 
rien do plus. 

2. Pretcxle. Je n'ai p a s le lemps de prior, e/esl-n-dire, je 
n'ai p a s le temps de dovonir un bon cbrelion, do vivifior 
parun esprit d'oraison,dc foi. de piete, toules m c s ceuvrcs, 
etc. Vous n'avoz pas lo temps do. faire oraison! Koudroyer 
ce vain subterfuge, ou plulol ce inensonge. 

3 . Prelexte. Je nc sa i s p a s faire oraison !... Apprenoz-le. 
4. Pretcxle. Jcne puis p a s medilor, mensongc.sophisme! 
?j. Je su i s accable de distraction, detruisez-on les causes, 

souffrez, prcnoz patience, si l a distraction ne vicnt q u e du 
demon ou dc Pinlirmite humainc. 

0. Je fais oraison, mais sos atlrails, scs goiUs.sa piolc, 
sa douceur, je n'eprouve rien do ccs joios de PAnic, pcrse-
vorcz, voyoz aussi a quoi ticnt cot elal dc l a n g u c u r spiri
luelle. 

7. Je fais oraison, mais je su i s loujours le mArno, apr£s 
23 ans de pratique dc ce t oxercicc, jc suis loujours jmmor-
lifie, violent, e tc . 

Conclusion. Penelrons-nous dc Pimmense inlerdt qui 
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s'allache a Poraison vox vera oraliom ; arrachons-nous a 
r u m o u r du mondc, dc nous-m£inc,mourons h la creature, 
ne servonsqiPunmaflro, point de liaison, point d'opanchc-
mentdu cOte des creatures, faisons-nous I'eldvcd'unc vie 
derelraite, de silence, d'elude, frequentons des amis in-
terieurs, picux, brilliants d ' a m o u r de Dieu, nosvero ora-
tionu 



E R E C T I O N D U N C H E M I N D E C R O I X 

Et scgucbaliti' e t tm. . . m nit Undo magna 

Moment solennel que ccs paroles nous rappellent.. . Un 
peuplc de bourreaux accompagne, Irafnc Jesus-Christ 
au Calvaire, mais un pcuple de vrais disciples y m o n l e 
avec Ini. que lours destinees son t diverse* f... 

Cost Hi. M. W.F ce que Punivors conlemple, depuis dix-
huit sidcles, a regard de TKgliso. Les nations calholiques, 
les peuplcs vruimo.nl fiddles, suivent la vDie, portent la 
croix, savcnl que le chemin du ciel passe par le calvaire; 
mais les nations hcreliques, schismatiques, les peuples 
impios, aposlats, reprHenl, con Ire TKglise et sa doctrine, 
lc cri de inorl, le cri deicide dujui f ingrat. Pour vous, 
If. C. F. , vos sentiments sontceux d'un peuplo.(pii connaft 
le prix du sang verso par un J)ieu pour sauver lc moude. 
Eloge de lour rccueillemenl, dc leur piele pendant celte 
sainte el touehante coromonie. 

La vie est une image du Calvaire, tous nous avons notre 
croix a porter, tous des sou (Trances a endurer. Or, c'osl 
dans celte devotion que nous trouverons notre force, 
notre appui. La croix, voihi Petendard du chrelicn, lc si-
gne du salut, 1'arbrc dc vie, le livre de nos destinees... 
Ah I si je pouvais vous faire comprendre les richosses de 
celte devotion du Calvaire, du chemin de la croix. Cost 
lc but que je me propose. 

l o r P . Devotion la plus solide, la plus salulaire. 
2° P. La plus cnnsolanle, la plus appropriee a nos croix. 

•l o r 1>. Devotion la plus solide, la plus neccssairo. 
II nous fauI Irois choses pour atlcindre nos destinees 

surnalurellcs, pour remplir la mcsure do noire vocation, 
I I . 2 

http://vruimo.nl


26 ftRKCTION IU:.\ CIIEMIN HE CROIX 

pour reeueillir lout lo fniil dc la redemption du Sauveur : 
il nous faul 1. lc pardon dc nos pechcs. % La gn\cc. 3 . La 
gloirc, la vie etcrnelle. Or, ces Irois hiens ineHahles, Je
sus-Christ nous les a donncs, acquis, ineriles, par sa pas
sion et par sa morl. 

1. II adetruil le poclie dans sa passion. Crime d'Ariam. 
Jesus-Christ, vicl ime dc propitiation... Tcxtcs. . . II a tuo 
l'orgucil, comment? La cupidite, comment? La vol 11 pie, 
comment? 

2. II nous a mprile la vie de la gr&cc... Son prix. Or, 
loulc gnVce sort de la passion, dc la mort de Jesus-Christ, 
de sa croix, vcrlu de la priere, des sacrements. 

3 . Sa mort, sa passion, sa croix, nous ont ouvcrt la 
route du ciel, le chcniin de la grA.ee. 

2° P. Point dc devotion plus consolanle. 
1. Jesus-Christ dans sa passion s'est charge de tonics 

les soulfranecs, de Ionics les miseres de riiumanile. Vi-
dr.lt> si est... hangnorcs nostras... J)iscipUnmn... Yirnm 
dolor um. 

4. SoulTrancesdc Vtlmo. 2 . Soulfrancos du c<em\3. Souf-
franees du co ips . . . II les a toutcs prises. 

2. Par sa passion, il change en consolations nos souf-
franccs, il nous fait aimer nos peincs, nos epreuves, nos 
tribulations, il nous fait supporter les persecutions, les 
ingratitudes, la mort. Voycz les (iphtros. Ibant gandentes... 
Snperabnndo gaudio... Mihi vivere Christ us... Voycz les 
martyrs, sa in l lgnacc , Ics saints. Conclusion. Voila, M.G.i<\9 

noire maftre, noire module, mais il faut imprimcr en nous 
la vcrlu de sa passion. Sitamen compalimur... !milafores 
cstolr... Non in contentions... Audio inter vos scissnras 
esse. Kgo sum Pauli9 ego antern Apollo... Nescitis f/voniam 
modicum fermentnm... Expurgate vetvs fermenlnm... Ele
nt m Pascha nostrum immotatus... Pacifieans per sangui-
nem... 
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O qttum pvlcliva e*t rtutia $cnt*ratio... 
c*tm tibtritiUc... iMmniitiliH culmim memo-
riii lUhts, quoniam a pud Dcitm ntaa ctfl ct 

Deux fois, dans le livro, (les revelations, Dieu laisse 
ecbapper un cri d'admiralion, el e'est loujours, en fare 
dc PboroTsme surnalurcl realise, par la femrne. Ici, c'csl sa 
chaslote quo I'KspriL-Saiul proclamo, cel(>bre, canonise, 
ct parquolles paroles [...Oquam pidchva cxl...Prefiosior 
r.UNCTIH opiOus, yuoniam a pad Deum tiota <?/?/... iXon 
eU digna contineiilis animw omnU ponderoflo aurL.. 
La soconde fois. cVsl lo Kils do Dion fail hoimno quipoiissc 
un cri d'clnnncmonl en face do la foi do la fommcde Ga-
naneo. Ilaconter ce trail si loucbant du Sain I Kvangilo, 
1c faire bien ressortir. Loire , lo plusfaible. scion la nature, 
pcut done s f olever f par fa gr<\ce. Monies les magnificences 
dc la vorlu, a tout HicroTsinc de lasaintolc ! La fcinmc, 
en un moL pout tM.ro un prodigo dc chasleto cl dc com-
lemplalion, c'csl-a-dire qu'ollc peut, k la lettrc, surpasser 
Ics anges memos. 

Rappolcr ic disooursde la mission de la femme chrc-
lienne fondant le mondo dc la famille, dc la societc. Tel est 
1c point precis do. sa mission eivilisalriec, subjuguant la 
plaic du sensualism? qui ravage Ic mondo. Quel apostolal! 

Pour vous amoncr a celle glorieusc vocation, je viens 
eclebror aujourd'hui ^excellence cl Ics prerogatives de la 
cbaslelo. Invocation a la rcinc des vicrges. Mater paris-
s'tma, mater casl'tssima, virgo virginnm, ora pro nobis. 

1. P. Excellence dc laGhaslolc. 
2. P. Prerogatives de la Chastole. 

L P. lticn de plus excellent quo la chastcle. pourqnoi ? 
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lo Elle es l la plus haulc manifestation dans le monde 
de la vie surnalurelle, de la vie des anges, d e l a v i e dc 
Dion. II y a Inns vies dans le mondc : 1° la vie inalerielle, 
la vie des sens, la vie des organcs, cetle vie n'cn mcrile 
pas le noun, c'est la vie aveugle, la vie dc la pier re t de 
laplanlc , de I'animal. Si une femme ne vi l que par ce 
cAt6 materiel, qu'arrivc-l-il i Bien caractcriscr son avilis-
scinenl, sa degradation, sa misere. Or, que do famines do 
loules les conditions, n'en connaissent point d'autrcs. ne 
vivent que pour leur corps! Appuycr sur ce desordrc 
presque univcrscl. 

2° I l y a la vie de la raison, la vie dc rinlolligonce, la 
vie de I'&mc... Distance de cctle vie avec la premiere, la 
caracteriscr... Vivro raisonnahlcmont, solon les lois do la 
raison, de Pinlolligoncc, qu'osl-oc que o'osl ? 

Cello vie, toulefois, n'a rien dc surnalurel, rien de me-
riloire, rien de divin, c'esl la vie dc la nature, c'esl la 
vie philosophiquo, i\ prendre ce mot dans son acceplion 
raisonnable, hnnndlc. 

3° II y a la vie chretienue, la vie surnalurelle., la vie 
do la gr&ce, la vie de Dieu en nous. Cellc-la donne, h nos 
aclions, un principc, un inolcur, un but surnalurel, in-
fini, divin. Je donne un morceau do pain, un verro d'eau, 
une ptfee de monnaie. un vclement a un pauvre, parce 
qu'il est homrne, parce qu'il est mon scmblable, cola est 
naturel, raisonnable. Je lui donne cos choses, parce qu'il 
est chrelicn, frferc. HIsde Dieu, parce que j'ai avec lui une 
vie surnalurelle, parce qu'il est mombredu Christ, parce 
quclc Christ vil on lui, voila un actc surnaturel. Ccs prin-
cipes etablis, ajoutons que les Irois vies son I en nous ; la 
vie du corps, la vie dc I'lntclligcnce, la vie de la grA.cc. 
Ellcs etaionl en Adam avant sa chute. Leur harmonic, 
leur devcloppemcnl. Chute d'Adam,la vie inalerielle. 1'ein-
porle, revolution immense, lerrihle, seule vie du genre 
humain jusqu'a Jesus-Christ, Paganisme,inondalion de la 
vie inalerielle. 

'Pour retablir I'ordrc primordial,pour rcplacor la nature 
humaine sous les lois dc rinlolligonce, sous les lois dc la 
gr&ce, qu'a-l-il fallu ? 
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1° L'Jncarnation, 2o !a Hedcmplion, 3° la diffusion tie 
PEspril-Sainl, par I'Kglise, paries sacromonls. Traditns 
esl propter delicto nostra... A tlrifm... Vulncratus... 

Tableau des sou (Trances de rilomme-Diou dans sa pas
sion, pour sanclifier la chair, la rehabilitee, raincner la 
vie snrnaturelle dans le mondc, agonic, flagellation, 
eouronnemcnl d'epincs, crueifiemenl, fl a luo le peche, 
lc sensualisine, sur la croix. 

Puis la grrteo de PEspril-Saint a croc frois morveillcs 
divines, trois foyers de la vie surnalurellc: 1° La vierge 
chrelienne, 2 r t Pepouso el la mire cbretiennc, 3° la veuve 
chretienne; ct, a Taide de ces trois grandes creations, la 
vie angeliffue, la vie snrnaturelle. la vie de Dieu a rcparu, 
s'esl dilaleo. sur la Icrrc, Grande mission donnee ?i la 
femme eatholiquo... Quel apostolal! Vousetes chargeesde 
mani foster, de fonder., dc perpeluer, de dilalcr sur la 
terre la vie des anges, la vie de Dieu. 

2° Rion do plus excellent que la chastele. parce qu'ellc 
impliquc les sacrifices les pins hero'iques. Hue chose vaul 
cc quVllo cortle. Un diamant eslimo un million vaut un 
million. Or, la chasleto est d'un prix infini, preliosior nine-
lisopi/nis, parce quVUc impose, a noire faihlessc, h noire 
impuissance, 1° les sacrifices les plus penibles, 2° les plus 
longs, IV* les plus generoux et les phrs persoverants ; de 
quoi s'agil-il 1°pour la vierge chrelienne f 2° pour les 
fcnimes engagecs dans les liens du manage? !* 0 pour unc 
veuve ? Quel travail, quelle puissance, quelle force, pour 
demeurer chaste au milieu de ce monde, pour rcspirer 
eel air empoisonne, pour traverser ces miasmos, ce 
milieu, etc. 
t>Rien de plus excellent que la chastele, parce que 

Jesus-Christ Pa aimeecPun amour do predilection. i r t L c 
Fils de Dieu, voulanl se faire homme, a drt naflre d'uno 
vierge. 2 r t 11 a voulu qui*, sa more fut sans tache, 4M il a 
voulu f(ue son glorieux prcciirsciirdemcuravierge, 4° Quo 
saint Joseph fut vierge. •> Quo son disciple bicn-aime 
ful vierge, dc la la prorogation dc saint Jean. (Jo Que lc 
pontifical el le s.icerdocc fusscnt voucs h la virginitc. 

4°l l icn de plus excellent que la chasletc, parce que la 
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divine Mario, Pa mise au-dcssus memo do .sa dignite do 
Mere flivino. 

Ellc avail etc chanlee par IsaTo. Flos de radire Jesse... 
Plnanl. nuhes justum, aperialnr term... Eceevirgo conci-
pief„. Sicul ItUinn infer spinas... Tola pnlchra es... 

Kappolor ee moment solonnel dc l \ \nnoneialion de 
range, condition mise par la sarnie Viorgo h la recondite 
divine, prodigo de diastole cUPhumililo. 

2 . P. Prerogatives de la chastole. 
J° La ehaslelo replace la. fomme regenereo dans Petal 

priniilif., aulant (pic le perniel Petal passible el morlel dc 
noire nature decline... Point de vertus qui donncul, 
comme la ehaslelo. une recompense immediate. 

Adam avanl le peebo possedai l : 1° les plus haulcs lu-
mieres. Son intelligence n'elail point obscureio, il avail la 
vue netle. universelle. des choscs: il connaissait i>ieu, 
d'une vne intuitive, immense, prodigiouso. Or, la femmo 
vraimenl chaste relrouve la luiniere des choses divines, a 
un degre prodigieux. Claries (pii illuniinenl son Ante, son 
oraison. science, des choses divines, vue nolle de Dieu 
en tiniles choses, do tun les choses en Dieu, ello. s'elAve par 
la chaslolc a Ions Ics s o a r Is do la contemplation ; lisoz 
samlo.Drigitlo.sainleCalhorino do Sicnnc, de Cones.sainle 
Gertrude, sainle Therese, que de vierges dans les monas-
teres, dans les classes les plus pauvrcs, out sur Dieu nl les 
choses divines, des In mitres i lontBossuel oAt <Ho elonne 
lui-ineme. Ciler Poxcmplede la sainle femme dcGap . 

2o Adam, avanl son peche, aimail Dieu el le prochain de 
ton I e la plenitude do ses puissances a ffcclivcs. Pourquoi?... 
point d'egoTsmo en lui. La I em me chaslc csldcpouil lcc do 
loul egoTsino.elle aiine Dieu cl ses fnVos aver une ran* fa
c i l i ty uno expansive diloclion... Ujon d'ogoTslo, II Pegal de 
la fennne sensuelle. Tout seniinieiit noble, goneroux. he-
roTquc, germo. dans le. emur d'une femme vraimenl chaste. 

3<* Adam, avanl son pecho, possedail la plcni ludcdc sa 
liberie, la pciTeclioiide son libro arhilre. La femme chaslc 
a reconquis la plenitude d e s a liberie, de sa force, morale, 
dc son empire. Voycz les vierges marlyrcs. les vierges con-



Lcmplalivcs, les femines penilonlos. les femmes horoT-
fjues, par loules sorles de verlus, e'est la lc fruit dc leur 
chaslele. 

Prerogatives memo corporcllcs. Adam, ava.nl. sa chule, 
possedait prcsque, les qualiltfs des corps glorioux. Or, la 
r.haslelc a lanl dc puissance ropnralrico. qiPollo. projclle 
sa splendour jusque dans nos corps* memos. 

Lasanlo, la force. la bcaule, la majcslo, soul des rayon-
ncments, des fruits de la chaslele. 

L'Aine. eliasle esl plus belle aux ycux do Dieu quo Pangc 
memo. Celte. boaulo inlimc, profondc, surnalurelle, s ?epan-
eho sur le front, sur lout Poire humain. Voyoz le front, le 
regard, la dignilo, la noblesse de la vicrge. do la femme. de 
la veuve sans lacho. Ouelle sorciiile, quelle grAcc supe-
ricure, quelle majeslo dans son inainlien, quel respeel 
d ie commando ? 

Elle imprime, a la vie do la femme emincmmenl chaste, 
quclque chose des qualilos des corps glorioux, agilil6, 
bcaule, honneur. impassibility immorlalile. 

Voyez la fommo scnsiicllo, tout s'allero on olio, lout 
s'assnmhril, tout so delerioro, elle porle, sur son front, 
dans son regard, sur l o u l e s a p e r s o n n o . r o signe do la 
corruplion do son Ame. I n gosle, un regard, disenl co 
qu'ello es l : un mil oxorce ne s*y trompo pas : jamais 
les homines oharnels ne e.onfoudonl une femme vraimo.nl 
chaste, avec une femme logore, mondainc sensuollo, 
Exomple de Mile de Vilrolles.Puissance d'une Ame chaste, 
virginalo.sur les homines corrompus. 

2. La rhaslcte verse sur la vie presento un (leave de 
paix, do donees consolations, un avanL-goJH du ciel. En-
Irey. dans une Amo vraiment chaste., quelle vision ! , . . 

]ja vie d'une femme srnsuollo.au conlraire, rsl un en for 
anlieipe : desordre do ses pensees. lumullo de. ses desirs, 
inquietudes, jalousies, deceptions, angoisses, disillusions. 
L ' A I I H 1 chaste no oonnail point cos tortures, lleuvo. dopaix . 
Flmninia hnpplns hrlifintl... Ordhiavil in me charilatem... 
Dilev.lus mrus viihi, el ego illi... 

3. La chaslele. signc le plus infaillible de predestination, 
parce que cello vortu.toule surnaturcllo,lonte miraculeuso, 
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implique unc abondanle effusion do grA.ce, un tend re 
amour pour Jesus-Christ et sa sainle mere, unc energie 
morale, unelul te pcrs6voranlc. 

4. Elle appclle unc morl sainle, prccicuse (levant le Sei
gneur. 

Elle enleve h la niort toulcs ses horrours. Avez-vous vu 
mourir une vierge cnndidc. unc lemme sans lache, une 
veuve riche dc purelc? Quelle douceur, quelle majeste 
dans la niort ! L'amnur p l u f o l . quo la mort deuoue son 
&mc, et la fail enlrer clans ce moude surnalurcl quV.lle a 
tantglorifie par sapurolo angelique. 

5. La chaslete a un eiel i\ part, et les recompenses qui 
lui sontpropres . IVonver celle verile. Saqnuntur Agnum 
quocumquo. ieril... Cuntubanl quasi rantinnu HOKUM... 

1° lis voicnl mieux K essence divine, 2° Ils soul plus 
prt\s de Josns-Chrisl, de sa divine Mftre. l is surpassent cn 
gloire les anges memo. 

II y a une aureole pour les vierges, pour les veuves par-
faitcs: il y aura des splendours cclalaulos pour les opouses 
sans tache.. . 

Conclusion. Hepelons mainLcnant cello parole sublime : 
Oquam pufchra r.st casta grncratio !, .. 

Immense inleret qui s'allacbe a ce discours : la socielc 
peril, so deprave, la vie des sens, un naturalisme sati-
vage envahit toul, tout conspire con Ire la chastele de la 
femmc chrelienne, toul est piege pour elle dans eelle so
cielc ruisselanle d'egoYsme, de volupto. Les animer aux 
sainls combats dc la verlu. 
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O quam pnlchm est casta gcneratio cum 
elarUuhi, intmortalis est anim mmvoria 
Wins, quantum apuU Detnn nota rxt 
Hapud famines. 

Deux fois daus lo cours do nos livrcs sainls ot deux fois 
sculemcnt, la sagcsse elernellc s'elonne, s'cbahil, Jaissc 
cchappcr un cri d'admiration, ot e'est pour oelebrer les 
vcrtus horoTqiics, pratiquees sur la lerre par des elres de-
chus, par des £ Ires si faibles... Ici, lc Saint-Esprit glo-
I*Jfie, celebre, couronnc la chastete ! Common tor le lexle, 
en fairc jaillir Ics bcautes. 

Une autre fois, c'esl Nolro-Scigncur Jesus-Christ qui 
cprouvc un sentiment d'irresisliblc admiration devant la 
foid'unc fommc,d'unc mere, d'nne veuve, ecrasecdu poids 
dc ses doulcurs. 

Jtappclcr Padmirable fait ovangeliquc do la femme de 
Cananee, Jesus, Ills de David, ayez pi lie de moi. 

Silence dc Jesus-Christ, plainCcs d o s e s disciples, pa
roles sevftres. paroles accablantesderilomme-Dieu acelte 
femme. Non esl homim snmerc panem filiornm9 el millere 
eum camtws. fflique, Domine, sed cntelli edunt de micis 
rpue cndinil de mensis domini sui. 0 mulier, quam magna 
esl fides tua. Oui, 1'etre le plus faible pent s'clcver & 
loules les profondeurs, \\ toutcs les magnificences, dans 
Fordre de la sainlelo. 

Rappcler les conferences sur la mission de la femme 
chrclienne. La verile, la charilo, la verlu. . . La femme 
cstFelenienl civilisalcur par excellence. 

Mais, de loules les vertus, la plus civilisalricc, c'csl la 
chastete. 

Le sensualisnie paTen ravage, dovorc lc mondc. Efforts 
immensespour lc ressusciter, pour replonger lc monde ct 
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renvorsor la fcmnic du I rone dc sa gloirc. pour on faire un 
instrument dc luxure, dc barbaric, dc corruption. Jc 
viens celebror Ics louanges de la ehastole, envisages dans 
la femme ehrelionno el dans les enfantsde la g n k o . In
vocation a la reinc de tonic purete. 

Rien des i excellent dans Tordrc moral, que la diastole. 
Pourquoi? 

Parcc qu'elb*. est la plus Haute, la plus eclatantc mani-
* feslalion, <aus^in dc Thumanile, de la vie surnalurellc, 

d c l a vie des anges, dc la vie dc la Reinc des Vicrges, de 
la vie mcme dc Dieu. 

Trois vies fondamcnlalcment dislinolcs au scin dc 
Vunivcr.s 

\ . II y a la vie purcment malerielle, eclte vie n'on ine-
rilc pas le nom. 

Uue penserie/.-vuns d'unc femme. d'unjeunc, liomiue, 
d'un chrcticn, qui ne vivrail que d'unc vie malcrielle? qui 
nc douncraiL d'aulrc but a ('existence 

Vous pleurericz res egaremenls, vous deploreriez. Or, 
ce desordre, eel immense oublide ladiguite humaine, est 
Tun deshidcux caraclercs do cc sioolc. 

Jelcz Ics ycux sur l'Kuropc, rAnglclcrre : voyoz celle 
bourgeoisie, <| ti i adore Tor, la chair, Ic m l to du ventre. La 
table, les voluplos, voila son Dicu. 

One de. jeiiues gens ! que dc femmcs !!... 
II y a ,cn SMicti. l a v i e d e rinlelligence, la vie dd'esprit , 

la vie dc la raisou. Caraclerisor celle espftcc dc vie. purc
ment naturclle. vie qui no saiiraitmcnerl'homnip.?i sa lin. 
Pourquoi? 

Nisi vulura fnerit sun a la per graliam, cilins in sensnal-
falls corrttplionem degenerat. 

II y a ,en3° lieu,la vie surnaturelle, laviede. la grAcc. la 
vie de Dicu en nous. Poser sur cello vie, la bion caracleri-
scr. 

Dormer desexemplcsqui rcndcnl ccs Irois sortcs dc vies 
palpables. 

Or, ccs Irois sorles do vies sc resumaicnl,en Adam,dans 
tine admirable perfection. 

Adamlombc, irruption de la vie sensuelle. Elle envahil 
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lo mondo, otic lY>craso. elle le oorrompl, quclques vicli-
mes 6chapponl.. . Mais vingt stfclcs ile paganismc.. . 

J/Hnmme-Dieu ramone dans le jnondc la vie surnatu-
relic, la v i e d e l a grA.ee, sa mort. sa resurrection, ascen
sion. KITusion de.PKspril-Saint. 

J/Espril-Sainlcree, par sa grAeoJos grands foyers de la 
vie des angcs.de la vie surualurollo.de la v i e d e Dieu.Ces 
foyers sont le pontifical, le saeerdoce, la virginilo, la 
chastel6 conjugate, la saintcte des veuves, la pure to des 
vrais Chret iens . 

Bien faire conlempler ces splendides creations. La pu
rely, la virginilc, la splendour de la vie angeliquc, rayonne 
sur lemondo, par le saeerdoce, par des legions dc vicr-
gos. Adducmhir vr.gi virginex. <les legions d'epousos 
chasles, pures, incorruptible*, (juel spectacle domic mix 
anges, aux homines ! La eharile pratiquec dans tous les 
elats, lous les Ages, ious les sexes, ct pratiquec dans sa 
plus haute perfection !.,. Voila les plus eclalanlcs nmnifes* 
tations dc la vie dc Dieu. dc la. Tres-Sainle Vierge, des 
anges. 

2. RICH de si excellent que la cbastete. pratiquec dans 
sa perfection, dans les divers o l a l s , scion les vocations re
verses, parce que l l e implique une vie loulc remplic de 
miracles. 

Notion du Miracle... II y a des fails miraculeux dans 
Pordre moral, comme dans Pordre physique, donncr des 
exemplcs. 

Voilfc des milliers de jeunes gens qui, sans sedepouiller 
(Punc nature ardente, vivonl de la vie des anges, chastes 
dans lours pens^es, dans lours desirs, elc. . . au scin des 
plus cruelles epreuves, des seductions, etc., etc.. . Peindre 
les lullcs, les combats, les sccousscs, les lontations. Or, 
ricn nc pent les vaincre, les alleindre. Kxpliquez-moi ce 
phennntfne. 

Itaeonler la conversation que jViis avec un fameux saint-
simonien, sur la divinil(3 dc PKglise. 

Parcourir les an I res classes do la soeiole, faire c o n l e m 
pler, a Paudiloire.dcs milliers de jeunes 1illcs,de femmes, 
vivanldans le monde,engagees dans les lieus du mari age 
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les Spouses qui mencn lunc vicpurc, incorruptible, (idfele, 
e te •, e tc • • • 

VoiHi des prodigos, voila des miracles. 
Kion de si excellent quo la chaslele. en l\n lieu, pour-

quoi ? A cause des sacrifices qu'elle impose, des diflicultes 
lerrihles,des lultes qu'ilfautsoutenircL des combats qu'il 
faut livrer. 

Une chose vaulcoqu'el lecoftte.Or,dc quoi s'agil-il pour 
un jeune homme, pour uue jeune liJIe, pour des epouses,.. 
des v e u v e s ? . . . 

Aussi mcsurons le prix et 1'exceUence de la chaslele h 
la grandeur des sacrilices qu'elle nous impose : c'esl lc 
marlyre l ep lus laboricux, le plus long e t l e plus difficile. 

i . Hi en de si excellent quo la chastete, si nous la me-
surons a 1'cslime qu'en a faile IVolrc-Scignour.Jesus-Christ 
lui-meme. 

La virginite a e l e , dans le plan divin, la loi crealrice 
de la malcrnite divine, de I'incarnalion, de Puninn per
sonnelle du Verbe. 

Gengralion clernello du Verbe. 
Generation lomporollo du Verbe incarne. 
Ex le orlus est sol... Maria sfclla maris... Sicnl radium 

a slella emlilur sine ip sins lots*one, sic Heal a Virgo, sine 
virginitatis detriment o, coneepit, peperit9 laclavil Verbum... 
Virgo ante... Virgo in parlu... Virgo post pariinn. 

Voyez a quelle splendeur la chastete s'ehYve dans lalJicn-
hcureuse Vierge Mere de Dieu. Son Immaculee-Conceplion < 
Sa purele virginale. Sa saintcle. Mullte filiw congregate- [ 
rant divitias. supergressa es universas. Figures, paroles 
dc Salomon, dcsPropluUes. 

Combien la chastete, la purele a brille dans les SS. Pa-
triaches. Annuel Joachim. Happeler les grandsprincipes 
de saint Thomas. Ifnicuiqne dalur gratia secundum id ad 
quod... Quo plus res jungilnr sno principio... 

L'llommo-Dicu a fail resplcndir la chaslele virginale 
dans Pimmorlcl Epoux tic la llicnhcurcusc Yiorge Marie. 
(Juelle purele que celle do saint Joseph! 

Opinion des doclours calholiqucs sur la sanclilicalionde 
Saint Joseph dans le sein de sa mere, ses privileges, ses 



graces,sa purcl£ virginale. Le voeu qu'il cn a fail I'a rendu 
digne de devenir l'cpoux dc Marie. 

Epreuve de sa sainle l l , dans le silence dclaTrds-Saintc 
Vierge. Que sc passc-t-ifdans PAme de saint Joseph, quand 
il s'aperyoit de la grosscsse dc la Bienheureuse Vierge Ma
rie?' 

Le Vcrbe incarne a fait rcsplendir la chaslele d'un 
eclat prodigieux dans la vie de son glorieux precurscur* 
Peser la-dessus. 

Le divin Sauveur a fait eclatcr Famour qu'il a pour les 
Ames virginalcs, pour les Ames purcs, dans les privileges 
accordes it saint .lean l'Evangelisle, bicn les detailler, les 
prcciser, les faire rcsplendir. Sa vocation, le litre dc dis
ciple bicn-aimc. Tamil'ie lendre de Jesus pour Saint Jean, 
le Thabor, la (%ne, le Jardin, la Passion. Le testament de 
Jesus-Christ 11 confic son Eglisc a saint Pierre, il rcmet 
sa m&rc a saint Jean. 

Saint Jean ne quitte plus la Tres-Sainte Vierge. Quelle 
fclicitc! quel honneur ! quelle dest ined 

L'Evangile do sa in t Jean, sublimits, regard... 
Son marlyre, son exil , ses revelations, sa gloire, le can-

tique, les prophctics de la virginitc, le cicl des Viergcs. 
Splendours dontNolre-Seigneur Jesus-Christafaitbriller 

le ponlilicat cl le saccrdocc. 
L'aposlolat* la palernile surnalurelle du ponl i fcc ldcs 

pr&rcs, la gloire de monter a Tautel, de distribuer les 
mystSrcs divins. de prficher TEvangile du salut, de puri
fier les Ames, de les eufanter a la vie dc Jesus-Christ, dc 
vivre prds des tabernacles sacres, dc porter dans ses mains 
le pain Eucharisliquc, de le preparer, de Ic distribuer aux 
fiddles, loutes ces merveillcs tiennent radicalement a la 
virginite, h la chaslete saccrdotale, plant^c dans le saccr
docc, cullivee dans le sacerdoce. SMI y a des Utahcs, des 
deserlcurs, des traflres, ils sold, pen nomhreux. Qu'il y a-
t-il dc plus pur sur la lorre, (pie Ic corps des evrtques do 
Jcsus-Obrisl, que le corps du sacerdoce, qne les families 
religieuscs! 

Conclusion. Oqnam pulchra est casta generalio Hom-
mage force rendu a la purete des vicrges, desjeunes gens, 

11. 3 
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d e s e p o u x : mopris que I'hommc fait de la femme legere, 
mondaine, scnsuellc, coquette, livrec aux seductions d'un 
luxe paYen, aux lectures voluptueuses, aux dan ses im-
pures, h lous les scandales d'unc vie paYcnnc. 



L E S P R E R O G A T I V E S D E L A C I I A S T E T E 

Christi bomt* odor $umm. 

f< Nous sommes la bonne odour do Josus-Chrisl. » Sens 
proJ'ond, sens veritable dc colic parole dc J'apAlrc saint 
Paul. 

Tout r.hrotien. lout chrelien vraimentdigne do ce nom. 
est un autre Jesus-Christ. Ghrislianus after Christus. 
Par la foi, par la grAcc, par les sacremcnls, par les dons 
du SainL-Ksprit, nous sommes jucorpores a Jesus-Christ. 
Omnes qui in Chrislo baptisafi eslis. (.elle doctrine fait 
Ic fond des epflrcs de saint Paul, epic dil-il aux Homains? 

Consepn/li sumus per baplismum in mortem at quo-
modo Chrislus surrexit ad mortem, Un el nos... 

Que leur dil-il encore? 
Si eomplantati sumus in simililudinem mortis ejus, 

simul et resurtjemus... 
Ecrivanl aux Philippicns, il ajoute : 
Hoc senlile in nobis, quod et in Chrislo Jesu, e'est-a-

dire, penscz, parlez, agisscz par Pespril de Jesus-Christ. 
67 tamen Spirilns Chrisli habitat in vobis. 

Mais, celui qui pense, qui parlc, qui agil par I'csprit de 
Jesus-Christ, hot senlile in robis, dcvienl scmblable h 
Jesus-Christ, il repand le parfunulc la vie dc Jesus-Christ. 
Christi bonus odor sumus. 

11 y a, en diet , outre les vrais disciples do Jesus-Christ 
cl les enfanls du poche, en Ire los en funis dc ImnicVo el los 
cnfanls dc lenebros, louto la distance qui separc Jesus-
Christ dc Ji6li/tl? PKspril-Saint do Pespril do malice. 

Toule Ame qui vi l , par la grriee, de la vie memo do 
Josus-Chrisl, ]>orle, sur son visage, dans sa pcrsonno, 
quclques trails mdmc do celui qui est le principc surda-
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lurcl fie la vie. Voycz les anges, les Chret iens fervenls, les 
vrais disciples de Pllomme-Dieu. Quelle candour, quelle 
modestio. quelle lumicre lirille sur leur front! Christi 
bonus odor sumus. L'avarc porte lc cachet, le s ignc du 
dieu de Tavarice. 

Lc liherlin porle le eachel de la ticHe, creature heslialc. 
La femme sensuolle, volage, mondainc, quelle que soil sa 
beanie plasliquc, reflfilc les trails des passions qui la 
degradenl; un teil excrce ne s'y Irompc pas. 

L'orgiicillcux. I'esclave de la jalousie, de la haine, de 
la colore, de Torgueil-sonl marques du signc des passions 
qui les ecrasent. 

.Mais pas de vertu qui imprimcdans IWme el sur la pcr-
KOIIIIC memo des cnfanls de Dieu une ressemhlance plus 
parfaile avec Jesus-Christ que la ch a s i d e . C'osl par la 
que les cnfanls de Dieu repandenl la bonne odcur de 
Jesus-Christ. ChrisU bonus odor sumus. 

Nous avons parlo de ('incomparable excellence de la 
chastele. 

l icsumcr la conference dans ses trails les plus saillanls. 
Jo viens vous enlreteuir aujouitThuj des immortelles 

perfections dc la chastele. 
Invocation ii la divine mere de Louie ehaslcle,WMi/cr;)w/-

r.hrw dilcclionis. 
11 y a des v e r t u s qui nc scront recompcusecs qu'apres 

la mort. 
La chaslcte porte avec elle des recompenses, des privi

leges, un eclal incomparable. 
Elle a des privileges, des splendeurs, des benedictions, 

que nullc autre vertu nc partagc avec elle, du moins au 
mdmc degrc. 

Ces prerogatives, j c veux essayer dc vous les faire con-
naflre el apprccicr. 

La premiere, la plus belle, la plus excellenle de Ionics 
les prerogatives de la chastele, c'osl de roplaeer I'Ame 
vraiment chaste dans un elal voisin de Telat primordial 
dans lequol nos p r emie r s parents furcnl ereos, c'csl de 
dot ru i ro presquo Louies les consequences du pecho origi-
nel el tons ses effcts. 
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(le po in l de. la theologio morile d'etre e lud io profon-
d Am en I. 

On ne parlc que do # progros dans ce siftclo dc la ma-
lift re, el jamais les socio les moderncs, corrompues par le 
naluralismo, par Jc panlheismc, n'onl rccule si rapide-
mcnl vers la barbaric. 

Le progros, dans sa notion vraie, nc consislc pas dans 
le raflinemenl des jouissances physiques. C e n c s l la qu'un 
raflincmciil. do barbaric. 

Adam ful cree parlait, parfail dans I'ordre de la nature 
et dans I'ordre de la grA.ce. 

Nous sommes lombesen Adam au niveau do la bete, ce 
lretai lpas la un progres. 

Or, si nouspouvions rcmontcr dcftUat d'ahriilisscmenl 
ou le pecho nous a jetes, a I'elat primitif. ce sorail la un 
progros veritable, lo progres par excellence. 

Aller de Total prosque angdliquo a Fetal de la bete, cVsl 
decheoir. ce n'est pas progressor. Tomber des banleurs 
d'une vie surnalurelle, divine, celeslc, sous les lois do la 
vie auimalo, ce n'est pas progressor. 

Mais I'incredulc, qui va de rerrour a la vorile, du doute 
II la foi, du blaspheme a radoration, a I ' amour de la 
haine. Lc liberlin qui devienl chaste, le sensuol. I'intcm 
peranl, etc. Peser sul* ces maximes, voila lc progres. 

Or, je soulicns qu'il n'y a pas dc verlu plus puissanlc 
que la chastele pour ramcner l'hommo a Petal de perfec
tion primitive perdu par lepeche d'Adam. 

L'objel propre de Tincarnalion et do la redemption a 
?M la rcslaurationsurnaturello, divine, de l'hommetombo; 
l e la race bumaine dechue, de la creation elle-mcme. 

Ueus eral in Chvisto... Elegit nos in ipso, ul essemus 
ancti el immavulali... Depouillor le vicil hornme, rev(Hir 

rhumme nouvoau, doponeve was velercm hominem, in-
iwnles novum... Jndnisi'is novum ho mine nt qui secundum 
Drum... ttssayons, a I'aido des donnees Ihoologiques, de 
monlrerAdam Lei qu'il elail avanl sa chute. 

Voyons. comment, par la chastele parfaile dans lesolals 
divers, p r o p r c s a chacun, lc vrai Chretien remonle au 
niveau, a I 'e lat primordial... 

http://grA.ce
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Coup il'fnil profond sur In perfection primitive d'Adatn. 
dans Pordrc do In lumicre soil, naturolle, soil revoice. 
Creusor cot al lr ibuldo son olal primordial. 

Prouvons quo In chaslele. quo Palfranchissoment do 
I'hommc animal, que la victoire complete de riiommc in
lerieur sur Phomme physique, de Pespril sur la mature, 
esl le moyen par excellence pour rcconquerir Pherilage de 
lumioro perdu par le poche d'Adam. 

L'dmc qui a attache pour jamais ses convoiliscs, sa 
chair, a la croix. de Jesus-Christ, s'eleve, avec une mcr-
veilleuse facilile, dans les regions do la verile ct <le la hi-
miere. 

La liixure couvre Poulendemonl dc lencbros, obscurcil 
le regard de PA inc. Le sensualisme, Paniour des jouis-
sanoes, lc vice, lc culte dc la chair, du ventre, dc la table, 
des foslins, de Por, obscurcil, rend stupide, hebele. 

ltappolor le Tail de saint Auguslin. 
Citer Papparilion do saint Thomas a pros sa mort. Le 

doclour angeliquc, por lan l sur sa poilrinc, une immense 
cincraudc d'ou jaillissonl des claries qui versonl sur le 
monde la chaste lumicre do la verite. 

Fairc passer en revue les saints dortours, les sainlos 
qui out oleve la Ideologic mystique a ses dernieres magni-
llccncos... Sainle Catherine, sain to Brigille. sainle Therese, 
la suuir Coruuau, les Amos inlerieures, les colombes vir-
ginales. 

Plus une Ame s'ost dogagee des sens, de la chair, des 
choscs basses, plus elle s'ehVvc dans les regions de la 
lumioro el de la contemplation. fJcati mtnido corde. 

Amour rionllcccBiir (PAdam (Hail rompli a van I son 
pecho. II pouvait aimer Dieu par ses seules forces 
naturellos. D e quel amour? Adam aimail surnnturellc-
mcnl. 

Quo devienl son cmur par sa chute? 
J/ego'isme sensuol germc dans ses enlrnillos. quode-

vicnt-il? Que devienl la race humaine? Nous Pavons dil. 
Comment Phomme rcmontera-l-il aux splendours do la 
charile. do. Pamour parfail? 

La chastete virginale, la chaslele conjugate, la chaslele 



pratiquee dans sa perfection, voilh l'enncmi lc plus puis
sant, lc plus redoute de P6goTsme. 

Voycz Ics j\nies doppuillees de l'amour d'elles-mdmes. 
par la charile dc Jesus-Christ, par la purclc ang6lique 
qui Ics unit an divin roi dc loulepurolo. 

L'amour de Dieu, l'amour du prochain s'clevc sur les 
mines du sensualismc vaincu, terrasse, subjugue. Voycz 
les missionnaires, Ics vierges contemplative^ les vierges 
transformees en missionnaircs, en apdtres, ces anges civi-
lisateurs, ces anges . . . 

A quelle bauleur, h quelle magnificence elles remontcnt 
par la chastete I 

Elat d'Adam au point dc vue de la liberie, dc la puis
sance de volontc, de la rectitude du fibre arbilrc. Que 
dcvicnl-il sous ce rapport? 

Comment I'tlmc regenerdc relrouvera-t-cllc la plenitude, 
la rectitude, la force morale, la loule puissance, laliberte 
primurdialc? Par les victoires cn maliere de chastete. 

Elat d'Adam au point dc vue des qualiles mcrveilleuscs 
dc sa vie, dc sa jounossc, dc sa boaulo, de sa force, de son 
incorruplibilite dans Fordre puremenl physique. 

II tenait le milieu enlrc Petal des elus apr&s la resurrec
tion generate, x*l Fetat humiliant qui est lc ndtre. 

Bicn faire voir comment, pourquoi, de quelle mani&rc, 
dans quelle mcsure, la chastete parfaitc roslaurc, reliabi
l ity reparc, fait re sp lcnd irrhommcregencrcpar lagnke . 

Acaiilc des Ames chasles, splendcur dc la chastete. JYiti-
di, mnndi, puri, easti, modeslL rontinent.es, ptidica... 
Oh ! quampulchra est casta... Excellentissima pufchri-
tudo... 

Les splendcurs surnalurclles d'une &me chaste s'irra-
dicnlsur son corps, son visage, son front, son regard.. . 
quel rayonnement mysterieuxl 

Quel est le foyer de Part chrelien? 
Quelle est la source de la beaute surnalurcllc? 
Pcscr la-dessus. 
Rappcler lc discours dc Jlourdaloue, sur les qualiles des 

corps gloricux, dej?i commencees par la chastete parfaitc. 
Eclaldes Ames purcs, agility, splendeur, force, immortalilc. 

http://rontinent.es
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La chaslete est, pour Ics times vraimenlpures , un Active 
intarissable dc paix, dc joic, dc bonheur, c/cst un ciol 
anticipc, une region. . . Voyez, au contraire, dans quel 
enfer vivent les Ames impurcs. 

Toute cette doctrine est merveillcusemcnt cxposce dans 
Ic Pontifical, dans la cercmonic de la consecration solcn-
nelle des vierges. 

Ecoutezlcponlife consccratcur... Eloge des livres lilur-
giqucs, du Pontifical... quelle magnificence dc langagc! 

OmnipotcnSiWlpmcDeus, eastorum corporum benignus 
habitalor et incorruptarum Deus amalor anfmaram, 
qui humanam substantiam in primis hominibus diabo-
/tea fraude vitialam, ita in verbo tuo, per quod om
nia facta sunt, reparas, ut earn non solum ad prima* 
originis innocentiam revoccs,sedeliam ad e<rperienliam, 
wternorum bonorum, qua* novo in scecuh sunt kabenda 
perducas, et obstrictos ad/tuc conditione mortalium 
jam ad similitudinem jyrovehas angelorum; rcspice, 
Domine, super famnlas tuas... 

La virginite implique trois mervcillcs : 
d. Elle rctablit ]'t\mc dans Pinnocence primitive perdue 

par le peche d'Adam. Ul etiam ad prima* originis nos 
revoces. 

2 . Elle faitgofttcr 5i la vierge parfaite lesbiensetcrnels , 
m6mc d6s cette vie, sed eliam ad celernorum... 

3 . Elle elfevc les A.mes originates, encore envcloppees 
dans la nu i tde la decheance, elle les fait semblables aux 
anges qui habitent dans le ciel. obstrictos adhuc... 
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fbunl in supplichmi vrttimmn. 

Oracle le plus foudrnyanl de nos livres sainls. Cost la 
v£rit6 vivanlc, infaillible, qui le prononce. Jesus-Christ, 
transported I ses disciples h la (in des si£clcs el aux pre
miers jours de Polernile, leur monlrail les elus. . . ibunt in 
vitoni telernam, cl les reprouves s'en allanl.. . Ne nous y 
Irompons pas, M. I*1., Ic ciel et la lerrc passcrnnl, mais il 
sera elerncllcmenl vrai... Mais,, quelle est done la folic du 
pechcur? La bien faire ressortir. 

Qui dira Ic crime dc celui qui ose elcver les murmures 
et Ics donles de son orgueillcuso raisonf Qui raconlcra 
le malheiir d'une creature?.. . 

Voila le dogme que les passions desesperecs voudraicnt 
arracher dc la conscience dc I'univers, pourquoi?C'cst 
pour eonsommer, danslc mondedes intelligences, lani inc 
dc la verile el de la vertu. L'anliquc ennemi des hommes 
sou flic dans le cuuir de scs csclavcs le poison du dottle ct 
du blaspheme, vains elTorts. TJC doute n'aneaulil pas la vc-
rite inlinic.Le doule, Ic sarcasinc n'ebranleront pas . . . Jus-
lilitv Domini sieuI monies..., ne combleronl pas le puils de 
Pabtme... .Indicia lua abys.sus mulla9 Iransf eventur monies 
in cor maris... Sort des impies. . . , mais PcLcrnile ne chan-
cellera pas . . . non inclinabiltir in satcutwn swenli. l luincs 
du mondo. .Mais Polernito : najt indinnbitnr... Toulcfois, 
poursuivons Pimpiojusquo dans son dernier relranchc-
menl, .allons Ic trouver dans ce dernier asile, descendons 
cl courhons son alltfre raison... raplioantes in obsetjuinm 
fidei. Prouvons : 

1. P. II y a unc elernite de supplices. 
2. P. Quelles en sont Ics rigucurs? 
Prtere h la reinc de misericorde. Quel supplice d'etre h 

jamais separe de Marie? 
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i. P. Exposition nolle el precise ilu dogmc do PEglise 
catholique sur relernile des peines. Son immuahlc onsei-
gnomon I sur cctle verifce. Les supplices do la. vie future 
seronl proporlionnes aiix crimes de ohacun, mais elcrnols 
pour tous les reprouves. Mille millions de si^cles s'ceou-
leronl. mais. . . 

Voila la foi de PEglise catholique, mais ce dogma repu-
gne-l-il <?i la conscience do l'univcrs? Est-il oppose a la foi 
du genre humain envisage ?t toutes les cpoqiics do son 
existence? (!e dogmc est ecliii de Phumanile loulcnlitVc, 
soixante sieeles so levent pour. . . soixantc siocles olevenl 
Ja voix, etc., ct repelent : Ibunf in snpplicinm... La foi du 
dogmc do Peternile s'etablil par Pan tori I c la plus impo-
sanlo. ITne raison profonde on saisil, on con<;oit Pindis-
ponsable necossile. 

Preuves d'aulorile et dc lemoignages. 
Exposition do la tradition catholique. Ouvrons le livro 

des revelations. Un mot sur ce livro immortoL Le dogmc 
dos poinos etcrncllos y est-il consigne ? Ecoulons MoTsc: 
ignis surcensus esl in furore. elardebit usque ad in fern i 
norissima... Job : Terrain miseri<p et tenebrarumy ubi 
umbra mortis, el nuf/us o/v/o, sed sem pit em us horror 
inhabitat... Devolopper ce lexte. . . (safe : Quispoleril ex 
nobis... Poser sur ce lex to... Judith : Dab in if/nem et ver
mes in earncs eorum9 ul uranlnr el sent inn t usque in 
sempiternum. Conformile do ce lexte avec les paroles du 
divin Sauvcur . . . Jeremie : Ignem suce.endisli et ardebil 
in (Hernum... Judith: Da bis ign em...Nonvcxiu Testament: 
I bunt in supplicium celernum... Discedile... In ignem 
adernum... Vermis eorum... Ignis eorum... Parabolcdu 
mauvais riche. La raconlor avec une simplicity pleinc de 
terrcur... Chaos magnum firmalum est... Ptpnas dabunl 
in interitum frlernum. vinruiis tvternis mhealiginere-
serrati... Ignis aderni pa*nam sentient. Cruciabunlur 
die ar uor/e in sweuforum swmla. 

AM tori to, certitude, sens calliolique.de cos lemoignages. 
Objection que la raison petit f a i r c . Keponse accablanlc.. . 

Erreur d'Origttoe... Commenlaires des SS. Pdres sur ccs 
passages, force accablanlc do colic preuve d'aulorilc 
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catholique... Qu^irriverait-il, si elle elait trompcuse? 
Traditions univcrselles. Lc tcmoignagc dc FEglise est 

incontestable, il suflU, pourquoi. . . La croyance de Funi-
vers sur cc point est immuablc, univcrsellc, pcrpetuclie. 
C'est un dogmc absolument catholique. Cettc viri le primi
tive repose sur trois revelations, jamais elle n'a peri dans 
la conscience du genre bumain. Les philosophcs, les 
pontes, Ics hisloriens, les legislaleurs de Fanliquite, les 
castes saccrdolalcs, les theatres, les temples. . . 

PJaton...Lcs Ames des mediants serontprecipitces dans 
Pabime... Jeunc homme. . . Les deux chemins dont parlail 
Socratc. Paroles d'un sauvagc americain h Cbristopbc 
Colomb. 

Cclse. Plalon : Ceux qui ont atleint les limilcs du m a l . 
sont lout a fait incurables.. . L'Jndc, la Chine, la Perse, la 
Chaldcc, FArabie, FEgyptc, iinanimes sur ce point. 

Rappcler les sombres images dont les ponies paTens se 
servaient pour en donncr une idee. Sedet (eternumque 
sedebiL fxion, Prom6lhec, DanaTdes, Tantalc, Sisyphe.. . 
fc'airc parlor toutcs les generations. Sccoucr la poussi6rc 
de Punivers. Leur demander : Quelle a etc voire foi ? Re-
j)onsc accablanle. Resumcr cetle preuve des temoignages, 
cn fairc scntir loule la force h Pimpic. Rcprendre lesdeux 
arguments. Tradition catholique, univcrsellc, force ine-
branlable dc eclte premiere... Comparaison... Apostrophe 
a Pimpic. Voix dc Phumanilc sortant dc son scin, et leurs 
murmures d'atheisme. Simulacre v ide . . . Arrdtez-vous... 
Image. 

Preuvcs de raison. 
l r 0 prcuvc tiree dePesscncc de la nature du mal. Le 

bien definir. 
Lc mal devenu le Dieu dc IPhommc, Phomme mourant 

dans PidolAtricdcPorgueil.de la chair. Phomme refusanl, 
rcpoussanl la misericodc, mourant dans la hainc dc 
Dieu. 

2° prcuvc. Dessein dc Dieu dans la regeneration de 
Phomme, Papolheose de Phomme, grandeur des des-
tinees de Phomme, ce qiPclle demande dc sa part sMI 
repousse un scmblablc bien fa it. 
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3*preuve tiree de la legislation du monde moral, une 
iHo^nile dc suppliecs neoessairos. Phomme clank lei qu'il 
est. 

A" preuve lireo. des chAlimcnls que lasooielc inllige aux 
grands s c l e r a l s , elle fletril a jamais. Oibels (Pelernolle 
infamie. . . Qui enlroprendrail dcrehabili ler la memoire do 
Neron, de Marat?... 

5° preuve tiree des lois de I'amour, du progrSs ind6lini 
de Phomme. Ce progros, que supposc-l-il ? La mort ilans 
Phomme.. . Que demandc-l-il de son c6lc ?... 

Poser sur ccs considerations.. . Mais, qu imporle (pie la 
raison conyoive ou qu'elle rcstc intcrdile ?... Dominw 
locutus est... I hunt in mpplicium internum. 

2. P. Idee qu'il faut so former de ccttc elernito do sup
pliers. 

L'<Ucrniledes peiries est incomprehensible, incommen
surable, elle est desesperantc, elle est accablantc. 

1. Incomprehensible e l incommensurable. Nous avons 
di l que la raison de Phomme, lout imbecile qu'cllc esl, 
saisissait les rapports du dogmc de Pelcrnile des peines 
avec les lois du monde moral, la nature dc Phomme, 
avec les lois de Pamour, avec les hautes destinees chre-
tiennes, avec Pessencc du mal. 

2 . Y a-l-il une contradiction onlre cotto proposition el 
cello que nous voulons etablir ?Non, sans doute. Pourquoi? 
Nous concevons la necessite, la conformitc.. . Notre intel
ligence saisitlcs rapports internes, mais nous n'imaginons 
pas une duree elernellc.Nous avons Pidee de Pinfini, nous 
n'en n'avons pas Pimage bien caraclerisee. 

L'id6e el Pimagination. . . Ce que le rcprouve sail , e'est 
qu'il vivra ctcrnellomont scparc de Dion, c'esl qu'il no 
retrou vera jamais , ton jours, jamais, etcrnile. VoilJi son 
supplice. 

L'imagination olant en nous la facullo qui saisit les 
objets physiques, sa puissance pcut rcmucr P&me. Or, ne 
craignez pas dc lui demandcr celle qu'clle forme pour 
essaycr de mcsurcr l'interminable dur6c dc celle eler-
nile de supplices. 

1 " tableau. Immense abfmeque le n6ant de la justice 



creuse. Le reproiive vcnanl y deposer une larme sccu-
lairo. 

2 f t (.allienII. Le reprouve imaginanl un globe, immense* 
ce globe plul/il use par le frolleinenl. 

3 f t Lalileau. Peindro le reprouve cbcrcbanL *i ereuscr 
l'clcrncllc duree. L'clcrnilc. fuyanl. rlevanl lui h pas do 
geanl, ne lui j c ian lquc ees mots : Toujniirs, jamais, clcr-
nilef . . . Rile est done incomprehensible, insaisissahle h 
('imagination du reprouve lui-meme. 

2. Kternile dcsesperanle pour le reprouve. 
Avons-nous jamais rellcchi, sur Foffrayantc position 

d'unc Ame roprouvee ? Vous (Hos-vous demande ce qui se 
passe dans PAme d'uri reprouve, au moment ou il est jele 
dans le fond de Pahhnc, avec rinlaillihle certitude de son 
elernelle damnation t 

La premiere unit d u n reprouve dans Pcnferl. . . J)es-
criplion du puils tie Pabfmc, enceinte immense, region de 
douleur, terrain miscritr et lenebrarnm. 

II la mcsiirc d'un regard penetrant comme la llamme, 
enceinle immense, cerclc de Pabtino, il cherche une issue, 
point dMssuc, un chemin pour echapper. La justice oler-
nellc lui barre le passage, il s'elancc, laparcourt, point 
d'issuc. La commence son desespoir.. . Jesitis s e p a r e d c l a 
vie eleruollo, jo suis mort a Pesperanoe, h la IiimuVe, a la 
vie et mort pour jamais . . . Les decliircmenls. rage, deses
po ir ! . . . Tel un lion rugissant, enchafnedans uncarene, 
attache a une eolonnedefer : il route sur lui-mOme, i lvou-
drait emporter la borne, qui. . . vains efforts... il s'elancc, 
puis il rctombc comme un morceau dcplomb, stent plum
bum... II lorabe, il route, il arrive, il rcstc enscveli dans 
son desespoir, vaincu par la pesantcur de ses maux, il 
soulftvc, s'ouvro un chemin, arrive, appelle la mort. Rile 
vient-Chie voux-tu, lui dil-ollo¥. . .dramo terrible... elle lc 
saisit, elle le brise. Kel'oulo-moi dans le ncanl, desidcru-
bunl mori el mors fufjirt ab eis... 

Etemite dcsesperanle pour lc reprouve. 
Elcrnile accablanle pour lc reprouve. (Test la son ca-

racterc lc plus terrible. Pourqtioi ? Si, trompaut ses souf-
franccs, il pouvaits'aveugler, s'elourdir, s'endormir d'un 



sommcil clcrncl. Si une nnec de len^brcs lui derobait 
la certitude dc Fetcrnelle dm*6e dc ses mauxIMai s HOIK 
Ce qu'il sai l , c'cst que ses tourmcnls nc linironl pas. . . 
cris. . . dechiranlc certitude I ! toujour*, jamais, eternite! 
Voilii sa foi, foiin£hranlahlc. Plus do doute, plusd'anxieto, 
il croil, il sail , il est couvaincn. Voilii lc feu qui le 
consume, lc vcr qui le ronge. 

Mulliplianl, par Pclfort d'unc imagination de feu, la 
cruel le succession, i lramassetoute lachafnc, il onveloppe, 
il embrasse d'un coup d'ocil penetrant. Gompuraison... 
Un malade assiege, ecrase, h qui on viendrait prechcr la 
patience, en lui revelant que deux si&clcsdc soulfrancc 
I'allendcnt incvilablcmcnt.. . Voila Petal du reprouvo. 
Creuscr dans cctle consideration... images. . . Cnrvanfur 
qui portanl orfwm... globe immense. 

Conclusion. Itesumcr ce sujet, se saisir des trails Ics 
plus frappanls. Rclomher sur Pauditoire dc la hauteur de 
cetle formidable verite, le mellre on face de son insou
ciance pour le salul, de ses illusions, de ses deceptions, 
de ses folios, l/onvoloppcr do la terreur don I ce sujet est 
ploin. Pri<>re?i Jesus-Christ sur la croix. Ah ! Scigficur, 
voire croix in'cn dit plus que tons Ics disconrs. Peiudre 
rilommc-Dieu venant uclaircr Punivers, plantantsacroix , 
sur Ics bords dc Peirfcr, elcndanl les bras <lc son amour 
pour nous empdeher d'y descendre.. . 
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(MftMK PI.AN FL.Kft OfiVKIiOPPfc KK CERTAINS POINTS) 

//> IN STTPPLICUNN OUENVMU 

Vousvcncz d'ciilcndrc Poracle lc plus fouclroyant dc 
nos livros saints. 

G'esl la vcritc vivanlc qui nous apprcnd ellc-m£mc... 
R/iroinmc-l)icu transporlc ses disciples h la fin des sirtclos, 
lcur monlranl ses elus, allanl 11 la vie ctcrnellc... /bunt hi 
in vitam wtrrnani... les reprouves! . . . 

Ne nous y Irompons pas, M. T. G. F. , leciel ct la Icrrc 
passeronl, mais, il sera vrai ! . . . El quelle est done la folic 
du pechcur?.. . Mais qui (lira le crime de relui (|iii... Qui 
nous I era eonnaflio. le malhcur : \ . . 

Voila le dogme contre lequcl les en Cants de Belial se re-
vollenl, mais (pie nous font?. . . Ils nionlce dogme, ilsl'al-
laquenl, ils le blasphonienl. Done, ils cn out peur. Ou ne 
s'irrile pas contre un fanlomc. une ombre, un reve. lis 
voudraienl arracber de leurs entrailles lesjusles lerreurs; 
ils voudraienl s'etourdir, se debarrasser, se dcpouiller de 
la craintc, des lerreurs salutaircs, vains efforts ! Quicon-
que nic Pen fur a des raisonspourcelajquiconqucnie Pen-
fer prend le chemin le plus direct, le plus sfir, pour y aller. 
L'incrcdule a beau faire, il n'enlcWora pas a la justice di
vine, elernellc, ses droits. Jusfilhv Domini sicul monies, 
judicia tun, //amine9 abyssus mntta... 

1. P. II y a un enfer, el un en Tor elcrncl. 
2. P. Quelle idee faul-il se faire des supplices de cot cn-

fer elernel? 

LM«Ip;lisc calholiqne enseigne, comme un dogme fonda-
mental, qu'un supplice ctcrnel sera lc juste ch Aliment..., 
ses iniquiteslesuivront au dela du tombeau,etledesordre 
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de sa vulonle appollcra <:ir lui tics supplier*... Ces sup
pliers ne linironl jamais, millo millions dc sieeles se seroul 
ocoules, el les chAliinents des mediants n'auronl pas eu 
lcur terme. 

Telle est la foi de PEgliso elcrnellc. Qui bona fer.erunl 
ibunl hi vilam wternam, qui vero mala in Ignem selenium. 
Hire c$1 fides ralholicu. quant nisi quisqne... absque dubio 
in ;vlornum poribil...lie dogmc des peines cternclles, objcl 
des eroyances dc Pimivcrs, soixanle sicVJcs se levenl pour 
en proelamer. . . , soixanle sieeles se Invent pour red ire «i 
Timpie : fbunt in supplinum ivlernnm... 

Hesumer ici. d'une maniere vivo,, forlo, les preuves de 
ce dogmo formidable. 

Ouvrons le livre des revelations, In livre de la miseri
cord e et de la justice, le livre, e t c lulerrogeons ce livre, 
demandons-lui ce qu'il onsoigne sur le dogmc des peines 
futures el des peines e lornc! lo \ 

Eulendez MoTsc : ignis succensns est in furore meo, et 
ardebit usque ad inferni nonisshua. congrcgaba super cos 
mala, sagitias moaseomplebo. Keoulez Jftb. Terrain misorhe 
el lencbrarnm, nbi nnllus ordo sod sempilernus horror in-
habitat. Commenlaire... Region de len^bres, de mort elor-
nello. 

Paroles d'lsa'ie. Qui* ex vobis poleril hah i tare, quis habi-
tabil de vaburvm ardoribus sempilernis?... 

Paroles do Jeremie. Jgnem succendisti et ardebit nsqve 
in ;rlcrnnm. Paroles dc Judith, Halm ignem el vermes in 
carnos comm. Voila les lemoignagos du Vieux Testa
ment. 

Ouvrons TEvangile. Ici rappeler rinelTahlc douceur, la 
longanimile, la patience dc Notre-Scigneur Jesus-Chrisl, 
son amour, samisericorde, sa lendressopour les pecheurs. 
Ciler ses paroles, rappeler ce qu'avaiont anuonce les pro
phecies. 

El loulefois, qne dit-il, qu'ensoigne-l- il surle dogmcdes 
peines futures, des peines elernelles? Ecoutcz ; Ibunl hi 
in supplkium ;rtcrnunt... Disccdilcfi me malcdiclL.. Ignis 
eorntn non exlinguelur.Vermis corum non morilur. 

Raconler la parabolcdu mauvais riehc, en saisir loules 



Ics circonslanrcs, bjcn montror com men L ellc*. ctablil lo 
dogmo do Penfer fiiliir el des pcines olernelles. 

En liror lareponso In plus poremploiro, aux sophismes 
des impics. . . Qui en est revenn ?... Qui y esl a l io?. , . 

IlsontMoTsootles propheles, s'jls n'ccoiileiil ni MoTsc, nt 
Ics proplnHos, ils n'ecouloronl [ins un raorl. 

Rappcler Ics paroles de sninl Paid, de sainl Pierre, de 
saint Judo, de sainl Jean, sur Penfer el Penfer elernel-

Resumcr ces preuvos divines, ces temoignages; en 
expliquer le sens, le vrai sens, lei que la tradition le 
donno, que les concilcs le donncnl, lei que les pontifes ro-
niains, les sainls docleurs, lout Punivers catholique... 
Hire est fides calholica quam nisi quisque... fbttnl in sup-
plir.iinn wlenmm. Condaninalion des Origenisles. 2" eon-
cile de Constantinople. 

Unaniinite, universa l i s , perpolualile, du temoiguage, 
du dogmc catholique. 

Voulez-vous enlcndrc les temoignages de la tradition 
puremenl humaino, les docleurs mOrnc du paganisme? 
Eeouloz: 

(Plalon lib. X, de Legib). « Les mediants soronl preci
pitins, etc. » Soerale, qii'cnscignail-il ?Citvron, que dit-il? 
Plalon, dans le Gorgias, que dil-il? « Coux qui out alloinl 
Ics limites du mal soulfrironl elerncllemcnl. » Rappcler 
les souvenirs des lugubres images dont Ics docleurs, les 
pontes, les philosophos, lesocrivains du vieux paganisme, 
se servcnl pour exprimcr le dogmc des pcines futures, ot 
des pcines olernelles. Virgile ct llomdre, les pontes. . . 
Thes6c. Promelhee, Ixyon. Ics DanaTdcs, les scelcrals.. . 
Gitcr Ics paroles dcCelsc, d'un vieux cacique a Christophe. 
Golomb. II y a deux routes, deux issues, dcuxlermcs a Ja 
destinee future, leciel ct Penfer clcrncl. 

Unite, universalilo, porp^tuite, de ces traditions pure-
men thumaines. 

Mais, nos livres sainls, PKgliso, les sain Ics Traditions, 
sont une base bien au lmnont forme, inobranlablc, de la 
verite catholique do ce dogmc formidable. 

Nos livres sainls, la tradition, les saints docleurs, Ics 
saints concilcs, les pontifes romains, PEglise, nous font 
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entendre la voix memo dc Dicu. los divines revelations. 
Etquo sont, cn face, do co lemoignago dc I'Kglisc univer-

sclle, les cris d iscordant dc l ' impic? Mais la raison nc 
com proud pas Ic dogme des peinos eternellcs. . . . Pour 
punir un peche commis en un moment! . . . 

II n e s ' a g i l p a s dc comprendre, mais do croire. Lucifer 
est lorn be d'uue cbule cternclle, ct son crime a etc plus 
rapidc quo Tune dc nos pcns6cs. Les dogmcs calholiqucs 
sont indemonlrablcsl\ la raison, ils ne reposentpas sur 
des demonstrations, mais sur le Lemoignago de I'Kglisc 
calboliquc. L'Kgliso les croit, Ics proclame, les enscigne. 
l /Kglise ccsscrait d'cxislcr piulot que de cesser dc croire 
les dogmcs d e l a foi. 

Les dogrnes catholiqucs, los vcritcs de Tordrc surnalu-
vol, nc sc rcduiscntpas h des demonstrations malhema-
liqucs, a des axiomos. a des equations. Qu'esl-co que 
lYvidoneo ?Qu'y a-l-il d'evidenl pour la raison? Les pre
miers principes, rien do plus. Les premieres vcritcs sont 
evidentes,cc sont des vcritcs d'equalion, Ins premiers prin-
cipes sunt evidenls pour loulAlre raisonnable. l /evidenco 
n'est qii'unc equation on Ire la raison et Tobjet peryu par 
la raison. Citcr des veriles d'equation, en don iter des excm-
])lcs. 

Si j'avnis Tevidencc ou l iquat ion des dogmcs reve!6s. 
des vcritcs surnaturcllcs,dcs mysleres divins.ee no sera it 
plus des mysl&rcs, je les comprondrais intuilivomonl, 
il y aurait equation cntrc Tceil do mon intelligence el Ics 
dogmes d i v i n s j l n'y aurait point de vcritcs surnatnrcllcs, 
point dc mysteres infmisdc verile, dc puissance, d'amour. 
La raison humaino egalerail la science divine. Joverrais 
au lieu do croire, jc n'aurais point de mdrito a croire Ics 
mysl&rosdivins, pas plus quejen'ai dc uteri Ic h croire que 
deux ct deux fonlqualre, que Ic tout est plus grand qu'unc 
doses parties, clc. 

http://divins.ee
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Datt> vlncmoxynmv. 

Co mot <le Jesus-Christ, dans son laoonisino sub l ime , 
cxprimo rune des lois les plusprofondos du monde moral. 
La soeiete, vous le save / , se divise en deux parts : ceux. 
qui possedent et qui jouissenl, et ceux qui n'onl. que la 
propriele du travail el do la miscVc. 

Le Ills de. Dion, en venanl reirenerer la race humaine, n'a 
pas voulu delruire res deux consequences de la deohoance. 
II a trouve sur la lerre des riches el des pauvres, il y a 
Irouve une minorite d'hommes proprielaires du sol, de 
Porctdes jouissances, e| une majorile immense qui n'avail 
pas on reposer la. tele, e t d o n l l a vie cntieres'eeoulail dans 
les privations, dans la souHVanoe el dans la misere. 

Le prohleme. quo la sagesse elernelle a resolu esl celui-
ci : Vaincre, dans le ccuurdes riches, Pamour desordonne 
des biens de la lorre, el les rendro ])auvres d'esprit et de 
desirs, au milieu nuhne de la propriele. des richesscs et 
commodiles de la vie. Subjuguer. dans lecmur des pauvres, 
les convoitises de la misftre, en lcur faisanl preferer lcur 
elal a col 11 i des riches, Ce double prodige a etc realise sur 
laterre. Jesus-Christ a jeto ce moi dans le monde : « halo, 
elecmosynum, failcs Paumdne ! » e tce mot, loeondopar la. 
gnlec, a opere une revolution profondc ct fondamentolc 
dans le cmur des riches ct des pauvres. Ce mot aappris 
aux riches qu'ils n'etaienl que les economesde la Provi
dence, i I les a fails pauvres de desir ct d'esprit; ct il a 
vcrs6 dans lc crour des pauvres des tresors de resignation 
par les dedommagements de la foi, de Pespevance ct dc la 
verlu. 

II a detache le riche de la terre, et il a fail preferer, aux 
pauvres, les richesscs do la grAce, ?i toul Por du monde. 
En sorteque,par lagrAcedu divin reparaleur, unc egalitc 
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sainle ct divine a etc ramenee au scin de la socicte chro-
lienne. Les rois, les riches, les puissanls, sont descendus 
dc lour IrAne, out quillo leur palais, pour servir le pauvre 
a g e n o u x ; et, le pauvre a clcve lc riche ajnsqu7i I'umhi-
lion do saroynle indigence. Le richc a mis ses tresors aux 
picds du pauvre, et lc pauvre a verse c e u x d e la grslec 
dans le cmur du richc. Lc richc a etc pauvre de desir et 
le pauvre est devenu richc des hiens siirnalurcls. En sorle 
que Tun ct J'autre onl accompli le preccpte dc Jesus-
Christ, dale elee.mosyrwm, faites Paumonc: lc richc a 
donne des biens de la tcrre aux pauvrcs, el lo pauvre a 
partage ceux de la grAce avec lc richc. 

Ces prodiges onl etc popularises, dans le monde, par la 
grdce dc Jesus-Christ, mais, he las ! M. cos mcrvoilleu-
scs creations ne scroti I bionlol que des souvenirs !... 

Les riches redevenus pa'iens sont alTamesd'or, dc luxe, 
de richesses, de voluplos, et les pauvrcs, depouil lcsde foi 
e tmorts h la grA.cc, n'onlfaim et soif que des biens ma-
teriels, que leurs brftJantcs convoiliscs veulcnt arrachcr ;i 
ceux qui possAdcnL Lc preccpte de JGsus-Chrisl a sauve 
lo monde paTcn d'une mine inevitable, ce memo preceplo 
pout soul preserver la socicte acluello des eflYoyables 
ealamilo.s qui la mcnuccnl, dale eleemmynain., faites Pau
mune. 

Nous dirons done aux riches : 
1. P. Faites Paumonc, nousajoutcrons : 
2 . P. Faites-la en Chretiens! 

i. P. Faites Paumonc, dale eleemosynam. 
0 riches, c/est done h vous que Jesus-Christ s'adrcsse 

quand i lproclame le grand preccpte dc PaumAuc, quand il 
Pexprime par ces paroles si s imples, si positives et si oner-
giquomont conciscs : Date eleemosynam, faites Paumonc! 
Mais voulez-vous connaftrc les raisons puissantes, qui doi-
vont vous lc fa ire accompli r, ce preceplo do salut el de vie, 
pour vous el pour la socicte, tencz-vous allenlifs. Je vais 
Ics onumorer rapidemenl. 

Je vous dirai done : 1° Kailes PaumAnc. parcc que Pin-
fraction do ce grand preccpte est la cause la plus certaine 

http://grA.cc
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el la pins universe! I p. de la damnation des riches. N'ou-
bliez pas, en elTcl, M. que I'aumAnc est un devoir sacre, 
unc neccssite, une obligation, un eommandemcnl rigou-
rcux. Le supcrllu des riches, dit un perc, est Ic palrimoine 
des pauvres. Superflun divilinn mml neccssariapaupcrnm. 
Itappelez-vous laparaho ledu mauvais riche. Ccl hommc 
elait riche. il elait vein magnifiquemeol, il hahilait un 
palais, sa lahle elait splendide, mais son cmur elait sans 
enlrailles. il mourut cl fnl prccipilc dans renfer. Rappe-
lez-vous Panalheme lance con Ire les riches impitoyahles : 
Vwvobts dioUibw, ow nobis qui ridc.tw quia plorabitis... 

N'ouhliez pas que le salut est prcsque impossible aux. ri
ches, aux heurouxdu siecle, aux p o s s e s s o r s de la lerre. 

Ajoulez qui- les riohessos rendent idolAlres : radix 
omnium malontm citpidilas. Malheur a vous, o riches, si 
vous n'aceomplissez pas la loi sacree dc I'aumone, dale 
eleemosynam. 

2° I'aites I'aumone, parccquc Ics convoilises brftlanles 
cl le descspoir des classes pauvres mcnaccnl la Jbrlune, 
la vie des riches cl des socio tea. 

Le pauperismo couvrc I'Europc d'unc plaic immense. 
I/industrialisme modcrne, rmsntiahle amhilinn. los scan-
daleuses metamorphoses du luxe, out rendu la pluparldcs 
riches impiloyables. Sous la lyruunique obsession d'un luxe 
qui nioule c«mime les llols do la Ictupctc, ils ifonl jamais 
assess d'or. jamais assoz d e l u x e , de jouissanccs, de vo-
luptes. 

Des millicrs de malhoureux, dans nos grandes villcs. 
manqucntdes choses les plus necessaires a rexistencepu-
rcnienl physique; ils voienl devant eux une poignec 
d'hommcs seuls proprietaires des hiens lerreslres. et il les 
voicnt plonges dans I'ahondancc do tonics choses, el its 
n'ont point de toil pour s'nhrilcr,ils n'onl pas de pain pour 
eux cl pour lours families, lours mombres sont charges 
des baillons e lecrasesdo soulTrances. Tout principc do foi. 
loule osperance d'unc vie future, lout sentiment rcligicux 
on I ele elTaees dc lour slme: d'un autre cole, des doctrines 
do*pillage,do dissolution, dc boulcversement, leur sonl en-
seignecs, pr^cbecs par lesapolres de l'anarehie.,qu'arrive-



t-il ? Si les riches, no so hiVlont dc verser d'abondnnlcs 
auinoncs dans lc scin dc cos mullitudos aHamoes, elles so 
leveronl dans leur desespoir, elle* oheironl a la faim, a la 
convoilise des passions les plus implacahlcs, auxconsei ls 
de lours propheles de mines . Dos revolutions sociales,des 
boulcversemcnts inmiTs, dos calaslrophessanglanles rava-
goront les cites supcrbes, devenuos lc IbciUrc d'un luxe 
dovoranl, on mtfme temps qu'cllos renfermoront dans leur 
seindos multitudes qui n'allendcnt quo rhouredu pillage, 
qui n'attendcnl que le tocsin dc i'anarchic.. . 

3°Jtiehes, faitos l'aumfmc, tfa/c elecmosynam, parce que 
les pauvres sont vos egaux selon la nature : nous n'avons 
tons qii'tinc indmc origino, nous descendons Ions de la 
inline tige, le mrtme sang conic dans les veines du riche 
et dans cellos du pauvro, lo sang dc rhommo vicnl dc la 
memc source, celui dos rois n'a pas plus do noblesse que 
eclui dc Tosclavc. Or, pourquoi les riches scraienl-ils 
plongos dans un ocean de jouissances, pendant quo les 
pauvres n'ont pas mdmo ce qui siiffil aux plus pressanlos 
necessiles? Mepriser le pauvre, lui refuser ce que re-
c lamentscs besoins prossants, n'esl-cc pas eteindreMlans 
son Avne les instincts nn>me do la nature? -Vest-co pas 
resistor a la voix du sang 9 Vous avoz refuse I'aumonc a 
votro chair, a voire sang, a voire frere selon la nature, 
c t v o u s en avoz cent fois plus qu'il ne vous fan I, et vous 
poss6dcz un superllu immense, et des rnilliers d'hommes 
qui out avec vous une commune origine vous demandent 
les miotics qui toinbonl do vos tables, date elecmosynam, 
faitcs Paumdne, e'est lo cri dc la nature, e'est le sang qui 
vous le dil en ce moment par inabouche. 

4° Failes l'aumdnc, date elcemosynam, parce que les 
pauvres sonl les aimcs et les pr iv i leges de la gnYcc. Vous 
*Mes chretiens, 6 riches, vous avez etc marques du sceau 
dos en fan Is do Dieu, vous elos membres do Jesus-Christ, 
vousa l londozleroyaume do la g l o i r c . M a i s , coroyaumc 
ne s'ouvrira pour vous, qu'a uno condilion, c'esl que vous 
mcltroz les pauvres en communication des hiens que vous 
possedoz, el savoz-vous pourquoi t C'esl quo le royaumc 
du ciel esl a cux, c'esl que les pauvres souls pcuventy 



cnlrcr. Or, vous eles riches, failes-vous done pauvrcs, on 
partageant avec les pr iv i l eges do la grAce, en vous dela-
chant des biens do la lerre, en les meprisaul, en lesdis -
Iribuant aux pauvrcs. 

3° Faites Paumcme, parce que Paumonc est lc moyen le 
plus stir, le plus puissant, pour vous arrachcr aux pas
sions que les richesses engendrent, qu'ellcs irritcnt. 

L'orgucil, Pavaricc, PegoTsme cupidc, la volupte, sont 
des passions que les richesses engendrent, les passions 
sont implacables, ellcs ne discn I jamais : e'est asscz, el Ics 
precipitcnt lours csclaves dans un abfmc de sang. Or, 
coupcz la racine qui les produit, ouvrez vos cuff res-forts, 
donncz, donncz largcment, depouillcz-vous pourenrichir 
lc pauvre, vos passions s'apaiseront, ellcs seront cxlirpecs, 
dclruiles. Facile cleemosynam> el omnia mnnda mnl vo-
bis... Elccmosynam liberal a peccalo... 

,6° Faites Paumonc, parce que Paumonc porte dans ses 
entraillcs loules les benedictions dc la lerre el loutes cellos 
du ciel. L'aurnAno enrichil eclui qui la fail, ellc Penrichit 
des biens qu'il sail partagcravec Pindigent, ct ellc appede 
sur lc richc misericordieux tons Ics Ircsors dc la grAce, et 
loutes les recompenses de la gloirc, les promesscs dc 
PEvangile vous Passurcnt, Pexporioneo le demontre. 

Resumer ces six motifs, p ressor dc fairc Paum6nc. 
J'ajoutc qu'il f a u l fairc Paumonc en chreticn. 

2 e 1>. Failcs-la en v r a i s Chret iens. 
II y a d e u x e speccs d'aumdne : Paumonc philanlbro-

piquc, Paumonc chr6ticnnc ct catholique. 
La nccessile dc soulager Ics mis&rcs humaines es tuni -

vcrscllcmcnt rcconnuc chcz Ics soc i e ty modcrnes : cc 
sentiment universcl a son principe dans le Christianismc, 
qui cxercc son action sur Ics gouvernemcnts etsurles indi-
vldus qui out abjure ses dogmes, qui vivent ii son egarcl 
dans une indifference profondc Pourquoi? Parce que le 
Chrislianisme a restaur6 dans la conscience humainc le 
sentiment do la dignite de Phomme: celui do la fratornile, 
dc la commiseration. En sorle qucPelemcnl corrompu dc 
la charile ehrelienne so rclrouvc au fond mchnc des theo
ries purement humaines dc la bienfaisancc ct de Pau-
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mono. Mais consid£re>; un moment combien I'aumAne 
alleree, degenerce, sous Pempire des crrcurs modernes, 
a p o r d u d c sa sublime purele, dc sa generouse ct puis-
sanle cfflcacile. 

1° l ine foulc d'hommes font Paum6nc par pure philan-
trophie. (Jn hommoafa im, manque devdlemcnts, dc hois, 
do logoment; on donne quelques pieces d'or, pour subve-
nir a ccs besoins; on donne copcu d'or h la misfire, comme 
on donnerait un morccau dc pain h un cbien attame; on 
se d^barrasse des oris do celui qui demande, qui pleure, 
qui elalc sa misfire, pour se debarrasser de ses importu-
nilos. Qu*y a-t-il do grand, dogenereux, de sublime, dans 
cetlo Iheorie de Paumonc?.. . 

2° On donne pour un motif vague d'amour pour Phu-
manile, mais cesonlime.nl est bion sterile, il est sans force, 
sans energic, sans elevation. L'humaniledu roslo, envisa-
gec telle qu'elle est, n'a rien d'atlrayant, elle esl couverte 
de faiblcsses, dc misfires morales ct physiques, on s'ende-
gort lcol le fait mal, on la plaint, puis on s'en degofttc, on 
la meprise. L'aumdnc humanitaire n'a rien erec, n'a pas 
onfanlo uncomvre hfiroYque. 

3° On donne, pour obeir It la coulumc, k la loi, on payc 
une laxe , on satisfail h un droit, a un impAl... Cello laxo 
des pauvres, ccs quotes logalcs sont le lombeau dc la cha
rile. On paio sa quote part, tool est fini. le pauvro a sou 
pain, que vcul-il de p lus? Qu'il mange, et qu'il sc laise. 

4° On donne paregoTsme, pur calcul, par peur, on vcut 
conscrvcr ses jouissances, son or, son bien-fitrc. La faim 
pourrait soulcver des lempfitcs, compromcltrc la felicite 
des hcureux dc la terre; on jctte quelques pificcs d o r , on 
donne du pain a des venires aflavncs. 

5° On fait Paumftnc pour avoir en echango des hals, des 
ffitos, des speclacles. Sortie poignanlo controlos concerts, 
les hals, les soupors splondides, donnos on face des mi
sfires, dan ses cruel les, dan ses homicides. 

G°On fait Pamnone par vanilo, pour sauver les appa-
renccs. pour avoir la reputation d'hommc hicufaisanl, on 
ombouchc la Irompotlo, on fait inscrire des annoncos dans 
les journaux, on le proclame dans des listes fastuouses. 
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Bion faire voir que I'aumone. reduilea cos ignoblospro
portions, est impuissanle pour eleindre Ics misSros 
physiques ct les miseros morales dc ces multitudes que le 
pauperismc ravage, Qu'csl-ee done quo lairc I'aumone en 
chrctien i 

1° (Test la faire par le mouvement dc la grAcc. La grAce 
cstrepanduc en nous par PISsprit-SainL La grAcc est Ic 
commencement dc la gloire en nous. c'cslla vie de Dicu en 
nous. Agir par le mouvement de la gn\ce, e'est obcir aux 
inspirations dc I'Espril-Sainl. Or, ce mouvement, s'il est 
fort.s'il est complet en nous, pen I nous porter h I'heroYsmo 
d e l a c h a r i l e ct dc Paumone. D<\s lors, ses creations, scs 
louvres, pouvenl depassor toutcs Ics homes de la nature. 

2<» Faire PaumAnc en chrelien, e'est la faire pour un 
motif surnaturel, e'est ancaulir, en soi, tonics Ics repu
gnances dc la nature, tons les ealculs do I'inlerCl, loute la 
sagessede PegoVsme personnelle. 

3° Faire I'aumone en chrelien, e'est la faire ii Jesus-
Christ dans le pauvrc. Or, quoi de plus determinant, quoi 
de plus eflica.ee, de plus puissant, de plus inspiratcur que 
cc motif sublime ? 

4° Faire I'aumone en chrctien, e'est la faire pour obcir 
h Jesus-Christ, le Pere, IcDieu, le Hoi, I'ami, le frere des 
pauvres. Puissance dc cc motif. 

3° Faire raumonc en chrelicu ?e'esl donncr non pas scule-
menl quclqucs pieces de monnaie, e'est donner son temps, 
son pain, ses services aux pauvres. Voyez Ics saints, les 
rois canonises. Que les pauvres etaiont hcurcux, consoles, 
quand des rois les scrvaicnt h genoux ! 

6° Faire Paumdnc en chrelien, c/csl travailler au soula-
gcmcnl, a la regeneration, au salul des Ames,autant qu'au 
soulagemcnl des corps. 

De J;t, les ouivrcs des orphelins, les providences des en-
ran ts, les institutions de /e le , Ics ccoles graluiles, les 
prodiges de zele. 

Conclusion.Ne parlcz pas dc votrc philanlhropie,heresie 
de lachar i l e . Voycz vos ccuvrcs philanlhropiques t Tout 
y est materiel. Lc sacrifice, Ic .levoucmenl, PheroTsme dc 
I'amour, n'y sont plus. Ah I M. F. , comprenez que Jesus-

IJ . 4 
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(.hrist seul a trouvc Ic secret dc soulagcr toutcs Ics mi-
seres bumaines, il Ics a prises sur lui , il s'est mis nu fond 
dc toutcs les doulcurs, dc toutcs les plaies, de toutcs les 
in fortunes... 



LE JUNIUS 

Eerc mine lempm ticeepUihiU*... 

Tons les jours que nous passons sur celte terre fie 1'cxil, 
doivent tUro pour nous des jours de sancliiicalion, des 
jours dc salut. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous don-
nan t Telre el la vie, n'a pu se proposer pour termc deson 
auivre que sa gloire, el par consequent que le honheur 
de sa creature; honheur donl le salul est la consomma-
lion, parce que la vie du temps n'est que l'epreuve do la 
vie elernclle ; parce que les recompenses qui doivent con-
ronner nos Iravaux sonl tellcment elevces au dessusde 
l'amhition, que la vie la plus tongue, que les cfTorls les 
plus gem'reux, les plus perseverants, ne sonl rien pour 
en fairc la conqufite. Or, que de jours perdus pour lc salul, 
au milieu de ce monde plonge lout en tier dans le m a l ! 
Que de jours d'orages, dc mines , de tcmpcHes, dc catami
tes ! 

II faul done henir I'etcrnollo misericords, quand elle 
nous menage quclques-unes de ces epoques loules ruissc-
lanles de charito c tde benediction. Or, les jours de salut 
sont venus pour vous/M. T . C. F. L'anncc sainle, la gn\cc 
par excellence, vous cnvcloppc. vous pressc, vous cou-
vre des misericordes de Folcrnol amour. JScce nunc tan-
pus acceptable, ecce nunc dies salut is. 

Je viens aujourd'hui vous dire: 
i*r P. Le besoin que vous avoz do cc juhile. 
2° P. Les dispositions on vous devrez vous placer pour 

en rocucillir les fruits. 

l o r P. Qu Ysl-cc que le juhile seculairo ? 
Envisage, du cole do I'Eglise, le Juhile est I'elTort su

premo do celle mere tend re pour nous orracher ft noire 
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sommeil el pour nous fairc embrasser rosolumenl hruivro 
do noire sanclifiealion e l d e noire sa lul : c'csl Passemblage 
de loules les graces, donl les Iresors out ele rem is a ses 
mains malcriicllcs. pour revoiller. pour rogoucrer les 
Ames dont le salul lui est conlie. C'esl une epoque rare 
que les lideles ne Lriiversenl qit'une on deux fois dans le 
cours d'une vie, pendant laquelle PEglisc verse dans le 
monde callioliquc loules les richesses divines, loules les 
benedictions spirilucllcs, loules Ics miserieordes, tonics 
Ics grAccs, tons Ics meriles donl seule ellc a le depot. 

1° GrAces exlerieures, predications mulliplieos. pri&res 
puhliqucs, expansion, dilatation de la clemence, miseri
cord e poussee h ses dernieres limiles, pouvoir des clefs 
accord e sans reserve, sans restriction.?! tous l e s prolros. 

2° GrAces interieures, mouvemenls sacres, ebranlemenl 
divin, elfusion de I'Espril-Sainl sur loule la lerre, sur 
tons les dioceses, sur loules les paroisses, sur Unites les 
eommunaules. sur loutes les Ames, el vous rostoriez froids, 
inscnsihlcs! . . . Vous ne repondrie. /point! . . . 

Envisage du cole des lideles, lc Juhile est une halle de 
quclqiics scmaincs enlre le monde et en Ire Felornile, une 
halte s;iinte pendanl laquelle PAmc ehrelienne porle un 
regard sur la lerre, une halle dc renouvcllement, dc 
priere,de penilence.de profondes reflexions. (U)gilavi dies 
anlicjtws... Le Juhile est pom chacun de nous Papplica-
tiou de cette grande loi providenlielle qui lit chcrcher a 
tons les sainls la voie du ciel, le chemin du salut, en de
hors des agitations, des allaircs,des scandales du monde, 
cccc elongavi fngienn. 

Voycz les saints do la loi figurative, Abraham, MoTso, 
lesprophcHes, Jcan-Baplisto: voycz Jesus-Christ, sa vie 
ne f u l q u n n e v i e d e prifirc, de silence, dc recucillcmcnt; 
voycz les martyrs, les anaehoretes, les vrais Chretiens de 
tons les Ages. Vous, M. C. E.,vous avez besoin dc la grAce 
d e c e Juhile. Pourqiroi ? 

1, Parce que, on quclque elat que se trouve votrc Amc 
par rapport a Pmuvrc immense de voire salul, vous Irou-
verez dans le Juhile le secours puissant qui vous esl ne-
cessairc pour alteindro voire immortelle deslince. 
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1. II y a parmi vous des Amos vraimcnl ehrrlionnes. 
2. Dos Ames liedos. 
3 . Des Aines fro ides, tndilTerenlcs. 
4. II y a des peehcurs de rechule. 
3. II y a des Ames criminelles. 
fi. Des peehcurs endureis. 
7. Des incredulcs. des ennemis de Dioucl dc son Eglise. 
Classoz-vous, MJ], l \ Quelle qucsoi lhi situation de voire 

A.me, cc JubiJc vous apporlo Ics gnYces donl vous avez be
som. 

1. Juslos, pieux, vous eomprendrcz qti*il vous resle 
immcnsemcnl a faire. 

2. TifVlcs, voire paralysie morale sera gucric. 
3. Froids elimlilleronls, vous cnlrercz dans leslerreurs 

salulairesde la conscience 
4. Peehcurs de rcchulc. vous romprcz pour jamais avec 

Ic pecbe. 
5. Ames criminelles, endurcies. morles depuis long-

Icmps, vous serozressuscilees comme Lazare. 
B. Incredulcs, la lumierc divine vous eclaircra, repren-

dra son empire. Knncmis de Dieu, dc son Eglise, vous 
rcnlrerez dans IVmpire de la veril6. 

Mais, si ccs considerations ne suflisaicnl pas, je vous 
diraisquc Ics perils qui vous environment vous prcsscnl 
dc profiler de celle gnlee. perirulix flaw invm, nos pcricli-
ianmromm hora... 

Je vous disais que ce Jubile sera Ic dernier pour rim
mense majorile de raudiloire. 

Je vous conjure <lc ne rien refuser h lagrA.cc, car le 
jour dcscalamilesapprocbc. Surquoi rcposcnl Icsgouvcr-
nemcnls de PEurope 1 Que faudrail-il pour boulcverscr 
la lerrc ?Que. sc passe-l-il dans les cavcrnes du socialisme? 
Quels sonl les projels des enfanls dc Panarchie? etc. 
Hora cal jam nos dc xaimio xurgcrc. 

2" I*. Disposilious pour en rccueillir les fruits. 
1, Vouloir faire son Jubile, Ic vouloir. 
2, Se proposer surloul d'altaquer la plain saignante dc 

noire ftmc. 
3, Ranimer da is noire time le delectable sentiment de 
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la confiancc. En on lessor ici les motifs. . . Mism^ordias 
Domini, i. JnUfnilaUnn vrslrarum non recordabor. 

4. Eeoulcr la parole divine avec des dispositions vrai-
ment chrelienncs. 

5. Embrassor genereusomenl lesceuvrcs do la penitence, 
IcjeAnc, Faumono, lapriAre, les bonnes oeuvrcs. 

6. S'envcloppcr de rocueilloment, de silence, lectures ; 
rappcler lc trail du religious trappiste. CogilavL Mellre 
ordre a sa conscience, preparer sa confession. 

Ah ! que dc motifs nous pressent I 



LE P I ^ I l E 

Y&fftti t rah Ma hiiquilalemhi ftuiic.nlix 
etqtiaxi vinculumplanstri pace-alum. (Ua'ie) 

Image frappanle, sombre, lugubre, dont le prophelc 
IsaTe se sort pourpcindrc la malice, la degradation, la 
miscrede eclui qui . . . 

Le pechcur devenu scmblablca la b i le do somme atla-
chec, Irnfnant... 

Tel ct plus miserable le i»ecbcur. Ses passions sont les 
chatnes..., lc vice est le lourd fardeau... 

Avcz-vous V H un grand coupable, que la societo, que la 
justice a jeto dans un b a g n o ? . . . 

Ob ! qui dim Pubjorledegradation dupocheur?itfaIhcu-
reux dans son intelligence, pourquoi ?... malbeurenxdans 
son cmur, pourquoi ? comment?. . . malbeiircux dans ses 
sens... dans sa volonle perverse. . . malbeureux dans lc 
temps, malbeureux a la mort, malbeureux dans reternile 
Vie qui Irahilis iniqnilalem. 

Voilh I'cnucmi de noire saluf, rennemi de Dieu. Ten-
nemi de rbonune. Le peche est le maj souverain, le seul 
mal, I'liniquc inal. Les fleaux, les maladies, la morl, ne 
sont que les cHcls, que les cbAliments du pecho. 

Lc peche est un enfer. 
1. P. Envisagcons lc peche dans sa notion, dans sa na

ture, dans ses camcl&rcs. 
2. P. Envisagcons lc pecbe dans ses divers degrcs de 

malice cl d'enormite. 
Invocation a Marie Tmmaculec cxempte de lout pecbe, 

aprccalo originali, morlali et reniali immunis, (saintTho
mas), 

\ . P. Notion du peche morlel. Econlons sainl Thomas. 
Actus devians ah ordinc finis dehili9 contraregidamnaturcp, 
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rationis ant leg in irlermr... pecho OR I un acle dcsnrdon-
no par lequcl lo poeheur se delourne de sa fin, on vinlanl 
la regie do la nature, do la raison on de la loi elornolle. 

Autre definition du peche. par le Doeleur Angel iquc. . . 
Amnio ab incommnlnlili bono, ct r.onoersio adbonum mu-
tabilc, falsum, inane, apparens. 

Ecoulons encore saint Auguslin : 
Perratnm nihil aliud est. quam concupitnm9 dictum, vel 

factum, contra legem <rlrmam. 
Lc nutate doctour dil encore : 
Pecrahnn nihil aliud esl qnam negligere ,vlerna et see-

tari Irmporalia. Saint Amhroise : Perralum esl pnrvarh 
ratio legis ;rlcrn;e. 

Poser sur ccs definitions diverses.. . Elles ronlront loules 
dans cctto definition profonde, radicale. du Doctour Ange
liquc : Aversio ah incommutabili bono el ronversio ad 
bonum. mutabile^ /inHum. Irnnsitorium* apparens. 

Dieu esl noire (in unique, necessairo, ahsoluc, univcr-
solle. l / h o m m e a ete rree pour lo connuilrc, pour rainier, 
pour lo servir. el par la, pouvoir acqucrir la vie elor
nolle. 

Or. se detacher de la vie on du bion elcrnel, pour so 
lourner. pour s'allaoher au hien variable, passager, faux 
ct Lrompeiir de cello vie, voila le peche. 

On distingue les peches do pensec, do desir, do parole. 
(Taction, prccalacordis, o m , operis. II y a les peches con
tre Dieu, conlre lo prochain, conlre soi-meme. II y a les 
peches do la. chair el les peches dc TospriL 

lie pecho do la chair so consomme dans une delectation 
charucllo. le pechode Tosprildans une delectation dol'os-
pri l . 

Ccs notions,ccs principes poses,penelrons dans Tcssen-
ce du peche morle | t Icquel consisle ossonlielloment h so 
scparer du sou vera in bion. a divorcer, a. rnmpro avec lc 
hien supreme, lo bion infini, lo hien elernol, pour s'alla-
chorau bion apparent, au hien veritable, aux biens peris-
sables du lomps. Aversio ab incommutabili bono ct ronver
sio ad bomm mntabile, negligere iclcrna el sectari tempo-
ralia... 



Dicu est la fin surnalurelle du chrctien, ct cette (in, le 
chrelien I'altcinl |>ar la grdce, en vertu des me rites de 
iVolre-Seigneur Jesus-Christ, qui s*ost l ivrea la morl pour 
nous rachelcr. Qui dedil semelipsum redemptionem pro 
omnibus. 

lie chrelien s'nnit surnaturellcmenl au hicn supreme 
ou \\ Dieu, par la foi, par Pesperancc, par la cbarite el 
paries verbis theologales. 

Or, tout peche mortel tun dans Ic camr dc rbommc le 
principc de la vie surnalurcllc, Icquol est la grd.ee divine. 
gratia prinripinm a quo formalilev oriuntvr omnes virlutes. 

Le chrctien, par Ic peche. sc dclache du sou vera in bien 
connu. non par la raison, mais par la foi, par Tespcrance, 
par la cbarite. f'haritas Dei diffusa est in cordibus nostris 
per Spirit nm Sanrtnm. IVou il suit que si le pecheur peche 
centre la foi, con Ire Pesperance, centre la cbarite, il sc. 
detachedu bien supreme auqucl il etaituni par les trois 
vcrtus theologales. Kt e'est la, ce que saint Thomas ap-
pcllc, sc delouruer du bien immuahlc, pour s'attachcrau 
bien muable el apparent. Aversio ab incommulahili bono 
cl voncersio ad bonum mutabite. 

Mais,on se separanl du bien supr6me,dn bien infini,du 
bien absolu. pour se plunger dans 1'amourdu bien appa
rent, Ic pecheur pose un triple desordrc. 

1 . II se revolte con Ire Dieu. 
2. Fl prcfere la creature a Dieu. 
3. U s e rend coupable d'une monslrucuse ingratitude 

con Ire Dicu. 
Revolte conlrc Dicu. Le pecheur sc revoke contrcDicu. 

Pr,vvarh:ati.o legis wtcrnw... Confregisli jngum mcum^et 
dixlsti : j\Ton serviam... 

Grandeur de. Dieu, tableau saisissant. Job, David, IsaTe. 
Nennldu pecheur. Voycz-lc ;i I'extrcmitc de la chafnc des 
etres sur les confins de ccs atonies, il a congu Tiniquilc; 
il va cnfanlcr Ic crime. Deindre ce duel. Tn quis es el quo 
vadis?... Tetcndit mamnn snam rontra ftnwn... Ad-
versus Omnipolenlcm roboratm est,.. Donncr des com
par i sons . . . Lc pecheur sc revolte done conlre Dieu. 
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2. Lc pochcur pref<Vo le neanl de la creature an bien 
iniini, aux perfections infiniesde Dion, Quel outrage, quel 
mepris ! Aversio ah ineommutabili bono. Pcser sur la 
beau lc, les perfections,les richesses inlinies de Dicii,connu 
par les divines rovolalions.O'i'est-ce le bien croc, qu/est-cc 
Pnnivers? Un atonic, une ombre, une goutlo d'eau, un 
ricn, nihilum.El voila ce que lcpechcurprofdrc,un plaisir 
hontcux, inf&mc, une brutale satisfaction, une lion tense 
jouissancc. Aversio abwcommvtabili bono. Conversio ad bo-
nummuUibile. Poind re le p^cheur, place en Ire lc bien supre
me, oc la iredc la lumiere divine, attire, sollicile par la 
grA.cc divine, par les atlrails inlinisdcs biens surnaturels; 
Pu i sce mchnc pocheur, invite, attire, subjuguo, par des 
charmes bideux, faux, arlificiels, men tours, des creatu
re*. Aversio ab ineommutabili bono... Cum adulter** par-
tionemponebas... Qui nntriebanturin croeiisample.rali sunt 
stereora... mufavcruni gloriam ineorruptibililatis el servi-
crunt crealurm potius quam creafori... 

'A. Lcpecbour so rendcoupable d'une abominable in
gratitude on vers Dion. 

Biens inlinis, dont I'hommc, lc Chretien, a etc combte.. . 
1 . Par le Dieu croatcur. 
2. Par lo Dieu rcdcmplcur. 
3 . Par leDieu sanctilicaleur et glorificaleur. 
Ingratitude covers Dieu I C I V T O . . . Patrrm omnipotent 

tern, factorcm ctrlh et terra?, visibilium omnium et invisibi-
Hum. Pcser lh dessus. Ingratitude covers le Dieu Hedcmp-
teur, qui s'estinearno, incarnatus, not us, passu*, crncifixus, 
mortuu$i qui resurre.ri1, qui ascendit9 qui far.lus eslcibus9 

panis. vita... Lc p6chcur met tout cela en oubli. 
Ingratitude envers lc Dieu, qui nos jnsiifieavit, regene-

ravit, sancli/ic.af)H9 qui nos glorificavii'... 
Quel outrage au Sainl-Espril! Le pocheur moprise tons 

ces biens infinis, la creation, la redemption, la vocation, la 
justification, la glorification... Filios cnutrioiel exaltavi, 
ij)si autem spreverunt me. 

Dr.reliqnennit me font em aquae viae, ct foderunl sibi 
cisiernas dissipatas, qu,r contincre non patent aquam. 
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Cognovit bos possessorem snnm et asinus prwsepe domini 
sni, Israel anient, me non cognovit... 

2. V. Knormile du pecho. Ses elegies divers de pcrvcr-
site, dc profondeur, dc malice, de noirceur. 

Tout pecho mortel renferme, nous I'avons vu, un ado 
dc revolto con Ire Dieu, un acte do mepris pour Dieu, un 
acle d'ingratitudc envcrs Dieu. Dictum, factum vel con-
cupitum, contra legem wternam. 

Mais, tons Ics peches morlols ne rcnfermcnl pas une 
malice egale, un mdme degre de porvorsilo, d'enormite. 

II y a des degres divers dans le pScho, il y a dos pechfis 
dc diversos cspeces. 

11 y a d o s peches do faiblcssc et d'infirmil6, dos peches 
do surprise, d'ignoraneo. do negligence, d'omission. 

II y a des peches de malice, des peches sataniquos, des 
peches con Ire le Saint-Ksprit. 

Qu'esl-co quo le pecho de faihlcssc, d'infirmitc? 
On peche par inUrmilc, par faiblessc, par passion, en 

cedant au ponchanl de la nature corrompuc, en cod an L au 
mouvcmenl liovreux de la concupiscence, de la colore el 
des autres passions dc l'hommc dechu. 

Les peches de la chair sonl plus honlcux quo d'aulrcs 
pechts; mais ils sont inoins enormes que les peches de 
l'esprit. 

(Ju'cst-co que lo peche do malice ? 
On peche ainsi, en faisanl le mal par choix, sans y dire 

pousso, entrain^, sollicile. 
On pftchc par malice, e.r certa malitia, on se portanl au 

peche, do toulo la plenitude d'une volonle perverse, par 
une habitude criminelle, dont on no veut pas romprc les 
chafnes, dans laquellc on s'enlonce avec une plcine et 
complete deliberation. 

(Jn'esl-ce que lo pecho satanique? 
Les peches salaniqucs sonl ccux quo rhomme ne com-

mellrail pas, s'il elait livre h sa seule corruption nalurolle, 
et qu'il commel sous Tinspiralion ct la cooperation do 
Satan; non que la volonlc do rhomme soil enlicromenl 
subjuguoc, mais parce que, livro a Satan, il s'inspirc de 
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la malice propre a eel implacable (Mine mi do Dieu. La 
baine direcle de Dieu, le blaspheme conlre Dieu, le desir 
d'uncanlir Dieu. de prendre sa place; une baine deicide 
conlre Nolrc-Kcignciir Jesus-Christ, une guerre acharnee 
contre I'Homme-Dicii, conlre sa divine Mere. Conspircr 
conlre ladivini lede Jesus-Christ, Iravaillcra la destruction 
de I'Kglisc, de la papaule; ce sonl la des peches salaniqucs. 

Or, les peches salaniques n'onl jamais ele plus multi
plies, plus visible*, plus tangibles, que depuis un siecle. 

A da lerde Voltaire jusqu'h ce jour, il y a. eu en Europe 
une accumulation de crimes vraiment salaniqucs. 

CVsl raccomplissemenl do cello vision de saint Joan. 
El vidi dr. mari best ia in asccndentcin9 habenlem scptem 
capita* rl decern cornua... el super capita nomina blasphe-
?///Vc... El aperuil as ad blasphemiaw... 

Les peches conlre lc Sainl-Espril. 
Pecher conlre le Sainl-Espril, c'esl pocher par une haino 

direcle conlre Famour du Saint-Espril, c'esl fairc ;i Dieu 
un crime dc lamour qu'il nous porto dans le Sainl-EspriL 

Les peches sataniquos, les peches contre la verile 
connue, conlre les mysteres d'uno charile inlinie, c o s t 
desesperer do la mis6ricordo divine, c'osl envier a nos 
frcros les dons surnaturelsqu'ils licnneul du Sainl-Ksprit, 
c'esl travailler a la ruinc du christianisme, do TEglise, dc 
lapapautf , par haino contre Jesus-Christ, par haino, par 
jalousie, par on vie conlre rilommc-Diou. 

Conclusion. — Recapitulation du discours. Oiler los 
textes les plus forts. Vsc qui trahilis iniquilatem in funi-
culis* etc* 
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W qaifrahitis htiffttitittcm in funiculi* 
ct 11nani. vinculum plauttri pccctUum. 

Malheur a vous qui Irafnez Piniquile comme une lon-
gue chafne el le peche comme les trails d'un char. 

Prappanle image donl se sert le prophele Isai'c pour 
peindre la miserc profbnde et Pabjoete degradation de ce-
hii qui s'osl rendu coupahlodu peche. Poser sur la com
parison. L'appliqucr au poeheur. Le poeheur est lie h 
son iniquile comme parties trails. Son peche est devenu 
comme un lourd lardeau. Hepelilion du lexle. (lomparai-
son du poehour avec un malhc urciix fon;al trainant dans 
le bagno sa chafne. son boulel. La bien presenter. La. rcn-
drc frappanle. Tel. el plus malbeureux millc Ibis, est lc 
pecbeur, Ses passions sont loschaiues qui lienl sa volont£. 
Son pecho est b% lourd lardeau qui accable son c a w . . . 
Vsequi irahilis... Malbeureux dans son intelligence, pour-
quoi i Image. Malbeureux dans sou c o w . pourquoi? Mal
beureux dans ses sens, pourquoi? Compuraison... pouple 
mulinc. Malbeureux dans le temps, pourquoi ? Malbeureux 
dans Pavciiir* pourquoi? Ilcpelons done avec IsaTo : Viv 
qui Irahilis iniqnilalem. 

Voila le seul ennemi de noire gloire, Pimplacablo on-
ncmi de noire veritable Jelieitc.GVst lui qui cbHc.enlre le 
raw de Phomino el le cteur de son Dieu, e.ello muraille 
dc division donl parlait lo prophele. C/csl lui tpii degrade 
Penlondcmont. qui ahrulit Phommc, ?w qui Irahilis. Je 
voudraisvous on signaler Ponormilo e(Vrayanle, pour vous 
cn inspirer un legitime oflVoi. 

Prierc a la divine Marie dont la hello Ame n'a jamais 
ete lernio par Pom lire uicme d'une imperrcclion. Pridrc 
geiuissanle, vivo. etc. 

I I . 5 
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i f l r P. Lc pecho morlel rcn ferine un a d o do rebellion 
contre Dieu. 

2 f t P. Lc pecho morlel ren forme un acle dc mdpris con
tre Dieu. 

1 . P. CaracbVo dc rovolic contre Dieu. Kaisons-nous 
une idee nolle ct precise du peche. Sondons sa profondeur. 
Penetrans son crrcur. Le pecbe est la violation l ihremcnl 
consentie des Jois eternellcs de Ford re. Ces I le desordro 
menial de I'hommo s'alTranchissanL de la domination ne-
ccssaire de Fordrc qui regit la creation lout enliore el 
hors duquel les dlros no peuvenl exisler, ni el re confus . 

L'impie nie les rapports, les lots des elros inlelligenls. 
Mais Vimpie moot a sa conscience, il month la conscience 
univorsclle, il outrage la raison, la i'oi do tons les sieeles.. 
pourquoi? 

Point d\Mrc intelligent, point de famillo. point d'om-
pire, point dc sociote sans lois. L'univers materiel lui-
mrtrnc a tes siennes, et qiuirrivorail-il. si les lois qui regis-
senl le monde dos corps vonaionlh lUredolroilosou etaiont 
suspendues? Ici, tableau rapide clo Panarcbic des corps, 
n'obeissant plus aux lois de lour duree. 

Ou'arrivo-l-il, quand unc sociote n'obeit plus, quand un 
pcuplc en delire viole les lois do sa vie sociale? Tableau. 
Or, Dieu est le souvcrain monarque des intelligences, les 
rapports qui les unissent sont neeessaires, les lois qui en 
d e r i v e d ne le sont pas moins . Cos rapports, des lors,sonl 
Fordro dorncl manifesto, dans le temps. Ces rapporls, ces 
lois, sont la volonlo divine, sont Dieu memo qui se rend 
present par d i e s au monde moral. Violer ces lois, e'est 
attaquer Dieu mtfmc. C'cst lui declarer la guerre. Les lois 
du monde des intelligences que le peche viole, s'enraci-
nent dans la puissance, dans les pensees, dans I'amour 
eternel dc Dieu tndmc, qu'ellca ma ni fusion t au monde, 
d'ou il rosulto que toul peche osl uneallcinlc a ces lois,unc 
rebellion contre Ieurauleur. Ainsi loul pecbe est un essai 
do dcicide, un attentat social, un crime do Icse-sociele, 
puisquo Ford re osl la loi de Dieu etdit monde. 131, pour 
quMI nc reste plus un doulc sur cello verile, descendons 
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ilans In conscience du pocheur. interrogenns les pensees 
porversos des vicieux. Le pocheur que ses passions cap-
livcntvoiidrailcchapper a Hoil penetrant de Dieu.il serai I 
bien aise que sa sainlclc compnsAI avec sa malice, que sa 
justice fcrimU le syeux , que sa force fiUcn defaul. lei, de
tails en forme de tableau. Pcser forlomenl. Or, quesl-ce 
que cola, sinon un efforl coupable pour se souslraire?. . . 
Apostrophe terrible au pocheur. vous voudriez echapper 
a lalumiero. a Injustice? Vous voudriez done, depouiller 
rftlre iniini des propriel.es dc sa nature, c/esl-a-dire... 
Tableau... Vous voudriez muliler son etre, en releguerlc.s 
debris dans je ne sais quelle nuil. Wrapper fort. Conclu
sion. 

Mais, si ces considerations vous paraissenl Irop abs-
traitcs. jVmprimlerai un autre langago. jVssaierai de 
vous poind re la grandeur, la majesle, la force du Dieu 
etcrncL tpie le peche va chercber... Jo vous forai voir la 
prodigieuse faiblesse du pocheur osanl hitter con Ire le 
cicl. 

Apostrophe aux propheles d'lsracl. Kcoutons Dieu lui-
nicine. revelanlsa force, sa majesle, sa gloiro... I'hi eras 
quando poneham fundamenlu lump? Quis posuil men-
suras ejus? IV/ quis f el end it super earn lineam? Super 
qua bases ejus sofidata* sunt? Aul quis demist'/, lapidem 
ungularem ejus? Quis eonclwit os/iis mare, quando 

. erumpehal quasi de rulra procedens?Cum ponerem na-
bem vcstimenlum ejus... el caligine illud quasi pannis 
infant in9 obvafrcrem?l*osui rertem eloslia... et dixit: 
Usque hue rentes... A'umquid oslendisli aurora* locum 
ejus... ac. lenuisli eon.euti.ens extrema terra* et exc.ttssis/i 
imp io$ ex ea...Numq aid ingress us es profunda mar is... 
el in noinssimis abgssi deamhutasli? Aperlte sunt tihi 
porta*, mortis? jVumquid c.onjungere ralebis mieunfes 
plciadas? Aul ggrum areluri poleris dissipare Utiles 
fufgura el ibunl el rererlenliadiee.nl tibi: Adsumns/... 
Quis enarrahit tuelorum ralionem.cl cone.enlum neli dor-
mire faciei? Qui translulil monies... Qui com move! ter
rain de loco suo^ct col urn nte ejus ennenfiunfur, qui pra>-
tipil soli e.t nox oritur el sleltas c laud is quasi sub si-
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ffiwmlo... Qui extendi!, ecetos .solas el yrudilur super 
fluetus maris... 

tirandc imago du prophAle-roi, do Salomon. Los na
tions sontdevanl lui . . . Sicut momen/anum stale.ru>... si-
cut ffulta roris lucani... Images d'lsaTc, de lous les pro-
pluHcs. Cantique d'llnbacuc. 

Levo iU i . ee grand Dieu des elerniles. Pesor sur ccs 
elonnanlos figures, et loulcfois elles n'eleveront pas noire 
cntondemonta la comprehension de son iHre in/ini. Peindre 
h grands trails l'imrncnsilc. dc son etro, son etcrnile, sa 
touto presence, la faire scntir profondeincnt. Mcllre Fau-
diloire en face de Dicu. L?u que fais-jc? ou suis-jo? Ma 
parole vous Ic revede, mais sa substance vous engloutiL 
Frappcr fori, reveillcr Ic sentiment de son innncnsilc. dc 
sa presence. 

Tableau du peelieur. N'nporoevcfc-vous pas,a IVxlromile 
de la chafne des etres intclligcnts, un atome, un alome 
qui a la conscience de lui-meme ? Sombre poinluro. Le 
voyez-vous ? e'est rhomme. lei, tableau du pecheur se 
remnant dans son neant, concevant 1'iniquilc et se pre-
parant a enfanter Ic crime. Le peindre, quillant ses 
t enures , suivant les venls do la rebellion. Apostrophe 
terrible... II est en niarebc pour allcr aliaquer rElernol, il 
est parti pour allcr lultcr... Mais, que failcs-vous, ft mon 
D i e u ? 0 u est voire force? On est voire armurc?Kl toi, 
pecheur,nc seras-tu pas epouvantede la sacrilegeaudace, 
oseras-tu essayer ton neant con Ire la force de Poire inlini? 
Quel due l ! Telendil mannm suam ronlra cwlum et ndversm 
Omnipotentem rohoraius est. Ici, peindre le supreme legis-
lateur revelanl les lois Ix rintcll igence de rhomme ct cc 
pdchcur soulevant conlre la verile infinie des images do 
ten^bres, telendil... donnant des preccples a son ewur et 
le \\{%<;,]\<\i\v9lclendil... dcployanl a ses ycux lamagniliccncc 
dc scs uuivrcs, cl le pecheur, letendit... 

Pcser sur la grandeur d e e d allonlal. Compronez-vous 
maintcnant IVuiormiledupcchc?Hclomber sur Paudiloire. 
Vous savcz main tenant ce qu'osl cello rebellion coupablc. 
line lumiere vous eclaire et loutcfois je n'ai fail peut-elre 
que Phisloirc dc voire vie. Ici, placer Taudiloire en face de 
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la conscience, les Cropper par un detail qui les alleigne. 
Oue dis-je, en ce moment uuhno... A h ! si le livre des 

consciences s'ouvrail, que d'inlclligcnccs en lui to avec 
la verile ! (Jue de cauirs lultant avec rainoiir iniini ! Que 
de passions soulcvccs contre lc cicl! f rapper fort. Et 
tpi'osperez-vous done? Groyez-vous pouvoir vaincrc Dieu 
memo ?Esperez-vous deplacor Fiufini avec votre noanlf 
Ah ! rcnlrez plutot sous les lois d'un obeissant amour. 

2. P. Lc peche inorlel renferme un acle de mepris 
con Ire Dieu. 

Pour vous fairc com prendre loulc la profondcur de ce 
mepris, pour le caracleriscr ]>leinement, proscnlons 
d'ahord quclqucs considerations sur la (in des creatures. 

Dieu est la (in, la tin necessairc, la tin unique de 
Phomme, il est la fin de son intelligence, pourquoi? [I a 
la fin de son cceur, pourquoi? II est le lerme dc tout son 
ftlrc Mais, dans le voyage de la vie, dans Peprcuvc du 
temps, dans Fexil dc la vallee des larmes, rhomme no 
s'unitpas immedialemenl a son auleur. 

L'homme esl ehvironnc des ombres vivantes dc la 
crealion.il v i l a u milieu du monde des intelligences el 
du monde des corps qui soupircnt commc lui apres lc 
rcpos, Ford re ctcrncl. 

Or. dans lc plan du crcatcur, quelle est la vie des 
creatures?Elles sont faites pour Fhomme, ellcs sont faites 
pour le conduire h sa lin. Manifestation visible, limitee 
des perfections inflnics, elles apprennent h rhomme a 
connaftre, a aimer, a servirson auleur. 

Ici. tableau des fortes Icrnns que les creatures donncnl 
h Fhomme sur les grandeurs, sur la puissance, sur les 
forces inlinics. sur la science, sur la sagesse elcrnelle, do 
Dieu. Jmmibilki ipistts per ea t/H.v facta sunt, htetleeta 
conspiciunlnr. 

Ellcs lui apprennent a aimer celto beanie eternclle 
qui s'csl reflechic... Tableau... (let amour immense qui 
s'epanche sur tout son elre. La creation iFest qu'un don 
dc son amour, qu'uncriche aumone faite k son indigence 

Elles le prcssenl descrvir DicuscuL par le spectacle de 
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robeissanco, do Fimmuablo iidolile. . . Or, quo Pail lo po-
rheiir? el c'osl ici o n jo vous conjure dc reveillor volroal-
IfMiliou. Lc peeheur trouble c e l l o harmnnio. il porte lo.de-
sordre,Ia confusion au jnilieu des c r c a l u r c K . i l n'eslplus un 
mnflro des objels de. In creation, il va eherohor sa fin, sa 
lolieile dans les ombres de Poire, de la lumiero, de la. vie. 
Commeiil cela? que voil-il dans les creatures f qu'aper-
eoil-il depuis sa cbule? quclqucs Incurs pillescl vacillanlcs 
de la beanie elernclle. (Juclqucs reliefs, il s'arrrtle a la 
sterile conlomplalion de cesobjels , il y repose ses pensees, 
il v attache son cuuir. Sod nil par elles, il les aimc, il l e s 
adore, il s\y associe. Commiitaremnl rjloviam, elscreicmni 
vwtihirni jiolins t/itam croaforL ('araeleriser coll? insulle. 
signaler cello pn'dorenoo d o n n e o . par le pecbeur au neanl 
de la creature, a ces lenebres, a ces ombres, a c e l t e vie 
m u l i l c c . 

Mais celte preference implique le mepris de Dieu memo, 
cY-sl ce, qifil Paul elablir. Pour bien le coinprendre, pre-
sculons des tableaux, descendons dans PANIE du pecbeur 
que les creatures s'elVorcent d'asservir, que ses passions 
cutraincnt. 

t c r tableau. Lulle de la verile, de la grrtee, dc I'annimr 
dans TiUncdu pecheur. Faire parlor a son cumr la verile, 
la beaule, la bonle elernclle. 0 uion lils. lui dil-elle, 
inclinez votre oreille. j o suis voire Diem c'csl moi qui. . . 
ces creatures vous Irompont. Mais jo suis soul la beaule 
sans nuage. Ici, graducr l e tableau, FcmbHIirdc contour, 
de verile, de vie. Poind re les dolices de la vertu.de I'inno-
cence, Icscharmcs incnarrables de ramourdans cello vie, 
les immortelles richesscs de I'autrc vie, la folieile, les 
transports, images, tableaux. 

a,! tableau. Mais les passions lui font eulendre l i leur 
lour lour iusidieux langagc. Mellre dans la houcbo des 
passions tons les sophismes les plus capable d'enivrer, do 
corrompre, do scduirc, d'assorvir son cicur. Poind re le 
pechour balance, suspendu, hesitant,, incortain. Voilh son 
premier desordre, mais le myslore so consomme, xervire 
erealttrte. One failes-vous, o mon Dieu ?Ouoi! vous lullez 
encore!. . . A h ! venez-vous 
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IV.indro In murchc du pocheur s'onfonfanl dans la 
niiil. du mal, el maintcnanl application... Voycz cot amhi-
lieux, eonlemplour do la gloiro immortelle, que profere-t-
il? Voyez cel. avarc, tableau... ce liberlin, colic femme 
mondainc... 

llclombcr sur I'auditoire, lc motlre en face de sa cons
cience, frappcr jusle el fori/ 

Conclusion, Returner Ics deux caracUVcs, rovollo el 
mepris. Voilii ccpcndanl ce qui remplit vos existences, 
revoke ot mepris, el vous voudriez Alrchcurcux ! Cot elat 
n'impliqnc-l-il pas unc irremediable misdrc? el la servi
tude qui en est la suite !... Ne parlez plus de Pclcvalion, do 
la force du caraclerel. . . Esclaves! Esclaves!. . . Ser-vnx... 
IV qui tmhitfol... Vouloz-vous done passer du bagnc du 
pec ho dans lc bagnc elerncl? Uappelcr Pelernclle scrviludc 
du reprouvc. IViere a Jesus-Christ libcralcur, vainqucur 
du peche. 
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Scilo H vhlv quia malnm H ttnifty urn est 
derrthinixsr. to Dominion D<'um. 

Lc peche osl lo mal souvorain, le seal nial, lc mal ilc 
Dion el lo mal do rhomme. Lc pocho irail, s'il frail pos
sible, a la ruino, a Pancantissemoiit de Pordrc, du sotivc-
rain bion, a I'apotheoso du mal. 1/impic, lorn he au fond 
do Pnbhuc, a dil : Dion, c'esl lo mal. 

Lo pocho. sous racliou deSalan, pout monler, dans une 
Ame, jusqu'ii la haino do Dieu. Superhm varum qui le ode-
rnnf ascendit semper (Psalm.). 

Lo pocho esl lo mal souvorain do rhomme, pnisqii'il lo. 
separcdu souvorain bion, pour lui en fairc chorcheruno 
ombre dans lo neanl do la creature. Do la, cos paroles de 
•leremie : Derdiqurmnt me fontem... el fodernnt sibi... 
ttapprorhor co toxin do la definition du peche donnoo par 
saint Thomas : Aver&h ab incommutabili bono... 

L'ohjcl. do co diseonrs esl d'envisagcr lc peche'1 : i ° dans 
los depouillomenls quo PAmc, regonoree par la grAce du 
Sainl-Esprit. subit sons Paction du peche morlel: 2° dans 
los anlres manx dont lo peche Paccablc. 

1. P. Los depouillements surnaturels dc PAme, sous 
Paction du peche. Pourquoi donnc-t-ou au peche lc nom 
de peche morlel? Pourquoi la violation do la loi elernollo 
csl-cllc appoleo. peche morlel? Pourquoi Paclc par loquol 
le pechour se delourne du bion supreme, prend on aversion 
le bion supremo, pour moll.ro sa fin dcrui&rc dans le bien 
variable, dans lo bion apparent?. . . 

Le peche porlo co. caracterc, cc litre, co nom de morlel, 
parce qu'il donne la morl. II y a trois espAees do vie : la 
vie cnrpnrcllc, animate, puremont materjollo; il y a la vie 
inlellccluollc: il y a la vie surnalurelle do la grAee. Tout 
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peche morlcl fait mourir le pecheur h la vie de la grAce. 
Oifcst-co que la grAce? La grAce est inchoalio viUe Dei 

in nobis. Vivrc de la viedetagrA.ee, e'est parlicipcra la vie 
dcDieu. Gralia Dei, vita interna in Christo Jesu... Gratia, 
participatio (fuwdam nalvrtv dicime. Vivre dc la vie de 
Jesus-Christ, e'est posseder la vie de la grAce, Christns vita 
vestra... Vieit in me Christns... Mihi rivere Christns. Excel
lence de la vie de la grA.ee dans une Ame. Distance infinio 
quiseparc la vie do la grAce de la vie purcmcnl naturellc, 
quelle qu'en soit la plenitude, la perfection, le developpc-
nicnt propro. Or, le peche depouille PAme du principede 
la vie. siirnalurcllo. 

Le peche fail mourir PAme a la vie de la grAce. Un mot 
sur PcH'iision de la grAce sancliliaute dans Possonce de 
PAme. La grAce alteint 1'esscncc de noire Ame, elle nous 
donne Potre surnalurcl, Pet re doifique. JnrJtoatio vilm Dei 
in nobis, inchoalio glori/e Dei in nobis. 

II y a Poire do la nature, Poire divin de la grAce, P<Hre 
divin de lag io ircqui en esl la consommaliun. 

Or, un seul peche morlel delimit Pelemenl surnaturcl 
dc la grAce, il en depouille PAme du pecheur. 

Ainsi, 1° Le peche morlel eleint dans unc Ame la grAce 
sanctiliautc; delruil, par la nuMnc, le principc gencrateur 
de loule vie, do. Ionic verlu surnalurcllc. Point de. vertu 
clirclienne. en cflot, sans Pelemenl produclcur dc toule 
vcrtu surnalurcllc, Icquel est la grAce. 

Un seul peche morlel detruit dans unc Ame la charile 
qui est la forme cl la racine de toule vertu. Mais, la chain to 
dclruile, tout Pedifice des vertus croule dans PAme du 
pecheur. Ainsi Pcxlinction de la charile nc laisse dans 
PAme qu'iinc foi mortc, qti'unn osperanco morle. Les ver
tus cardinales, inlellecluclles. morales, infuses, ne sont 
Idles, ne s o n l d c vraies vcrlus, des vertus surualurelles, 
des vcrlus chrcliennes, parfailes, divines, que par la cha
rile. Sans la charile, je ne puis posseder la prudence chre-
licnn, la justice ehretienne, la force rhrelienne, la tempe
rance chretienne. la chastcle, I'humilite, e t c , etc. 

Je ne puis plus pratiqucr que quclqucs vcrlus dc Phon-
ii6tchommc; Parbre de mon Ame ne pent plus produire 
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que quclqucs mauvnis fruils. scmhlnhlcs h cos prunes 
sauvagos qui, par lour insipidilc, leur absence de loule 
savour.. . el ces verlus n'onl rien de surnaturcl. d i e s son I 
gAlees par la concupiscence, par rogoTsme, el les neservent 
dc rien pour le salul. 

Lc pecbe morlel, en eloignant dans une Am a la eharile, 
qui osl la Tonne el la racine de loule verlu,dcLruil, par la 
memo, les scpl dons du Sainl-Espril. La raison en est que 
les dons du Kainl-Kspril onl leur fondenionl, lours racinos 
dans la eharile. Charilas ftr.idiffusa estin enrdibus noslrte, 
per Spirit am Sanctum inhabilanlemin nobis. 

Or, mourir aux dons du Sainl-Ksprit, c'osl mourir aux 
richesscs les plus prociouscs. e'ost peril re les dons s imia-
turels les plus oxeellonls. Spiritns fJnmini super nos... Spi
rt lus sapienlite et iutetlrrtus... 'fu sepliformis munere... 
Yeni. Creator Spirilus. impte super * tgratia tpur tu creasli 
pectora. 

Perdrc, par un soul pecbe morlel, le don do sagosse, 
d'inlelligonce, do couscil. . . Y ponsons-nous? 

L'cxliiiclinn do la eharile dans one rtme, par lo peche 
morlcL dcpmiillc FAmodu principc iriomc des beatitudes 
evangel if pics. 

Los bealiludes soul les operations des verlus parfailes 
el principalcinenl des dons du Sainl-fcspril. Or, par lo 
pecho morlel, la beatitude do la pauvrcle, de la douceur, 
des larincs, de la misoricorde, de la faim el do la soil', de 
la juslicc, do la purolo du nnur, de la paix des onfanls do 
Dio.u. sont doraeinos dans FAine. chrelienne. 

J.l on est ainsi des don/e fruits du Saiul-Kspril, lesquols, 
comme Tenseigno sainl Paul, emergent, sorlenl, docoulent 
dc la. eharile. Charilas, gaudiutn, par. palilalia, bonilas. 
beuignilas, wausnottuto. Innganimitus. fides, modexlin.can-
linottlia. caslifas. 

Ainsi. mine onliorode (on I rcdilicc spiriluol. I hi tvdifi-
ealio esfis. I/edilico spiriluol. creation surnalurelle du 
Saint-Kspril, morvoillos do. g n k e , assemblages divins 
d'une Ame, de toutos les richesscs de la grAce: tout cela 
est mine , renverse, delruil, disparu. par un seul peche 
morlel. 



Comparaison. Ruincs (run palais splendide. Dei agri-
eultnra eslis. L'Amc du Chretien, verger mcrveilleux, 
verger d'incomparahlcs richesses, crec par le Saint-Espril 
dans une Ame, La charite ancanlic par le peche morlel, 
ce verger n'cxislc plus. Tableau, peinlure sombre. 

Ah ! si nous n'clions onfonoes dans lc naluralismc im-
m o n d o d e c e stfelo, dans les len<>brcs de la nuil. Si nous 
nous faisious une idee de ces creations de la grAcc... Mais, 
qui con nail le prix d'une Ame en rich ie dc la grAcc sancli-
Jiante, de la charile du Sainl-Espril?etc. 

2. P. Le peche morlel produil d'autrcs ravages dans 
I'Amc du pecheur. Nous allons en enumcror quelques-uns. 

Le peche morlel imprime, en premier lieu, dans PAmc 
qui leeommel , une lache, une souillurc. une horrible lie-
Irissnre, un chancre moral. En se deiournanl du hien 
supreme, souverain, le pecheur s'allaehe au neanl dc la 
croalure. II s'unit h Kobjet de sa passion, d'une clrcinto 
pleine, onlicVc, ahsolue, il en fail sa lin, il lui demandc le 
bion supreme. Quinnlriebanlur in eroceu. ampkxali sunt 
stercora. Or, eel acle honleux (lelril i'Ame, la couvrc d'une 
lache lividc. d'un chancre moral qui fait horreur, dont 
rien de inaleriel nc pent donner une juste idee. 

lleproscnloz-vous le visage le plus beau, couvcrt lout ix 
coup d'un chancre livide. in feci, dego&lant, que les vers 
se d ispulenl . . . 

Une can limpidc, un bassin d'une purele crislalline, 
change lout a coup en un cloaque d'ous'exhale une insup
portable puanleur; un champ convcrtd'iinc moisson doree 
et ravage soudain par une grele epouvanlable, etc., elc. 
L'Amc perd non seulornentsa beau to divine, surnalurelle, 
mais elle devienl hideusc. horrihlcmenl lelide. Elle elail 
reine, elle esl changee en osclave:ol le hahitaif dans lc 
ciel, r.onversatio nostra in <:mlis.„f idle vil parini les ponr-
ccaux, mint ilium in villam suam pascere porcos... 

Le peche desordonne, dosharmonise loules les puis
sances de I'Amc La grAcc avail rolabli un ordrn, une har-
monie surnalurelle, dans les faculles humaincs, la sensibi-
lite, 1'iinaginalion, la concupiscence, l'irascible, les pas-
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sions olaienl renlrecs dans Pordrc, ou. duraoins . avaicnt 
subi Pinfluence r<\goneralrico rlc PAme, la chair elait 
prcsque cnlieremcnl soumisc a Pespril; la volonle. taber-
nac lcdc I'Esprit-Sainl, regnait en souverainc sur toulcs 
Ics faculies soumiscsctohcissanl .es . Le peche renverse, 
detruit, fa i l l e desordre, dans cc monde cn mines , terrain 
mhcriwel labcrnaculum, ubi H U / / M * onto. . .J'anarchic sue-
C(Vlc a Pordrc,la guerre h la paix, la revolte a Pobcissancc. 

Ainsi. le peche amassc, dans Pcnlcndcmcnt, une mon-
lagne de tenebres. il lui enlevc la lumi&rc des choses di
vines, sinon enlieremonl, au moins cn prcsquc tolalile. 

La luxuro aveugle PAme. Ic cullc du ventre rend PAme 
slupide. Pange est change cn bete, Paigle descend a Petal 
de reptile, d'animal hideux, venimcux. 

Le peche, en se mulliplianl, a corn ft sans mcsnrc la cor
ruption, la depravation dc la volonte, il alfaihlil immcn-
semcnt le libre arbitre, il incendie la coucupiscouce, il 
opprime Pirascible, il livrc PAme du pecheur a une multi
tude d'anirnaux Icroces, e'est-a-diro aux passions insalin-
blcs, que le peche et Phabilude du peche trafuciil apr<\s eux. 

Par le peche, Phonnne,dil saint Thomas, perd sa proprc 
dignile, t/uia reredil ab ordine rationing el incid.il in servi-
tulcMbcsliannn... Homo^cmnin honorc esse!, nan inlelle.rit, 
eomparaliis esl jnmenlis imipienlibm el shnilis facias est 
illis. 

Conclusion. Le peche morlel produit lous Ics ravages 
que nous avons cnumcres, il immerge loules les facnlles, 
intellccluclles cl morales, dans Ic funiier, dans le cloaque, 
dans lo bourbicrdes plus honleuses degradations. 

Rappclcr les comparaisons dont se servait le sain I cure 
d'Ars, pour peindre la bonlc ct la slupide ignominic des 
esclaves du peche. 

http://soumiscsctohcissanl.es
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Ah omni $pcch mala absthutlc vos. 

Si nous portions dans noire Amo un amour vehement 
pour Dieu, si nous Faimions d'un amour de vraic eharite, 
si noire amour etait intense, si nous travaillious a j>er« 
fectiouner en nous rumour divin, nous craindrions Fom-
bre d'une funic, nous nc voudrions pour rien au monde 
conlrisler lc Saint-EspriL 

Rappeler Jes nombreux passages des livres saints, les-
quels nous prcssent dc fuir lc peche venicl, les faules le
ge res. 

Qui spernil modica, panlalim decide!... De omni verba 
olioso ralionem redden... NolUe contriHari Spirifurn Sane-
turn... Modicmn fermenlnm loiam massam corrnmpil... 

Le peche, nous Favons vu, est le ma I do Dieu el le mal 
de Fhommc, lescul mal. 

Or, pour nc pas lomber dans I'ahfmc du pecho morlel, 
appliquons-nous h evitor les ran les les pluslegercs. 

Armons-nous de loute pi(Ve, pour mulliplier, pour 
cxlermincr, si faire se pent, tons les cflcls dc la concu
piscence ct dc ce virus pestilentiel, qui vient du peche et 
qui porte au pecho. 

Nous commellrons ton jours une multitude de fautes 
tegeros, nous lomberons froquemmenl dans des fautes 
d'inadverlanee, dans des fautes do surprise, elc. 

Travaillons a mourir a loulc affection pour le peche ve-
niel. travaillons ?i ne jamais commellrcde fautes veniclles 
et de propos deli here. 

Eludions la question thoologique du peche venicl. 
La bienbeureusc Vierge n'a jamais corn mis dc pecbe 

venicl, n'a jamais fail de faults dc surprise, n'a j a m a i s 
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cede a tin premier mnuvcmenld'impeiTcction, lota pulchra 
cs. si ml luna perfccia in internum. 

1. P. Le Peche Veniel envisage dans sa nolion, dans ses 
causes, dans la difference radicale qui le separe du peche 
morlel. 

2. I \ Qua ml esl-eo que le Peche Veniel pout elevenir 
morlel ? 

1. P. Notion, causes, differences radicates du peche 
veniel et du peche morlel. 

Le pecho veniel. selon lodoclcur angojiquc, n'oloignant 
pas la charile dans une Ame, n'a pas, a parlor rigoureu-
semenl, la nature du pecho. Lo pocho veniel est plulol 
un acheininomont au peche qu'il n'esl un peche. 

Ainsi, Adam no pouvait pocher veniellemenl, avar.l 
d'avoir pocho morlelloment. 

La nature clait plcinement soumise on lui. a la gnlco 
du Saint-Espril, a la charile quo le Sainl-Kspril vorsail 
dans son emur, il n'a pu comnioUro des Cantos legeres, 
avanld'avoir perdu par lo peche morlel la charile parfaile 
qui remplissaitson Ame. 

ftxcmplc du peche nriginel, et alfranchio do loulo 
concupiscence, la hienheureuse Vierge a on une charile 
si parfaitc, si plcinc, si ahondanlo, a parlir du premier 
instant do son existence, qu'ello n'a jamais cosse dc s'unir, 
par I'amour et dans Louie la plenitude de son amour, au 
hien supremo. 

Jamais cettc divine reinc de la grAeo, do la sainlclc, no 
s'est lournec, par un mouveincnl tanlso i l pen volontairc, 
ni memo par un moiivemoiil do surprise, vers la creature, 
au detriment do I'amour parfail qui olait son Dieu. 

Seule, la Tres-Sainle Vierge. enlre Ionics les creatures 
humaines, a etc oxemple de lout pocho veniel. do loulo 
imperfeclion. 

Nolion Iheologique du pocho veniel. 
Pons nous faire une idee nolle, precise, Iheologique du 

peche veniel, rappelons d'al)ord la dclininilion du peche 
mortet : annnio ab incommutabili bono % el conoersio ad bo-
num mutaJAlc. — Par le pecho morlel, 1'fi.mc se detache du 



souverain bien. so loiiruc vers Ic bien creo. muahlc, appa
rent* lini, passager, ct y mot sa fin, ct cn fait son bien 
supreme. 

Pccher venicllement, ce n'est done pas romprc avee l e 
souverain bien. ni mettre sa fin derniore dans Ic bien cree, 
dans les choses qui menenl rhomme a safin derniere, qui 
est le souverain bien. 

Le peche veniel se commetde plusicurs manures ; ainsi 
celui qui ne dnnncqu'iin consenlemenl imparfaitau peche, 
ne commet qirun peche veniel. 

Celui qui. sans mettre sa fin derniere dans les choses 
creees, s'y attache, loutefois, plus ou moins Jnrlcmcut, 
celui-Ia peche veniellemenl. 

Le peche veniel est done un arte, par lequel le chrctien 
use desordonuemenl des creatures, sans eopendaul s y 
nllacher de mauiere a en faire sa (in. 

Le peche veniel est unc affection pour la creature, qui 
ne va pasji isqiui etcindro en nous la charile, mais qui 
alTathlilla charile, en retarde Ic dcvcloppcmcnl, s'oppose 
au progros de la perfection ct empeche les actes dc la 
vertu. 

Ainsi. la femme vanileuse s'atlache aux parurcs, au 
mondc, aux plaisirs du monde, aux danses. etc., non, au 
point d'etre disposee a o(Tenser Dieu mortcllcment plulot 
que tVy renoncer : mais avec unc alleclion reprehensible, 
Ires prcjudiciable a rumour divin dans son crcur. 

Ciler d'aulrcs cxemples de 1'alToclion desordonnee, pour 
les choses qui doivenl nous mener a noire (in. 

Le priucipedti peche veniel csU'aniour de soi, I'cgoTsme 
qui nafl de la concupiscence, qui sor tde la corruption ori-
gincllcilans la naluredu pecheur. qui lutte inccssamment 
contra Je principc surnalurel de toule vertu, qui est la 
la grAce. 

II y a done une di(Terence radicalc cnlrc le porhr morlel 
cl le peche veniel. 

Lc peche veniel ne rompt pas le pacte surnalurel qui 
unit I'Ajncn Dieu, il n'eleintpas la charile, il PalTaiblil. 

11 nc souille.pas I'tlme, il n'y fail pas unc tache. 
II ne lui cnleve pas la beaule surnaturellc dc la grAce. 
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Tl ne dclrui lpns le prineipc de la vie surnaturellc. 
11 ne domic pas la mort a l'Amc. 
LI retarde les cITetsdcIa charite. 
II refroidit la charite. 
Tl cmpdchclcsncles de vcrlus sumaturellcs on du moins 

il les alldre, il les appauvril, les deleriorc. 
Cclui qui peche vcnicllcmcni use mal des choses qui 

doivent le mener a sa (in, il s'allachc desordonuoment aux 
creatures, mais pas au dog-re voulu, |iour niellre sa fin 
dcrnierc dans Ics creatures, quoiqu'avee cc degre de ma
lice qui constilue le peche morlel, qui fail quo le pocheur, 
plulol que dc sc privcr du plaisir qu'il prend dans les 
choses creeps, serai I prel a rcnonccr a I'nmourdu souverain 
hion. a pecher morlcllemenl, a violer la loi divine on ma-
Li ere grave. 

L'hahiludc du peche voniel. Pnfloclion au peche veniel , 
predisposcnl au peche morlel, parce que le peche veniel 
frequenunont commis ol ralfection au peche voniel linis-
sonl par procipitor PAme dans celto. altcclinn, dans cello, 
voluple pour les choses ereees. qui impliquenl la malice 
du peche morlel, on qui font que lc pocheur mcl sa On 
derniere dans cctlc alfoclion dosordonnoc. 

2. P. De quelle mnniftre el comment le peche veniol de-
vicnt morlel. 

Des millions dc peche veniels ne fcront jamais un pe
che morlel, lc peche voniel aussi longlemps qu'il n'csLque 
veniel ne donnc jamais la morl a Prime. 

Lc peche veniel devienlun peche morlel. 1°lorsqifon le 
coramellunt, le pocheur croil ot vent pecher morlelle-
menf. 

2° Le peche veniel devientmorlel , quand celui qui peche 
voniellement, mcl s?n iin dornierodans son peche. 

!J° Le peche voniel devionl morlel, quand celui qui 
commel un pocho veniol esl dispose a pecher morlelle-
menl, plutol que de renoncer a celle faulcqui n'esl en ellc 
que vonielle. 

4° Quand par un peche veniel on cherchc a entrahier le 
prochain, dans une faute morlelle. 



4« Quand on scdelccle dans lc peche veniel, avec ce de-
gro dovoluple qui constiluc un peche morlel quand on lc 
cnmmoL, avec un conscnlemenl plcinement delibere on 
delibere dans la memo mesurc que pour commcllrc un 
peche morlel. 
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Kern nunc irmpm anccj9tnbUe9nccr nunc 
ilia* saliUis. 

Tous los jonrs do colln vie, doivent <Hro pour nous dos 
jours do sanefilicalion. dos jours do salul. pourquoi ? La 
vie n>st rpuui jour d'opreuvo. f,o ciol on nos osporanoes 
nous appollonUou la grrtoo n o u s meue, esl lellemenl audes-
s u s do rainhilioii. ren forme dos recompenses, une gloiro, 
quo loulo 1'onorgio do i'Ainc, quo Ions los Iravaux, epic 
(oulos los sou lira ncos. no sonlrion au prix du bonhourqui 
nous attend. Or, au milieu du mondo. au scin d'une villo 
livroe au lourbillon dos passions, dos dislraelions. dos 
alTaircs, qui pense s c r i c H i s c m c n l , forlcmcnl, ofllcaccmcnl, 
h cot immense inleriU ? One do femmcs, omporlees par I'at-
Irai ldu luxe, dos fclos, dos plaisirs, qui font leur exis
tence, s'endormcnL oublient, ne font rien pour lour salul 
elcrncl! 

A c e s grands maux. a cos desordres inonTs.il faul de 
grands rcmodos. Or, Tun do cos rcinfrles, c'esl le oulto do 
la bienheureiise (i\ c'esl le patronage de ses vertus, c'esl 
la rctraile que nous venous fonder on son bonneur, la, au 
pied «Ic son aulol. 

•le vionsacquilter la dotto que nous avons conlraclee en
voi's elle. Dieu avail r e s e r v e , pour ce siecle, pour colic 
cite, pour los dames do Paris, les grftces puissanles que sa 
lidfile servanle avail amassoos dans ces memos lieux. Co 
Iresor do merile va devenir le voire par voire fidelile. par 
voire piele. Rn Irons done dans colic rolraito. qui s'ouvrc 

(1) Helraite proclico on 1ft f 2. aux dames de Paris, a Sainl 
Merrv, a Toccasion de la fele do inadfline Acarie, In Iticnlieu-
reuse Marie de rjncamalinti, nee k Sainl-Mcrry. 

http://inonTs.il


sous Ics auspices dc la Bionheuronse Marie do ITncama-
lion. Invocalion a Mario, donl olio a imile Ics vorlus. 

1. I\ Motifs qui Ios prcsscnL do fairc cello rclraile. 
2. 1\ Disposilions pour on rccucillir les fruils. 

1. P. Qu'esl-cu qu'iine rclraile spiriluelle pour des dames 
qui vivcnl au milieu du monde? line I mite dc pridres, do 
meditation, dc rccueil lemenl,dcrcnouvcllemenl inlcrieur; 
une hallo de quclques jours, enlre les occupations, les 
distractions, Ics dissipations, les orages, les turnultes du 
monde, el enlre Pclcrnito. 

Une halle pour ranimcr la foi, ressuscister la pieto, rcs-
susciler la vie de la grAce, en accroftro le Iresor, en forti-
lier i'empirc. 

Cnc hallo do sain les meditations pour rnicux compron-
drcle n o a n t des choses d' ici-has. pour jelcr le fondemenl 
d'unc v i e ehrelienne, pour tendre a la perfoclion dc son 
olal. Or, quoi dc. plus important ?ol quel motif pour nous 
fairc emhrassor avec honheur les jours dc recollection ct 
dc rclraile? 

La rclraile, lo rccucillemenl, Pisolemcnt du monde, a 
fait loules les C l i n i c s do rancienno loi, ellc a fail loules 
colics de la loi dc grAce. Emhrasscr les siecles d'allcnte ct 
les s i e c l e s do la grAce. 

Sara, Iteheeea, Judilh. Esther, se soul sancliOeesdans la 
solitude du silence. Tonics l e s sain Les de la loi de grAce 
onl indie ladivine Marie, donl la vie ne f u t q u ' u n e rctraile 
continuolle, l\ Nazareth, h Bcthleern. en Kgypte, a Jeru
salem., avanl el apres la passion dc Jesus-Christ. 

Madeleine, sainle Marlhe, les femines fortes qui allaienl 
a u marlyre, s'y proparairnt par la rclraile. 

Qucde fenunessontarrivees a la sainlclc par la vie ana-
chorotique. par la solitude du cloilre! 

One do f e m m e s s o son I fail uno rclraile spiriluelle au 
milieu du monde! 

(les sainles roincs. Elisabeth, Hlanchc, sainte Gertrude, 
sainle lirigillc, sainle Catherine, noire Hienheurousc 
s'claiL fail un Carmel dans sa maisnn, une v iedc relraite, 
de mortification. Quels excmplos » suivre! cpiel motif 
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puissant pour embrasser cotlc rclrailc avec une joic vivo ! 
Alotifs personnels, directs, specialist. 
1. 11 y a Ires pen de femmes an milieu du monde qui 

Iravaillonl serieusement a rncner une vie vraimenl chre
lienne. le paganismc renafl au milieu du christianisme. 

2. II n'y apresque plus de dames qui s'ellorcenl d ' a m -
ver a la perfection de leur elal, tonics cependant y sont 
appelees. hate est voluntas Dei sancilficatio vesira. La 
rclraite les fera cntrerdans celte vie de sainlcle. 

3 . Le monde es lrempli de femmes qui vivcut dans unc 
liedeur eHVayante pour lout ce qui lien I a leur sanctiflca-
lion, a leur sa lu t : liedeur dans Ja priftre, dans la vertu, 
dans les devoirs de leur profession, paralysie, sommcil, 
parosse spiriluelle, langueur immense, qui les guerira ¥ 
La r c l r a i l c . Et defevebant paratylicum jae.entem tn leelo. 

4. Au sein du calholicisme el peut-iUrc, au milieu de cct 
audi Loire, il exislc un grand nombre de femmes qui sont 
morlcs h la vie dc la grAcc,qui aiment le monde, le peche, 
qui ne font que des muvres morlcs, que des nmvrcs de 
lenehres, quel elat ! quel desordrc ! quel chAlimenl! La-
zare, veni foras... Jam fietet. 

Trois choses, scion saint Thomas, iiuliqiienl que nous 
sommes en grAcc avec Dieu : 1 ° le lemoignagc dc la cons
cience qui nous assure que nous n'avons point do peche 
mortel actuellcment dans I'Ame. 2° lc mepris du monde, 
dans ses maximos, dans ses plaisirs, dans ses fetes. 3° lc 
goiU des choscs surnaturelles. Or, en sommes-nous la? 

0. L'airaiblisscmcnl prodig ieuxdc la vie chrelienne, au 
sein dc celle capilale, doit provoquer dans leur Ame un 
z6lc sans bornes,. pour se remplir de 1'cspril dc Jesus-
Christ, dans une mesure si abondanle, si pleinc, qu'cllc 
puisse ressusciter aulour d'cl lecctlevic divine qui s'eteint. 
Une scule femmc, Madame Acarie, est devenue, en France, 
le foyer de la vie contemplative, de la vie de mortifica
tion ; a regenere lc siecle ou elle vecut. Que nc feraient 
pas les dames de ce temps, toutcs cclles que nous appc-
lons a cctle rctraite, si cites se livraienl pleincment h 
l'cmpire regenerateur de la grAce divine ? 

PiU-il jamais des bcsoinsparcils,sous cc rapport ,auxno-
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trcs. VoilU Ics motifs qui nousprcsscnl desuivrc avec une 
iidelite scrupuleuse IOUR les exercice dc cetle rctraite. 

2. P. Dispositions pour en recucillir les fruits precious. 
Une rctraite bien failc suflirail pour convcrtir les pe

ehcurs les plus endurcis. Si done nous faisons celle qui 
s'ouvre sous Ics auspices de notro nicnheiircusc, si nous 
la faisons avec Ics dispositions qu'olle y apportait clle-
inAme, infailliblement nous refnrmcrons noire vie, ncuisy 
jelterons les bases do noire perfection, n o u s y Irouverons 
le fondementde noire salul. 

i r" disposition pour la rclraile. Tlfaul vouloir la faire. 
II faut vouloir. fmpuissancc absolne de la volonle. ]ionr 
lebien d'un ordre surnalurel. Mais la grAce nous presse, 
nous excite, nous attire. i\ous Ic pouvons done avec la 
grace. Omnia possum in eo qui mo confortal, omnia pos
sum gndid Dei. Vouloir selon toutc lYuiergio. de FA mo. 
Keccssilc dc cette disposition. A h ! si nous voulionscomme 
nous avons voiiln pour lc mal ! pour Ic monde! . , . Sic.nl 
crhibvislis membra vesica,.. Seroire iniquilati ad iniqui-
tatcm, ila nunc exhibc.te... Pourquoi sommes-nous si pau-
vrede vcrlus, si vides de biens surnotnrcls? Nc sonimcs-
nous pas a la source ? Mais nos voluntas nc sont que des 
velleites. .Fai passe par le champ du Italic, ce champ, e'est 
noire Ame. Que dc rclraites, que dc grtacs revues, que 
de predications! Oo'onl-ellos produitdansFordre dcnolre 
sanclification ? Volonto prompte, determination encrgi-
que, eflicaco, irrevocable, terra super se veniens imbrem 
el germinans spinas et Iribulos est malediclo proxima. 

2« disposition. Nous proposer un but special, qui at* 
tcigne direclemcnl la plain do noire Ame, qui porlc le. 
remade au fond dc celle plain, <|iii aide h reformer not re vie. 

Nous summon lous blesses par le peche: mais, il y a en 
chacun de nous un cole plus vulnerable, une tendance 
plus marquee, e'est par la que le demon nous allaque, 
qu'il ebranle, qu'il mine . (Test done la passion dominanle 
qu'il faut guerir. Hclour sur nous-mcmcs. Ou'avons-nous 
faitpour exlirper cc foyer moral, source dc toutcs les ma-
adies de noire Ame ? Details vifs, clairs. 

http://Sic.nl
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3 C disposition. Sentiment profoud de confiaucc a la 
misorieordo divine, Cognovit figmenlnm nostrum... Ilexor-
dalns est quia pulvis sumus... Aron hnbomus ponti/icem qui 
non possit compati. in fir mi I nti bus nostris... fnlioli. observe 
vos ttI nonpeccetis sed el si qnis peccaveril... iniquifainm 
veslrurum non rer.ordabor amplins. 

3 P disposition. User avec one fidelite parfailo des exor-
cices de la rctraile, oraison du nialin, assistance au sainl-
Sacrilicc, lectures dc piete, meditation dc la divine parole, 
PAcouter avec de saintes dispositions. 

Sonder sa conscience, lapurilicr, la reformer, la regler, 
par une. bonne confession. 

Vivre dans Ic recucillcment pendant ccs saints jours, 
sYnvclopper dc inodeslie, de silence, fuir les conversa
tions, Ics visiles inutilcs, se remplir do la pensoe do 
relernile. Cogifari dies anfiguos el annus wternos in 
menle. habui. 

Conclusion. Cello rctraile, en vous refonnanl, rendrail 
au rcssorl moral de voire vie toule sa force ; vous pour-
riez sechcr une partie des Inrmes de PKglise, rnmener a la 
foi, a la vie. chrclicnnc, loul ce qui vousenloure. Uuolle 
immense inlluencc les femnies cxercenl sur nos soeieles 
aetuel les! Priere a la hienlieiircusc.au fondalcurde celle 
eglise, auxanges de la cite. 

http://hienlieiircusc.au
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Tunc vidrhmU /Hiam hanihiin vcn'tcn-
lem in aubt! cam ixilextatti et majestalo 
•hvitjtid. 

Void uno do cos grandcs verilos dovant losquollcs Polo-
qucnce humaine pAJil, uno do cos verites quo rhomme no 
modilc jamais iuulilcmcnl. etc, Salulairos diets do la mc-
(li la Li on du jugemcnl final, soli Lai I T S , anachoretcs. 

Pourquoi sommos-nous iuscnsihlos a oes grands souve
nirs? Pourquoi ifoprouvons-nous pas, on los cnlcndanl 
annoncer. cos Lcrrciirs salulairos, qui, etc?. . . Nous vivons 
dans les sens, dans le tumullo des passions, lourhillons, 
torrent du mal: nous no doscendons plus dans notre cons
cience. 

ha tcrrc.dil lo prophclc.csi \\\ox\g6t%.dc&olaHone desolata 
esl onuiis Inra. Ah ! chrclicns, la distraction, I'ouhli, sonl 
do faiblcs harrioros conlre les puissaules justices du Dieu 
vivanl. 

Etrange aveuglomonldos hommes: lavucd'un incendie, 
lo sj)oclaclo d'un lleau doslruclour los opouvanlo. Quo 
feront-ils, cum snrrexerit jndicarc terraml... Non surgenl 
impil injudicio, nerjue peccalores in concilia juslorunt. 

Prevcnons la rigonrouso justice, h I'exemplo des saints 
medilanl une verite qui faisait trembler ce proconsul 
remain dovant lequcl, dispnlanle aulem Panic decastitale 
el judicio Iremefoetus Felix... Laissons-nous remuer... 
Tr^vcnn moment avec nos deceptions, nos illusions. Mais 
quel ordre dois-je suivre dans un discours consacrc a de-
crirele renvorsomonl del'univors?Pointd'autrc quo cclui 
do cos grandos catastrophes. Vous voulez dos spectacles, 
vencz.. . C'esl le livro dos revelations a Ja main que je 
voux essayor de doorirc... Parole humaine, lais-toi... In
vocation louchanlc a Mario Koine de I'univers. 



Jo vicns vous fairc Phistoiredc cc grand jour des jus
tices. 

4e r J\ Les circonslanccs qui prccodcront le jugemenl . 
1 ° Ouand viendra cc jour, appele dans nos livres 

sainls : dies ires, dies furoris. turbinis el tempcslatisl C'esl 
le secret dc la justice infinie. II viendra, certitude dc cel. 
ev&nemenl. Judex crederis esse venturns, judicare vivos ct 
moriuos.lJn mot fort pour reveiller la foi au jugemenl 
uni vcrscl. Dominus locuius esl.. .Justitias judicabo... Judica-
bil innalionibus9 implcbil minus... Cxlum el terra transi-
bunt, verba antem mea non prsetertbunt... Venturas est 
judicare vinos etmartuos. 

2° Ce jour n'est pas loin de nous, mille anni sicui dies 
hcslerna (jute prwteriil et custodia in nor/c...L'errcur et les 
crimes onl porlc presque tons leurs fruits. Serulali sunt 
inifpiitates. Le lour du mal est fail. Signaler les grands 
d&sordrcs du monde moral et physique, prophetisanl, 
preparanl la ruincdu monde. Un mot sur les sept Ages dc 
P Apocalypse. Prcsscntimcnls uni vcrscl s parmi les C h r e 
tiens. 

Il0 Mais supposons que cc jour esl venu, ouvrons lc 
livre on sonl renfermcs... Hacontons a la lumiere de cc 
livre du ciel les evenemenls lerrihles ([iii doivenl. clore 
PArc du temps. . . Les desseins du Tres-llaul sont accom-
]>lis, le monde moral esl fail, lc repos arrive. Lc monde 
des clus va s'elever s u r les m i n e s de Punivcrs. 

4° Levavit angelns mannm suam ct juravil per vivenlem 
in saicula, quia tempus non amplius erit. Ilicn traduire cc 
texte : 

Les deux cites onl accompli lour destinec terrcslrc, 
lour evolution, lc cycle du temps est parcourut. Jeter cn 
passant une consideration profonde sur le temps. Le monde 
materiel s'ebranle.*Vo/c/ lunasleterunt in habit acuta sua... 
In luce sagiitarum tvarum ibnnl9 in splendore fulguranlis 
hastn: tux.... Poind re la lumiere terrible dc Popec venge-
resse de la justice. Intonvil de cwlo Dominus... itluxe-
runt fulguraejus orbileme...cadum stent liber involut us... 
stcllw ceciderunl sicut ficus emittensgrossos suos... nox 



recessit... vidil et commola est terra... fundamenta mon-
tium conhirfbatasunt„. conlurbatiesunt gentes...Dieu roule 
I'univers ct I'omportc. Peindre Pagilation des peuples, 
I'epouvanle, la consternation qui les couvrent... Etprin-
cipes7 et reges, et populi, et nbus absconderunl se in spe-
luncut et dicent manlibns: Cadile super nos... confractione 
confracla est terra sicul ebrius... Hien traduirc et develop-
per ces lcx les . . . Et les impics, ou iront-ils ? a# ird Agni. 
Frapper fort sur la colore de I'agncau. 

Mugisscmenl do la mer, elle voudrait inonder de nou-
veau la lerre. Les cataractes, Jes reservoirs des grands 
abfmes voudraienl s'epancher, mais un autre deluge 
doit.., 

Peindre 1'ange de colerc brisanl le sceau du puits dc 
I'abtme, el aperuit pitteumabyssi, et ascendit fumtis, quasi 
fumus fornacis magna*.... Pcinlure frappantede verile, dc 
ccttc eruption dc la flamme, torrents, laves, cral£res im-
menses, ignis ante ipsum prweedens, samarche rapide,ses 
ondulalions, sa course de geant, ignis prvecedct> rnes 
yeux epouvanles c)icrcbcnlquelques rcstes de la grandeur 
des sieeles. Apostrophe, pleinc d'une sublime ironie, aux 
mouvemenls de I'orgueil humain, aux creations du genie. 
Details forts, vrais. La mortremue la poudre des genera
tions, quelle tombe.. . La mort, assise, remnant la pous-
si&rcdc l'univcrs. Solus exultabilur Deusin die ilia... Unci 
spectacle !. . .toutes les generations 6teinles, quelle tombe ! 
La mort a devore I'univers, son regne, son triomphe. Mais 
elle nc gardcra pas sa victimc. Apostrophe a la moi I. 

Evocation des generations, trompetto du jugement* 
Surgiie mortui, venile ad judicium... Tubamirum spargens 
sonnm per sepulcra regionum... Ce r£veil, ce mouvemcnt, 
cesbruissemcntsdes osscmcntshumains. Bien peindre ce 
revcil. Comparaison plcine, immense, d'epis qu'un tour-
billon renverse cl relftve. Surgiie mortui \... 

Pramc sombre, terrible : l'Ame d'un reprouve venant 
s'unir au corps qu'clle anima pendanl la vie. Discours 
qu'elle tient h son corps en le relrouvant, lc voiHi. Bien 
graduer l'interet, rendre progrcssifs les tableaux, prolon-
ger la peinlure, rcmuer toute la terreur de l'audiloire. 

II . 6 
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Second tableau. L'sYinc d'une vicrgo candidc, paroles 
celestes, pleines rle suavile, paroles cPim autre monde. 
domino David aimait Jonulhas, liter, retpiie* mea. hie. hahi-
tabo... Bien prolongor ce inorceau pallicliquc. Ku fairc 
sortir tout cc qui l renferine de charines. d'esperuuecs... 

Apostrophe a Taiiditoire. Lcqucl voudriez-vous repro
d u c e ? Ghoisisscz, ce sera Tune ou Taulrc. Apostrophe 
]>a|hetique ?i Pauditoirc. 

Millet angelos et scparabunl malos de medio juxlorum. 
Pcindrc cello separation.. , Ilcflcxinns, morales. Unci sera 
voire sort en cc jour formidable? Le juge va. parailre. 

2° P. Circonslances qui accompagncnt le jugemenl uni
verse!. 

1. Pcindrc cc moment solennel, le plus solennel de. la 
creation. La, sont rasscmhlccs loules les generations do. 
la lerre,, tons his enfanls dc la grandc famille. La puis
sance divine y ameno. les iribus angeliques dcmcurccs fi-
dolos. A Pexlremile de cc vaslc ocean dc pouplcs, appa-
rnissent les anges lomhos, .losus-Chrisl est roi de la 
creation, il prend possession de son regno clonic!, Cnn*-
lHnit heredem omnium... dedit caput supra omncm eccle-
nam. Lccicl el la lerre. Lc monde des purcs intelligences, 
Phumanilo tout on Here, sont rasscmblos au pied du (roue, 
de Jesus-Christ. Bien promener Pauditoirc sur col im
mense tableau. Nous le vcrrons, M. F. Congregabo omnes 
genie*. 

Les sentiments divers qui Icsagitent. Satietissicut viluli 
dc armenio... Exullabunt mncli in gloria... Non *urgenl 
impii... Peccalor videbit et irascetur... Moment solennel! 
Tunc videhunt filium liominis. Son avenoment, sanaissancc 
elernelle, il vicnl . Bien rcposer Paudiloirc sur cc sublime 
av&ncmcnt. Apostrophe jdeinc d'esperance, de louangc, 
richc dc transports ;i Passcmblee des sainls. Rc*picitc el 
levale capita vcslra. Prolougcr lc sentiment. El vous, race 
impic, enfanls du crime, respicitc. Lcvez vos tAles char-
goes. . . Tuncvidebunt filium hominis. Lcvoilii, ce Sauveur, 
ce Dieu fail homme, ce Josus-Chrisl. Sa vie, ses vcrtus, 
ses prodiges, sa religion, furenl Pobjeldes phis sauglauls 
outrages. Respiciie... Craduer ce morcean lerrible. Le 



voila dans loulo la niajesle do sa gloire, tunc videfmnt 
filium hominis. Voyez celle croix Iriomphanle. olio ill lc 
lonrmenL elle lui . . . La voila. 

Conlemplez sa divine More, elle vienl.. . Tunc videbunl 
{ilium hominis... El sedit anliqnus diemm el lihri sunt 
aperli. Omnes nosoporlet manifeslari ante Iri/mnal Christi, 
tit re feral unusquisque... propria nt gessit, sive bonuvi9 

she malum. Manifestation solcnnellc des consciences. Li
ber script us proferelur, in quo tolnm conlinctur, nnde 
vwndits judic.efur... Considerations profnndes sur la ne-
cessile dc celte manifestation. Manifeslari oporlet... ut 
juslificeris et vincas. Lajusticc, la sagosse, I'amour infini, 
la reclamonl. La confusion des mediants la demande, elle 
sera une portion, le jusle pr ixde la glnirodes saints. Ma-
nifesluri oporlcl. 

Mais (piel eu sera le mode? Comment s'accomplira-l-
cllc? Comment seronl mis a decoiivcrl les crimes jnex-
pies des mediants et les vcrtus Iriomphantes des saints? 
Qu'y a-t-il d'impossihlc a Dieu ? Si vos Ames devenaienl 
traiisparcnlcs, si voire etre lout entier elail penelrc sou-
dain dc la lumioro divine. ne vous vcrrions-nous pas tels 
<|iie vous c les? Liber scriplus proferelur. Peindrc celte. 
lumiere clernelle rayonnanlsur les generations. Posuisli 
sicculnm nostrum in illuminatione vnllus lui... Si iniquila-
lex nostras obserranrris... Peindrc la splendour dos sainls, 
rcelal.de lours vorlus, cello moisson do bonnes ocuvres 
don I ils seronl charges. Eunies ibanl el flebanl, miltentes 
semina sua... oenienles autcm vcnienl, porlanles manipulos 
wos...Nous comprendrons alors les nicrvei l lesdelagnlcc , 
nous connailrons cos mondes do mcrilcs, cos regions de 
lumiere, ces creations de la gnXce el dc la vortu. Reposer 
Tneil sur co magnilique tableau, venicntes venien I port antes 
manipulos suos. Hien reposor Pi nil do la foi sur ces tresors 
de mcrilcs que. lo lemps n'avail pas compris. 

Peindrc lo demon venanl rirc, sillier, haltro dos mains. 
Silnlabuni super cum. Peindrc ccs fruits de mort, ces 
gcslos de colore, cos laiscoauxd'ivraio, ces ocuvres dc tc-
ncMircs. Poser sur lo coiitraslc. Delails accablanls. llevcla-
Irihtr ignominia... Scrutabor... Liber scriplus proferelur... 

http://rcelal.de
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Kmimcralion terrible. Comparaison. Le fruit de leursccu-
vres sera attache a leur &me... Leurs fronts s i l lonncs. . . 
Un talent de colere. Onus suum unusqu'wpte porlabil... 
Peccaior videbil cl irascelnr. Kogard de Dicu, dos> angos, 
des saints, de. Jesus-Christ, de sa sainlc Mt>re, sur les 
rcprouves. Quel supplicc ! Quel en for f 

El aperiens os suum... Venilc, benedicti Palris mei9possi
detis regnmn... Nudns cram... hospes... fncareere... Quam-
din uni feci $ lis., mihi fee istis. Lemystere dc la regenera
tion sera plcincmcnt compris alors, il sera compris des 
bons, il le sera des mechanls. 

Disceditc a me> maledirti... in ignem ndernnm. 
Quamdiu uni e.v his minimis non fecisiis, nee mi In fe-

cislis... [ci cnlasscr les prodiges d e c r e a l i o n . d e redemp
tion, clc regeneration, de deification, z<Mo dc Josus-Chrisl, 
son infaligablc longnnimilc, son patient amour, sa lon-
gue miscricorde, disecditc... Voudricz-vous dc ma gloire? 
Quid debui facerc et non feci? Voudricz-vous . iXaira si 
quid hdbes unde jusli/ieeris?... Justus esf Domine^et rec
tum judicium iuum... 

Moment solennel. Separation des deux cites. Cantemus 
Domino... Gloriose magnificatus est... Asccndens in altum, 
captivam duxit captwilatcm... Jilevaminij elevamini9 porim 
eetemales... Justus es9 Domine^ et rectum... 

Chute des rcprouves dans Pen for. Desccnderunl in pro-
fundum quasi lapis. Peindre ce point de depart. I bunt hi 
in vitamadernam... insuppliciis... Ccsdeux marches si op-
posecs. L'ange fcrmanl lc puits dc I'ahfmc... Clorc brus-
quemcnt cc discours. Etcrnite, eternity, elcrnile. Tempus 
non eril amplius... 

Autre conclusion. Mouvement pathetique plcin de ten-
drcsse, d'amour. Jesus-Christ r/cst pas encore noire juge . 
Commcnlcr lc Dies ir;.e, ct, lixant lc tabernacle, rendre 
Pcspcrancc, la con fiance, dilator Ics cccurs, reveiller la 
foi, rendre Jesus-Christ present, visible pour ainsi dire. 
Motifs dc conversion. 

http://decrealion.de
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Stalutum est omnibus liominibu* semel 
mort. Post hoc ant'cm Judicium, 

La mort est la loi terrible, inevitable du monde decbu : 
nul homme ici-bas n'ochappera a ses coups, parce que, dit 
l'aputrc. In mort 6lant la soldo du peche, et lc peche ayant 
infecte tonic la race humaine, Vhumanite tout enticre 
doit passer par la mort comme elle passe par le pecbe qui 
scul a fait la mort. Mors in omnes perlransiet, in quo omnes 
pp.ccaveruni... Soixante suVlesdedomination assurenl ;i la 
mort un triomphc, qui ne linira que le jour, ou elle aura 
devore le dernier des humains. 

Mais, a la mort, ajoutc saint Paul, succede lejugement, 
post hoc au fern judicium. El ce jugemcnt individuel, qui 
s'accomplil pour rhommc an moment de la mort, est un 
dogmc calboliquc que tons les sophismes n'ebranleront 
jamais. Ce dogmc, comme lous ceux que lc symbole de la 
foi renferme, repose sur les oracles immorle lsdela divine 
verilS.Pescr sur la preuve d'autorite qui etablit ce dogmc. 
1. Ecrilurc sainle, £. Tradition, 3 . Auto rite dc I'tfglise.j 
A. Tradition m6mc universelle. 5. CiterPlaton.. Howende 
ct cito apparebil... Judicium durissimum his qui prwsunl 
fief... Unusquisque onus suum portabit... Omnes enim nos 
manifestari oporiet ante tribunal Christi, til re feral unus
quisque propria corporis, proul gessif. sive bonnm she ma
lum... Itedde rationem villicationis tuw... II faut nicr lc 
symbole de la foi catholique toul cnticr,ancanlir loutes ses 
croyances, ou croirc quo. chacun dc nous au moment dc la 
inert rencontre cc souverain jugc, assis entrcle temps qui 
n'estplus e t la formidable eternite qui commence. Post hoe 
autem judicium. Loin que ce dogmc repugnc A une raison 
severe, cllc confoitquc lc peche, infcctantla racchumainc, 
en la faisant passer toul cntierc par la mort, la raison, 
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<lis-jc, congoil claircmenl qu'il est convenablc, necessaire 
mdmc, quo I'tlmc subissc un jugcmcnt. qui decide dc son 
sort, a 1'cnlreo du monde nouveau eL du cycle, elerncl 
qu'cllc doit habitor, post hoc antem judicium. 

One 1'A.mc, sanctifiec par la gr;\co, achevc sa carriere 
tcrreslre, s'clanee au moment de la mort dans le sein de 
son Dieu, sans eprouver ces tcrriblcs angoisscs d'un sor-
incerlain, rien de plus jus te ; mais rien dc plus juste uussi 
que ens assises redoulahles do la justice divine, pesant 
dans la balance les iniquiles du m6chanl 9 omncs enim nos 
manifcslari oporlel. 

Importance, neccssile dc cette meditation, tcrreur salu-
tairc qu'cllc inspire; rccucillons les logons qu'cllc nous 
donnc, ct envisagcons: 

1 . P. LMme du pecbeur citecau tribunal de Dieu. 
2. P. L'iVme du pecbeur soumise a un cxamen severe 

sous l'oeil de Dieu. 
3 . P. L'jVme du pecbeur condamnee a un cluUimcnl 

elerncl. 

i . P. Depuis noire degradation originellc, el a mesure 
que la loi du pecbe est venue se developper en nous; a 
mesure qu'cllc nous asservit, la lumhVe de Dieu s'obscurcit 
dans notre Amo, ct les realiles invisibles nous ecbappent. 
La grandeur, la force, la puissance, la majcslc infinic, nc 
nous apparaisscnt que sous des formes limilScs ; et nc se 
rendcntpcrccptibles pour noire enlendemcnten ruincs,qu'a 
Paidc des syraboles fugitifs qui les rellechissenl. Voila 
notre miserc, e'est pourquoi nous sommes si pen emus dc 
ceque la foi ,dans ses obscuriles saintes, nous apprend des 
destinecs qui attendent J'hommc dechu aprds ccttc mor-
tcllc vie. 

C'cst pourquoi encore, I'oralcur sacre se trouve force 
d'employer des images el des ombres pour reveillcr dans 
1'Aine de ses freres lo souvenir el lc scnliment dc cc qui sc 
passe pour I'hommeau delh du tombeau. Lafoi , qui a rein-
place, pour lui, 1'intuition qui clait I'elemcnt de I'homme 
innoccnl, fixe nos incertitudes, nous dit, il est vrai, avec 
unc imposantc auloritc, qu'unc vie nouvclle commence 



pour rhomme a pros sa mor l : mais olio haisso lo voilo do 
scs obscuritos expialrices, <Hendu sur les myslerieux se
crets epic Pcnto.ndomcnt humain ne voil qu'apr^s avoir 
rompu sa corrnplible envoloppe. 

T/ftmedu pecheur, en brisanl scs liens corporels, eompn-
rail. dcvanl. le tribunal du grand Dicu qui a fail runivers, 
ctcVsl cc moment solennol que je voudrais essayer de do-
cri re avec la parole froidc, limide. obscure, rle noire mondo. 
riechu. Je voudrais m'associcr aux terrcurs inconnucs, aux 
angoisses incxprimables qui atlcndcnl 1'Amc du pecheur, 
an moment,oft le temps, linissanl pour lui, le laisscglisser 
dans Ics espaces sans limiles d'un avonir eternel. Je vou
drais comprendrc quclque chose des mysleres formidable*; 
cnvclnppcs dans la nuit de son cccur, e tquc la lumierc du 
souverain juge mani fe s t quand ce mot fatal est prononee 
sur lui: II est morll Post hocauicm judicium... \\ lour ap-
paraflra soudain, esl-il d i tau livre des revelations, il Icur 
apparaftra soudain. avec sa formidable justice. . . Ilorrcndt 
clcito appnrchit. Mais deux choses sont incomprehensible* 
a noire cntendomonl: lajus l icc infinio, el rinfinio misere 
du pecheur comparaissanl dcvanl celle juslicc. Toule 
image, toule supposition, lout symbole. sonl done impnis-
sanls, pour nous donner une idee nolle ct precise do ce 
moment solnnncl el trop peu rcdoulc. Co principe etabli, 
jctons un regard sur les siecles 1 el invoquons nos souvenirs; 
chcrchons. dans les annates du monde. quelquos fails qui 
nous aidenl a nous former quelquc idee d e e d instant fatal 
ct inevitable pour le pecheur qui qui lie la vie ehargee du 
poidsdeses iniquiles. 

Tableau. Terreur inimaginable du premier hommc 
apres son peche, un mot sur la lumierc de son innocence, 
sur la connaissancc rosplcndissanlc qu'il a dc la majestc 
de son Dieu, un moi sur Ic regard profond c|u*il jelte dans 
son Ame au moment de sa chfttc, voix de. son createur. 
Adam, Adam* nbi est... voix rolonlissanle, plus bruyanlc 
que la voix du lonnerrc, que se passo-l-il dansl 'Amcdu 
pecheur, au moment oft, parvenu sur lc seuil dd'eternite , 
il cnlend la voix dc la justice, ubi es?... 

2" Tableau. Vousavcz frcmi cn lisantlc recil du premier 
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meurlrc, sombre jalousie dcCaTn, drame lerrible elonne-
ment de la nature enlidrc, la tcrrc boit les premieres 
goultosdu sang bumain donl elle sera rougie et humeclee. 
Appliquer un drame au reprouve, au moment on Dieu lui 
demande: Ubi est Abel fraler luns , Application \x Piin-
pic, au sacrilege, h Pimpudique. 

;{° Tableau. Qu'avez-vous eprouve en parcourant la la
mentable bistoire du crime des enfanls de Jacob, Joseph 
vendu, mcne captif en Egyplc, son esclavagc, sa gloire, 
voyage de ses frcVes, scene dramatique. Ego sum Joseph 
quern rendidistis... JYon polerant respondere, nhnio lerrore 
pcrlcrrili... Hien mcllrejui parallele cc trait formidable, 
placer ces paroles dans la bouchc de Jesus-Christ: Ego sum 
quern rcndidislis... 

i . Derniere issue de Pempirc d'Assyrie, feslin de Dal-
tazar. Et apparuerunl digiti quasi man us scribenlis suprd 
parietem rantra candelabrum etaspiciebat rex, et conlnrba-
hat cogifationcs ejus... et genua ad invicem collidehanfur... 
Qu'a-t-il \ u , Icrreur, consternation, deuil lamentable de la 
courde Balthazar, trop faiblc image. 

5. Avez-vous vu un grand coupablearrachc d'un cachol 
tcnebreux? Bion peindrc l'appareil dc son jugement, Pcn-
eeinto, le tribunal, les jtigcs, les insignes de leur dignitc. 
Le coupable, seul, le tabouret de I'accuse : les lemoins, 
que se passe-l-il dans son Ame? Appareil du jugement 
particulier, L'cnccinlc, les juges , les anges, la selletlc de 
lajust icc . 

C. J'ai hi quelque pari, sombre recit, qu'un voyageur 
tombc dans un gouffre, assis, au milieu des vipftres, des 
dragons de Pabtme... 

llorrcndit cito apparcbit. Ai-je exagdrc? Consideration 
profonde, vraio,sur I'impuissancc du langage h cxprimer, 
a rend re cc drame solitaire de Dieu el du pecheur. l ie-
flexion, etrange torpeur!. . . Sommeil insense! . . . 

2 C P. L'Amc examinee sous Pccil de lajusticc divine. 
Le cmur dn mechant est un abtmc. Pravum est cor el 

imcrnetabile... Qui* cognoscit illud ?.La perversit6 du me
chant a des mysldrcs imp6n6trablcs. L'oeil dc Phomme, ici 



bas, ne les pcncHrc jamais, lc regard du mechant sur 
Iui-mt*me n'arrivepas aux derni&res Ii mites dc la depra
vation ; Ja unit, la nuil du m a l a des ombres, des t6ndbres 
invest igates : il est un jour, ou les voiles sc dechircnt, 
ou la nuit fail place a la penetrante clarte de la justice 
clernelle. fie jour est lc jour du jugement. IJorrende et ciio 
apparebit. Oh ! qui me fcra comprendre la pesanteur du 
regard de Dieu plongcant dans 1'dmc du pechcur? fi'cst cc 
qu'avail compris lc prophdle . . .£ i iniquitatesobservaveris, 
Domine. Damine9 qui* sustinebH finest cettc manifesta
tion formidable qu'il essayait de decrire, quand i ld i sa i t : 
Posuisti iniquitates nostras in couspectu tuo...Sa*culum nos
trum in illuminationc vultus /u/ . . .Commcntercc passage. . . 
Lc pecbeur place sous Pocil dc Dieu, avec ses iniquiles. 
Peindre son demi-siecle d'iniquiletombantdans Petcrnile. 
Knlin cet examen est 1° le plus severe et le plus rigourcux, 
unc justice pure, inexorable, toule puissante. Ici-bas, c'esl 
lc cycle de la misericorde, les plus grands chdtiments 
son I mdles a des Huts misericordicux. Deluge, Sodomc, la 
pesle, le cholera... Mais, les jours de la misericorde sont 
passes. Au dela du tombcau, justice pure, severe, in
flexible. 

2° Le plus general, le plus detaillc. Le pechcur voit dans 
son dmc, Pempreintc indelebile, profonde, etcrnelle, de 
lous les crimes qu'il a commis. Le mal a grave son sccau 
reprobateur dans le fond de son 6tre. Une clarte immense 
1'envcloppe, le pciiclrc. Comparaison, mille solcils Iraver-
sanlune montagne dc crislal. Posuisfi iniquitates... Smcu-
lam nostrum... In illuminationc vultus lui... Examen uni
verse!. Nimis pro fund te facUr. sunt cogitationes turn... 
Judicia tua abyssus multa... Qu'est-cc que cet atome cri
minal, en face d c s m o n l a g n c s d c la justice, en presence de 
Poccan de Peternclle c larte?. . . Illuminare lu mirabililer 
a montibus teternw. 

3° Examen lc plus prompt, lc plus convaincant. Plon-
gee dans la liimiftrc dc la justice divine, Pdmedu pecbeur 
sc veil telle qu'cllc est, sc voit tout entiSrc, elle n'a ni lc 
pouvoir, ni la volonle de s'enfoncer dans la nuit, Peccalum 
metnn contra me est semper... Iniquitates stent onus grave 
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gramlm sunt... Onus sunm porlabif, propria corporis ul 
gessil: et Dieu, avec une accablanlc conviction, lui dira: 
Narrasi quid hahcs nnde jusiifiecris^... Justus es9 Domine, 
ct rectum judicium tnum. (Test la sculc rcponsc qui sorl 
des profondcurs dcson dire, des ninnies de sa conscience. 
Reflexions. Pecbeur. envcloppez vos inysleres de crimes, 
chcrcbez la nuit, l e jour vieut. Scrutator Jerusalem in la-
cernis... ftaciam in medio lui judieia... ftcvclabifnr igno-
mxnia tua... 

3 . P . l /Amc du pecbeurcondamneek un suppliceelerncl. 
Feeisli nos ad te, Domine, et irrcr/uietum est cor nostrum, 
donee requiescat in le... Dcvcloppcr celte parole magni-
fique de Sainl-Augusliu. Pendant l e jour de son eprouvc 
lerrestre, cetle Ame, devoyee de son Dieu, Irompail ses 
destinecs immortelles, et, dans son avcuglemenl, fouillail 
dans lc mal, pour y decouvrir une ombre du Dieu qu'clle 
avail perdu. N'cn rioulcz pas, M. F. , en crcusant dans le 
crime. Ic pecbeur ne chcrcbe pas la mort. 

Le mal d'esolail, trompait I'incxtinguible besoin qu'il 
avait de la vie. Mais le mal n'avail occupe sur lui un 
empire fatal, qu'en lui parlant des biens Irompeurs, qu'en 
lui donnant une realile devoranle, fugitive. 

Maintcnant, la mort l'a jete seul dan** rctcrnite, seal 
avec les desordres dc sesvo ies . seul avec la malice de ses 
juges , el, en hrisanl l'enveloppe morlelle qui Ic retenail 
dans la nuit du lumps, sanalure le poussail vers la vie 
veritable, etcrnellc, plus prompte que Teclair, rapidc 
comme laf lamme, ou plutot agile comme la pensec, le 
poicls dont ses besoins I'cnlraimSrcnt dans le sein de Dieu, 
et elle ne rencontre que la formidable justice. 

Peindre ces impcrieuscs nccessites de sa nature, qui Tat-
lirc, qui l'cnlratnc vers la v ie , el cetle main puissantc 
qui la repousse, faire entendre celte voix qui lui eric: 
Vade in domum ielernUalis hue... PJjicite ilium in tenc-
bras... Ubi erit planctus et stridor dentium... Tradidil 
ilium iorioribus.. 

Peindre cc moment fatal, cc divorce dc FAme avec la 
source dc toute lumifcre, de loule verile. de loule beali-



lude, cc moment qui commence pour elle unc ere de 
sUVNcs douletirs. d'inulilcs r e m o r d s . c c moment, qui 
consomme son etcrnellc reprobation, ce coup qui lui 
domic unc mort clernelle qui n'esl pas Paneanlisscmcnt 
cle son elro, cette nuit do supplice, celte immobilite de 
colere. de justice, cette chiUe que rien ne rcldvera. Grand 
J)icu ! quelle dest ined Les elus dc Dicu s'en von I a la vie, 
il nc lui reste qu'tinc mort cnveloppee d'un 6tcrnel cleses-
poir, qu'uno mort respirant son supplice, qu'une mort 
altachoo h son unalheine elernel qu'ellc connait, qu'ellc 
porle, qu'ellc sent. 

Conclusion... Kb bien, JMT. t 1., vous scnlez-vous assez 
forts pour allcr essay er voire neant, con Ire la formidable 
justice du Tres-llaut? Irani fvam f/ute dinnmerarcpoterit? 
II y a tin jugc.mcnl parliculicr, final, qui n'est pas loin de 
vous. Morceau palhetiquc* One d e n i e s , que de peehcurs! 
Rcproduire ce moment, ccluguhre tableau ! Arrdtons-nous 
ici, a Pinstant ou j e b e g a i c d e s mots si timid es, stir lejuge-
meiilparliculier 1que d'&mes... Ueveiilerla foi, mais, rani-
incr la conllance. Voulez-vous crhappcr it ccs tcrreurs? 
(lourez aux pieds dc Jesus-Christ. Priere ;i Jesus-Christ 
assis snr le trone de son amour, au tabernacle, rcvcillcr la 
con fiance, invitation pressanlc 
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Diapone tlomni lute, (ftiiu morinris in 
H von viven* 

Meltez oi'dre ii voire maisou, parce quo 
vous mourrez, eluovivrcz plus, 

Cos paroles sont colics d'un grand propholc a un saint 
roi, et, commo la mort es tun chAtimcnl, unsupplice que 
Phomme cnlier repousse, com me ellc n'a cte vaincuc 
qu'au Calvairo, et que les jours du Calvairo elaienl encore 
loin dc lui, lo roi Kzochias, h ccttc annoneo.esl frappe dc 
terreur. El converiil Ezechias faciem suam ad parietem, 
et oravil Dominum et flevi4 Ezechias flelu magno, el le Sei
gneur, louche de sa prierc e l d e ses Jarmos, envoie IsaTe lui 
annonccr que ses jours scrotiL prolonged de 15 ans, mais 
cc sursis n'onUHrcrail pas h la mort ses droits lerrihlcs et 
c ' e s ta lavue deson infailiihlo vicloirc qu'Ezcchias s'ecrie: 
Generaiio mea ahlala est, convolula esl d me, rjnasi latter-
naculum pastorwv, pr/ccisa est vetut d texente vita mea, 
donee adhuc ordiner succidil me, de mane usque ad ves-
peram finics 7ne, quasi tea sic contrivil ossa mea... 

El toutefois, M. les v e r t u s d e c c roi selon lc cocur 
de Diciu lui permettaicnt d'envisager la mort avec lc 
regard dc Pesperancc. 

C'csth vous, M. F . f ?ivous que lc christianisme aurail 
rift rendre si forts contrc Ics coups et quo vos passions 
rendent si laches, que j e viens dire en cc j o u r : Dispone 
domui Iwr quia morieris tu et non vives. Proparez-vous, 
car lejour dc voire mor ln 'es tpas eloigne, preparez-vous, 
car vous mourrcz hicnlftt, domain, aujourd'hui peut-iUrc, 
dispone domui liue... Quia morieris tu et non vives. (Jrand 
Dieu! quel est done Penchanlcment cruel du cmur de 
Phomme? Son cocur verse son energie aux choses du 
t e m p s ; ellc se tourmente, elle s'epuise, clle sc morfond h 



In poursuilo des ombres insaisissablcs de cette vie, ct 
elle oublic pleinemenl la vie immortelle que PAme ne 
rencontre qu'au dela du lorn beau ! 

Ktrangc misere d'un <Urc fail pour vivre toujours,.ot 
qui dans Pegnromcnl de son oomr se contcntc dc cc qui 
n'a pas meme dVsperance, puisquc la morl''detruit, 
cmporle, dissipc Ions les biens cPiei-bas... tHspone domul 
law... Je viens. M. F., racdilcr avec vous sur la pensee de 
la morle l vous cn faire rccueillir les fortes et salutaircs 
lecons. 

Priere loucbanle h Marie que la mort n'a pas vaincue. 
L P. La pensee dc la morl nousdelachc de toutcs les 

grandeurs <Pici-bas. 
2. P. Kile nous dit le neant de nos corps dont nous 

sommes Ics esclavos. 

I . P. L'bomme pecheur a garde dans sa degradation 
Pemprcinlo imperissablc de la main qui Pa fait. Croft h 
Pimage dc Celui qui, dans Punilc de son Aire, realise une 
puissance, une science, un amour infini, Phomme, dans 
sa condition prescntc. poursuit ces trois biens, il les pour-
suit d'unc course incessante. Le chrctien% aspire a Ja pos
session future, etcrnellc, do son Dieu, el il veulparvcnir St 
la puissance, a la science, h la vie. Voila sa fin clernellc, 
voila le Lcrmc de ses genereux combats. 

Lc pecheur, egare dans les voies du mal, demande la 
puissance, la science, la vie, aux biens fragiles du temps. 

II veut vivre loujours. Or, Pimmorlalile, le bonheur, la 
gloire, la puissance, la science, la vie, ne germcntpas sur 
ccttc terra dc passage, c'csl la mort qui Passure. 

Ecoutons unc fois ses salutaires lemons sur la fragilite 
des ombres dont nous sommes epris, 

Kt d'abord, qu'esl-cc quo le t e m p s ? QiPcst-ce que 
Pinimortnlile du temps t (Ju'csl-cc (pic la gloire, la 
rcnommec d'iei-bas? Lc lemps est lc sentiment prolongs 
dc noire degradation inlcllectuclle el morale, une vie 
mouranle, une agonic prolongec jusqu'au tombeau. Le 
temps, depuis Pinlroduclion du pech6 dans le monde, est 
un bagne de doulcurs, ou Phomme Irafnc ses esperances 

II. 7 
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deques, c'esl un vasle tomhnauqui engloulil suceossivo-
mcnl los generations et les empires. La duroe gemissanlc 
des elres dechus esl a I'elernile, ce que les lenebres sonl 
a la lumiere, 

Le temps est une prison, un vasle hopilal, le domaine, 
I'hninensc sepulture du genre humain, le premier minis-
Ire de lamort . 

Peindrc les llols mugissanls des sieeles, engloiilissanl 
les generations, tableau.. . comparaisnns, images, et puis 
comptons sur le temps. Prwcisa esl velul d fe.rr.n1r. vita 
mea9 ditrn ad hue ordina succidil me, de marie usque ad 
vesperam finies me... Yaspnr ad modicum, parens. Le 
songe d'un reve. 

2, Qu'csl-ce que Pimmortalile de la gloire humaine? 
l)cmandons-le h la morl. Et d'ahord. comhien en est-il 
donl la gloire survive quand ils ne sont plus? Dans ce 
vas le cimcliere du genre humain, voyons-nous heaucoup 
de pyramidos dressees sur la lomhe des grands de la 
tcrre 't Quelques eenlaines de renommees onl resisle a la 
dent meurtriere des sieeles et comhien en esl-il dont la 
gloire ne suit pas enlachee d'infamie, e tpour qui la lomhe 
a etc Irop genereuse ? Kt loulefois, voyez, M. P., avec 
quelle infaligable perseverance les onfanlsdu peche pour-
suivent cetle chimerique immortalite, qu'ils n'atlcin-
dront m i m e pas . Qu'esl-ce qu'une gloire que le temps 
emportc, qui s'ouhlic, qui se perd ? Ou mene cc hruil 
d'ossemenls, ce retcnlissementd'une lomho iPeriit memo-
ria eorum cum sonilu, gloria coram in confusione. 

3 . Demandons k lamort ce que e'est que la puissance, 
que la force, que la domination. Quo sont-ils devenus ces 
pnissanls du mondc que la mort a trouves si pelits, si 
faihlos, si legers ? En esl-il un seul qui ail vaincu la mort? 
Et si la morl les a Ions hrises, done, la puissance n'estpas 
d'ici-has, done, c'esl folic que dc la demander h la tcrre. 
Que deviendront les puissanlsdii jour (pie la maladie, que 
la fifcvrc de la domination ,bri)Icnl? Ils passeront conunc 
passenI des bruits de lempelcs, ils iront ou vonl Unites 
les grandeurs du neanl. La puissance n'est done pas un 
fruit du temps. Et comment scrail-elle la realisation, la 
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creation du temps, quuud lo temps lui-rmhuc n'os lqucle 
vastc lincoul do la morl? 

A. Voulez-vous sa voir cc quo e'est quo la science dos 
csclavesd'une lencbrcusc philosophicflnlerrogez la morl, 
el la xnorl vous apprendra qu'elie est entree dans le 
jnonde par In fausso science, f/hominc voulut compreudre 
co qu'il devail croiro, il voulut savoir avant d'oboir et la 
morl ful leprix, la soldo dc sa temcrit/., movie moricris. 
Etquel est lo fruit do cotlo science superbe qui veut avec 
sa raison d'un jour pcnolrer la pensec dc P l£ tern el ?L'inc-
vitable consequence d e s c s slcrilcs labours, e'est la mort, 
la morl a la vorilo, a la lumiArc, a la vie . 

IJC savant superbe qui cberchc loin de Dieu, loin des 
cnscigneinenls dc la revelation, le secret dc I'univers, 
arrive bientol aux IcnAhreiiscs regions du doule. Son 
regard so trouble, la nuil se fail dans son entondoinonl, il 
perd la foi, il perd la vorilo, il mcurl, Inscnses, ils ont 
deroule loules les pages du livro do la creation, et ils n'ont 
pas su y lire les caracbVcs traces par l a m o r t ! ils n'ont 
passu que la vorilo est en Dieu, en Dieu soul, qui soul 
poss&lc aussi la vie. H;*x esl vila ;elcrna ul cognosccmi le 
solum Oeum el quern mhisii Jesum Christum... 

Diles, M. P., quo sort la science arinfortunequi n'a pas 
su apprendre a bien mourir ? L'immortalite, la puissance, 
la science qui n'ont pas d'uutrcs limites que cellos du 
temps, ne sonl, vous le comprenez, que les vains, que les 
fragiles hoebcts de la morl. 

MaisrUommc vent vtvre, mais la vie est 1'impericux 
besom d e s a nature, il veut vivre par son entendement, 
par son camr, par lout son el re. Or, M. I<\, quYsl-ce quo 
la YicdePAme, qu'esl-co que la vie des sens, pour 1'homme 
qui la chorebe lout onliere dans les biens d'ici-bas ? I)e-
mandez a I'esclavo dos vicbessos, ou esl la vie pour lui? 
Domandcz-lui avec quoi il s'epuisc a agrandirson Aire? 
lnforlunc, il a joule la bono a la bone, il s'elforcod'olargir, 
d'clcndro son existence, sa vie, avec un metal plus froid 
el plnsdurque lemarbre! . . , Ksl-ee la la vie veritable ?Dc-
maiidez-Ie a la morl. Peindrc Pavare en face dusepulcre, 
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Dices, cum inlerieriL non sumcl omnia, ne*/ne descended 
cum co gloria ejus. 

Mais peul-etrolcs jouissances charncllcs la possedont, 
ladonncnl , Ten fan lent?, . . Les cnlrailles de Fhomme ont 
besoin dc senlir, le cocur a un immense besoin d'aimer. Or, 
inlorrogeons les esclaves passionnesdes voluptessensibles, 
leur soif est-elle rassasiee ? Leur faim s'est-elle apaisee ? 
Dites, malheuroux partisans?. . . Les eaux bourbouses des 
passions ont-clles apaise Pardeur qui vous consume? 
Au sein dc Pivresse, trouvcz-vous cc plein rassasicmcnt? 
Vous ne repondez-pas, attendons quelques jours el lap&lc 
mort, assise a leur chevet, parlera pour cux. Ici, tableau 
du voluplueux aux prises avec la mort. Sc^ne dramalique. 
Fairc parlor le morl, pcindrc lc vide de leur Amc, lours 
angoisses, leur deception. 

Conclurc la prciniftrc partic, resumer celte premiftrc 
parlic, interpcller mon auditoirc, lui demander si la mort 
ne prouve pas, avec une irresistible evidence, lc neant, la 
caducile des grandeurs cPici-bas. Folic, crime, miserepro-
fonde do celui quo les logons dc la morl laisseraienldans 
son obstination, et ne convaincraicnt pas. 

2. 1\ La pcns£c de la mort nous dit le neant dc nos 
corps dont nous sommes les esclaves. 

1 . Quand la foi s'oteint au milieu d'une societe, la ma-
tierc c s l l c s e u l Dieu qu'ellc adore. L'hommc abruli ue 
v i l plus que par son organismc, loutc jouissancc, qui n'a 
pas la sensation pour principc, pour motif, pour but, 
n'est ricn pour lui, et son corps esl Pidole qu'il a sacree 
reine dc ses destinees. 

2 . Voycz ce que devient un peuplc qui n'a d'autre culle 
que celui de P O P , d'autrc divinilo quo les voluptes de la 
chair, de la malierc : il cberche Pinllni dans les modifica
tions diverses des dtres sensibles, il lord la malidrc pour 
lui fairc produire la vie . Tonrmenlanl son organismc, il 
vent, a loute force, lui procurer une beatitude immense, 
incessanlo, infinie, coupablo, slupidc. Cruel labour! De la 
les infirmiles, Ics douleurs, les supplices: de la, les ma
ladies terribles, inconnues aux Ages precedents : de Hi. 



ccllc degradation physique el morale d'un peuplc; de la, 
cet nbrulisscmenl abject, eel esprit d'animalisalion des 
classes vendues aux seulcs jouissancesde la brute... An-
glclcrre... Nos poi>ulations malcrielles. Quel spectacle 1 
Oucl desordre! En face des doctrines si spiritucllcs. si 
hautes, si ennoblissantes, si divinisantcs, si gloricuscs du 
chrislianisme!... 

Et quel sera le chftlimcnt, la punition, de cc desordre 
immense, epouvantable ! La mort sera lc pr ixdu peche, la 
soldede cette degradation, stipendiapeccali mors... Non, 
non, dit lc Seigneur, je lc ferai cesser. Mors deposed eos. 

i w Tableau. Dcsamaladie derniere, saisirtous les traits. 
Quelle transition ! quel changemcntl Du scin desplaisirs , 
<lumilieu des Wtes rcsplcndissantes, du Irdne dc la luxurc, 
cllc estjetec sur le lit dc douleur. Ghangemenl, alterations 
du corps, dc son visage, son front, ses joues, son regard, 
sa bouchc, cepcndanl la mort sc hAlc, cllc pousso sa vie-
limc... Marchc, marchc.. . Dcrnidrcs convulsions. 

2 n Tableau. Peindre Ics metamorphoses qui so. presscnl 
d'hourccn bcure, celle tele pcsanlc, cc front, celle bouchc 
nuietlc, ce cadavrc. Mais la lombe Tappclle, il faut quitter 
lc sanctuairc de la famillc, le convoi se prepare, e'est la 
derniere fete ofi la morl riuvile, d i e en fera l'oracmcnt, 
btfrc, chants lugubrcs. 

Marchc silencieuse, elle traverse les rues, nagu&re trat-
nee comme une idole! Maintenant, que les temps sont 
changes ! La morl, assise dans sa bicre, depascet eos. 

3. Peindre la cercmonie rcligicusc, ce temple theatre 
pcut-ctrc d'un luxe scintillant, ces tcntures, ce catafalque, 
ccs tristcs lamentations, cetfe profundis des morts. 

4. Marche vers le cimclidrc, tableau de cette enceinte, 
mausolec, pyramides, vanile, orgucil. Frappcr fort. Posses 
nombreuses que le fossoycur prevoyanta creusees, elles 
atlendenl lour viclime, elles demandent lour proic, on 
depose lc cerciicil sur le bord de la fosse, derni&rcs 
priercs, un pen dc lerre est jetec sur son cadavrc, on la 

'descend, cllc roule, cllc lombe, mors deposed eos, apos
trophe, 6 neant, u vanile, 6 folic, 6 illusion des sens. 

Mais, je vcux comprendre lc neanl de cette cendre, de cc 



pen do bone. Revonez pre* tie sa lombe. domandez a In 
morl ee qu'olle a fail do sa vielimo. Fossoycur. lovo celle 
piorro. Venoz, partisans des cliarmes : venoz, a dura lours do 
celle beanie perissablo. vencz voir co qu'elie esl devenue, 
voila ce corps, je me frompe co cadavre, voyez celte Idle, 
grand Dieu! quel sourd mouvemonl, ces ehevcux, cc vi
sage, ces deux cralercs cleinls , cello boucbe, co travail do 
la morl, mors deposed eos. 

5 n Tableau, La morl n'esl pas rassasiee. Cos membrcs 
furent nourrisde voluple, gorges do licence, il faul que la 
morl if en Inissorien. Vonoz done. fossoveursjevez encore 
celte picrre! Peindrc cc squelelte, Voyez cc crftne docbevele, 
blancbi, ccs deux fosses, celle boucbe ou plutol ce goulfre, 
ces longs bras. Os arides, parlez, faitcs-nous entendre vos 
fortes paroles sur le neanl. e l c e t c e t c . Agile dans 
les mains. . . laisse tomber sur noire scrisitalitc quelques 
grains do sa poussiere. Mais, c'esl assoz, rejeltedans le 
fond du tombeau cc squelettc bruissnnl. Irrand Dieu ! je 
n'apcrgoia plus cpie des debris, qu'une vile poussiere I... 

Conclusion. Voilh done, M. F., ce que devienl co corps, 
objelelcrnel d'un cultecoupable; ce corps, divinilesourdc, 
aveugle qui devore vos osperances. Itesnmer loules les lo
gons de cc discours. Laponsee do la morl nousdi l le neanl 
do tout co qui passe, elle nous prcssc d'olovor plus haut 
les pensees de noire Ame, tie nousattacber a la vie qui no 
Unit pas, que la lombe ifenglonlil pas. elc. 
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Morn Wins morn iwrptiitxhna el ulitis 
potin* infmiH* quam UUi. 

A prendre ces paroles dans le sens grammatical, quelle 
lerreur ne doivonl-ollos pas nous inspirer! Avec quelle 
verile elles caraHrriscnl la mort du pocheur impenitent, 
Otiel spectacle, en elTcl, que celui d'un malheureux dont 
la vie cnliorc n a etc qti'un enchafncmcnl de crimes el dc 
seandalcs, el qui. arrete soudain entrc lc temps qui n'est 
plus ct Popouvaulahlo eternile qui s'avancc, pave a la jus-
lice divine, du haul dc son lit funebre, une faiblc parlie 
dc la delta donl il lui est complahlc, mors illius... 

La morl dans Pimpenitence, M. G. F., est lc phenomdnc 
moral le plus desesperant. Cost un lleau, un coup dc Ion-
nerrc donl rien iPegalc la pesantcur et Ics ravages. Kclas! 
c'csl au moment dc la mort, que l'tlmc, cn s'arrachanl a 
une vie qu'cllc aime, aurail besoin de s'appuyer sur Pes-
pcrance; et e'est en eel instant formidable que FAmc du 
pecheur commence a senlir lout lc poids dc la justico 
divine, mors Wins... 

La mort dans Pimpenitence n'est plus un de ces evenc-
ments qui se produisaienl raremcnt dans des si&clcs de foL 
Hicn de plus common de nos jours. 

Que dc malheureux sont emporles subitemcnt! Combicn 
mciirenlau sorlir d'un fcslin. d'une orgie, perisscnt par 
dcsexcSs, sonl foudroyes par des rovers, etc.? 

Lc monde oslrempli de malheureux <(tii passont leur vie 
h corrompre la lerre, a multiplier sans mesiire et sans fin 
les scandales de leur vie criminelle. Ccux-lfr mcurent dans 
.'impenitence, parce que la mort est I'echo de la vie, parce 
que la vie fail la mort, parce epic Dieu doit cetlc repara
tion h sa juslicc et cette le^on a la socielc, parce qu'il est 



/•criI: /fjgro r/norfue ridobo el subsannabo... Qwerelis me el 
in percalo vcslro moriemini... 

II y a deux momenta formidable** dans la dcslinee hu-
mainc : le moment de la mort ct celui qui suit la mort, 
Cos deux instants sonl plcins dc lemons cl de lerrcurs pour 
Timpic. T&chons dc Ics meditor, de les rcproduire, de les 
penelrer. Considerons done : 

1 , P. Le pecheur mourant. 
2. P. La lepon que nous donno ce lamentable sujel. 

l o r P. Heprescntons-nous un malheureux dont la vie 
cntiere n'a etc qu'unc insulle a s a dignile d'hommc, qu'un 
outrage pcrscveranl au sublime caracl&re dont son front 
fut marqu£ comme chrelien ; tin miserable morlel qui use 
sa vie dans les my stores dc 1'inlriguc, de la cupidile, du 
scandale; un profanaleur dc Pinnocencc, un eorrupteur 
de ses frcres, un bomme enlln comme il en cxislc des 
millions au scin dc la societc acluellc. Assis dans lc temple, 
sourd h l a v o i x d u rcmords,il if cn lend ni Iccri du remords, 
ni le. ton norm de la justice divine. Kn vain l«i divine pro-
vidence lui a menage des graces deconversion el des occa
sions dc salut, lantol en cmpoisonnant ses criminelles 
jouissances, lantol en appelant sur lui Ics murmures, les 
mepris, lessanglants reproches, lanlAl cn Ic faisanl passer 
par des rovers: lout a etc inutile. II s'est fail unc cuirasse. 
Con Ira Omnipolenlem robornlns csl... Indnralum es cor 
Pharaonls, inevdin ad insfar. 

Mais la justice divine lc considfrc du haul de son tronc. 
Prospexit de excelso nuncio... Je descendrui, a-t-clle dit. 
Descendum el videbo, abscondam faciem meam el conside-
rabo novissima ejus, perculiam cum virgo fuvoris met... 
Intnrrogabo cum in novhximo die... 

II estfrappe, arrache du scin. . . , il cs l je te sur un lit dc 
douleur d'ou il ne descendraque pour... Allons environner 
cet bomme, cc chrctien, ce (lis de la regeneration devenu 
l c l i l s dc liclial. Ilangcons-nous aulonr du Irdnc dc scs 
humiliations. Ne pcrdons pas un trait dc cc drame lu-
gubre. Le voilii frappe dans cc qu'il a de plus cber, dans 
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cc corps dont les crucllcs passions onl dovore sa vie 
cnlierc. 

Peindre son immense desolation, ses angoisses au mo
ment ou la figure de cc monde disparail pour lui. Timor et 
tremor ceciderunt super me... Prtroceupavernnt me lar/uci 
morlis, contexerunt me tcnedrw, dolorcs inferni rircumde-
derunt me. 

En vain les hommcs de Part sont appelcs.. . 11 lit sur 
lcur front p&lissunt un arret do mort. 

1° Le souvenir du passe le dechirc. Plongc dans Pido-
Mtric de soi-mome, dans 1'idnhUric de Por, de I'ambilion, 
de la voluple, il ue soup<;onuailpas que ses idoles dussenl 
lui litre ravins. 11 les avail saisies. embrassees d'unc 
etrcinte qu'il vnulail croirc elernclle. La mort, d'un seul 
coup de son lonnerre, les a renversecs. Le voila seul sur 
Ic lil fun^bre, lout seul. Mais, sous les mines de ses pas-
rions, unc elincclle de foi etail reside, la mort la rallumc. 
Peindre son revcil, exurge qui dormis, lui dil In morl, 
hora est jam de somno surgere. 

La mort, assise a son chcvcL, agile sa torcbe, el sa 
lumi&rc imporlunc verse des clartes formidables sur la 
route qu'il a parcourue. 

Premier regard sur le passe dc sa vie . . . livre qui 
s'ouvre, chafnc qui se dcploic, tresor dc colore qui va lui 
clre complin.. Tci, peindre a grands traits les Agesde cetle 
vie d'iniquile... PreniicVe en lance.. . , vices prematures. . . , 
habitudes honleuscs . . . , premiere communion sacrilege.. . , 
son adolescence . . , ses exces . . . , ses debauches.. . , abus 
criminels des graces. . . Vidil et lurbatns est... 

Savie d'homine : ses intrigues adull^res, les mysteres 
dc cupidile, ses injustices, pieges lend us a la vertu, tyran
nies domcsliques, calculs lenchrciix, mceurs infAmcs, edu
cation donnec a ses cnfanls. cris de la veuve, malediction 
du pauvre, ses crimes se dresscnt devanl lui... Steierunt 
supra ilium... Sa vie passe et rcpassc devanl lui comme 
an flcuve d'iniquiles; cbaque vague, chaquc ondiilalion 
lui jelte un forfait. Ah I qu'il y a loin dc ces premiers 
dechiremenls du pechcur mouranl, a ('ineffable paix du 
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juste qui meurt dans raniour dc son Dieu, Le passe nc lui 
apporle que des souvenirs consolaleurs, 

2° Les maux du present Faecablcnt... La mort est torn-
bee sur lui com me un volcur de nuit, olio a roule sur sa 
fragile existence oomme un rocher qui tomhe. Ilicn no 
Pavait prepare h ses rudos coups. Sa vie scnsuellc a laisse 
dans son Ame uno invincible horrcur pour la sou (Trance. 
II ne sail rien supporter. 

1. Pcindrc ses douleurs corporelles, son organisation 
qui se brisc, qui se dissoul, la vie qui s'ochappe, lesg laces 
de la mort qui lc gagnonl. . . Vermsfi cum in in/irmitalc... 
In infirmUale conterere cam... Jtepleoil me amaritudini-
bus... Jnebriacii me absintfuo... Sagilttc Domini militant 
contra me. 

Des consolations humaines, il n'en a plus. Ses amis, ses 
complices, nc peuvcnl rien pour lui ; la lerre lui manque; 
la fortune, la gloire, les fcUes, les plaisirs. I'almndnnnenl. 
II faul. s'arrachor aux sculcs choses qu'il aimc. On n'oso 
lui parlor de son Ame. l Tn barbare prejuge gla.ee le civur 
et la langue de sa femme, doses enfanls. de ses eruolsamis. 

Tons ceux qui ren lourenlse font les complices de son 
endurcissemenl. Lc calico do loutes les son (Trances esl in
cline sur sa tote, Mais, qui poindra les angoisses de son 
Ainc? Uni dira les tortures internes de loutes ses puis
sances? 

1 . Tourmenls de son imagination. Quelle mission lui 
avail-il donnee pendant sa vie criiuinellefiVfaintcnantelle 
est devenue son bourreau. Vision. Fantnmes lugubres. 
Kile personnilic ses crimes, ellc ilonne un corps a loules 
ses iniquil.es. 

2 . Tourmenls do sa mcinoirc. Qu'on avait-il fait? Et 
mainlenant : Liber scrip Ins in quo ioium conlinetur... Me-
moria memor era et labeseet in me anima mea. 

3 . Tourmenls dc son intelligence. II en avail fail la re
gion dos sophismcs, des syst^mes de lenAhrcs, et la voilii 
devenue une region que la lumiere do Dieu eclaire, une 
vue no tie c td i s l inc lc de Ford re moral. Convictions tcrri-
bles des vcrilos qu'il moconnul, qu'il blaspbema, qu'il 
lenta d'arracher dc son entendemcnl. 
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A. Dlchiremcnls de son coeur. Palais de loules les vo-
luptes, le voilii devenu son premier enfer. Sicut mare fer-
vens... Timor et tremor... Et cotpil pavere... conlrislari. 

Ah !que Prtme juste esl heureuseen cet inslanlsuprdmc! 
Toutes ses puissances lui apporlent un trihutdc paix, de 
joies inclTablos, d'espernnccs. 

3 ° — Les termors de Pnvenir lo dosesporenl.— L'oubli 
des veriles clcrncllcs, cause de tous nos maux. Memorare 
novissima tua et in trtcrnum... Pourquoi? Desolatione de-
solala esl quia nullus est qui recogitet corde... Ah \ si, aprte 
ses premieres chutes, il avail mesure, s'il s ' c la i ld i t : (Hi 
vais-jo? ou suis-je ? on me moment jnes egaremcnls ? Mais 
il s'assoupil, il se laissa emporler au courant des plaisirs, 
ses vices devinrcnt des chnfnes dont le bruil ne pcrnicl-
la i lplus . . . il eloulTale remords. 

Kt ma in tenant la morl, assise h son chevel, remuc, bou-
Icvcrsc tout son elre. 

fl faul mourir. Morie moricris. 
Peindrc ses convictions qui se reveillcnt, sa foi qui rc-

prend son empire, II y a un ciel, un enfer, une elernite. 
I! cs lh deux pas de celle region de clescspoir. 

Rcgardc, lui dit la mort. el de son bras decharne, il 
souleve le voile dc Pavenir. II prete I'orcillc, qu'a-L-il en-
tendu? II regarde, qu'n-l-il vu? 

lei, sombre tableau, dcrniors efforts pour s'altacbcr h 
la lerre, au lamps, h la vie, aux objots qui Pavaient as-
scrvi. Peindrc son dernier regard sur les creatures, ses 
derniers regrets, son dernier adieu a ses idoles. 

Klforls ponr les cmbrasser, Ics saisir, les retenir. Ta
bleau dramatique. Itappeler le trail du cardinal Mazarin, 
so faisanl porlcr, le long dc sa richc galerie, deux hcures 
a v a n l s a m o r l , pour conlemplcr une dorniorc fois les ri-
chesscs qu'il y avail on lassoes. 

Luther so faisanl onvrir los croisecs dc sa chambrc. 
Voltaire, disant a son medecin : Doctour, jo suis perdu de-
vanl Dieu ct devant los hommes. 

Ah! co n'est pas ainsi quo meurt le juste. TCntondez 
I'Kglise lui donnanl lc passoporl de Polcrnclle vie. Profi-
cisccrc, auima Christiana... 
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Saint Louis mourant sur la lerre elrang£re.. . Introibo 
in domum tuam. Saint Francois mourant avec ces mots : 
Me expectant jttsti. 

2° P. Logons que nous donnc ce lamentable sujet. 
Nous Favons d i t : La mort est Fecho de la vie , Les me

diants , les grands scelerats, Ics corrupteurs des peoples, 
Ics irnpies, les fabricaleurs dc secies, les persecuteurs dc 
la vraie foi, de la vraic religion, out tons iini miserable-
men t. 

Depuis Pharaon, Antiochus. , . Depuis la nation deicide, 
depuis les persecuteurs icIohUres, depuis les chefs des h6-
resies, jusqu'aux impics dc la Revolution franfaise, par-
lout et toujours, la justice divine leur a demande a la 
mort une expiation neccssairc. Parloul el toujours, les 
grands crimes onl amone, sur Iclit funAbre, de grands, de 
solennels, de terribles ch&limcnts. 

La piete, la foi, la vcrlu, preparcnt au chretien unc 
morl riche d'esperancc. Ce fail est universe!. 

Partout ct toujours les crimes, le scandale, enfanlent 
une morl 6pouvantable, riche de croix. Thcsaurisas tibi 
train in die inc... florrcndum est incidcrc in manas Dei tri-
vcnlis... Mors peccalorum pessima. 

Une vie d'iniquite est unc vie dc tortures. Une vie vrai
menl ehrelienne est un paradis anlicipe. Une morl impe-
nitente est un premier enfer. 

Trois choses, en elfct, torturent les damnes : 1. Le sou
venir du passe. 2. Les suppliccs du present. 3 . Le deses-
poirdc Pelernilc, Dcvclopper ces trois pensces. 

Conclusion. Interrogcr Pauditoirc. Vousmourrcz, vous 
mourrez bicntAt, vous mourrcz commc vous aurcz vecu. 
Or, quel est votrc e ta l?Ou en clcs-vous? Qu'allendoz-
vous? Quoi, rien ne sera capable de vous tirer de ce som-
meil fatal? touchanlc invitation a la conversion. 
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Alias oven lutbao qua* non ttuntex hoc 
ovili; UltJtA oportH me atlOncerc ; H vocem 
meam atuUcnl, H flat mium ovilc elunm 

Quand Nolrc-Scigncur Jesus-Christ laissa tombcr dc sa 
bouchc divine ccs paroles de salut cl dc misericorde pour 
Ic genre humain, 1'idobUric couvrail I'univcrs. La race 
hiunaine, h I'execplion du people juif, elait plongcc dans 
unc barbaric lellcmcnl incurable, qu'il fallul, pour la 
guerir, Tincarnalion du Gls de Dieu et le sang rddemp-
tcur qu'il versa sur le Galvaire. 

Le peuplejuif, berilier et gardien des traditions divines 
qui rcgardaicnl le Messie, Ics inlcrprclanl avec son 
egoTsme cl son orgueil national, s'ctail Tail une idee faussc 
du redempleur dc Thumanile. Cc peuple charncl et 
cupide veuI un Messie qui resume, a lui seul, Tcsprit 
conqucranl de David ct la magnificence dc Salomon. 

Lc ChrisL Ic Messie, le Redempleur divin parafl en 
Judcc. II vicnl ft la fin des semaincs complccs par Daniel: 
il vicnt, quand le sceptre a passe des mains de la race 
de Juda dans cellcs des proconsuls romains; il vienl, 
avec tons les earaotftros que les prophcMcs d'lsrael avaicnt 
annonces. Mais la nation dcicidc, au lieu d'ouvrir ses yeux 
aux eclalanls prodiges qui etablissenl la misericordc di
vine dc Jesus-Chrisl, la meconnatt. Kile le persecute, cllc 
lc I rah it, elle lc Iraile comme lc dernier des homines, ct 
lc fait condamncr par J'ilalc. gouvcrneur de la Judcc 
pour Ic peuple romaiiu au supplicc de la croix, reserve 
aux dcrnicrs scclerats. En agissanl ainsi, la nation rc-
prouvee accomplit, sans le savoir, tous les oracles qui 
regardaient le Messie. Le Christ, vainqueur de la mort, 
sortdu tomboau, trois jours apNSs y avoir etc enseveli. Tl 
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apparafl h ses disciples pendant qua ran to jours, et aprcs 
les avoir conlirines dans la foi de sa ressurreclion il leur 
promel le divin parudis. puis les conduit au sonunct 
du niont des Oliviers, il les ben it, leur commando de se 
preparer h Perfusion de PEsprit-Sainl el d'allcr, sous 

Tinspiration dc cet KspriL de lumiere, de force, de vie, 
conquerir les nations idobHrcs a la foi dePRvangile. 

Or, celte grande mission ouverte par Pllommc-Dicu, 
au sein de la race bumaine, se pc'rpeluo depuis plus de 
dix-huil sieeles. Depuis la desccnle du Sainl-Kspril sur 
les apolrcs, la foi n'a pas cesse de se propager sur la 
lerre. 

L'aposlolat calbolique n'a jamais etc inlerrompu. Les 
papes n*ont pas cesse d'envoyer des pontifes, des preIres, 
des missionnairos. jusqu'aux exlreiniles dc la terre. Pour 
obrir a Jesus-Christ qui avait dit aux apolres : « Allez, 
enseignez tonics les nations, el baplisoz-les au nom du 
P£re, e t d u Fils, el du Sainl-Kspril, ct voila que jc suis 
avec vousjusqu'a la consommalion des sieeles. » 

One voyons-nous encore, nialgrc les grandes aposta
sies des nations el des rois ? Nous voyons I'amour du 
s a l u l d e s nations idohHres se perpctuer, par la Propaga
tion dc la Foi. (Idle ccuvre. Tunc des plus splendides 
crealions dc la gn\ce, esl le sujel qui m'appelle aujour-
d'hui dans cetle cbaire. 

l f t r P. Le z£lc d'un petit nombre dc catholiques fer-
venls, soulient, seul, Pceuvrc admirable d c l a Propagation 
de la Foi. 

2 e P. Pourijuoi Pumvre dc la Propagation de la Foi, 
n'est-elle pas sortie des Iimi les etroiles Iracees aulmir 
d'ellcs, en un lamps ou le propagandismedes secies, on le 
cullc de la malicVe, ou Pespril des revolutions outpour 
ainsi dire envabi loule la lerre. 

l o r P. L'Kglise, dans son etablissemenl, dans sa dilata
tion, esl une muvrede propagande. Lc calbolicismc, dans 
son expansion a travcrs les sieeles ct it leavers Pespacc, 
n'cstqu'unc (cuvre de propagation dc la foi. 



Les anciens oracles ravaient tous envisage sons cet as
pect. 

Kcoulons David : Ihminabilur a mari usque ad mare. 
In conneniendo poputos in unum, el reges9 ni serviant 

Domino. 
Postula d me el daho tibi genles hereditaiem luam. 
Dieu. en nnnon^mt a Abraham ses grandes et futures 

destinees. lui disail. que Ionics les Iribus dc la lerre se-
raicnt benies cn celui (|ui sorlira de lui. In semine luo 
henedicenlur cunelw tribus terra*,. 

Le prophele IsaTc s'csl applique i\ incllre en lumiere cc 
grand, cet immorlcl earaebVede PEglise, savoir, son uni-
vcrsalite grandissante, son expansive effusion au sein de 
la gentilile. Ambulabunt genles in Inmine luo et. reges in 
splendore orlus lui... Leva ocutos ct ride... Dilata locum 
lenlorii tut... Omnes isti nude venerunt... Erunt reges nu-
Iriciituij et regin/r nutrices tna*. 

hisez Daniel. (Jnoi de plus frappant que la description 
prophetique de ce ciuquicmc et elerncl empire qui devore 
tons les grands empires dc la lerre, el qui embrasse a "lui 
seal Punivors entier, et qui s'etend d'un bout.de la lerre 
a Pan Ire? Fact us esl tapis mans mugnus et implevil nni-
rersam terrain, el regmnn islvd stabil in mternum. 

Happclcr les promcsscs de Nolre-Seigneur Jesus-lThrisl 
sur son Eglise. Alias oves habeo gnat non sun lex hoc ovili... 
Venienl ah orienle el ab ocridentc, et recumbent} et fiet 

nmnn ovile el nnus pastor... fi antes docele omnes genles... 
Predicate fcvangciium omni creaturo'... Simile est regnum 
cmlorum fermenlo... Grano sinapis... Sagcnsv missw in 
mart... 

EITusion du Sainl-Esprit le jour de la Penlecole. Pre
miere publication de PEvangile.. . Premiere ct deuxiAmo 
predication de saint Pierre... Jerusalem, Sarnarie, Damas, 
Anlioche, recoivenl la bonne nouvelle. 

Prejuge nature I des Juifs.. . Murmurcs des premiers 
fiddles contre Papostolal fait aux gentils. . . Saint Pierre 
baptise le. centurion f.orncillo. 

Oblige de se juslilier devanl les apolres el les disciples. 
Mission de saint Paul... Les apolres quitlenl la Judee, 
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ils vont a la conquele fin mondo.. . Coup d'coil rapidc sur 
cetle grandc mission parmi les gontils. 

Lulle dc saint Pierre, de saint Paul, avec PidohUric, in-
domptable energio dos apALrcs, des premiers d isc iples . . . 
Lutle immense pendant Pftrc des apcHrcs, pendant les trois 
sieeles des persecutions, lleuves de sang, elTorls immenses 
de Penfer pour noyer lc bcrccau dc PKglisc dans le sang 
des cbrelicns. 

' Apres trois si6cics dc lutle, Pcmpirc romain tonibe au 
]>ied dc la croix. 

Apologdtique de Terlullicn, ses paroles. . . Conversion de 
Conslanlin.. . ChiUe du paganismc, de ses temples. . . Lc 
inonde se couvrc de hasiliques, dc sancluaires,d'oglises. 

Le vieux paganismc essaye d e s e porpoluer... Le sou file 
de la colore divine, appelle les hordes barbarcs, les Cau-
lois. les Huns, les Saxons, les Cermains, les Visigoths. 

Saint Leon, sain I (iregoiro le <irand... 6tendcnt les con-
queles do Pl^glise... Les limilcs de Pcmpirc romain sont 
(lepassees. 

Les cnnquiHes de la papaute s'ctendent sur le mondc. . . 
Charlemagne afTermil la monarchic tempore!lc des papes. 

L'Kuropo se christianise... Le Christ regno universel-
I c m e n t d a n s l e droit dos gens, le droit public, dans les 
arts, dans les uiouirs, dans les cites, dans los etuis. 

Tou I e PEu rope esl catholique a datcr des vui f t, ix*, x p , x i e . 
XII 1 1 , x m n , xiv° c t x v 0 sieeles. Itois et pouplcs, nations poli
c ies el barbarcs, lombenl aux picds de.lesus-Christ, recon-
naissonl la puissance spiriluelle el lemporello du ponlife-
roi, du vicaire de Pllommo-Dicu, roi des rois. 

LMdoc chr6lienne, la Iheologie, la politique, la loi mo
rale* los instituLions sociales, los citfs, les clals, les arts, 
la lillcraturc, lout so fait h Pimage dc Jcsus-Chrisl, do 
son genie. 

Le cbrislianismc esl lc foyer cPou tout sort, vers lequcl 
lout gravie. 

Le inonde osl Chretien on lend ai devenir chreticn. 
L'Kuropc se couvrc dc temples, dc sancluaires, de ca-

thedrales, dc monastfires, de chefs-d'oeuvre rcligieux de 
toulc esp&cc, tout se fail par le cbristianisme c t p o u r l e 



ehristianisme. Chris/us vincil, Christum regnal, Chris
tns imperal. 

Uuc serai l-il arrive, si, a dalcr desgrandesdecouvcrlcs, 
tout avail etc mis aux ordres dc Tidee chretienne f 

Si PEglise avail agi seulc, sur le mondc, par la prcsse, 
depuis la dccouvcrle du nouveau monde, par tous les 
moyens dc communication inventcs ct mis en jcu depuis 
quclques siecles, il y a longtcmpsque toute la terrc adore-
rait J6sus-Chrisl. 

Quomodo obscuration est aurum? 
Quomodo sanam doctrinam non sustinentf 
Quomodo uudilum aver Hale averierunt ? 
Quomodo singularis ferns depastus est vineam Domini? 
Le paganisme dc la Renaissance a dcchrjslianise TEu-

rope, dans Ic droit public ct lc droit des gens, dans la 
politique, dans la loi morale, dans la philosophic, dans la 
lillcruturc, dans les uucurs, ct dans les arts. 

L'Europe a etc livree au demon dc la Renaissance, au 
paganisme de la Menaissancc. 

II y a des calboliqucs; mais il n'y a plus dc societes 
cnlholiquos : des principes anli-catboliques ont etc poses, 
dans le fondement m£mc des Ela ls ; les Etats Europeens 
sont indiHerenls h la veritecalholiquc, toutcs les religions 
sont egales aux yeux des Etats modcrnes. Cela s'appellc 
un progres, unc complete de lasociele modernc: lc catho-
licisme esl hostile h la socicle modernc, les chefs des 
Elals le Hi sen I. piihliqucmcnl. 

Lc zele individucK la charile individuellesculcs. s'occu-
pent d?u>uvres calboliqucs. L'Ktal prend dans les caisses 
publiqucs, ou plntol dans la bourse des calboliqucs, de 
quoi fournir aux frais des cullcs hcretiqucs, schismaliqucs, 
il agirait ainsi, pour Tislamisme, pour Ic paganisme lui-
incinc, cl cela s'appellcrail un progress, un perfeclionnc-
mont de la soeiete modernc ! 

Louvre de la Propagation de la Koi est unc uuivrc 
fondec par le zele individiiel, alimcnlce, soulenue, pcr-
potuee, par la charile individuelle. Les nations calbo
liqucs, ou p lu lo l l es Etats soi-disant calboliqucs, y sonl 
clrangcrs ! on doit meme leur savoirgrc dc ne pas Tavoir 



deja supprimee. Los sociotes secretes, los ligucs anti-catho-
liquos, anti-soeialcs, nolo irementalhecs ,ont la protection, 
Fapprobalion, lc cnncours (Ics Kin Is, a la mine dcsqucJs 
cos socles Iravaillciil. 

Quclqucs femmes pieusesdc la villc dc Lyon congurcnt 
la ponsce do Pinuvrc do la Propagation do la Foi. Elles on 
jetdrenl le fondemcnt h Pepoque dc doulourcusc me-
moire, oil lc soldat couronne do la Corse tenail caplif lc 
vicairc dc Jesus-Christ, apres Favoir depouille dc tons les 
domaincs de saint Pierre, apr&s Pavoir mis dans Pirn pos
sibility absolue de gouverner PEglise de Jesus-Christ. 

Tousles papos,depuisPimmorlclPie VII,Ponthonoreede 
leurs suffrages, Pout honio, encouragco, glorifiec. Los tre-
sors dc PEglise sont suspendus sur les memhres attaches 
aFmuvrc do la Propagation de la Foi; les plus solennellos 
benedictions, les plus eclatanles favours du Sainl-Siegc 
sont suspenducs sur celto oeuvre dc regeneration e t d e 
saint. 



L'OEUVRK DK LA PROPAGATION DK LA FOI 

Allan OVOH hahro qitx non aunt #\r hoc 
oviti; tlltis oporlat mt*.atlduccrc% et vocem 
mram attdwnt el (let itnum twite n xuim 
pastor. 

Elal. de Phumaniloau moment oft Nolre-Seigneur Josus-
ClirisL prononcc ces paroles. Le demon adore dans lout 
I'univcrs, a ('exception de la Judoe. Rome ot la Greco, 
plongces dans le oulto Icplus hideux do la sensation,do la 
raison. des demons. One fallut-il pour racheler le. mondo, 
pour Parracher a cetle harharic dosesperee? LTncarna-
lion et lo sang verse sur lc Calvaire. 

Idee fausso, orgueillousoment 6goTste, que l o sJu i f s sc 
sonlfaite du Mcssie qu'ils atlondent. L'llommc-Dicu viont 
an temps marque par les propholies, il viont avec tous los 
signcs, tous les earacleres qui Pannonccnt. ha race de 
Judaic moconnall. olio lo Irahit, lo livro au supplico lo 
plus ignominicux. et par Pi, les Juifs accomplissent tons 
les oracles. Lo. Christ vainquoiir de la mort sort du tom-
bcau, il apparatt a ses disciples pendant 40 jours ct apres 
les avoir conlirmos dans la foi dc sa resurrection. Jl monle 
au ciel apr£s leur avoir commando d'allcr prdcher son 
evangile a loulc la tcrre. Remplis de Pespril de lumiere, 
deforce et do z£lo qui leur avail, etc promis, les*apotrcs se 
parlagent lc mondc, ils partcntpour aller fonder PEglise 
sur les mines du paganismc, etc. . . 

Or, ccttc grandc mission se pcrpotue, cello grandc 
icuvrc de la Propagation do la Foi n'a jamais olo inlcr-
ronipue. Les papos n'onI pas ccsscd'cnvoycr desevequos, 
des onvriers, dos homines aposloliqucs, jusqu'aux oxlre-
milesde la lorre. One voyons-nous encore, memo en face 
dc cetle aposlasie des rois ct des nations? Nous voyons 
Pauivre dc la Propagation do la Foi, prendre une forme 



vivanle, se dilaler, s ?elcndrc, aux applaudissemcnls des 
anges el de tons les vrais en la ills de l'kglisc de Jesus-
Chrisl. 

Apres avoir parte du z£le dc la gloire de Dieu ct du 
saint des Ames, jc viens vous enlretenir de Pmuvre de la 
Propagation dc la foi. 

1. P. Excellence de Pomvre de la Propagation dc la 
foi. 

2. P. Etroitcs Ihuiles dans lesquelles cetle rouvre est 
encore rcnfermee : obstacles qui s ,o])poscnt a sa dilata
tion . 

.1. P. Que doit faire le clerge pour agrandir ? % pour 
dilatcr, pour perpeluer cetle auivrc? 

I. P. Excellence de Puuivrr de la Propagation de la 
Foi. f 

L'Kglise, dans sa marche a travcrs lew siftclcs et h Ira-
vers IVspace... Grandeur dePoMivre de la Propagation dc 
la Foi . . . Cette universal i s grandiose annoncee dans les 
oracles dos anciens temps. 

Kcoutcz David. 
Lisoz Daniel. 
Happelez-vous les prophelies dc Notre-Seigneur Jesus-

Christ sur l'universalile future de PKglise. 
Coup d'feil rapide des conquAlcs de rKglise a parlir du 

j o u r d e la PentccOte. les ap6lres saint Pierre, saint Paul, 
chule dc rempirc des Cesars. 

l luine du paganismo, dcl'csclavagc depuisTertullien.. . 
les fails. . . la propagandc catholiquc depuis saint Leon, 
saint Gregoirc-le-Mrand, Charlemagne jusqu'u la renais
sance1, du paganismc. 

T/Europe se dechrislianisc par le schisme, Theresie, Ic 
proleslanlismc, le cesarisme. L'idcc paYenne. le droit 
paTcn, Tart paTen, la morale paYenne, la lilleralurc 
paYenne. la politique paYenne deehrislianiso TEurope. La 
socielc inodernc, grande insurrection contre rKglise. Les 
priueipes dc la socielc modcrne sonl anlichretiens. anti-
calholiqucs. L'Europc est deracinee du sol des divines 
revela l ions. 



II y a des calholiqucs ; il \vy a plus ilc nations catholi-
qucs. en ton I que nations, plus dc socicte catholique. Le 
droit dc la Force, hi lhcisme legal, le droit de Fcrreur, 
l'cgalile on I'iiidilTcrcnce des cullcs proclam6c dans les 
codes, Paposlasicdes nations est consommee. 

Lc zftlc, la charite individucllc souls, s'occupcnl des 
amvrcs calholiqucs. Liberie ahsoluc pour les culles 
schismatiquo, hcrcliquc, paTen mAme; point de liberie 
pour l'j£glisc. 

Son enscignemcutn'eslpas librc, lesennemis de FKglisc 
choisissent ics evequcs, designcnl les cures, les chefs du 
Iroupcau, les generations calholiqucs sont moulees a Pef-
figic de l'Elat. 

l/fftuvrcde la Propagation dc la Foi est une reuvre rlc 
zclc : lc zele individual h i concuc, Fa fondec, la soulienl, 
la dcvcloppc. 

Ellc a gcrme au scin des epreuves. Les gouvcrncments, 
soi-disant calholiqucs oil qui s'imaginenl l\Hre, y sont 
clrangcrs, nul douloqu'ils Peussenl supprimee, si la chose 
calcic possible et facile. 

LcsEtals encouragcnl loutes les ligucs anlicalholiqnes, 
Ics socieles secretes, la propagandc des heresies, des cr-
rcurs,deFincredulil6, du vice, dc loules les abominations, 
par ('education, par la prcsse, par les ccrils, clc. 

Quclqucs femmes pieuses dc la villo dc Lyon en confii-
rent la pensec, la fonddrenl a I'cpnquc oft lc soldat 
couronne dc la Corse tcnail caplif Pimmortcl Pic IX. 

Tous les papes, depuis lc noble ct irnmortel prisonnier 
dc Savone, de Fonlainehleau, ont boni, encourag6 celle 
rouvre dc salul pour les nations idohUres. 

Qu'y a-t-il do plus excellent sur la lerre quo la propa-
lion dc I'Evaugile, quePoxlcnsionde HigHse, que Je regno 
dc Jesus-Christ? 

Quy a-t-il de plus excellent sur la lerre que d'allcr 
rcnvcrsorles temples e l lcs aulols de Satan, pour bAlir sur 
leurs ruincs ceux du Dieu v ivunl f i)\x'y a-t-il de plus 
excellent (pie d'arrachcr Ics nalions h la barbaric, a Total 
sauvage, h rabrulisscmenl inlollecluel, moral, physique, 
pour regenerer, dans le sang el la grAce de Jesus-Christ, 
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pour en fairc los onfanls clo PKglise el los freres dr 
rilominc-Dicu ? Travaillcr au salul d'une Ame, d'une 
seule Ame. c'esl plus quo dc ereer un inonde purcmcnl 
materiel. Sauvcr PAmc d'un enfant par lo bapleino. quelle 
conquele! 

L 'HMivrcdo la Propagation do la Foi, eompleloo, achovec 
par Fuuivre do la Sainto-Knfaiieo. par Puuivre des mis
sions do PEuropo, par Pieuvro do saint Francois-de-Salos, 
par Pamvre des Ecolos d'Orionl, par d'aulres muvrcs dc 
w>lc ct principalomonl par Pieuvro du Denier dc Saint-
Pierre, n'osl-co pas la un ensemble d'muvres catboliqucs, 
donl rien n'egale lo prix aux yeux de la foi? Ces peliles 
sonunes, recueillies par la piele, par le / c lo ; moissonnecs 
sur los classes les plus pauvres; donl los fommos pieiisos, 
les pieuses servanles, los chrcLicns fervenls, foul presquc 
souls les frais : ne voila-l-il pas lo paiTum le plus exquis, 
repnndusur la tele, sur lo corps, sur les piedsde Plloininc-
Diou t 

2. P. Elroilos limilos dans lesquolles IVnuvre de la. Pro
pagation do la Foi esl encore renfermoo. Quelles sonl les 
causes qui ompocbont ou qui relardent los progres de 
celle grandc univrc? 

L'Eglise renferme dans son sein deux cent cinquanlc 
millions dccalUoIiqucs, LesSouverains Pontiles on I lone, 
beni, exalte, enrichi d'indulgcnces, cello reuvre do lo 
Propagation do la Foi, lous les evoquos Pont encouragee, 
tous les cures dans loules les paroisscs do Punivers onl 
excite la piete, lc zole, la foi dc lours paroissiens. 

Or, quel est le chid re que Fuuivre de la Propagalion 
d e l a F o i c t d e loules les ocuvres qui en sonl lc complement, 
alteignenl annucllemenl Unit ou dix millions. 

Or, cetle sonnno est moissonneo annucllemenl sur les 
classes les plus pauvres de la grandc famillo dos onfanls 
do PKglise. Des servautos, de pauvres ouvruVos. eta 
pauvres meres de famillo, tout co qui, au sein do PKglise, 
vi l des siienrs d'un travail jonrualicr, des con lui nos dc 
pieux iid<Mes losquels onl Ian I do peine a joindre los deux 
bouts de Pannee produisent ces millions. Or, si Pon joint 



ensemble LOS prod nils do celle olfrando nnnuclle, o n arrive 
a UN cliiUre relativemcnt enormc, 30 fois dix MILLIONS. 

Mais, si ON j e l l e l e sycux sur cos montagnesd'orcngloulios 
parens millions D E soi-disunl ealholiques qui reslenllola-
Icmcnl etrangcrs A Fouivro de LA Propagation D E la Foi et 
atonies lcsieuvres CPII out germe aulour d'cllc, IL n ' y A 

plusassez D E larmesdans les enlrail lesdes vrais CHRETIENS 

pour deplorer ccs prodigalilcs monslrucuses (rune pari, 
cl celle insensibilile cruelle D'une aulrc part. 

1/Europe politique, administrative, financicVc. indus-
Iriclle, devorc annucllemenl des centaines dc milliards. 
La France seulc A UN budget de deux milliards et une 
ilelle de sept milliards. Goinplcz les sommes engloutics 
cn partire par Ic luxe des femmcs, des habitations, des 
palais, des ameublemenls, D E S equipages, des feslins. D « S 
soirees, des Wins, des ha Is, vous arrivercz a des chill ies 
monstrucux. 

Les Ih&Ures D E Pafis engloulisscnl annuellemcnt des 
sommes inimnginahlcs. 

(lomptcz les sommes inoissnnnt'tcs SUR la dehauchc, sur 
rinlemperance, sur LA gourmandise. Les departcmcnls D U 
Xord, la Belgiquo. tons les pays de fabriquo devorent 
jour par jour des sommes fahuleuscs consommces par 
Fivrogneric, par la fureur des boissons alcooliques, par 
lc labac 

La classe ouvntVc, industriclle, laborieusc et pauvrc, 
ongloulil chuquc jour, dans LE departement D U Nord, 
cent millc francs dc boissons alcooliqucs. Les execs D E 
rivrogneric, D E Pin temperance, D U labac, ruinenl, degra-
dcnl, deteriorent, toutcs nos classes ouvriftrcs. 

Or, SI l'Eglisc faisail regncr LA loi de TEvangilc, la lo i 
dc la charile, dc LA piele. de LA chaslele, de la sobriele, sur 
loules ccs Ames haplisccs EN Jesus-Ghrist, que verrions-
nons? 

(Jue. D'epargncs. que D E pieuses economies, qucj l 'a i -
sances seraicnt LE fruit D'une regeneration profondemcnl 
catholiquc! Voila les veritables causes D E la penuric des 
rcssoitrces calboliqucs, des clroitcs limilcs danslcsquclles 



la Propagation de la Foi ol tonics les bonnes rcuvrcs qui 
complelent cetle ocuvre de said I sont renfermees. 

Demandons ?i Dieu de ressusciler ce cadavre, ou plulot 
do eonverlir ces innombrables vicl imcs des principes de 
la socielc modernc. Le socielc modernc dcicande riufini !i 
la malidrc. Elle adore lc Dieu lingot, le Dieu ventre. Elle 
cherchc la folicite supreme dans I'auge des animaux. Elle 
veutelc indrc sa s o i f e l assouvir sa faim avec les siliques 
que le prOdiguc dc I'tivangile dispulait aux pourceaux. 
La socielc mod erne mourra dans ses incurables inisdrcs. 

3 . P. Moyens a prendre pour elendrc, pour pcrpeluer, 
pour clever I'ocuvrc dc la P r o p a g a t i o n ^ la Foi au niveau 
des besoins du monde. 

Deux causes lutlenl avec une eflrayanle el insurmon-
table energie conlrc Pccuvro dc la Propagation dc la Foi: 
la diselle loujours croissanle des missionnaires el I'insuf-
fisancc des ressourc.es materiellesnecessairesauxouvricps 
dc I'Evangile, au sein des nations infid&les. 

1 ° La diselle des missionnaires. Les dioceses dc I'Ku-
rnpe, ;i de rares exceptions prfts, manqucnt do prcMres. La 
noblesse, la bourgeoisie, en Europe, ne donnent presque 
pas de prAlres aux aulels du Seigneur. 

L'Kgliso a etc partout depouil l ie dc ses biens: les classes 
npu Ionics n'ont plus rien a attend re d'ellc. La bourgeoisie 
europeenne n'a point dc Foi. Elle est livree au eulte des 
choses malericlles, elle a mis des limiles in Rimes a Tac-
croissemcnt des mcmbres de la famille, elle est maudile 
de Dieu. 

Les classes agricoles, ouvrifcrcs, les fermiers, les pau
vres donneraient leurs enfants & PEglisc; mais Pinstruc-
lion ct ('education des pctits seminaires serait ruineuse 
pour ces pauvres families. Voila.cc qui cmpcchc les fa4 

milles cbrclicnnes, mais pauvres, de vouer leurs enfanls 
aux aulels. 

2° L'amalgame des enfants pauvres, qui se destincraienl 
au saeerdoce, avec les enfants de la bourgeoisie indus-
triclle, autre cause dc la depopulation du saticluaire. 
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Comment rcmcdierii celte plaio? 
Pas an cure de campagnc, et h plus forte raison do 

hottrgade el dc villc, qui ne puisse apprendre h une 
dizaine d'onfants pauvrcs, mais bien nes, bien sains d'es
prit ct dc corps, bien pieux, le latin liturgique, bibliqnc, 
Ihcologiquc, h Paidc de la Hibio. dn Hreviairc, du Missel, 
des livres liUtrgiques, des extra its des Peres, desdocteurs, 
rlcsaclcs des martyrs, des livres d'hisloirc, dans Pespace 
de trois an noes on < pi aire lout au plus. 

Avanlages immense*, biens intinis de cetle methode, dc 
colic maniere d'cludier, d'apprendrn, de parlor, d'on-
scignor lc latin de PKglise. Six, huit, <lix enfanls dc chocur, 
formes au pied des aulels, au sein et dans la pratique des 
ceremonies les plus auguslcs . . . 

Une rcforme de ce genre, realisen immedialement par 
Icscnrfs, par Ics seminairos, jcllerait des ccntaincs, des 
millicrs dc missionnaircs, dans les communautos reli-
gieuses, dans Ics congregations qui embrassent Ics mis
sions chcz Ics nations infidMcs; ciuq ou six an noes, au 
plus, suffiraionl pour former de bons, de vigoureux 
ouvricrs pour la vigne du Seigneur au milieu des nations 
idnlillrcs. 

Ces robusles enfanls du peuplc catholique porteraient, 
au sein des nations idol&lrcs, la civilisation catholique, la 
veritocalholiquc, les mocurs calholiques, la connaissance 
r,l Pamour du travail agricole, induslricl. Les mission-
naires iraienl fonder des paroisscs, des colonies agricoles. 
au sein de PAsie. dc l'Afrique, des deux Ameriqucs. Un 
dcmi-siiclc ne s'ccoulcrail pas sans operer unc de ces 
revolutions qui cbaugenl la face du monde. 

Lareformcde renscigncment des seminairos, des col
leges calholiqucs, des ocolcs calholiqucs, des novicials 
rcligicux, enfanlorait un monde (Pouvricrs de I'Kvangile. 

fl fauI lucr le monstre dc la llenaissance ou Aire tue par 
lui. Voycz ce (pic la Renaissance fail do TEurope letlroe, 
dc 1'Rurope bniirgcoisc, de TKurope politique, adminis-
tralive, academiquc, seienli/iquo, elc. Voycz cc qui sort 
des colleges dc PElal, des entrailles de PUniversile, dc 
loules les ofiicincs du paganisme!. . . 

H. 8 



L'opiscopat calholiquo, unic an Ponlife supreme, sau-
vcra lemondc . Le concilc du x ix c sieclc reibrmera Pensci-
gnenicnl paTen partoul. 



LA IttiCHUTti 

ICxto (hWi& usque ad mortem cl dabo libl 
coronam viUn. 

C'esl la derniere parole que je viens inediter avec vous 
ilia lin de ces longues predications. Elle s'olfre d'cllc-
meme a ma pensee, jc n?en connais point de plus digne 
tic fixer les meditations devotee Ame, Eslo fidelis usque ad 
mortem. 

Onel est celui qui nous Tadressc ? C/esl TEsprit-Saint, 
parlant par la bouchc dc I'apolrc bien-aimc. De. quoi 
s'agil-il ?Etrc iidAIe h Dieu, a sa grAce, h sa loi sainlc, h 
son evangile, ;i son amour, quoi dc plus jusle ? 

Pourcombien de temps? ITsqne ad mortem. (Test-ii-dire, 
pour quelqucs jours encore, car la vie la plus longue n'est 
qu'un rapidc instant, on Ire deux elernites ! Mille anni 
ianquam dies vims... Vila nostra vapor ad modicum pa-
rem... Momenlaneum cl leoe iribulalionis nostrce... Prw-
tcril figura hujus mnndi... 

Mi quelle recompense est promise h notre fidelitc ? 
Ecoulez, M. (!. V. Dabo tild coronam... Jc vous disais 
qu'une douzaine de tcHes en Europe, portent une couronne 
dc tribulations, unc couronne d'epines, de for, dc morl; 
celle qui vous est promise, et promise par un Dieu, et 
promise 2i cbacunde. nous, ct promise infailliblcment, est 
unc couronne dc vie, Coronam vita*. Une couronne de 
gloire. Coronam gloriw, Coronam dc lapide prelioso. Une 
couronne incorruptible, immarccssibilem gloria; coronam. 
Or, si les enfants des homines, se vouent h d'ineroyablcs 
travaux, h des soucis immenscs, a des tribulations pro-
fondes cl aineres comme Tocean, pour conquerir unc 
couronne dc morl, un pen d'or, quelqucs ponces de lerrc, 
quclques boudees dc gloire mondaine, quelqucs loises de 



murailles, nous ne Tenons rien pour acquerir cetle 
couronneque FEspril-Sainl nous promet 

Invocation a laTres-Sainto Vierge. Vous m'avcz soulonu 
dans cello longuo ol difficile carriere. Achcvcz voire 011-
vrage, 6 Marie, gravezdans le coeur de ines frdrcs les dor-
niers consoils dc ma charito. 

1 . I \ Malhcurde la recluUc. 
2, P. Moycns des'en preserver. 

1 . P. Vous n'attendez p a s d e moi un discours, je viens 
epanchermon Ame, je viens m'entrctonir familteremenl 
avec vous, laissons les artifices dc la parole, de l'eloquonce. 
Je m'adresse a vous, M. C. F . . qui avez repondu pendant 
celte mission a Pappcl de voire Dieu, qui avez fail votre 
mission, console. Iionore, glorifie noire saint minislero. 
Vousn'avozdosorjnaisqu'imechose a craindre: la rochulo, 
Piufldclilc, la morl a la vie do la grAcc. 

Or, pour vous fairc unc idee dc PafTrcux malhour,do 
Penormeingratitude de la rcchfllc, n'oubliez jamais, M. C, 
P., ce que vous <Hesdevcnus par la grAee sanclifiante. 
Agnosce, 6 Christiane9 dignitatem tuam... Videie vocalionem 
veslram... Gratia Dei super inenarabili do no ejus... Glori-
fictile et portate Deum in corpore veslro... 

Rappelcz sans cesse a vos souvenirs, n'oubliez jamais la 
doctrine admirable dont nous devoloppions bier les ri-
cbesses. Eritis stent dii... Ego dixi : Dii eslis... Chrislus 
vita veslra... Mihi viverc Chrislus est... Vivo ego, jam non 
ego... Ego sum oil is 9 vos palmites... Chris li parlicipcs 
e/fecti... 

Vous porloz le tresor de la grA.ce sanclifiante dans des 
vases fragiles, in vasts fictitibus; mais, celte grAco, c'esl 
lc commencement de la gloire on nous, e'est cette deifi
cation commencee donl nous racontions les morvcilles. 

Or, savons-nous quellos sonl les splendours, los magni
ficences, la dignile, la bcaule de cot o la l? Jamais nous 
ne nous on ferons uno idee complete. Inenarrabili dono 
ejus. 

La beaute, la splendour d'une Ame, revalue dc Jesus-
Christ par la grAce, osl au-dessus de Petonnomonl et de 
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la louange, pourquoi ? parce que sa beaule est surnalu-
rcllc, divine, n'cslaulrc que ccllc de Jesus-Christ, omnes 
qui in Chrislo baptisali estis Christum induislis. 

La beaule humaincelevec a sa plus haute magnificence 
ravit I'Ame d'une stupefaction indicible. llappelcz-vous 
IY.Loiincment d'Holophcrne en voyanl Judith, d'Assuerus 
cn cpousant Esther parce de tons ses charmes. 

Or, si vous ramenicz par la pensee lous les trails dc 
beaule morale et physique, rcpandus sur tons les dtres 
hiunains, pour en former un ideal incomparable, auriez-
vous une idee de la beaule sublime d'une (line revAluc 
dc la grAce sanelifianlc? Pas le m o i n s d u monde. 

Lalumi&rede la gloire est unc lumiftrc inflniment supe-
rioure a Ion les les splendours dc la lumicrcqui brilie au 
sein de ces univcrs. 

Rappeler le Irail de sainle TherAsc, qui avail aperfu 
une des mains glorifiees du Sauveur, tcmperee encore, 
cnvcloppee encore d'un miage, un mi I ion de soleils se 
levant a la fois sur un laelimpide, encaissedans un bassin 
dc crislal. 

Si TAme d'un Chretien, porlanl en elle lc tresor de la 
grAce sanctifianto, nous apparaissait soudain, nous se-
rions plongesdans des llols de Iumicro dont il est impos
sible de se faire unc idee. La bcautc de celte Amo, si elle 
rayonnait visiblemcnt a nos ycux, nous accablerait d 'un 
pnids de clarte sous lequcl nous succombcrions. 

Les Ames saintcs voicnl celte bcaute invisible, el les de-
couvrcnl Jesus-Christ dans J'dme regeneree. Leshail lons, 
les plaics degoiUantes, la puanteur des ulcdrcs dont 
leurs corps soul converts disparaisscnl (ellcmcnt dans les 
splcndeurs invisibles mais reellcs dc la beaule surnalu-
rclle de la grAce, quVlles n'y songent memcplus . Jtaconler 
Ic Irail dc sainle Elisabeth buvanl 1'cau dans laquelle 
elle avail have un lepreux; celui de sainle Chantal, etc., 
baisanl les ulceres des CHRETIENS dans les hopitaux. Ah ! 
c'eslquela beautn invisible de leur Ame leur apparaissait. 

Rcprescnloz-vous unc colon ne immense, montanlde la 
lerre au ciel, autourde laquelle seraicntincrustees comme 
des diamants, un million d'ctoilcs scinlillantes dc lous 



138 LA nEcnuTE 

leursfeux, auricz-vous \h une image de Peclald'uncAmcre-
gonereeen Josus-Chrisl, revalue dc la grAce dcJcsus-Ghrisl? 
Non, vous n'auriczla qu'unc colonnedebone, qu'unc masse 
tellemcnt opaque, pres dc cellc Ame rogonorec, qu'apres 
Pavoir conlempleo, Pmil inlericur nc pourrail phis s ere -
poser surla splcndci irdda lumiere de ce monde physique, 
sanseprouvcr une sou (franco, unc doulcur impossible a. 
eomprendrc. 

Clarilas Dei illuminabil illos... Ipse ill axil in eordibm 
noslris... Lucetis sicul In urinaria in medio... Fulgebnnl 
quasi strike in perpetuus :e.le.rnitatr.sm.. 

Or, M. F . , savez-vons qu'un seul peche renverse en un 
moment eel edifice de luinierc, rcplongc en tin moment 
unc Ame dans la unit du mal, dans les lonebros de Penfer, 
de la mort. 

La plus belle tele humaine, se couvranl soudain d u n 
horrible ulcere, ne vous en donne qu'unc grossi^re image. 

L'cdificc le plus riche, le chef-d'rouvre de Pari, s'ecrou-
laul soudain, s'abhnanl sous un morceau de ruines, n'ost 
rien, si on le compare. . . 

Le soleil, plonge soudain dans une atmosphere dc 
lonebros, ne vous donne pas une idoedoPeclipse, immense, 
que subit une Ame sancliliee, regeneree en Jesus-Christ, 
succomhanl sous Phomicide puissance du poeh:\ 

Lc chaos, prenanl la place de cct univers, n'esl rien, si 
on lc compare au chaos du peche,etcignaul dans une Ame 
la boautc surnaturelle de la grAce. 

Un monarque puissant change toul-a-roup en un vil 
sceleral charge dc fers, dans un bagnc,n est qifune faihle 
image de la metamorphose d'unp Amcsaiule, precipitce 
par un soul peche mortel dans le bagnc de la servitude ct 
de la honle. 

Kile vivai l de. la vie du Christ, ellc elait cnhcrili&rc 
de sa grAce, dc sa beanie, doses richesses, ellc est devenue 
de nouvcau Pesclavc du peche, la servanledu demon, sa 
viclime. 

Jesus-Christ avail fail de cello Ame un sanctuaire, qu'il < 
daignait cmhcllir, habiler, el le voila red even u le labor- ; 
uaclo immonde du demon. 



Jteverfarin domum wide exioi, nooisshna hominis illins 
fivnt pcjora pricribus... Quelle ingratitude! (Joel cr ime! 
Quel inalheiir! Quomodo r.ecidit Lucifer?... Quomodo obs
curation est aurum?... Or, M. C V. voila cc qu'il faul evi-
teratoid prix, voilh cc que vous avez h. craindrc par-
dessus tons les matix, ct c'esl pourquoi ce Dicu Sauveur 
vous crie par ma bouchc ; Esio fidelis usque ad mortem... 
Certa bonum cert amen fidei9 apprchende vilam telernam... 
Qwe. retro sunt ohlhiscens ad ea qute sunt priora... 

Or, que faul-il lairc pour echappor a ccs epouvanlablcs 
inalhcurs? Je vais vous 1'apprcndre. 

2* P. Quels sont les moyens a prendre pour eviler le 
peche de recbule ? 

II y a 1° des moyens generaux. 
2° Des moyens speciaux. 
Moyens generaux. 
1° S'animcr sans cessc aux genercux combats dc la 

vertu. Mititiu eslvifnhominix xupcr te.rram... Laboraxicul 
bonus miles Christi. Jesu. Un bon soldat ne craint plus Ics 
butailles de la guerre. Estate fortes inbello... Corde magno 
et animo volenti... Vie lepidis... lieatiqui esuriunt... 

2° Nourrir son Ame des grandes pensecs de la foi. Jus-
1ns ex fide virit... jXon contemplantibus qwe ridentur... 
Ambuta coram me et esfo perfectus. Vivre dans le mondc 
surnaturcl, reglcrses pensecs, scs discours, sa vie, sur Ics 
maximes de Nivangile , former son sens, l e sens chrctien, 
d'apres les paroles cl la doctrine de Jesus-Christ, dc la 
verile mdmc. Croire tout cc qu'il enscignc, faire tout cc 
qu'il a dil . 

3° Souvenir frequent de nos fins dcrniftrcs, memorare 
novissima tuaf el in ielcrnnm non peccabis. La morl, Ic jli
gament, Tenfer. Aon ext nobis collnctalio adversus camem... 
Acripile urmalnram f)ei. 

4° Xe jamais perdre de vue la recompense promise aux 
coinbals de cette vie si courle. Ego ero merccslua magna 
nimis... Honum cerlamcn certaoi9 inreliqno reposilamihi... 
Momentaneum et leoe... Sternum gloriie pondus. 

Moyens speciaux. 



HO LA RECTI UTE 

1 . Vigilance inlorieure, exloricuie, conlinuclle, senti-
nelle posoc en face d'un camp enncmi. 

2. Pi'iftre* puissance de eel exerciee, lc sacrifice de la 
messo, oraison. visile au Sainl-Sacrcmcnl, aspirations frc-
quenles. 

3 . Choix d'un bon dircolour, importance de cc conseil, 
confession frequenle, conseils ft suivre. 

4. Communion froquenlo, principe d'une saine Iheo-
logic, lellre de sain I llnsile, de Fenclon. 

5. Comballro ses passions dominanles avec uno pcrse-
verante encrgie. 

0. Se ptfnetrer d'une baule oslimc pour la chaslele. 
7. Fuir loules los oeuvres du vice qui lui esl contraire. 
4 . Los lectures dangereuses. 
2. Les parures indocenles. 
3 . Los clauses lascives. 
4. Los spectacles. 
5. Los liaisons dungerciiscs. 
8. Fuir I'oisivelo, allaquer Pinulilito, l'inoccupalion des 

fommos opulenles. 
J). Pratiquer les jeAnes, la mortification, la penitence. 
10. L'aumone, les ceuvres dc miscricordo. la propaga-

lion do la foi. 
11. Pratiquer la devotion solidc. Jo tros Saint-Sacrcincnl, 

la Passion du Saiivenr. 
La devotion a la sainle Vierge, aux sainls anges, aux 

Ames du purgaloiro. 
Conclusion. Un long voyage nous reslo encore, nous 

lulions sur la mer orageuse do cc inonde.. la route est 
somce d'6cueils, nos ennemis sonl nombreux, acltarnes, 
nous Iravaillons pour une grandc recompense, esio fidelis, 
relevons nos Amos, gardons-nous de nous docourager. 



L E Z E L E D U S A L U T D E S A M E S 

JneUabalnr ttpir'Uus cjuft in ipso, vi-
(lens idaloUUria* deditam civUatem. 

Saint Paul etait vonu prdchcr l'Evangilc h Ath&nes... h 
Alhcnes,palrie dc toutcs Ics superstitions, centre dc toutcs 
Ics idolatries. Seul dans cette cite corrompue, il cachait 
dans scs entraillcs la foi, la grAce, lc salut, la vie surna-
turolle qu ' i l lui apportail. Uouillonncmenl dc son zele cn 
face dc Finunonse degradation de eclte villc, appclce la 
reinc dc la sagesse, d e la science, de la civilisation et des 
arts, Jncitabatur spirUus ejus in ipso. II voil cesdocteurs 
tie philosophic livres a la tyrannic dc toutcs les crrcurs, 
dc tons Ics demons, dc tons les vices. La llamme qui pe-
tille, Ic metal qui houilloune dans la fournaise, ne sonl 
que des images deco lo recs d u feu qui lc hrhlc cn face de 
cello monstrucusc idolAlrie. Videns idololaivim dedilam ci~ 
mlaten. Le spectacle qui cxeilail saint Paul esl-il compa
rable a celui dont nous sommes temoins?Alhdncs ignorail 
levrai Dieu, e l le avait un temple clrcssc a u dicu inconmi. 
Mais nos ciles mod ernes ont abjure la foi a u Dicu veri
table Kilos onlchasse la foi evangeliquc d u milieu d 'o l les . 
Elles sc sonl precipitins dans lc paganisme de Tor et des 
Yoluples materiellcs. 

Prcsque toutcs les Ames sonl marquees d u signe del ' in-
diflerencc, du scnsualismc, dc I'aposlasic c t dc IMmpiele. 
L'cnfor a clargi ses goulfres, cl que faisons-nous pour 
arracbernos frercs h cc lamentable naufragc de la vcrite 
elilcla vertu? One faisons-nous pour Icur rendre le sen
timent dc Icur dignile chretienne et la foi a leur supreme 
doslinec? Priere h la trfts-sainlc Vierge, dont il est ccr i t : 
Cruciabatur donee poreret. 

i«r \\ Excellence du zele pour le salut des Ames. 



2* P. Motifs qui Pinspiront. 
3 e P . Prodiges (Jo ses creations. 

1 n r P . Le zole a son foyer dans Pamour surnaturel dc 
Dieu et des hommcs, niais le zelo n'ost pas un amour re-
duil h des proportions pour ainsi dire individuolles. c'csl 
un amour abondanl, gcucrcux, invincible, qui no commit 
point (Pobstacles, qui scientif ic avec la force do Dion ou 
il prend sa source, son levier, son point d'appui. Lc zoic 
est uno flammo ardente ([ui consume PA me du p retro, dc 
Papotro. du chrelien. qui houillonno dans lo creur qui a 
retu la divine ctinccllc, qui fail elforl pour s'en ochap-
per, pour s'en repandrc. (Vest un feu pcrpeluel, devoranl, 
d'unc activile immense, qui chcrclic son aliment, qui 
vent prendre, s'altachor ces Ames, pour les cmhrascr 
(Pamour. 

Ainsi- 1. Le z<}le so con fond avec Pamour deDieu , e'est 
Pamour divin oleve h sa plus haute puissance. Cot amour 
est plus fort quo la vie , que la morl mc*me. Dans cct 
amour surualurcl, sublime, gencrcux, heroTque, vicnl se 
pcrdrc, s'abtmer, disparaflre, Pamour dc soi, Pamour des 
biens crces, lout amour inferieur, passagcr, porissahlc. 
Celui que la damme saeroe du zelo a louche s'ocrie, comrae 
leroi prophele : Vidi prxvaricanlcs el labrscebam... II re-
pele avec Klie : Zelo zelalus sum pro Domino cvcrciluum. II 
ose red ire aprds son Sauveur el son Dieu : Ignem veni 
millere in terrain et quid volo> nisi tit accendatur ? 

Le zfelc implique done Pamour de Dieu dans un degre 
d'cxallation, de dilatation, d'expansion sans homes assi-
gnahles. Compronoz done combieu cc zelc est prccicuxct 
excellent en soi,car, qu'y a-t-il deplus excellentqucPainour 
divin ? Qu'y a-l-il do plus procieux que la passion dc la 
gloire dc Dieu? Que Pambition do son r£gnc?0 i i c le be
soin depuhlierson norn, ses planssi irmiturels .qucdc fairc 
connaflre les elcrnels desseins do sa misericordc el les in
comparable* prodiges do sa honle? Nc vivre que pour 
olendrc lo domaine de la grAce, que pour tuer le peche, 
que pour verser sur la lerre la vie, la lumiere, la charilcdc 



Dim, n'est-ce pas aimer Dion sans mesure ? Or, lei esl le 
zele. 

2. Le zele implique en second lieu un ardent amour 
pour les homines. (Juese proponent le prelrc, Papolre. le 
paslcur, le predieateur digues dc leur vocation? Arracher 
les homines si la vie tenehreuse, damnable, miserable du 
peche, de Perrcur, de PegoTsme, do Ja nature corrompuc, 
pour les enfantcr h la vie surnatiirclle de la grAce, a la 
vie hnpcrissablc de l'esperance, de (immortalitc, tel est 
le htil dc Phomme de zftle, il n'en a point d"autre, ou bien 
son 7M0 rPesl qu'un calcul, qu'unc inftiue hypoerisie. 
L'hommc apostolique use son exislence, ne comple sa vie 
pour rien, sc; joue avec les travaux, les privations, les 
sollieiludcs el les sueurs. pour procurer a ses freres deux 
choses, la grAce el la gloirc, c'esl-ii-dire des biens inlinis. 
L'hnimnc aposlolique chcrche les homines, i l lespnursuil , 
il les prend dans ses bras, pour les porter dans le sein de 
Dieu. II n'a de repos ni lejour ni la nuit, jusqu 'h ce qu'il 
ail rcimcnc, au burcail de PKvangile. les hrebis erranles. 
Un pern, unc mere, une rpouse, ont moins de lendresse 
mnlcrnelle qu'il n'a de eharile divine pour le salul de ses 
freres. Son amour embrassc leur bonheur present el leur 
fclidle elernclle. (Juoi doncde plus excellent que lezdle? 

Lezele esl si excellent, si precicux,si parfait^ que lui 
seul peutcreor un hoinme aposlolique. Primum apostolos* 
On pent dire predicateur, doctcur, ponlife, pasteur m^mc 
avec un zele ordinaire, on nc pent dire apcUrc qu'avec un 
z&lc immense, que p a r u n zftle de feu pour le salut des 
Ames. 

L'aposlolal est en elTet la plus haute manifestation du 
z&Ic, e'est le zele en action, c est Ic zele vivant. Aussi, 
voyez comme le zele a brille dans les hommcs que Dieu 
s'esl choisi pour eonsommor dans le temps Pwuvre im
mense du salut des homines.Zele de MoTse pour mener 
son pcuple a la lerre promise, pour Ic proleger contre les 
coups de la colere divine. Aal dimilfe Mixhane noxam aid 
idem me de libra rit;e. Zele des anciens prophelcs.David, 
Elie, Jercmie. 

Zele dcNolrc-Seigncur AisiiH-Chrisl. Exultavitutgigas... 



QuoliH volui congregare... Videns civitatem. flevil super 
Warn... Ignem vent mi Here in lerram... Venilead me omnes 
qui laboratis. Modi Ions los parabolcs dn bon Samarilain, 
do la drachmc porduo, do la brobis fugitive, do I'cnfant 
prodiguc. 

Zoic dos npotros. Sedele in c.ivifale donee induamim 
virlutc ex alio. L'effusion dc PEspril-Sainl sur los ApAlrcs 
n'a olo quo Pefl'usion du zele dc Jesus-Christ. Zelns el 
amor. 

Enlcndcz saint Paul, co g c a n l d e ziMc. lei , ramasser les 
paroles brAlanlcs. passionnecs, do saint Paul. . . Quolidie 
morior... Grwcis el barbaris... Li-bent issime inpendamci 
super hnpendar... Oplabum analhema esse d Chrislo... Omnia 
sustineo propter electos. Per Eoangelium ego nos genui... 
Filioli, qnos ilerum parlnrio... 

4. Le zdlo plus parfail quo la penitence, quo los austeri-
tes des anachorHes. 

5. Plus excellent que loules les oouvres de misericordc 
corporollo. 

6. Plus excellent que lo don do prophclie,quc lo don des 
langues, que le don dos miracles. 

2 e P. Motifs inspiralours du zoic. 
i« r Le zfelc, nous Pavons vn, s'idenlilic avoc Pamour de 

Dieu ol Pamour dos homines, mais le zftlc vrai, focond, 
crAaLcur, lout-puissant, implique un amour porle jusqu'a 
Pexallation, jusqu'b une sorle de flftvrc divine qui brAIc, 
qui consume eclui qui en est saintomont atleint. 

2c motif inspiralour du z6lc. Lc zc>Ic a olo la cause fi
nale dc Paolo immense de la creation, e tde Pacle supreme 
de Pincarnat.on.Ecoutezsaint Joan : Sic Deux dilexitmun-
dum ul /ilium snum unigenilum ddrel ut salvctur mundm 
per ipsum. Ecouloz PRgliso dans le symbolo dc Niece... 
Propter nos homines el propter nostrum sainfem... descen-
dit de ctrlix, homo /actus esl... passus... crucifixus, sepal-
1ns... E.rcitn potentiam... et eeni^ul salvos facias nos. El 
nous ne furious rion pour imilor lo Dion Sauvour? 

3° molif inspiralour du zoic. Lcprixd'unc Ante rachelec 
par le sang d'un Dieu. Une Ame, une seule Ame, vaulplus 



ipic le mondc materiel. pourquoi? Envisagee au point de 
vue. ile sa dcslinoe chrelicnnc, elle a une valour pourainsi 
dire inlinie. Elle esl appeloe a vivro ilo la vie ile Dieu. Ex 
Iko nali sunt... Parlhipes fltrisii e/f'ecli, natural consortes 
divinw. Elle esl appclcc a posseder. a voir Dieu face a 
face. Sedebiiis hi lltrono meo. Or, arrachor uno time a la 
vie des brutes, pour I'ongendrer a la vie de l) ieu t pour 
Pineorporcr h Jesus-Christ, pour la rondre deiforme,pour 
ladivinisor, pour la moner du neanl do sa degradation a 
une apolhoose divine. Quelle nwvrc! Quelle creation! 
Unelle complete ! Comparer h cello eonquiHe lesconqinHes 
des grands capilaiuos que le mondc a glorifies? E h ! quel 
conqucranl que eelui qui renverse la tyrannic de Satan, 
pour etablir le rdgno de Dieu dans une ame! 

4 f t motif inspiralour du zelo. Le supplicc prepare h 
I'Amc reprouvoe. Ou esl noire foi? Notre charile? Que 
faisons-nous do la grclec, du sang do J.-C.Ydc sa parole? 
dc ses sacrcmenls, de ses myst^rcs? Nuinquid carnes ves-
Inv adamantInn* sunt ut non trcmeatis, ad h;ec verba : Jie9 

maledicti /... 
5 e inolif inspiralour du zftle. La gloire preparec aux 

plus. Ego era merces tua magna nimis... Torrente volupfa-
tis tiwi. Multiplier cos tcxles. 

C* inolif. Los recompenses promises au z61c. Qui confi-
tcbifur coram hominibus.. Sedebiiis super sedes... Qui ad 
justiliam erudiunt multos fulgebttnt quasi stcllw in pcrpe-
luiv wternitates. Poser sur cello imago prodigicuse, pc?y><?-
luas icternitates. 

B. P. Prodigcs des creations du zdlc. 
1. Le z£lc a renverse l'idol&tric el conquis lc monde 

paten h la croix do Jesus-Christ. Grandeur de celte vic-
loirc, obstacles qu'il a fallu vaincre ct surmonter. 

2. Lczd lca vaincu lo mondc barbare. 
[\. IJCZIMC croa lescroisades. 
4. Lo zftle a lue lo proloslnntismc. Saint Francois dc 

Sides, saint Ignace, sain I Charles, sainle Thercse. 
3. Le zoic aposlolique a tuo la philosophic, ressuscite la 

foi au xv° si&clo. 

u. n 



I). Le zele a fonde depuis quaranle ans des milliers 
d'ouivrcs capables de ravir les anges et les hommcs. Fre-
res des Kcolcs chrelicnncs, lilies do saint Vincent do Paul, 
milliers de vierges chreliennes vouches a tons les sacri
fices. La Propagation dc la Foi. Les conferences de saint 
Vincent de Paul. L'archieonfreric du cauir immaculee dc 
Marie. 

Et loutefois, que d'obslacles, que de haines, que de pre-
jug6s, que dc passions soulcvecs conlrc PEglise! 

On'arrivcrall-il si I'Kglise relrouvail cniln sa liberty 
cettc liberty que les monarchies absohies lui refusenl de
puis trois siecles, que Ics demagogues voudraienllui ravir 
encore, malgre les services qu'ello a rendus h la cause des 
pcuples conlre ^oppression des sonverains?L , EglJso, librc 
d'agir, dc pnrlcr, de comhattre, do fonder des umvres el 
des corporations religieuses, telles que les besoins du 
temps en rcclament, anuhicrait 1'Europe a Tun ion au pied 
de la croix, en moins d'un stecle. Esperons que les jours 
de la liberte brillcronl pour clle. Esperons que le zele du 
clcrge ct des vrais calholiqucs linira. par briscr Ics ehaf-
nes dont ses bras sont charges. 



LA PIUMILAMATION 
J)U DOGME DE LIMMACULEE C()N«;EJ>Tl(hN 

(VUK O E N S E M U L E . ) 

O / M obtttt.tvro wtbihHs civlt'm 

Terreurde Koo el dc sa rami lie en sor lanlde Pnrcho... 
yiiel >peetae|e s'oflrea leurs yenx ! les immenses debris. . . 
lorhaos..,. nne voix lerrilde semlde sorlir de res deeom-
bros. .Mais Dieu. Loiijuurs plus miseeordieux, lesrassure et, 
pour reveiller, pour ranimer, pour rcssusciter, il fern de
clarer qu'il fail avec eux une alliance, qu'il en met le 
signc dans le ciel. Cum ohdu.ve.vn nnbihus caelum. 

L'Kuropc est inondee d'un deluge d'erreurs... Le mal, 
depuis plusieurs sieeles, va loujours croissant, il a rompu 
Unites ses digues, ftnpli mnl font.es ahgssi magme. * 

Vchementev inundavevu.nl af/u;e... Nous vous le disions 
il y a quelques jours, le paganisme de la Renaissance a 
rhasse Jcsus-llliristdu droit jiuhlic en Kuropc, des lois, des 
imnurs, de Pcducalion, nous sommes redevenus pai'ens... 
Voyez ce naluralismc sauvage, cetle guerre ineessanle a 
lagrAce dc Jcsus-Ghrisl. IHntcndez ces rugissemenls dc 
Timpiele; cent millions de mauvais livres, les IhetUrcs, 
Iccullc des inlercMs, le culte la debauche, le culte do 
la chair... 

Or, e'est a ce moment (pie. la douce Providence fail 
apparallre au monde le signc sacre do Temperance, qu'cllc. 
Tail brillcr d'un eclat dngmaliquc lc grand privilege de la 
conception sans lache. 

Cum obdnxcro nvhihns cji'lnm... fissayons dVnlrer dans 
lc plan divin. de mcsurcr les proportions immenses de 
crltc proclamation, de comprendrc le but providenliel, de 
dire quellcs seront les consequences socialcs pour PKurop c 
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ct pour lc monde d e c e fait unique dans Ics annalcs du 
monde. 

Priere h la Tr&s-Sainte Vicrge, au Sainl-Esprit. 
One disait Nolre-Seigneur Jesus-Christ a ses aptHres? 

Malta habeo voids diecrequiv... Sed Spiritns Sane lux quern 
milium oobis a Patre... file doccbit vos omnia. 

L'Eglise, depuis dix-huil siecles, ecril, sous la dicteedc 
1'Espril-Sainl, PEvangile des grandeurs, des gloires, des 
privileges dc 1'augusle Marie. 

Or, tons ces privileges, tous les attribute dc ses gran
deurs, rayonnent du dogmc dc la Maternile divine do 
Marie, dignite sublime, ineffable, infinie en son genre, qui 
implique lc privilege de rimmaculee Conception. 

.Celui qui a clove la Bienheureuse Vicrge a uno dignite 
infranchissable pourra-l-il lui refuser une perpeluelle 
innocence! Or, ocoulez sainl Bernard: Ut essei Mater Dei 
debuit elevari... 

Saint Anse lmei Hoc solum dicere de Maria quod sil 
Mater Dei excedit omnem alliludinem qua; post Deum 
diet vet excogitari... 

Sainl Pierre Damien : IJabilat Dens in Virgine, cum 
qua habei tonus natinw idem esse. 

Saint-Thomas dWquin : Materniias Dei estsvprcmamiio 
cum persona infinita... Status Malernilatis diviniv, esl su-
premus status qui purw crcaturw dari potnit... Quo plus 
una res sua jungitur principio9 eo plus de... (fnicuique 
datur gratia secundum id ad quod ctegitur... 

Pescr sur ces textcs. La conception sans tache de la 
Bienheureuse Viergc Marie esl une condition, unc base, 
un element n6ccssairc do la vocation dc M6re dc Dieu. 
(fnicuique datur gratia... 

L'Eglise ne cree pas des dogmcs nouvcaux, ellc ne fail 
pas, elle n'invenle pas de nouvcaux dogmos. ISlle met cn 
Inmi&rc..., ellc fait rcsplendir... , ellc souldvc le voile.. . , 
elle. lixe le sens des divines paroles. . . , elle tire des tresors 
rcvelcs. . . L'astronome, qui decouvre une constellation, nc 
J a cree pas . L'Eglise pronouce, proclame, eI6vo sa foi a 
loule la splendour des dogines divins, quand les besoins 
de la socicte le demaodent, quand des erreurs nouvellcs 



surgissonl. qui no peuvenlelre ruinecs, d<Hruiles... Cost 
co qu'cllca Jail, on dclinissanl success! vement Ics dogincs 
flo la consubslanlialilo clu Vorbe, ilc la procession du Saint-
Ksprit. dc la grA.cc, do la IransuInstantiation: ellc n'a pas 
croc ces voriles, elle Ics a proclamcos d'unc voix plus im-
posaule. (Test co qii'cllc a fait pour les gloires dc la Tres-
Sainle Vicrge. 

Ellc croyait h sa malcrnile divine, quand ellc la dcfinit 
centre Ncstorius. 

Ellc croyait h sa virginitc perpeluellc quand.. . 
Kile croyait h son impcccabilile quand. . . 
Elle v icntde definir sa conception sans lache, parce que 

J c moment le demandail . 
Mais, pourquoi au XTX° s ieele? pourquoi a cc moment? 

pourquoi altendre des milliers? pourquoi h la fin des Ages? 
C'csl cc que nous aliens rcehercher. Trois p la ics d6voront 
la lerre, trois plaiesqui paraisscnl inguerissables, descs-
perecs. 

1. Le sensualisme descspere do co temps. 
2 . Le rationalisme elf rone de cc (emps. 
3. L'aclion visible, tangible des esprits infernaux dans 

ces tristcs temps. 
Or, lo dogmc de Ja conception sans lachc est le remede 

miraculeux, surnalurel, que la douce Providence tcnaitcn 
reserve contre ces trois chancres du monde moral. 

Jc dis en premier lieu que le dogmc de la conception 
sans tache dc Marie esl le remftde le plus efficace, le soul 
efficace, con Ire le sensualisme desespere clc cc temps. 

Depuis lo pcchc d'Adam. la chair a toujours infecte plus 
ou moins Ja lerre, avanl le deluge, sous lc paganisme. 
Mais, depuis trois siecles, que voyons-nous? Renaissance 
du sensualisme paYcn, devcloppement immense; mais, cc 
qui esl propre h ce temps, eVs l lo sensualisme 6rige en 
dogmc, c'esl la proclamation, do ce naturalisme dans 
Icquel s'esl plongoe loule PEurope Icllree, si Theure qu'il 
est, qu'ellc preconiso, qu'elle exalte dans ses livres, dans 
scsccoles, dans sa philosophic, dans ses Iois, dans ses 
arts, dans ses mceurs; c'csl lc culle de la nature malc-
ricllc, c'esl le naturalisme, lo panlhoismo, le paganisme 
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sous sa forme la phis colossale, c ? esl Ic symbole, lef.'wto 
Ho la hontc rndirale dc la nature, c/csl la negation du 
peche nrigincl, de ses suites, c ? esl Paneanlissement dc 
II'ordre stirnatiirel do la gr^co. 

Or. que fail le pontile supreme, en proclamanl epic la 
nienheureuse Vierge Marie a etc con QUO sans peche, cn 
declarant, definissanl, pronom;ant qu'il c s lde foi revelee... 

II fail, <(uaf.ro choses : 1° U ressuscitc dans Ja conscience 
univcrscllc lc dogme dc la chute, do la degradation, dc la 
souilluro univcrscllc, II montro h 1'univers que, pour. 
former une crenlirro humaine dignc do devenir McVe de 
Dieu, il a fallu la separcr de. celle masse de corruption. Tl 
proclame Pordrc surnalurel comme une puissance, une 
force, une vie. II ressuscitc avec eclat le dogme de la* 
grAce sanclilianle. 

2" II presenlc la JMeiihourcuse Vierge comme le pins 
mcrveillcux offcl de la verlu puissaule de la gr.^ro. Pour-
quoi? Lc chrelien sanelifie au bapli>mc..., saint Jcan-ltnp-
listc dans le scin de Marie au premier ins lan lde sa for
mation. 

3° Comme lc type le plus complet dc rinnocence, de la 
purcle, de la sainlele. 

4° Comma lc foyer, le remedc h la plaie qui rouge, qui 
devorc la nature humaine; ainsi la chair ful noyee an 
deluge, la vie est rendue au calvairc, Kile est surnalura-
lisec, prison tee dans toule sa splendide innocence parte 
dogme de la conception sans tachc. Le dogme dc Plnnna-
culee Conception dcvienl I d , qu'?i parlir dc cette procla
mation, la llicnhcu rouse Vierge Immaculec est le pharc, 
Petendard sacre, lc palladium, lc rendcz-vnus universcl 
de loutes les Ames qui voudronl echappcr aux morsurcs 
du scnsualisme, ou se gtierir des plaics revues par lescn-
sualismc. Jamais, Pexcellonee, lc prix, les clfels mcrveil
leux de Iagn\cc, de Pordrc surnaturcl, n'onlele proclamcs 
avec plus de magnificence. 

2 . P. Le dogme de Ptmmaculec Conception porle un 
coup morlel au ralionalisme elfrene de ce lemps et il 
olfrc a Punivcrs un reinedc infailliblc con Ire cette cpou-
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vantable plaie. II nous apportc un rem&lc efficacc contre 
Porgucil monstrucux.de la raison. 

La proclamation du dogmc frappe le ralionalismc dans 
ses trois formes : 1. Dan^sa forme prolcslanlc. Comment? 
Ifourquoi? Peindre ranarchie des sectes, des sectalcurs, 
dc rindividtialismc biblique. Or, que voit-il, ce protestan-
lismc curopoeu? Unci spectacle lui est donne ? 

Le ponlife romain, le vicairc de Jesus-Christ, le chef do 
PEglisc calholique declare, prononce, definil... Mille 
<5v<kpies, trois cen t mille fiddles, eContent , reyoivent cetle 
parole, croient, confessent, applaudissent, repiHent d'un 
bout do Puniversa I'aulre... Pierre a parIe,Romo a parlc. 
el pas unc voix discordanlc, pas un murmurc, mais des 
applaudisscmcnls. Or. quel spectacle en face dc Panarchic 
des secies, el quel remftdc, (luclle Icenn misericordicusc, 
quel moyen pour elle de voir, dc comprendrc ! 

Lcdogmede PTmmaculec Conception frappe d'un memc 
coup le ralionalismc philosophiquc, les librcs-penseurs. 
Qu'esl-cc que e est que le ralionalisme philosophiquc? La 
negation, la revolle, Panarchie inlelleeluellearmee. Voyez 
Panarchie qui les ronge! Pas un esprit d'accord... pas un 
de ces Iibres-pcnseurs d'accord avec lui-mdme, crible, 
sable, intelligence misc en pieces, trouee, perccc de mille 
errenrs; or, que voienl-ils, que conlcmplent-ils depuis 
quinze mois? lis voienl celte soumissionunivcrscllc, ccttc 
puissance hierarchiquc, cetle papaute obeie. crue, res-
pcclec comme Parbilrc du vrai dans le monde. Lc papc 
affirme, prononce, declare, definit... L'episcopat, le sa
eerdoce, le monde catholiquc ecoule, recoil, reconnait, 
adore, se soumel, croit. 

La proclamation dogmatiquc porte un dernier coup au 
ralionalismc theologique, qui a fait lan lde mal h PEurope 
depuis des suVlos. 

Le signaler, le cnracleriscr, le peindre, cc rationalisme 
theologique: alfaiblisscmcnt d c Pcsprilcatholiquc la ou il 
s'esl ctahli, alTaiblissemcnl dans Pordre hierarchiquc, 
liturgique, canonique, casuislique, branchc de Parbre 
sortie de la siHe complete, dc la vie complete. 

Or, que fait le ponlife supreme? II ecrit h l'episcopat 
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pour conslalcr one Irnrlilion. Que repond I'episcopal.? Lc 
joTir v i c n t . 2 0 0 evdqucs sc rcndcnl. 311 cardinanx: Ic 
pontiff*, remain, du haul, dc la chairc dc sainl. Pierre, pro-
damn un dogme dc Foi, dcfiuil, avec unc anionic divine, 
infailliblc... 



LE FAIT 1TIST( >R1QUE 
1)15 LA PROCLAMATION DOGMATIQUE 

UK IJ"IMMACIiLfltS-CONCEPTION. 

Quod t'ifVmns oenlis twslrts. qtwrl FMRA-
iw.i'ihtitfi tftunt audi vim us, anmutUaums 
tu i hi*, vt flatulent is o.l gaiutium venfrnm 
sit plenum. (St Jean , Ep i s t ) 

Lc disciple hion-aime rappelle aux MdAlcs lo hnnhcur 
dc ceux qui counurcnl, qui contomplferenl, qui vecurenl. 
qui rccuoilliro.nl. loules les paroles do Plfomme-Dicu. qui 
furcnl lemoins.. . 

Or. apres la venue de N-S. .1-0., point d'cvencincnt 
plus digue d'unc olcrnello admiration, d'unc elcrnelle 
reconnaissance, quo le fail, a jamais vivantdans les Pastes 
do la papaulo., do la canonisation solennelle, du privilege 
dc I'lmmaculce-Conccption do la Trfts-Sninto Vicrge par la 
definition dogmaliquc proelamee lo 8deccmbrc de I'annee 
dc grAce 1854 par I'immortel Pie IX. 

Rmparons-nous des paroles de saint Jean. Quod vidimus. 
Cc fail, nous I'avons vu. nous avons vu le succcssour dc 
260 papes, Io vrai vicairc do .losus-Chrisl, le pontife su
preme, lei Ions les privileges de la papaulo ! Nous 
i'avons vu proclamant, enchilssanl Pomernude dogmali
quc. 

Nous avons onlcndu Dion liii-mAmc parlanl par la 
bouchc do son vicairc. nous avonse.nlendu Torgano infail-
lihlc dc la verile, le doclcur supreme, Povequo, etc. Or, 
ce quo nous avons vu. cc quo nous avons onlcndu, nous 
venous vous le raconlcr, /// gaudenlis clgaudium vesfvum 
sil plenum. 

El nous pouvons ajoulor que I'ccil n'a rien vu, que Po
ll. 
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roillo n'a rien en lend u, quo lc cauir do ri iommo n'a rien 
senli . dc comparable a co quo nous avons en tend u. 

La ebair, lc mondc. Lucifer, n'ont point d'ennnmi 
plus rodoulc quo co dogmc. 

Ce dogmc, i l faul Petudier dans son hisloire, dans 
ses causes, dans son but providcnliel, dans ses rcsullats, 
dans ses consequences rcgcneralriccs. Ileuroux si ! ... 

Deux chosos digncs d'une profonde meditation dans la 
papaute !... Safaiblcsso apparente dans I'ordre surnalurel 
ol tempore!, son incomparable grandeur dans le gouver-
neincnt de PRgliso. 

Le pape est lo chef supreme do PKglise. Lo doctour in
faillible... Jlappcler saint lionavcnlurc, lo saint Concilc 
do Florence. Poser sur l'infaillibilile onsoignanlo do doc
trine du Pontile romain. 

Le papo a uno souvoraineto lemporelle. II faut qu'il 
soil indepondanL roi, souvorain tempore), vicaire dc 
Dieu, doctour supreme, organc infaillible. Tous los (rones 
el Ions los rois Chret iens reinvent do son infaillible aulorile. 
Tibi daho clones.., (JuodcMmf/KC ligaverix... La decision de 
Ions les cas de conscience, de. loules les questions do soa-
verainele,rcl$vonl dc son infaillible tribunal. Vicaire dc 
Dieu. 

Le pape soul, pour la lorro, a re<ju la puissance direc
tive, coorcilive, pour gouverner le inonde moral, pour 
inslruirc, roprendre, corriger, punir les peoples et les 
rois. 

Iteponsc aux objections d u gallicanismc, du febronia-
nisme, d c Pincredulite ! Point dc souvcraincle lemporelle 
aussi legitime que cello du Pape. 

Acbarncmenl dc Penfer (conlre la souvcraincle tempo-
rollo des Papes. Pourquoi ? 

Les spolialours. les faulenrs, los complices dos onnemis 
do la souvorainole lemporelle lombonl sous le poids des 
excommunications, des canons do PKglise. 

Home es t lesi(>gede lapapaulo. Les Ktalsdu Saint-Siege 
neoessaires a l'indcpendanee du Pape, l i s suffiscnl ;i son 
indopendaneo. a la liberie do sa parole, do sa puissance, 
do son au tori to sociale. politique. Quelques mols s u r Ton-



trevue du czar, de Nicolas, avec Grcgoirc XVI, quclque 
lemps avant la mort do ce Pape. Paroles duSaint-PSrc. 

Morlde GregoireXVL Elevation dePie IX, sur la chairc 
dc sainl-Pierre, joie universclle, enthousiasme immense, 
que reveille cette intronisalion. Trompepar soncceur, Pic 
IX mesura, 11 sa bonle, le cneur dc ses sujets. 

Cornplol sataniquement hypocrite des revolutionnaires 
des tils de Brutus, Le Pontile romain s'aporfoil qu'il a af
faire a des Iratlres, h des ingrats, h des conspirateurs 
mazziniens. II s'arr&lc. Massacre dc M. Rossi, 

Revolution a Rome, exil du Saint-P6re h Gaele, le roi 
dc Naples, le sacre college, les Ambassades, la Rcpubli-
quefran<jaisc relive lc trone lemporel du PontifeRoi, mo
ment solcnncl. Seance de Passcmblec nat ionals M, de 
Alontalcmber failun discours sublime, enlrafnanl. 

La France va au sccours du Pape, malgrc Louis-Na
poleon, deja connu par ses conspirations contre lapapaute. 
Rncyclique dc Pic IX dalee dc Gaetc pour connattre quels 
sont les sentiments el la pielc de tout l'episcopat, de tout 
Icclcrgc, dc tonics les paroisscs, relalivement auxprivile-
gesde la Conception Immaculee dc la Tres-Sainlc Vierge, 

lleLour Irionipbal de Pie IX h Home, fiesta Dei per 
Francos. 

Lc Saint-Perc nomme unc commission dc cardinaux ct 
(lctheologicns,pour preparer les voics a la definition dog-
matique dc Plmmarulee-Conceplion. 

Les evdques repondent a Peneyclique, cc qu'avait prc-
dillc bienbeurcux Leonard dc Port-Maurice. Unanimile 
dc l'episcopat. II demande a Pie IX dc dcployer sa su
preme auloritc et de del'inir dogmaliqucmenl la Con
ception Immaculee de la Bicnheureuse Vierge. 

L'annee 1854 s'ouvre, lout sc prepare pour Pincom-
parablc evenemcnt. Rugissemcnl, colore, rage de Lucifer. 
II prcvoit cc c|iii va arrivcr. Lapresse impic, prolcstanlc, 
anlicalbolique, fail entendre des cris dc colore, dc haine, 
de fureur. Kile annonce des cbranlemcnls, des divisions 
au sein dc PKglise, si Pie IX osait se] pcrmcttre. Vaines 
furcurs, Pbeurc des divines misericordes a sonnc. 

Lejour le plus beau pour le culte de la Bicnheureuse 



Vierge approche. En vain, Lucifer voiulrail lc rendre im
possible. 

Lc Saint-P&rc fait invitcr un petit nombre d'evdqucs 
a venir a Rome. Un seul signc Ics aurait tons amends 
dans la villc Etcrnellc. 

Conferences tcnucs a Home, sous la presidence d'un 
cardinal. LcSainl-Pftro fait connaflrc auxevequespresents 
a Home les elements preparaloirs de la hnllc. Cc. qui sc 
passe dans unc de ccs conferences relatives h remission 
par un ev6quc dc Tirlec gallicane relative k la bulle dog-
matiquc. Ccllc idee soulevc I'indignalion generate el 
Tasscmblee s'ecrie: Pelrus doccat nos, confirmet nos. 

Le cardinal vicaire fail afficber dans Rome Pannoncc 
des predications preparaloires dans les eglises, ce qui sc 
passe dans TKglise dc Sainl-Louis-des-hYanyais, rctraile 
donnee aux soldals dc la France par Tabbc Combalot, ce 
qu'il leurdi l , la vcille mdmcclu 8 decembre. 

2 . P . Lc 8 decembre sc l&vc 
La vcille de ce jour, pluic diluvienne, lorrcnt, mais lc 

8 un soleil splcndide verse des flots dc lumi&rc sur les 
sept collines, sur tons les monuments, sur la grandc 
coupolc de Saint-Pierre. 

l£hranlemcnt universcl . 
Les cardinauxse rendentpompcusement sur laplaccdc 

Saint-Pierre. Les 250 evAques y arrivaicnt. Lc clerg6, les 
cardinaux, Tepiscopat. les prl lals et les paroisscs, les 
ordres rcligieux, vont atlendre le Saint-PAre a la Chapelle 
Sixtine. Procession solcnnelle. La grandc Itasilique enva-
hie. Quel spectacle, la grande place inondec. Jamais pa-
reil spectacle, procession prcsidec par le Saint-P£re. Elle 
sort du Vatican par le grand cscalier. Kile se dcploic, 
enlrc par la grande porlc de la Hasiliqne. Quelle magnifi
cence! Costume des cardinaux, des evrtques des pnUros. 
L e p a p e <allirc par sa majesle lous les regards. II dominc, 
il eblouit,saisit . 

52 cardinaux, 250 eveques, les prclals, le clerge, les 
deputes, 10.000 prdtres, 50.000 fiddles, etc. Lacathedralc 
dc Punivers. Jamais rien dc sisolcnnel . 



he souvorain Ponlifo prcnd place an oAto laleral du 
chicur, se rcvAt des ornemcnls ponlilicaux. Le baisor dc 
la main, du pied, do Pauguslc Ponlifo, a lieu. 

Lc sainl sacrifice commence, tableau. Lc papc sur lc 
trone, au fond dc la Pabsidc, on croit voir Pllommc-Dieu 
onvironno des 24 vieillards. Des porlcs de Saint-Pierre, 
quelle majcsle, quel coup d'mil! 

Chanl do I'Kvungilc on deux langues. 
Pic IX. s'assooit sur lacbaire clcrnelle. Lo doyen du 

sacrecollege suivi des palriarchcs viont so jeler aux pieds 
du vicairc do Jesus-Christ, pour le supplier de definir, 
de salisfairc lesdos irsde Punivcrs catholique, en motlanl 
le rumble, en proclamant... Pic IX en tonne le Veni Creator, 
il'ime voix solcnnellc. qui so repand sur Pimmonso assem
ble , jamais cet lcKolcnnel le priArc n'a ole chanlee ainsi.. . 

II etait onze beures. Moment solennel, indesoriplible. 
Levicairedo Dieu, assis sur lacbaire infailliblc, ouvre sa 
bouchc sacroe. Emotion dece grand pontile.Deux fois, son 
incomparable emotion somblcdobordor, Pinondcr,ondirait 
uu vaisseau rempli d'unc liqueur bouillonnanle donl Ics 
parois vont oclator. Oucl instant! quelle scene! quel les 
emotions! Enfin, d'unc voix inspiree.pleinc,solonnclle, lc 
vicairc du Christ prononco Poracle dogmatiquo allcndu 
depuis 60 siAclcs. 

Moment unique, inoui, nous n'clions plus do la lerre, 
la parole dogmatiquo. nous avait tousjcl^s dans les cieux, 
nous prononcions au pied du Ponlif sacre le premier aclc 
dc loi divine sur le dogme defini do Polernelle sainlcte, de 
rimmaculeo (Conception de la trfts pure Vierge m£re dc 
Dieu. 

Les larmes do foi, les transports indefinissables firont 
dc co moment (Pincomparable emotion le moment lc plus 
beau ct lc plus doux do. notre existence. 

Chant du Credo dont le Papo vonail dedonner uno nou-
vcllc edition h la lerre, dans lequel il vicnl d'encadrcr 
Temeraude dogmatiquo du privilege. 

La messe ponlificalo acbovee, lc vicairc dc Jesus-Christ 
entonne Phymme dc la reconnaissance el du triomphc. 
Le Te Deum, jamais dc parcils transports! Jamais ces 
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slrophes saeroos n'elaionl. lomboos on earroau do justice 
sur la lelo du sorponL infernal. Jamais los legions infer-
nalos n'avaienl domicile pa roi I les idees do colore, do rage, 
do dosespoir. 

Jamais la papaule n'a vail lanco sur Lucifer un pareil 
analhemc : jamais la glorieuso mere, du CJirisl u'avait vu 
la lerrc rclcnlir d'un chanlde Irinmplio pareil a celui qui 
oxprimail los transports quo PKglise mililanlo faisait 
monlcr vers le Irone de la reinc do Punivcrs. 

Le Sainl-Pero porle sur la xedia geslnlavia alia poser un 
djadomo d ?or, enriolii do pierres precicusos, sur la Idle de 
la More immaciilee, dans Tune dos chapellosde la grandc 
Basiliquo. 

II olail uno heure. quand Pie IX renlrn on conqueranl 
paeifique dans lo palais du Vatican. 

Pole do la: ville do Homo : a qualre hcurcs, lc canon du 
oluUoau Sainl-Angc. Toules les cloches do la ville oler-
nolle s'obranlonfc. 

La con polo s'illuminc, los grandos lignes arcltilccluralcs 
do ce goanl .de Pari chrel icn so protluisonl. 

Parlmil I onl s'obranlo. 11 luminal ion genera lo a six 
lieures precises. 

Le lac. do feu de la grandc eoupolo donne le signal. 
Tableau des illuminations mervcilleiises dos quatrc 

cent, cinqiianle eglisos de Homo, lours facades olincellonl, 
loules les mnisnns. loules les rues. Ions los palais res-
plcndissonl. 

Les feux do joic. lo ghel lo habile par los Juifs elein-
celle, les onfanls d'Israel vonl feler la vierge do Juda. 

Polo splondido donnee aux cardiuaux. aux evdques, aux 
ambassadours, ii loul ce que Uome rcnfcrinc. 

Illuminations, circulation, joic populairc, Iransporl 
indicihlc* jamais la lorre n'avail joui d'un pareil spec-
lacle. 

II olail minnil. Home esl encore plonge dans un jour 
radieux. 

Conclusion. Compliments adresses au Sainl-Pero par 
nionscigncur do Donald. 
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Itcponsc du pape. 
Consecration dc la hasiliquc dcSainl-Panl lc dimanchc 

ii pros Ic 8 deronibre. magniliquc spectacle. 
Ilellexions. 



T,K DOOM K 1)K 1/lMMACULfiK-r.ONCKPTION 
MOItTKL AU SKNSIAIJSMK DKSKSPKHK \W 
C,V, TUMPS 

oMn.tvrtf vtibibas etrlmn. 
vt*hitttrent*awns in )tnbibttnvt iwroribtbor 

Vous eles-vous represenle la lerre s'olTrunl aux regards 
ili» .\ue el. do sa fnmillc au sorlir de Parehe. Quel spectacle 
s'ollVe... II n'apeieoil... Muis Uieu hnjours plus enelin a 
pardonnor les r a s s u r o . K l p<* ::• i v uiscitcr.... epic Icur 
dil-il ? Cvm olnlitrrro HUH/JHS. 

Depuis plusieurs sieeles, PKuripc sc delache visihle-
monl de PEglisc. La moilie ile TKurope s'esl precipil.ee 
dans le schisme et Pheresie. L'impielc ravage les nations 
qui se disperse!)!.. 

La sociele modernc adore Tor, la chair, la raison; elle 
est livree a des crimes salaniqucs. 

Kile a chassc Josus-Chrisl du droit, public, du droit des 
gens, des lois el. des nueurs. de la philosophic el des 
lcltros. de Pcnscigncmenl. dc* la lamille, etc.. etc. 

Kilo e.sl livrce au naluralisme, au panl i ie isme.au sen-
sualisme le plusahjcel . 

Or. voilii le momenl choisi par la divine Providence 
pour faire hrillcr, pour lirer des Ircsurs. pour donner aux 
nations Pare en ciel de la misericorde- le dogme do Plm-
maculee Conception, CUM ohdiixrro nuhihits. Kvonemenl 
immense, le plus merveilleux dont la lo.rro ail elo Ic 
IheALre. depuis la venue de Nulre-Seigneiir Josus-Chrisl. 

Kvenemenl qui doit avoir des consequences prnporlion-
nelles a sa grandeur... Qirarriva-l-il apres la venue de 
Pllommc-Dicu i Quels furent les clfets de la Redemption 
sur le vieux mondc * sur Ic paganisme antique I 
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Le dogmc ilc n m n w i i l c c Conception arraohora lo so
cielc modernc an culfc do la chair, au sensualisme, an 
paganismc nouveau. Nous allons oludier ce dogmc dans 
sa peiiftoo prnvidcnlicllc... ce miracle? de misericorde, de 
lend rosso divine.. . Invocation h la Tres-Sainle Mere do 
Dion. 

(Jue disaiI Xolro-Soignour a ses apolres ? Malta haben 
vobis direre t/utr van jwtestis par tare. I/Kspri t-Sfiin I diclo a 
rKglise, les verif.es, les dogmes. Elle les ocril. elle les 
read inimorLols par sos monumenLs lilurgiqncs. Elle ecriU 
sous ladictcc de PEspril, I'Evangilcdcs gloiresde laTr&s-
Sainlc Vierge. 

Tons les privileges de la Tres-Sainlo Vierge rayonnant 
du myslere dc sa malernile divine n'en sonl que Popa-
uoiiissemenl. . Dignilc inlinie. incomprehensible... Los 
dorlcurs ne savenl comment celehror la malernile divine 
dc la Vierge Immaculee. 

Ecoulez saint Pierre Damien : flah'ital Dcus cum virgine 
mn ijua habct idenfifafem nalurte. 

Saint .Bernard : Summum dedif Marin'... 
Saint Anselme : /foe solum dicere... 
Saint Thomas d'Aquin : Mat emit as divina suprcma 

mm cumpersona infinita, supremus status puree crealurw... 
Cilcr saint Donavonture, saint liernardin de Sienne. 

Doctrine de saint Thomas : Unicuique dafur gratia... 
(pm plus res sua jungilur principio. La sain tele la plus 
haute, la plus paiTaile. esl la condition de la dignilc do mere 
dc Dieu : done, une sain tele sans tache, done, immaculee. 
Si Marie eiH etc concue comme nous dans le peche, que 
scrait-il arrive? (Ju'auruil d i t Lucifer? Comment e.ftl-olle 
clcdigne de la malernile divine ? 

Qu'a done fait Pic. IX ? A-l-il cree. un dogmc? ("hose 
impossible. II a mis le sceau, il a fait rcsplcmlir, il a re-
Invo a son supreme eclat unc croyancc, une verite lou-
jonrs cruc dans rKglise. 

Mais pourquoi atlendre IK sieeles? Ouclles mil etc les 
raisons de prudence surnalurelle? (Juniquc. nous ne pou-
vions pas rc.poudrc, au moins il n'osl pas defendu dc 
chercher ces raisons. 
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Or, cello definition elait nocessairo, indispensable a 
riicurc ou olio a ole porleo. 

Telle esl. la conduitc do PKspril-Saint. Trois plaies, 
mis epidemics morales, ravagonl le momlo, I'TCurope, 

la sooiele moderno. : 
Lo sensualisme desospero do co lomps. 
Lc ralionalisme eUVene de ce. lomps. 
Lo salanismo visible, tangible do cc temps. 
Or, lo dogmc do PFmmaculce Conception est morlel au 

sensualisme, au ralionalisme. au salanisme. Tl en est lc 
remedo. L'ohjel do co diseours est (Pelablir que. : 

l °M\ Lo. dogmc dc l^mmaaihV Conception esl morlel 
au sensualisme desospere do ce lomps. 

2° P. Tl on est le romede. 

lp»' P. Le dogmc de Phnmaculee Conception est morlel 
au sensualisme desospero de co lomps. 

JJC sensualisme du vieux paganisme ful marque h deux 
caraclei'cs, il alleignil les limilos extremes do la corrup
tion, do la luxure, des abominations do la cbair et il fut 
divinise, sa cbair fulndorec d Jun boul do la lerre a Paulrc 
par les nations idohUrcs. 

Montrcr par des fails conn us, Ninivc, Babylono, Home 
paTcnnc, alleignanl les dernicres limitos du sensualisme. 
Comment les rois d'Assyriu. les Nabucbodonosor, Ics 
Cesar* furent les grands propagalcurs du sensualisme.. . 
Poinlure dc llahylonc, son luxe, ses desirs malericls, son 
incomparable sensualisme. OiPcst-ce que Paris compare 
a ; \ inive? Un faubourg miserable. 

Le feslin dWssuorus, la Homo dos Cosars, les colossalcs 
luxurcsdes emj)ereurs romaius,devoranl le monde, le bon-
benr supremo demaude a la sensation, orgies immense*, 
lupanar, IhoAlres, eolyseos, l es jeux , lo sang,la luxure, Ics 
infamies incomprehensible*, etc. 

La chair, soul Dion du vieux paganisme. Venus, Priapc, 
Apollon. Bacchus. Cupidnn, etc. Luxe de Home, quaranlc 
millo esclaves suent. vivent, meurenl pour scrvir a Pinsa-
liahle luxure des ma fires du monde. 

Or, Je sensualisme moderno esl marque a ces deux ca-
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rnclcres. II a «Lleinl. les dcrniercs l imilcsdc la dehauehe, 
do laluxure. II osl divinise, il est ilevenu dogma tique, il 
rofoil un mi l e , 

xv w siecle. Ton I es les grandes forces du sensualisme 
paTen out reparu en Europe 

Depuis sainl lircgoirc Ic (irand jusqu'au xvrs icc l c , pas 
un IhcAlrc en Kurnpc, les drnmes evangeliques, les niys-
leres de la g n k e , les parabolas, les moralilcs, voila les 
sen les manifestations IhetUralcs. etc., etc., clqiic voyons-
nous depuis Irois sieeles"! Toutes les pieces IhctUralcs du 
vieux paganismc reproduiles. editors, eommcnlccs, glo-
riflros. Ccnlinillc Iherilres couvrent PKuropo, voyez Paris. 
Plageller ce dehordement. ce paganismc inunonde, ces 
nudilcs thetHrales, res orgies, ces representations iuttmcs, 
etc. Tonics ces pieces, ces vaudevilles, ces ballets, repan-
dns, rcunis. glorifies sur tons les pays de PKuropo. 
Paris donne le brnnle. 

1/inondaliou des mauvais livres. aulre foyer de luxure. 
Tons les livres obscenes du vieux paganisrue, trad nils, 
c o i m n c n l c K , enlumines. mis aux mains de In. jeuncsse. 

Trois cent millions de livres voinis par les presses, la 
literature parisienne, les romans. Quelle epidemic ! 
(Juel chancre moral! 

Troisieme, fover du sensualisme modernc rcssuscilc 
du vieux pnganismc : les clauses les plus luhriqucs, les 
plus inccmliaires, les plus corruptrices, que se passe-Ul 
aPOpera. dans tons les salons de PKurope, dans toutes 
les capitalcs, a Paris su i ioul ? J.iOOsalles d e d a n s e s ! 
quelles lemons de morale ou plutnldc prostitutions ! Kla-
gcllcr les nitres, les jeunes Pdles. 

Ouatriemc foyer Ic luxe ressuscite du vieux paga-
nismc. Le luxe habylonien. indecencc des toilettes, les 
nudilcs sauvages, la chair adoree, gloriliee, loule pudeur 
aneanlie, on ne rougil pas. Les bals sont des lupanars de 
pensces, dc regards, de desirs, de rendezvous inclines, 
udulleres, dedebauehe. de. proslilulion. 

Profusion du luxe, monlagnes d ?or mises aux picds des 
rourlisanes. etc., etc. 

i c Le sensualisme de la socielc moderne est divinise, 
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on lui rend un enllo, roluplalnm amnlor mngh quom Dri. 
FJO natnrnlismo est la grandc hdrosie do I'tturnpc. Or. 

quVsl-oo autre chose, sinon lo on lie He la chair'! 
On demande le hien supreme a la sensation. 
l /heresie du prngres, le paradis de. la malicrc. 
Paris est appele le paradis dc PKurope. lc lupauar do 

PEuropc. la grandc proslilucc do PKurope, la mcVe dos 
fornications, le rcudcz-voiis des princes, des propriclaircs 
de Por. e t c . , etc. 

f.a socielo morlcrne n'a pas d'anlre cullc, d'aulrc divi-
nite, iPantre hien supreme, ipie la chair, quo lc culte do la 
maliAre, que. lo dieu-vonlro, quorum Unix renter esl. 

Do la. celte haine do Pordre surnalurel, dos dogr.: s, do 
la morale. des conscils. des verlus do PKvangile. Do lii, 
10 credit, la puissance des nmrlisancs, des palais dc la 
luxure, des temples do la voluple. 

2« P. TiO dogmc do Pfmmaeuleo Conception, remfede 
providenticl de cetle. epouvanlahle epidemic du sensua-
lisine paTen de cc lomps. 

UiPa fait Pie IX, par la proclamation dogmalique dc 
PFmmaculec Conccplion de la Bionheureuse Vierge ? 11 
por lcuu coup morlel au sensualisme, au paganismc mo
dern e. 

Car, 1° II ressuscile, par cello definition, lo dogmc de la 
ehiUe originclle. Pour so donner uno mire, il faut qu'clle 
soil aflVanchie, preservee, exemple du poison, dos vices, 
du pocho, qui nous luent, au moment memo dc noire con
ception. II le ressuscile dans la conscience univcrsclle, 
11 nous fail connafl.ro. rlogmaliquemenl. le miracle par 
excellence, la vertu supreme, PcfHeacile supreme du sang 
verse sur lo calvaire. Marie preservee de la tache origi
nclle, en vue des morilcs infinis du sang red em p leur. 
Marie preservee do celte posle originelle. 

2° Qu'a fail Pie IX ? II porle un coup morlel au natura-
lismc, a Phcrosie du progres, au panthoismo, au paga
nismc nwdcrnc, il proclamo epic la Vierge Immacutfc, 
pour Aire digne de s'asscoir sur lo Trono do la malornite 
divine, a dA dire affranchie de Pinfcction inhlrenle a 
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Ionics Ics generations humaine; qu'ellc a (JA elre preser-
vee de Finfluence deleltVe d'une nature vicieuse, gAtee, 
corrodee, lletrie, par le peche <le noire premier perc. 

Le inal, depuis la eliAle, eirrule dans lous les elements 
(Iclanature. La nature., la creation, I'univcrs sont sou i I los, 
deteriores, infeetes, depuis lachft le; done, la nature ap-
pclle un rcparalcur, un sauvcur, un redempleur, comme 
I'homme. comme la race humaine cl lc-mcme. Done, la 
loule-puissance a dA# par un prodige incomparable, pre
server sauuVe de lout contact avec cette nature infectee. 
gAtee, souillee. Or, e'est ce que Pic IX apprend dog-
matiquement a Punivers. 

;{°0ne fail Pie IX? II fail rcsplendir, par celle dcflni-
nition, le dogme ouhlic, meconnu, attaque, ni£, blas
pheme, de la grAce, de Pordre surnalurel. 

•V1 II presenleJi Fadmiralion, aux bommages, a la vene
ration, auculle d'amour, de piele univcrscllc, la Ires-sainte 
ct tres-immaeulee Vierge, comme elan I lc miracle par 
excellence, des creations du niondc de la grAce, des mira
cles du Sainl-Espril. 

SagrA.ee riant unc participation a la vie de Dieu, a la 
nature de Dieu, Marie d e v a i l c n e t r e lc chef-d ' icuvrc, le 
prodigc par excellence. 

.> Par celle definition, Pie IX planle au sein de Puni
vers le dogme dc Plniinaculce Conception, comme Pele
menl regeneraleur dc la femme. dechue. 

II appelle aulourdu drapeau sans lachede PTmmaculcc 
Conception, toules les vierges, loutes Ics 6pouscs, toules 
Ics meres, Unites les veuves, lous les cnfanls do la 
grAce. 

Saint Paul, parlaulde la saiulclc h iaquclle doivcnl s'e-
Icver lous les cnfanls dc 1'Eglise, s'ecrie : IJenedictus Deus 
el Paler Domini nostriJesu-Chrisli qui benedixit nos in 
omni benediction?, spiritual* : sieut elegit nos in ipso 
ante mundi conslilulionem uf essemus sancfi el imma-
mlali. 

Ciler saint Pierre, I. ftpilr. c. J. 3. 
Itenedictus /tens et Paler Domini noxlri Jesu Chrisli... 

qui secundum misericordiam suam magnamregeneravit nos 
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in span vivam, in htereditatem ineorruptibilcm* el inconta-
minuiam* el immarcescibilem... 

Knfanls ilo Dieu. freros du Chrisl, onfanls do Mario 
Innnaeulee, nous dovons,par la gr.V,e, nous alfranchirdc 
font pecho, arrivor a uno sorle d'innoccncc, do sain I etc 
primitive, 

Le dogmc do l'lmmaculoc Conception so Iftvo, sur le 
mondc, pour nous arrachcr a ce sonsualismo. a co paga
nismc modorno. 

Le dogmc do rimmnculec Conception esl la glorification 
do la chair decline, mais rcslaiircc, mais racholeo, guorio, 
sanotittoo, mais rohabililoo, muis rodovenun sans laclie. 

Hue (>re nouvcllo s'ouvrc par co dogme. 
La femme calholirpio sorail indigno do sa vocation si 

o]lo rolomhait dans le paganismo et dans lo culle de la 
chair, par los IhcAlrcs, los mauvais livros, los dunscs, le 
luxe, los nuditos, par I'idnlAlric d'elle-meme, par lotil.ee 
paganismo du mondc, dos fetes, des intrigues, dos concerts 
jnondains, seusuols. 

Si secundum rarnem rLrrritis... Marti/irate membra 
vpxim... Chrislo con/i.rus sum rruei... Adimjiteo eat/we 
tlesunt. passionum Christi in came men*** 

Mihiabsil yloriari nisi... AJihi mundus rrueifixus 
est et etjo mundo. 

Qui Christi sunt ruruem rruei/ixerunl rum rifiiset 
concupiscent ias... El carnis euram ne feeeritis in desi-
deriis restris... 
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EST MOKTKL AT) RATIONALISMS KITRKXK 
DE CIS TKMPS. IL KN KST LK K KM til) ft 

Nf/o rtt'/fwi pro li\ Petn\ IU van tfrfirira 
fhfft* inn. El la tithftttmthi cuinvrstts con-
finna fml res Ittos. 

Celle immortelle, parole dc .\olro-Seignoiir .ICSUR-CIIrisl 
promel deux eboses a saint Pierre et a Ions scs succes
seurs sur le. (rone, du pontifieal supreme. 

\ . II promel a saint Pierre que sa foi sera inebranlable, 
invincible, inderaeinable. f/l von dr/irial fid ox Iva. 

2, II inveslit saint Pierre de I'infaillibilile nnscignnnlc, 
doclrinalc. II est e.hnrgo d'aflormir scs f re res dans la ve-
rile, de les aflranebir de loute oscillation, de toule crreur, 
dc loulc dcfaillancc dans la foi. Coiifirinn fralrrx tnos. 
Or, ton I cc que I'llmninc-Diou promeL a Pierre, lout ce 
qu'il lui donnc, il le promel, il ledonne a la papaule, a 
tons cl a cbacun des successeurs de saint Pierre;. Saint 
Pierre vivra loujours dans ses successeurs, enscigucra 
loujours par scs successeurs. paflra, gouvernera, regira 
tonjours Ics cvAqucs, Ic clcrgc, les lidelcs, par ses suc
cesseurs. 

Comment savons-nous que toutcs ces prerogatives dc 
saint Pierre onl passe a ses successeurs, a tons el it cha* 
cunf Par renscignemenl do 1'Kglisc, par les saints con-
cites, par la tradition calboliquc tout cnlicrc. 

Ici, rappelcr la definition dogmaliquo d'P'ugcnc IV, au 
saint concile dc Florence. La papaule esl done invoslio de 
la grandc mission de rendre la verile imperissable, etcr
nellc, immuablc. Kn cc mondc, cllc est chargee dc garder 
la v6rilc divine, revolee. Kile est cbargec d'allermir Tcpis* 
copat, lc elerge, les iideles. 
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Itcsumcr la derniere eonloreuco sur lc dogmc dc Plm-
maeulee-Conception, envisage comme morlel au sensua-
lisnie paTcn de co lumps, comme en elan I le remedo. 

Une aulre plaie devore PKurope, la soeiete modcrne. 
Lue plaie non moins profondc, non moins lividc, non 
moins alfreusc. Cello plaie est cello du ralionalisme im-
pie do ce temps. Lo ralionalisme, fruit do la renaissance 
du paganismc on Europe. Les sophistos do Paneien paga
nismc out reparu. Lcurs livres, lours errours, lcurs doc
trines onl infeele PKurope. Depuis plusieurs sieeles le 
mtinualisme se produil sous trois formes an sein do PKu
rope. 

!l y a le ralionalisme protoslanl. 
II v a lc ralionalisme srallican. 
II y a lo ralionalisme des lihres-pensciirs. 
Or, lo dogine do Plmrnaeuloe-Conoeplion esl morlel a 

ces trois sorles do ralionalismos. II en esl lo remcde. 
Je dis en premier lieu que lo dogmede PJmmaeuloe-Con-

ceplion esl mortol au ralionalisme des socles proloslanlcs 
el qu'il en est le remcde. 

Les sectes proleslantos rcconnaissent Pordre rovelc, 
Pordre surnalurel, lequcl esl renferme plciiieinenl dans 
la Itihlc. 

La lliblc soumisoa l'examen prive, la est. pour los socles 
prolostantcs l'uniquo moyen d'arrivor h la foi necessairc 
au salul. Or, ce syslemon'esl qu'uu veritable ralionalisme, 
ce sysleino faitde la llible un veritable chaos. 

Je soumets lous les lexlos hibliques a lasouverainelc de 
ma raison, chaque p roles tan t a lo memo droit, chaque 
proleslant est livro, par Hi nnhne, k la plus irremediable 
a narchic. 

Or, lc sysldmc do Pindividualisme, du ralionalisme, est 
conlrairo a lous les fails do Phisloire. (I osl claircmcnl 
impossible d'arriver par co systeme h autre chose on ma-
lien* de doctrine, sinon a une irremediable anarchic. 

Comment la foi necessairc au salul s'est-ello elablic 
dans lo mondc? 

Qu'a fail I'lloimuc-IHcu ? (Ju'onl fait les upfHrcs?(Ju'oul 
fait lous los scmcurs, lous lespropagalcurs de I'Kvangile, 



jnsqti'a la renaissance du rulionulismo paTcn, jusqu'au 
prolcslantismc ? 

Co systemo impossible, irroalisable. ooulrairo aux fails 
vivanls. pennanonls. univorsels do PhisLnirc, porpolucl-
loiuonl llelru cnnduuinc par los sainls docleurs, par les 
sainls concilcs, par les soirvcraius pontiles, par la tradi
tion l<»ul on lions a on fan to loules los heresies, tons les 
sclnsmos qui out pnru depuis dix-buil siecles. Cilor les 
passages des sainls docleurs. o l e etc. 

Ou on est la. sociole biblique? 
Oil on eg|. le proleslanlisme? 
Qu'a produil lc syslAmedu ralionalisme biblique? 
(Jue produil-il encore? Voyoz PKuropc proleslanle f 

voyoz loules les series bibliques, One pensaienl. tpie. di-
saionl. qu'orrivaienl les series proleslanlos on \Hlu\ ? Lours 
riigisscmcnls, lours prnphclics, lours conspirations pour 
clfrayer Pie L\. 

Ou'a fait Pie IX par la declaration dogmatiquo du pri
vilege de riinmaciiIec-Conccplion? 

J«» II a mis en lumiere Pauarcliic do.s secies prol.csLnnl.es. 
lanudilc, Pinipuissnnee, Pabsonee complete de cohesion, 
do vilalile. de soumission hicrarchiquc, de corps dc doc
trine. 

II a fail respleiidir (run incomparable oclal Punilo do 
I'tiglisc calbolique. Son unite hiurarchiquc. Son unilc 
dans la foi, dans Pamour, dans Pobeissanoe, dans la sou-
mission. 

II a fait rcsplcndir d'un eclat supreme Punito, Pobeis
sance, Pamour do lout Pcpiscopal catholique, do lout le 
clcrge catholique, do tout le corps des lidoles. 

Quelle obeissancc! Onello soumission! Quelle jo ie! Quo 
disontccs mille ovtVpies? Ces cinq ou six cent milie pre-
lros?Ccs cent cinquanlo millions do lideles? Pierre a parte 
par la houcbe de Pie IX. 

Do quoi s'agil-il. cepoudanl! IViin dogmo ecrasanl pour 
rurgne.il de la ruisoiud'un dogme cpiil fan I croire. eommo 
on rrciiL le symbol*1 do PKglise liii-meme. 

OiPa fail Pie. IX. par cello declaration dogmatiquo dc-
vanl laqueJlc so sont prosicrues tous Ics dioc&sos, toutcs 
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les paroisses, toutes les communautes, tous les enfants de 
TEglisc 111 olfrc une planchc dc salut aux protcstanls qui 
clicrchent sinceremcnt la lumi&re et la vcrite. (Ju'onl-elles 
v u , ces secies ? 

Klles ont vu que, loin de s'irriler, de sc desunir, de sc 
plaindrc, dc murmurcr, de faire la sourde oreille, il n'y a 
pas eu un seul ovequo, un seul cure, une seule paroisse, 
qui aicnl dit : Nous u'oheirnns pas, etc . , etc. Or, n'y a-t-il 
pas dans ce fail inouT un dessein plein de misericorde 
pour les malheureux disciples du protestantisine ? 

Mortel au rationalisme prolestant, lc dogmc de 1'Imma-
culee-Coneeplion ne Test pas moi us au rationalisme galli-
can. 

(Juenseigne I'Eglise sur les prerogatives du ponlife ro
main? Keoutez le saintconci le de Florence. Or, Ionics ces 
prerogalives impliqueiil l'infaillihilitc doctrinalc du Vi-
caire de Jcsus-Chrisl. 

Ou'enseigne la Iheologio catholiquc sur la puissance 
doctrinalc, supreme, souverainc, ct consequcmincnt in-
Jaillible du pontile romain ? Elle enseigne qu'au ponlife 
romain seul, il apparlienl dc dormer unc nouvellc edition 
dusymholc . Qu'au pontifc romain seul, il appartient dc 
determiner l inalcmcnl cc que tonic rKglise doit croire sur 
l e s c h o s e s d e la foi. Ou'au ponlife romain seul, il appar
tient d'appchu* a son Irihunal supreme toutes les questions 
thoologiques. Qu'au pontife romain seul appartient Ic 
droit de convoquer, dc presidcr, dc conlirmcr les conciles 
uccumeniques. 

Or, qu'enscigne le gallicanisme sur lout ccla? Lisez les 
qualrc arlicles rcdiges par Bossuet, proclamcs par Tas-
sorablee do 1082. Voyez, entendcz des opinions subver
sives de tous l e s enscigncmenls des docleurs, des saints 
conciles, de la tradition, sur l\iulorite supreme des souve-
rains pontifes. Qu'esl-co done que lc gallicanisme? Un 
protcstanlisme deguise, rien de plus, Ic gallicanisme n'est 
qu'unc forme du rationalisme, qu'un systAmede la raison, 
nmoindrissant, denaluranl, ebranlanl, renversant antant 
qu'il est cn lui la supreme auloritc du pontife supreme. 

Or, qu'a fait Pie IX par la proclamation du dogmc dc 



rfnmuicnleo-Concoplion ? II a domic unc nouvclie edition 
du syrobole.11 a prononcc, decrete, defini sonveroinement, 
infailliblement, ce que lout Pepiscopal, ce que tout le 
elerge, cc que lous les fidelos doivent croire sue le privi
lege de la Conception dc la tres saintc Vicrge. 

II a cleve Tinfaillibilile rioclrinulc, pontiiicale, au ni
veau, a la hauteur du dogmc qu'il a defini. 11 a port/* lc 
coup dc mort au gallicanisme de 1G82. II a mis h neant 
Tceuvre de liossuet et dc H a A evdqucs do Passembleo galli-
canc. II a exlirpo le gallicanisme. 

Or, qu'a repondu tout Pepiscopal, toutlc elerge, lout le 
corps des fidoles? fl s 'es lsoumis avec amour, avec une foi 
plcinc, enthVc, universclle, spontanec, a. la definition pon-
lificale, commc il so serai I sounds a Dieu lui-m<»me par-
lanldirectemont a Puuivcrs. AIIKSK voycz comma I'episco
paL, le clcrgc el le monde catbolique se sont scores, sc 
son I groupcs* so son I unis au sublime pontife qui a 
portS ce decrct solennel! 

Mortcllc au ralionalisme gallican. la proclamation dog
matiquo du privilege de PIromnculcc Conception est mor
lel lc au ralionalisme des librcs-penscurs. elle en est le 
rcmMc. 

Les libres-penseurs vejeltent Pordrc surnaturoK Pour 
cux, point.do veriles rcvelees. Lc doutc le plus universe], 
sur tout ce qui ne so roduilpas h Pevidenee, e'est-h-dire it 
1 equation. Car Pevidenee n'est que Pequation cntrc la 
pensec et Pohjel apcrcu, connu par la pensee. ,Pai Pequa
tion des veriles evidenlcs, des premiers principes dc la 
raison. Hors de la. rien n'csl evident. 

Je fais co raisonnement. Le mouvomcnl cxislc, done, 
il y a un premier moleur. La majeure est ovidente; la 
conclusion, quoiqu'evidontc en soi, ne Pest pas pour ma 
raison, au memo degre que la majeure.. . tl y a des circs 
finis, bornes, contingents, relal i fs; done it y a un etrc 
infini, illimile, nocossairc, absolu. Ce raisonnement est 
incontestable, mais la conclusion n'est pas evidcnle pour 
ma raison, commo la majeure de co raisonnement... Per-
sonno no revoque on doulc la majeure. II y a des sccp-
tiqucs qui nienl la conclusion. 

http://syrobole.11


Eii dehor* dcsver i les cvidenles, des axiomes d'inlrin-
srquc evidence. les libres-penseurs n'ndmellcnl rien dc 
certain,, d'infailliblemenl. vrai. 

Ties ralionaiislcs lihres-penscurscherchcnl Pimpossihlc. 
Nous n'avons pas, nous n'aurons jamais Pequalion ou 
Pevidencc des veril.es de Pordre moral: a plus forle raison 
des mysleres de la foi, des vcritcs revclees. . . 

Les veriles de Tordre revele, de Pordrc surnalurel, Ics 
dogmcs de. la foi calholique reposenl sur Pevidencc du 
lemoignage. ITn lemoignago irrefutable, invinciblcmcnt 
certain, los certifie... Les fails dc la revelation de PBvan-
gile sonl plus cerlains qirancun fait de I'hisloirc, vingt 
siecles de foi ealholique le lemoignenl el plusieurs mil
liards de leinoius les corlifienL 

Je. crois lcs veriles revclees, jc ne les demonlrc pas par 
des raisonncments scientifiques, par des- ix iomes de geo
metric. 

J'ai Pevidencc du Lemoignage qui les certifie. qui mc 
les IrausmeL Je no puis revoqucr, en doule, un pareil 
lemoignago, lemoignage ecrasanldo certitude. 

J'aurai Pequalion des dogmcs calboliqucs apr<\s que 
j'aurai subi I'eprouvc. passagero dc cette vie. 

Jc Ics e.rois (Punc foi iuehranlahlc, d'unc foi infailliblc, 
d'une foi divine. J'adherc do loute la plenitude de mon 
intelligence, delcrminee par une volonte mue ello-mAmc 
par la grA.cc, a Pcnscignemeut de. l'Eglise, colonne ine-
branlable. fondcmenl indestructible de la verity. 

Tia vision d'essencc, la vision immediate, Pequalion dc 
la gloire, sera l epr ix de ma foi, dc mon amour, dc mon 
obeissancc. du sacrifice de tout mon Aire. 

Jc verrai Dieu tel qu'il est. Jc le connattrai. tel que. jY,n 
serai connu. Videbimus eum sicufi est, similes enim ei 
crimus. Mainlcnant, je vis de foi, argumentnm non appa
rent* um* Fides est habitus mentis, quo vita Dei inchoatnr in 
nobis faciens assent ire infclteclum nan appareniibns... 

Ainsi, les libres-penseurs rejeltenl Ic catholicisme. 
Dislinguons loulefois deux espee.es de libres-penseurs. 
1 ° Ccux qui sonl salaniqucme.nl incredulcs, impics, 

enncmis dc PEglise el dc tout ce quo croil PEglisc. 
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(Idle cspece de lihres-pensours cstpclrifice dans Pincre-
didilo. La vue d'un miracle ne les convcrlirail pas. lis 
cliraicnt comme les pharisiens, (ils du dinble, a la vue de 
la resurrection do Lazarc: II faut luer Lazarc ! Ces libres-
penscurs sont satanises dans la haine de PEglise, dans la 
haine de Jesus-Christ, dans la haine de sa divine Mtire, 
ils sont irreductibles. Satan operc en cux. Operator in 
filios incrednlitalis... 

2fl Mais, il y a des lihrcs-penscurs qui ne le sont que par 
Ic virede lcur education, qui uc le sont que par Pair in
fect du rationalisme, qu'ils respireut. qu'ils out toujours 
respire. 

.11 cn est, parmi cux, un grand nomhre, qui cherchent 
la verile, qui dosirenl la connailrc. 

Or. je dis que cell**, proclamation du dogmc de Phnma-
cidee Conception est un remade de misericorde,une planchc 
de salut ct de misericorde, un 11ambeau de misericorde, 

Jc dis que cetle proclamation du dogmc de Plmmaculeo 
Conception pout <Hre pour cux, sera, a etc. pour un grand 
nomhre, un trait vainqueur de la misericorde divine pour 
Icsainencr dans le giron de I'Eglise, dans le bercail de 
rKglise. 

On a fail Pie IX? 
1, Pie IX aflirme en face do loule PEgliso le dogmc 

incomprehensible, surnalureLde la Conception Immaculee 
do la IJionliourouse Vierge, lille d'Adam, lille d'un perc 
conpable. 

2, Pic IX non sculomontaflirme. en facede loule PEgliso. 
dr lout Punivers. le dogmc incomprehensible, lo dogmc 
ccrasant pour la raison dc la Conception sans taclic de 
Mario fmmaoiiloo: mais il va plus loin... 

Par cello affirmation. Pie IX inurule, il planle, il on ra
cing il eternise, dans la foi, dans Pinvincihlc el inderaei-
miblc conviclion de (.out Punivers calholiqne, le dogrne 
qu'il vienl d'aflirmor. Or, cos deux fails sont connns dc 
lous les librcs-penscurs. porsonno parmi eux qui ne sache 
cequ'a fait Pic IX, lo«S decembro 1834. 

Person ne. parmi les lihrcs-penscurs, qui nc sache que 
toul Popiscopnl, que toul le clerge, que tout Punivers 



catholique croil. par loules les puissances de lours convic
tions, que Marie a (He, cominc Pnffirmc Pie IX, exemple 
de la lachc du peche origincl. 

Personne, parmi les lihros-pensours, qui ne sache que 
ton I Puuivcrs catholique tient a ce dogmc dolini par 
P icIX, commc il lient a lout le symbole catholique, elc. 
Or, quVsl-co que ccla, sinon un miracle oclalanl. un mi
racle d'une puissance irresistible do conviction, surloul 
esprilraisonnablc ? Ainsi, lout bornme droit, lout hommc, 
a inoins qu'il n'niL fail un paclo avec Penfer, qu'il n'ait 
aposlasie la verite el toule vori l / \a moins qu'il n'ail passe 
dans l ecamp des ennemisdu Christ, des eunomis declares 
du Christ, de son Eglise, de tout ce qui l icul a Pordrc 
divin du calholicismo. qui no voio dans cos deux fails un 
miracle dc la loulc-puissancc, un prodigc oclalanl, pal
pable do la loule-puissance... 



LE DOGMK DE LTMMACIXEE CONCEPTION 
EST MORT EL ATI SATAN ISME. IL EN EST LE 
REMISDE 

El. profcnmn <lc prrtt caput Halophw-
nis. nstnulit Mix tlin*n» ; Eccv capxtl llo-
Inphtmtis prinrpp* mUUitt* As&yrioniut... 
/Vr Wftmts fnmntp pnuntttsU ilium Do-
minus Di%iw uoHlrr. (Judith, J 3 , 1 0 . ) 

IVindre colic*, scene d'inoxprimable stupefaction. Judilh. 
dcboul, du haul (Tunc eminence, lire du sac la lele san-
glnnlc d'HoIophcrne, la prcsenle au pcuplc. auxgeneraux, 
aux pontifes, elc. Snisisscmcnl, frisson sublime, ivresse.. . 

Ilappeler le desospoir, le dcuil, rimmensc desolation 
tic Belhulic en face de l'nrmcc innnmhrahlc, dc l'nrmcc 
viclorieuse, loule-puissanlc La joie qui succcde h celle 
scene, a cc deniL a celle desolation. 

(liter les paroles dc Judith. . . 
Qu'avait-ellc dii avanl d'aller dans le camp ennemi? 
Evil enim hoc memorial? nominis lui. rum manus 

femina* dejererit cum... Non enim ceridil poiens eorum 
a jurenibus. nee filii Til an percusserunt earn, ner 
exce/si yiganl.es opposueruni se illi... Sed Judith filia 
Merari... 

Happelcr ce canlique de Judith apres son Iriomphc. 
Jncipile Domino... in lympanis modulamini eantinnn 
novum in cymbalis... Dominus conterens bellu... 

Oominus omnipoiens nocnif earn, el Iradidil eum in 
man us fern in a* et eonfodil eum. 

Jamais le Iriomphc de Marie Iminnciilee sur Lucifer n'a 
ele prefigure, annonce, prophelise par un prodige plus 
chlouissant. 

La victoire de Lucifer, sur la race humaine. par la 
chulede la femme tombec. lui semble un fail accompli. 

http://yiganl.es


fl s'npplaudil. i! s'cnivre ilc son Iriomphc, il insullc au 
TnV-llaul . . . Mais, lc glaive dc la justice elernclle. le 
glaive du Tres-llaul, a ele remis h la femme divine, et elle 
I'a ahaltu. terrasse, anoanli: la tAlc du dragon est broyee 
sous lc pied virginal, fhminns omnipotent nociril cum el 
iradidil.*. 

La proclamation dogmatique de r immaculee Concep
tion lorn ho sur Lucifer au X J X ° sitalc, au moment ou la 
socielc modernc. ou les nations moderncs*. ou Ic paga-
nisme modernc onl rompu avec le Christ, au moment ou 
Satan se croit maftrc de TRuropc dechristianisce dans ses 
lois, dans ses arts, dans sa philosophic, dans sa IiHera-
hire, dans toutes choses . . . 

Par le deerol dogmatique de Plmmaculee Conception, 
Marie Immaculee, la. vraie Judith, presenle h Punivers 
delivre. a PKuropo ressuscilee, la IcHe du serpent infernal. 
Kl profwens... capuI .. 

Xous avons vu que le dogmc do PImnmculec Conception 
esl morlel au sensualisme descspcre de ce temps, an 
rationalisme c lire no de cc lemps. .1'a joule (p iece dogmc 
est morlel au salanisme de la societe modernc. Tel esl 
Pobjet de ce discours. 

Lc dogme dc rimmaculee Conception est morlel au 
salanisme modernc. Pourquoi? 

1 . P. Parce que, par cetle proclamation dogmatique, 
Pie IX porte a Lucifer : \ o le coup le plus inallendu ; 2° le 
c o u p l e plus eerasanl: IV* le coup plus irreparable ct Ic 
plus descspcre! J'ajoute que le dogmc do rimmaculee 
Conception est Ic remede du salanisme, parce que cc 
memo docro.l clove a leur supreme magnificence : 

i . Les gloires de Pllommc-Dicu. 
4 . Les gloires dc la Iticnhcurcusc Mere dc Dieu. 
5. La puissance infaillible du vioaire do Dieu. 
i . P. La proclamation dogmalique eslmorlol le au sala

nisme. parce qu'cllc lui porte le coup Ic plus inallendu.. . 
Iloiophcrne nc se serail jamais allendu a <Hre vaincu. ter-
rasse* ccrase, ainsi que son armee innombrable, par la 
fille de Merari, par la main d'une simple lille d'lsracl. 
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Ficr dc sa puissance, enivre dc sos Iriomphos passes, 
Ifolophcrnc n'a qu'un mepris supcrhc pour cello petite 
nation qui ose lui res i si or. 

Et loutefois. Judith le fascine, Fonivrc, Thumilic, 
lc tcrrasse, Tecrase el. soule, elle red nil h neant le plus 
fornudahlc ennomi. Dominus omnipotent nocuit... 

Or, M. l<\, qui so serait imagine qu'h la iin des sidcles, 
qu'an declin des rtgos, qifen face do cello aposlasie de la 
socicte moderno, qu'en lace des Iriomphes de Ten for sur 
I'Eglisc par lo prolestantisme. par le sensualisme de la 
Renaissance, par le sceplicisme, un vicillarrl dosarmc 
rcl«H'crait le monde catholique, hravcrait la puissance do 
Lucifer, 6clipsorail les rois el Icsempercuract reprendrail, 
cn face dc la sociele moderno, on face du FindifTe.renco 
univcrsellc, lo gouvernail des Ames, des families, des 
inlclligcnces e ldu monde moral. Or, ce prodigc est le fruit 
dc Parle solennel par loquel, le 8 deccmhre IH5i, Pie IX a 
dwele doginaliqucmcnl le privilege do ITmmaculec Con
ception. Je dis, en second lieu, que Lucifer ct son corps 
mystique onl reeu, par la proclamation dogmatiquo dc 
riminaeulee Conception, lo coup lo plus posanl, le plus 
ocrasant. Uno la proclamation dogmatiquo ait fail lomber 
sur Lucifer el son corps mystique, le coup lc plus pesant, 
le plus ccrasanl; quoi de plus certain ! 

Le protestanlisme europeen, le ralionalisme de la 
sociele moderno, lc gallicanisme, tons les ennemis dc la 
papaulo, qu'ont-ils vu par cellc proclamation? 

Nsontvu tout Fopiseopat catholique, tout le sacerdoco 
catholique, tons Ics dioceses, ton les les paroisscs, tons Ics 
fidiMos du monde catholique remiies, saisis, transform^*, 
jnsqiic dans les profondours do leur elro, par lo dogmc 
defini do Fhnmnculcn Conceplion. lis onl con temple le 
miracle incomparable, inouT, de Punilo dans la foi, dans 
IW'issancc, dans I'amour, dans le culle, dans la joie, dans 
Tcxpansive ct univcrsellc affirmation du dogmc lo plus 
ccrnsant pour I'orgucil dc la raison el pour Forgueil dc 
la chair. Ce spectacle a etc si prodigieux, si puissant dans 
ses rcsultals, que loules les nalions civilisoes onl, a 
rheurc qu'il est, leurs regards lixes, attaches sur lc pon-
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life supreme dont la main a opere lant do mervoilles. 
J'aflirme, en Iroisieino lieu, que le dogme delini dc 

rimmaculee Conception porte a Fjucifer el a son corps 
mystique le coup le plus desespere. le plus irreparable, 
qu'ils aicnt jamais rceu. Judith mil cn pieces, par sa vic-
loire, non seulcmcnl le general dc Tarmee puissantc des 
Assyriens, mais cllc dclriiisiL deracina, aneanli l ccllc 
armee formidable. 

Ou'est devenu le proleslanlisme? 
Qu'est devenu Ic gal l icanismc? 
Que deviennenl Ics secies mafonniques? 
Que vadevenir la bourgeoisie modernc. la sociele mo

dernc? 
Tout cela est frappe de stupcur: tonics ccs monlagnes 

de tenebres. lous cos fanlomes amies , loules ces creations 
gigantesques de la. Habylonc modernc, du Cesarisme mo
dernc, du paganisme moderne,dc la democratic, modcrne, 
sonl aneanlis d'cfTroi en face de la grande armee de 
PEgliso militante, rangeo aulour de Pic IX, cn ordrede 
halaillc, sous Porillannnc blanche de Mario Immaculcc. 
Pic IX, par lc dogme de Plmmaculee Conception, a done 
mis en pieces le salanisme modernc. II Pa frappe (Pun coup 
inallcndu. d'un coup ecrasanl, (Pun coup desespere. />om?-
nns omnipotens nocuU earn... tradidif... h7 pro [evens de 
pera caput Holophcrnis. 

2 . 1 * . Pic IX, par Ic dogme dc Plmmaculee Conception, 
a eleve, a Icur supreme magnificence : 

1 . Les gloircs e l l e Iriomphe do Jesus-Christ. 
% Les gloircs c t l e t r i o m p h e dc la Rienhciireuso Mere 

dc Jesus-Christ. 
3 . Les gloircs ct Ic Iriomphcdu Yicairc dc Jesus-Christ. 

El par l?i, Pic IX donne un reinedeeflicace aux cnfanls de 
la grAce. 

II faut reprendre. Tune a pros Pan Ire. ces trois proposi
tions. II faut penelrer dans lours entrailles mthiics, cl 
metlro en evidence la verile qu'ollos renformcnl. 

Lo dogme delini do. r immaculee Conception m e l l e sccau 
des supnMncs splcndeurs a la grAce dc Nolre-Keigneur 



Je<us-Chri?L Iiiii seul nous fait con native dogmatiquemcnt 
jiisqu'oii potivail ct dcvait s'elever la vertu divine de la 
grAce du divin licdrmplcur. Marie prosorvoc, cxcmple, 
aflrnnchic |iar la verlu du sang verse au Cnlvaire. Voila 
ccque la lerre sail dogmatiquemcnt a riieure qu'il est. 

Cc mAmc dogmc pose sur la tele glorieuse dc Marie 
Immaculee Je diademe lc plus oblouissanl, le djamant le 
plus precicux, I'emcraude, la plus belle. Ce dogmc cleve a 
nos regards la sainleUS dc Nolrc-Damo au niveau de sa 
malcrnitc divine. 

Cc intone dogmc failrcsplendir Finfuillibilite doctrinalc 
du vicaire dc Jesus-Christ d'un eclal qu'cllc n'avait jamais 
manifesto avec aulant dc magnilicencc. Kl dds lors nous 
comprenons que ce dogmc esl a la fois ('expression par 
excellence des gloires du Ghrisl, des gloires de Marie, des 
gloires dc la papaule-



LKS DIVINES IIICIIESSES D[J COEUU ADOItAIJLK 

DE JESUS 

Mihi nnm'tttw win into tUmi t'st </rutin 
hire, in unUihm evantpHisum hmwiiya-
biles tUvilia Chrisli. 

Mission do sain I Paul, grandeur do coLto mission. . . En 
un sens, elle surpassc cello des 6vangclislcs, colle do sainl 
Jean mAmc. Mission de sainl Mnlhieu, sainl Mare, sainl 
liiic, sa vie lemporelle. Mission do i'cvaiigclislc sainl Jean, 
Ja divinitc do Jesus-ChrisL 

Que fanl-il en Lend re par cos paroles : evangeUsare 
invesligabiles divilias Chrisii ? 

Los riehesses inves t iga te s , inlrouvablos. iuoxplieables. 
insondables, inepuisables. Keoulons Nolrc-Seigncur Jesus-
Christ. Itevolons celle mission. 

Vas eleclionis est mi hi eslr, ea poslel nomen mourn 
coram gentibus est regibus ct filiis Israel. 

Vas eleclionis... Commcnlairc de. saint Thomas d'Aquin, 
du vas elecfionis., evangel isle du grand mystoVc do la grAcc 
divine, ohjet do loules les epflres de saint Paul. 

EvangeUsare invesligabiles divilias Chrisli. Et ithnni-
nare omne.s, qure sit dispensalio sacramenti abscondili a 
sweulis in Deo. 

Ul inolesral principalibus. el poleslalibns, in cceleslibm 
per ccclesianty multiformis sapientia Dei. 

L'Amc do Nolre-Scigneur Jesus-Christ, laquclle, selon 
saint Jean, esl pleine de grAcc, plenum gratis*9

9 dc enjm 
pleniludine, non omnes accephnus* possible trois sorl.es dc 
riehesses surnalurelles et loules divines, que nous allons 
elndier. 

1. I1. ISnvisageous done PAincdc Notro-Seigneiir Jesus-
Christ dans 1'ordro do son union hyposlaliquo avec le 
Verbe divin, gratia unionis. 
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2. P. Envisagcons PAmo do Nolre-Seigneur Jesus-Christ 

dans Pordrc dc la grAce divine, dont ellc fut remplic par 
IcSainl-Esprit, gratia personalis. 

3. P. tinvisageons PAmo de Nolro-Seigneur Jesus-Christ 
on lanl que chef do tout son corps mystique, gralia capi
tis, e'est-a-diro en lant que faisant relluer la grAce dans 
Imis les niembres de. son corps mystique. YA par Hi, nous 
connaitrons les richesses inepuis.iblos, i n v e s t i g a t e s , du 
Hour de Nolrc-Seigneur Jesus-Cbrisl. 

t. P. Richesses de PAmede N'olre-Seigncur Jesus-Christ 
dans Pordre do Funion liypostalique avec le "Verba divin. 

Notion thoologiquc du cul ledu ( ieur adorable de Noire-
Seigneur Jesus-Chrisl. 

Nous adorons (Pun culle de lalrie Pllomme-Diou, PA me 
ol la chair animce dc Notrc-Scigneur Jesus-Chrisl. Pour
quoi? A cause do runion liypostalique. La chair animec 
du Christ est hypostnliquemcnt unio au Verhe. ne Ibrmc, 
iivoc lo Vcrbo divin, qu'unc seule ol memo persouuo. 

LTAmo ct la chair du Christ In rent hyposlatiquemcnt 
iinics au Verhe divin, des Pinstanl memo do lour creation. 

Ainsi, nous adorons la. chair animce tin Christ, parce 
que la chair animce du Christ est la chair du Verhe 
inenrne, est unie pcrsonuelloment au Verhe inearne, n'a 
(|u'un memo suppol. (prune memo personnalile avec lc 
Verb** divin; separoe do la person ne du Vcrbo divin, 
nous n'udorcrions pas la chair animce du Chrisl. 

ho cervcau esl Porgane de Piulclligencc. 
liccojur materiel est Porgane do Pamour. 
I/Aine de Nolre-Seigneur Jesus-Chrisl est unie person-

ncllcmenl au Verbc div in . Ycrlnnn euro factum est, anima
tion corpus sumens. 

Or, eonsiderons la grandeur du Chrisl par Punion 
liypostalique. 

I/union de la nalure humaiuo avec lo Verhe divin esl 
une union personnello. La nalure hiimainc a, avec lo 
Verbc divin, une memo porsoune, uno memo hyposlase, 
an memo suppol. 

Cello union est unc union supreme, inlinic. L'union la 



plus oxeellente. la plus parfailc, la plus grandc, maxima 
HILL *K 

E.vinnnivil semelipsum9formam semi... Hnmiliaint scmet-
ipsum... factns obcdiens. Propter quod donaoit illi nomen* 
quod est super... In nomine Jem omne genii flcclalur... El 
adorenl cum omnes angeli... Adoratc scabcllum pedum 
ejus.... 

Communication des idiomos.. . 
Nnnquam semen angetornmassnmpsilsed semen AbrahnK 
Par rincarnation, PAme ct la chair du Christ sont PAme 

cl la chair d'un Dicu. 
llumunitas (lirisli organnm fiirinilafis... Jn ipso inhabi-

iai omnis plenitndo dicinifafis in quo sunt omnes thesauri 
scienter et sapientue... liodil ipsnm caput supra omnein ex-
clesiam. In ipso condita sunt uniaersa... 

La nature humaine, elcvee au supremo dogre do gran
deur., par I'uiiioii hyposlaliqoo. Omnia subjeeit sub pedi-
bus ejus. 

Par rincnrnnlinn, lout Piiuivcrs s'ol<He h Pordre surna
lurel, alteinl le supreme dogre de perfection, de dignile, 
dc gloir<*. 

L ' IIII!on ,FPIPLA nature humaine conlraclc on Jesus-Christ 
avec le Verhe inlini. est une union infinio. 

Nous adorons PAme de Jesus-Christ, la chair do Jesns-
Chrisl. les plaies do Jesus-Christ, le cfeur de Josus-Chrisl. 
parco epic PAme de Josus-Chrisl est PAme d'un Dieu, et 
ainsi du corps, dc la chair, du couir dc Jesus-Christ. 

2 . P. Knvisagcons les richesses divines dc PAme dc 
Josus-Chrisl dans Pordrc de la grace divine, dont elle fut 
remplie par le Sainl-ISspril. au premier instant de Piinion 
hvposlathpio. 

In fJhristo full gratia huhifualis... 
1. Propter unionem annua* if tins ad Verhum... Quanta 

enim a/if/and reeeplirum est propinquius causa* in
fluent is, tanfa magis partiripat d:> hipuentia ipsius... 
Jnflu.r.us aufem gralite est a Deo... Qraliam et gforiam 
da bit... 

Quia oporlnil anhwnn Christipropter nobitilatem 



propinquissime aftingere ad f)eum per cognilionem ef 
amorem,ad quod neeesse. est not a ram ehwarl per gra
tia tn. 

Quia Christus esl mediator Dei et horn in urn el quia 
gratia debuit red un da re. per Christum in^ge.nus humo-
num. 

Anima Christi fail plena gratia. Ergo plenUudinem 
huhnitomnium rirluhtm... Omnium rfonomm, omnium 
grttliorum, omnium frnrfunm, omnium plenilndinum, 
omnium perfeetionum... hahuit pfeniludinem omnium 
rpaliarum gua> gratia* gratis, data* noranfur. 

Anima. Christ/ hahuit omnem pleniludinem gratia-
rum propter duo : 

I. Quia propinquissime jungehatur Verba sen causa* 
effect ir a*, gratia*. 

± Quia gratia Christi redundare dehuil supra omnem 
Eeelesiam. 

IVsor stir les divines richesscs de la grAce proprcsa 
PA me de .lesus-ChrisI, de la grAce envisagee sous lous ses 
a*|iccls. 

'). V. Iliohosses de PAmcdr IVolre-Scigneur Jesus-Glirist 
on laul qu'cllc esl la cause universelle, le prineipc inslru-
niculaf de la grAcc pour lous les inemhrcs dc PKglisr... 
soil qifnn Penvisnge dans le mondo angelique, soil dans 
Ipv sainls, gratia capitis. 

Lc Ghrisl esl le chef, la tele de lout le corps de I'Eglise. 
Diftil ipsum caput supra omnem eeelcsiam. 

lie pleniludine ejus aecepernnl omnes ordincs angetorum 
graliam elgloriam... fie pleniludine ejus aecepcmnl omues 
homines... omnes sancti... omnia membra ecclesiw trium-
pliaalis... militanlis... paiieutis... 

Kl. en raison de sa plenitude sur loule I'Eglise, sur des 
millions el des milliards d'inlclligences quelles quVlles 
soicnl. quelles qu'elles doivenl clre, PA me du divin Sau-
VIMIR demeure lou jours pleine de grAces... lie pleniludine 
ejus nos omnes aerepimus. 

Or.PAmo dc Jesus-Chrisl e*l la source.. . TTaurictis aquas 
uitjUHftio de fonlihus... Lcsplaies, le C*e:ir dc Jesus-Chrisl, 



l,E SACltK-MfrUUt DK j £ S l ! S 

voila la grande, I'inlarissable fonlaine de la grA.ee, des 
vertus, des dons, des fruits, des sacrcmenls, des beatitudes, 
de toule saintele, de toule perfection, de loutcs les riches-
ses divines, de toules les grAces graluiles, etc. 

Rosumcr, recapituler toutcs ces considerations; rap-
peler les lextes de saint Paul. 
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Qui hibcrit ex aqua har.% si Ctrl i(crumr 

qui w.ro bibevit *ur. aqut* quam rgo rlaho 
eL uau xilict innHtirnnm. 

Commenlcr profonderncntccs paroles de Notro-Scignour 
Jesus-Christ a la Samarilaine. Nous voulons Jo honhour, 
le honhour final, ubsolu, immuable, iniini. Nous lo 
voulons ntfcessairenient, fataleinenl. a lout prix, nous no 
8omn.es pas I Hires d'y rononcor. Pourquoi? l /honune In 
plus pcrvers, celui qui rrtvo le neant, qui se luo, (|tii nio 
Dieu. la vie future, etornolle, qui blaspheme, cherehe, 
dans cot egnromenl, dans cc delire, dans cellc folio dosos-
pcroo. unc ombre do honhour. 

Lucifer, on so separuul do Dion, on rcnoncant au ciel do 
la vision beatiliqnc, a profore la satisfaction d'un orgueil 
invaincu, une haine etornolle, au bonheur supreme, il a 
mis dans eclto haino eternello une infornale satisfaction. 

Nous nous trompons sur Pobjot, la nalure, Possonco. 
sur Ics caracleres do la felicilo. Les uns clierchcnl lc 
bien supreme, dans la matiero, dans lo fumier des biens 
d'ici-has, dans Por, dans la chair.. . les aulres lc deman-
dent ;i lagloire humaino. h Pambilion, a la science, a des 
ombres, h des fanlAmes. h des rdves. 

be bonheur, prepare au chrelien, le eiol des elus, la 
felicite des sainls, la beatitude surnalurollo, cnnsislc, dit 
saint Thomas, w visione Dei^in comprchcmionc Dei, in frui
tion?. Dei. Voir Dion, conuallrc ol enmprendre Dieu. jouir 
de Dieu, la est le honhour des sainls. Heati qui ad ctrnam 
Afjni vocali sunt, expect an tea beatani spent el adrcnlunt 
glor'uc magni Dei. 

Satiabor cunt apparueril gloria lua% inebrialmnlnr ah 
vbertale domus lux el torrenle voluplatis lure potabis cos. 

Etrange egarement, infernale fascination de Phomme, 
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il lui fnul lo honhour supreme, il lo eherche, lo demande, 
Pappelle, il on a faim ol soif. e.tpour etaneher cello soil*, ou 
va-l-i l , a quelle source? Qui 6ibr.rU ex aqua har9 siliel He-
mm ; qui vo.ro biheril... non siliel in selenium. 

1 . P. Un'esl-co quo le eiol des elus ? 
2 . l\ Olio, faul-il faire pour y arriver ? 
Ition do si diflicilc que do purlcrdu honhour du ciel, que 

<le eherchor a so faire uno idee du honhour des elus, dc 
la gloirc des elus. Pourquoi ? 

I'our parlor d'uno chose, il faul laconnaf lre: pour 
eonnaftro uno chose, il faul Pavoir v u e ; pour la voir, il 
faul deux choses: Pud I corporcl clPmil spiriluol; il faul, 
on second lieu, un rayon do In micro qui oclalrc le regard 
eorporcl ol lc regard spiriluol. Or, nous n'a vous rien dc 
loulce la . Mais, quelle esl, dans Pcuseiguemctil catholique, 
la vraie notion du honhour reserve aux elus ? 

(Quelle beatitude attend los enfanls do PKglisc, les fre res 
dc Jesus-Christ, los mcmhres do son corps mystique? 

Reunions le Verhe incarne lui-meme, donna.nl, a sc<? 
disciples, la vraie notion dc la vie etornolle. c'ost-a-dirc 
de la felicilo. do la gloirc. du bonheur des e lus . 

Kcoulons la verite vivanto, lc doclcur supreme. I Inns 
magisler veslrr... J lie esl. filius mens dileclns, in quo bone 
complaeui, ipsum andile. 

Or, qu'n-t-il dil, ce divin Sauveur, on parlanl dc la vie 
eternello, quelle idee nous en a-l-il laissec ? 

Hmt esl vila wlerna, ul cognoscanl tesolum Denni eernm% 

el quom misisli Jesnm Christian. 
Gonuailre Dieu el Jesus-Chrisl, connaftre celui qui seul 

esl le vrai Dieu; connaflre le lils do Dieu fail homme: la, 
es l la felicilo des elus. 

Mais dc quelle connaissance parlc Notrc-Soignour 
Jesus-Chrisl ? Parlo-l-il d'une connaissance purcmont 
nalurello? Parle.-l-il do la connaissance surnalurello de la 
foi ? de la connaissance que. donne la lumiftrc do. Pexlasc? 
Parlo-t-il dc la connaissance quo donne la lumiere do la 
gloirc? 

Uemarquons, on ellcl, qu'il y a divers rayons do lu
miere, divers foyers dc lumiere, divers solcils. 
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II y a la lumiftre <lu mondc purement physique. 
II y a la lumiere dos prineipos dc la raison nalurellc. 
II y a la lumiere des divines revelations, on la lumiere 

de la lui catholique. 
II y a la lumiere do I'cxlasc, des ravissemcnts. 
II y a enlin la lumiArc de la gloire. 
Que voyons-nous, dans la lumiere du mondc purement 

materiel? Que vcrrions-nous, si notre mil pouvaitsaisir 
tous les rayons de lumi&re repandus sur lous les objets 
dc la creation ? 

Que voyons-nous dans la lumioro des premiers prin-
cipesdela raison ?(Jue vcrrions-nous, si loules les InmkVos 
dccelordre purement naturel nous eussent etc donnees? 
Xous no connaflrions Dieu el les choses que d'une con-
naissance Ires imparfaite. 

Que voyons-nous. que savons-nous, dans la lumiere, ou 
par la lumiere dos divines revelations? Que voyons-nous 
dans la lumiere de la foi catholique ou revelec ? Nous 
connaissous loules les veriles du Symholc, tou lce qui est 
rohjet dos divines revelations. Nous connaissons Dieu et 
Jesus-Christ dans la lumiere obscure de la foi. Videmus 
per specufum in amir/male... Fides, argumenlum non 
apparent iam. N O I I K connaissons la Trinilc divine dans 
I'unilc de son essence, mais nous ne la voyons pas. Nous 
connaissons lo Christ, I'llommo-Dieu, lo Verbe incarne, 
par ou dans la memo lumiere. 

Que voyons-nous dans la lumi&rc ou par la lumiere de 
I'cxlasc? La IiunicVe do 1'extase, des ravissements sur-
naturels, consideree en dehors do la vision immediate de 
Tesscnco divine, nous donnorait, de la Trinile divine, 
de l'unile dc son essence et du Christ gloricux, une 
connaissanco admirable, incomprehensible, prodigieuse, 
mais, qui pa rait, loulefois, a uno distance ahsoluo do la 
lumiere ou do la vision b&ililiquo des olus. 

Qu'esl-ce done epic la lumiere de la gloire f In lumine 
tuo videhimus /amen. La lumiere de la gloire, ou le soleil 
qui eclaire los olus dans le ciel, afin qu'ils puissent con-
tempter Dieu face a face, voir Dieu face a face., connaflrc 
Dieu d'une vuo immediate, -Jirccte. Videbimvs cam sicut 



est... Similes enimci crimns.June autcm facie adfaciem. 
Cesolcil n'est autre (fuo lc Christ glorieux. Lncerna ejus esl 
Agnus. Eooulons saint Augustin : /fens faelus esl homo, nl 
nferque sensns hominis beafificarelnr; el oculus mentis re-
ficcrctur in diviuitatc, et oculus carnis in humanilate. 

Par 1'itiiion hyposlaliquo, l^VmodcNolrc-Seigncur Jesus-
Christ joui l pleincmenl de la vision bealilique. Kilo voil 
Dion, cllc so voit cllc-inAmn, micux, infinimcotmicux, que 
no le voicnt lous Ics angos ct tons les saints. Or, par noire 
union surnalurcllo, bcatifiquc, dclinilive, avec noire rhof 
divin qui est Ic Christ glorieux, nous jouirons en lui ct 
par lui, de la vision immediate de Dieu, dc cello dc noire 
chef et de lout son corps mystique qui est r E g l i s c 5 nl 
rc/iccretur oculus mentis in divinitate* et oculus carnis in 
humanilate. Nous serous rendus aples, par noire union 
hoaliliquc avec Ic Christ glorieux, do voir Dieu tel qu'il 
esl . Videbimus cum sieuli est .similes enim ei erhnus. Kt voila 
l e s e n s de cette parole adorable dc Nolre-Seigncur Josus-
Christ : Hwc esl vita <vlerna nl cognoscant te solum 
f)cnm verum el quern misisti Jesum Christian. Conlemplcr, 
dans la lumierc dc la gloire, laTrinite dans Punitc cl l'u-
n i l edans laTrinite : conlemplcr le Christ glorieux cl lout 
lo corps mystique do cc chef divin ; partager, dans des 
degres divers, la gloire du Christ : I?i, est le terme de la 
fclicite des elus, 

Mais, ouprendredes pensees et des paroles qui puissenl 
nous donncr unc idee dc la lumidre dc la gloire ? 

La lumierc qui s'echappe dc tons les soleils, dc lous 
Jcs aslrcs, comparce a la lumiArc qui tombe surTccildcs 
elus pour leur faire conlemplcr la gloire infinic du Pftre, 
du Vcrbc cl de TEspril-Saint, dans l'unitc dc lour essence 
etcrnellc, n'ostquc toiiMuvs. 

Kcoutons saint Paul rodoscondu du ciel de la vision 
hoaliliquc ou il fut oleve par un prodige do la loulo-puis-
sancc. 

Scio homincm... quoniam raptus est in paradisnm el an-
divit arcana verba qua* non licet homini loqui. 

Mais, qu'a-l-il vu ? qu'a-l-il entendu ? qu'a-l-il senli ? 
IJ n'y a point de langue qui puisse lc dire, point de bou-



chc qui puissc Pcxprimcr, point d'orcillc qui puisse Pen-
tend rc, point de coeurqui puisso en goftlcr ici-bas le sen
timent. Quod nee oculns vidiL nee nuris audivil9 nee in cor 
hominis ascend*If quw pvmpavanil thus his qui diligunl 
iHum, Et les paroles de saint Paul ne sont que eclles du 
proph£te IsaTe. Oculns -non vidit9 Dens, absque le9 qua* 
pnrparasti expecta.n1i.bits le. 

Ainsi. saint Paul, connne IsaTe, c s sayantde parlor du 
ciel, do la vision bealilique, n'ontpu fairequ'uno chose. Us 
n'onlpu nous dire quo ce qu'ellc n'estpas. Ainsi le ciel des 
saints. Ja gloirc des sainls, la beatitude des elus n'esl 
rien do cc quo Paul do Phomme a vu,rien de ceque Poreille 
dc rhomme a enlendu. rien de co que lc cmur de Phomme 
a senli. 

La gloirc qui nous est propareo, la gloirc qu'allendcnl 
les elus, n'est rien do cc quo I'mil dc Phomme a vu, nee. 
mdunmdit. LVeil eorporcl dc Phomme n'a rien vu, Peril 
inlolloclucl de Phomme n'a rien vu qui puisse nous don-
nerl'ombre memo de co quo voient los elus. 

(Vest pourquoi. ines T. C. P., quand nous vcrrions de 
nos yeux tout ce qui a frappo les regards dc lous los 
hommcs depuis le premier jour do la creation, jusqu'a 
rJicure ou nous sommos. toujours nous devrions red Ire 
avec Papftlrc, avec IsaTe: nee oeulus ridiL I'ocil n'a rien 
vu. 

Quand nous vcrrions tout cc que Paul d'Adam a vu , 
lout ceque son intelligence acompris . quand nousverrions 
loutes les mervoil lesde la creation rcunies dans un lover 
eblouissant, quand nousy ajoulerious tons les chcfs-d'<cu-
vre du monde do Part, du monde de Pindustrie. toulcs les 
mervcilles des inventions humaines, toujours nous de
vrions dire : Paul de Phomme n'a rien vu. 

Quand nous ajoulerious a ce tableau loules les mervoil-
les du monde de. la grAce conlemplocs dans la Jumidrcdc 
In foi ct dans cello do Pexlasc, mais en dehors de la lu
miere surnalurellc do la gloirc. nous pourrions encore 
ralirc: Paul do I'hommc n'a rien vu, nec oculns vidil. 

Les plus splcndidcs lumieres dc tons los ravissements 
ncsont que dc pAles reflets de la lumiftrc qui celairo les 
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bienhcureux au ciel ilo la vision de I'essenee divine, nee 
oculus vidit. 

La lumiorede la gloire! V pensons-nous Laluniiere 
qui rcsplc.ndil sur les sainls. sur les neuf clueurs des 
anges sur la bienbeureuse Mere de Dieu; mutter amid a 
sole ; sur rhumunilc glorieuse dc Nolre-Seigneur Je
sus-Christ !... La lumiere de la gloirc qui descend du tronc 
momc des trois pcrsouncs divines, qui seconcenlre sur Ic 
Christ glorionx, sur sa divine Mere, et qui s'epancho sur 
t o u l l c c m p s mystique du Christ, dans une variete mul-
tiforme, avec des splendours donl rincomparable har
monic jolto loule la rile des elus dans une oxlase elernclle. 
JYce oculus vidiL 

j\cc auris andieil. Le ciel des elus n'esl rien de co quo 
Toreille de ri iomme a onlondu. Oreille de I'limniuc, que 
n'as-lu pascnlendu ? Itappcler ce que l'oreillcde riiomme 
a entendu, depuis i'harmonic, le concert des spheres 
celestes : depuis le roulement du lonnerre, la voix des 
lo.mpeles ; depuis le rugisscmonl des lions, jusqif au 
chanl des o i s eaux: depuis la voix. humainc. lc chant des 
ILAhrcux, les cantiques du pcuplc dMsraol, depuis les 
chants lilurgiques de nos cent mille ealhedrales : depuis 
les harmonieux concerts qui onl cnivre I'Ame humaine. 
Et non auris andivil. 

Qui pourrait, en ellot, se former une idee do I'har
monic du monde surnaturcl do la gloire ; des cunliques 
des neuf c haw re des anges. de Pelernel alleluia des 
elus, du canlique clianle, a la suite dc I'Agncau, dans le 
chmur des vierges f 

Qui pent se faire une idee de la voix de la Heine des 
anges, do tons les saints, de lou Los les vierges? Uui nous 
donnera unc idee de la voix du Christ glorieux, quand il 
parlo a son PA re, a sa McVo, a saint Joseph, aux anges 
et a lous ics elus ? AVc anrix audhnf nee in corhominis asccw-
dil... qua*, prwpararil Mis qui diligunl ilium. Le ciour de 
l'hoinmc n'a rien scnti, non, mille fois non, rien, ahsolu-
ment rien, qui puisse nous donncr la moindre ideodc ce 
que sent lc eieur des elus, nee in cor hominis. 

Non, le eoour d'Adain etd'Kvc n'a rien scnti. 
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Lc cuMir tics sainls patriarchcs ! r i c n j l e cmur dc lous 
Ics cpoux! rien : lo couir de tonics les indrcs ! rien : lc 
cicur do lous los amis ! r i e n : lo canir do tons los saints 
pcndanl leurcprciive, au milieu mtSme des plus sublimes 
cxtasos ! r ien. . . rien.. . non. rien qui puissc nous donner 
une idee dc la felicite quo goiUc lc dernier des elus, nee 
aurh audio*I. 

Les elus voionl Dieu face a face, ils cunnaissont Dieu. 
ils comprennent Dieu, ils jouissonl do Dieu, ils boivent 
h longs Hols la bealitudo surnalurelle do Dieu. 

L'occnn dc la felicilo do Dieu, dehordant sur tons ses 
rivages, descend dans PAmo des elus pour les submer
ge i\ pour los onivrer, pour los inonder des delices oler
nelles de la vie. do Dion. fhunl in vUama*femam9hi... time 
esl eila wlerna, nl cognoseant te solum J hum varum el 
qucm misisli Jesum Christum. 

Voir Dion et son Christ ! 
Et, dans son Chrisl, lous los anges el tous les sainls, 

dans lo degrade lumierc .de gloirc, dc beatitude, qu'ils 
onl amasses, par la grAce du divin Medialeur. 

Jhee est rita wterna ul cognoseanl le solum Deum verum 
el quern misisli Jesum Christum. 
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Pcenitcntiam agile. 

Saint Jean-Baplisle commence sa mission par ccs pa
roles. I I s'adrcssc h un peuple charnel, et, pour les rendre 
alienti fa, comment s'olTrc-L-il h lours regards? Quel est son 
vdlcmcnI? Quelle est sa nourriture? Quelle demeure lia-
bile-l-it? Cost pourquoi il leur jelte, d'unc vo ix de lon-
ncrrc, ccs paroles dc s a i n t : Pmnilenliam agile. II leur 
parle comme a un peuple dur, incirconcis.. . Genimina 
vipcrarum... Cuju* venlilabrum... Purgabit aream mam el 
palcas combnrel igni incxtingnibilL 

Quelle a etc la premiere parole do PJfommo-Dicu on 
commencant son apostolat ? Paaniteniiam affile. IVoii vienl 
PHommc-Pieu? J)u desert. Qu'a-t-il fail au desert? Post-
r/uam jejnnassef. Quelle parole met-il dans la bouche 
do sesapo lres? Par quoi leur dil-il de eommencer lours 
predications : Patnilentiam agile. 

Point do salut sans la penitence. 11 faut haTr le peche, 
dfitcster le peche, renoncer au peche, expier le peche. Le 
salut n'est qiPa cc prix. 

Or, notrc sidclc a horreur dc la penitence. Tl vent jouir. 
I I demandc lc bien supreme h la mature . . . Adhwsilin leira 
venter... Quorum J)eus venter est... Conglutinalus est in 
terra venter nosier... 

L'csprit de penitence est fondc sur Phumilile de Pespril, 
sur le crueifiemcnl dc la chair, sur lc detachement des 
biens visibles. 

Or, la socicte modernc adore la raison, elle adore la 
chair, cllc adore Por. Hien done de plus oppose a la so
cicte modernc, quePcspr i tdo penitence. 

Mais pourquoi PEurope csl-elle lombec si has? Pour
quoi redcvient-ellc paTcnnc? Pourquoi nc gofilc-t-ellc, 



n'npprccie-t-ello, n'oxnllc-l-elle que le progres dans la 
jouissance? Quorum Deus venter est. Le pouplc chroticn 
n'ahne pas la penitence, ne v i l pas d'une vie ponilonlo, 
n'aime pas qu'on lui prdchc la penitence. 

Meditons ce sujet. 
l* r P. Faisons-nnus une idee ncltc, precise, vraimonl 

Iheologique dc la penitence, de la vcrtu de penitence, des 
ceiivres (le penitence. 

2 f t P. Voyons pourquoi la penitence estdevenuc si rare, 
devicnl loujours plus rare, au sein du christianismo. 

l« r P. Notion, caraete.ro do la penitence. 
Qu'esl-ce que la penitence 1 Ecoulous saint Thomas : 

Atiinhv dolor de peccato commisso. cum proposilo abolendi 
peccata secundum statum el conditionem peccaniis. 

Qu'est-ce que lo. peche? llappeler la definition du doc
tour angeliquc, aversio ab incommutabili... dc saint Augus-
tin, elc. 

Que fait lo pecheur? [I rompt avec Dieu, avec.. . il se 
lourne vers la creature, il s'allachc ?i elle avec lout Je feu 
deses conv.oitisos. II m c l s a fin derniere, sa fin lolalo, ah-
soluc, permanenle, dans 1'objel do sa passion. II preftrc 
la volupte, la jouissance terreslre, fugitive, 6phemcVo, a 
Dieu, a la vision de Dieu, a la possession, h la jouissance 
ctcrnollc de Dion. 

Or, point dc pardon sans lc regret, sans lc repentir sans 
la contrition,sans le ferine propos. 

Qu'esl-ce que la penitence chretiennc? 
La penitence chrelienne est une vcrtu surnalurelle qui 

a son principe createur dans la grAcc. (Joels sonl los aeles 
succcssifs et theologiquemenl necessaircs pour former en 
nous la vertu de penitence? 

Sainl Thomas on indiquc six, qui s o n t : 
P , s . Operatio Dei convertentis cor... Par lc pocho, PAme 

cslmorlo a la vie surnalurelle. qui la ressuscitera? La 
grAcc duSaint-EspriLAuan/iuin Dei movens ad volendum... 
Converte me et convertar... Con vert e nos9fleus„. 

2 I I S . Actus pwnitcnlhe... actus fidei...Sine fide impossible 
est placer e Deo... Fides formula, inchoatio viUe Dei in nobis, 
habitus mentis quo... 
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3 U S . Actus picnilenlire : thnor xcrvili*9 quo limorc snppli-
riorum wternorum% peccalor d peccalis retrahitur. 

4 U S . Actus pwnitenlue : actus spciquo quis, spc veniw as-
scquendsr, sumil proposilum emendandi. 

;>us. Actm p/enitenli/v : molus charitaiis quo alicui pecca-
tum displicet propter semcfipsumet non propter ptenam. 

6U S. Actus picnilcn We : timor filialis quo quis9 propter 
reverenliam l)ei9 peccalum abhorrct. 

11 y a deux osp^ees de penitence, la penitence inlcrieure 
et la penitence cxtorieure. 

La penitence interieure doit etre conlinucllc, inccssante, 
lc peche doit loujours deplairc au vrai penitent. Si Ic pe
che cesse de inc deplairc, jc cesse de le haTr, jc l'aimc, je 
pdchc.. . Semper homini debet displicere quod peccamU 
Vide Pavid* vide Pclrum, vide Paulum. 

Les actes do penitence nepcuvent pas etre conlinuels. 
Peccalum me urn contra est me semper. 

Si la penitence estparfaile, le pechcur obtient non seu-
lement la remise du peche et de la peine elernclle qui lui 
esl due: il ohl ienlencore la remise de la peine Icmporcllo 
due a son peche. 

Un amour par fait suffit seul, pour cftaccr lacou lpcc t 
la peine, soil elernclle, soil lemporelle. Celui qui meurt 
dans Facte d'unc eharile parfaile monte,aumomenlm<hne 
dc sa mort, dans la beatitude etcrnellc. En quoi consislcnt 
les ccuvres de penitence? Quelles sont les ocuvres satisfac-
loires de la penitence? 

Notrc-Scigneur Jesus-Christ a clcve la penitence h la 
dignite d'un sacrcment. 

lnxtifutnm d Christo dando clave*(Thomas). Necessarium 
solis habentibus peccalum... Tabula post naufragium $a-
cramentum pivnitenlim... Vitam spiritus ressnscilans rcsli-
luens... Sacrament urn pienilen li,v... de peccato mar tali prin
cipal* lev... Partes malcrialcs sacramenti psenilenliw. sunt: 
Materia el forma. Paries materiales sunt conlrilio, confes-
no et satisfaction Forma absoluiio. 

Trois desordres constituent le peche : 
1 . Avcrsio ab incommulabili bono. 
2 . Conversio ad bonum apparens. 



3- Quielatio aninve peccant is in volnptate. in frnilione 
peccali... Voluplalum amatores magis (/nam Dei. 

Or, point dc penitence sans la contrition, sans Pavcu 
sacramenlcl, lesqucls, joints ii ('absolution, cITaccnl la 
coidpc c t la peine etcrnellc En se plongeant dans Pobjol 
desa passion, Ic pecheur voudrait vivre loujours, pour 
jouir loujours de la voluple du peche, Voluplalum ama
tores magis quam Dei. 

Trois sortcsdc convoiliscs : Superb fa mentis, Super bio 
carnis, Superb in ambition is. 

LejeAnc.lcs austrrilos, les macerations, les vcilles, chA-
tient la chair, et lui foul oxpier ses luxares, ses jouissan-
ces, scs voluplcs. L'orgucil de Pesprit s'expic par Phumi-
lile dc la penitence, de la priero, des supplications, des 
^misscmcnts. 

L'orgueil des ricbesses. de Pamhilion, lc culle dc Tor, 
ravaricc, s'expient par les bonnes ocuvres, par I'aumone. 

Ccs trois sorlcs d'cxpialion attaqucnt trois concupis
cences, arrachent PAme a Icur tyrannic, 

Facile dig nos fvnetus psvnitcnlhe. 

2. P. La penitence est Ires rare, de nos jours, parmi nous. 
Quellcs sont Ics causes dc cct aii'aihlissement, loujours 
grandissanl de Pespril de penitence? Quels en sont les 
rem^des 1 

Le peche. Ics chAtiments dus au peche, ne sont effaces 
que par la penitence. Nisi pwnitentiam cgeritis, omnes simi
liter peribitis. 

AnditCy fjumso, sermones mcos, et picnitcntiamagite (Job. 
21.1). 

Jdcirco me reprchendo9 cl ago pmiitenthm in favilld el 
cinerc (Job HAi) 

Pnedicans baptismum p;vni1cnti;e... 
La penitence est impossible a Lucifer cl aux demons, 

pourquoi? 
Les manvais anges sonl iixes dans le mal. lis sonl irre-

verliblcs, obslincs dans Porgueilde laha ine , de la jalou
sie, de Penvie. 

Superbia eorum qui teoderunt ascendit semper. 



J!)6 LA PENITENCE 

Le ciel des elus sVuivrirail pour Lucifer et s e s anges, a 
la condition des'humilier, dese repcntir,d\idororrirommo-
J)ieit,de s'humilicr devant I'humble Mariedevenanllamerr 
de Dieu, qu'ils refuscraienld'y cnlrer.. . Quel myslerc! . . . 

Or, il y a d e s hornmes tcllemontsatanises, que Satan est 
parvenu a l e s fixer dans lcur orgueilleuse obsignation. 
snper/Aa eorum aseeudil semper. 

Citerle mot d'un mod coin athec, rappeler Icsepouvan-
tables phenomencs d'impiele, dont notre siecle a etc lo -
moin, Proudhon, Engine Sue et lant d'aulres. 

Les peches dc malice, les peches contre l e Sainl-Espril, 
ne. laissent presque plus do prise a la misericorde divine. 

La penitence, dit saint Thomas, est rare ct difficile a la 
mort. 

Elle esl loujnurspossible a 1'bomme.pourquoi .'F/honnne 
n'embrassc jamais Tobjet d e s a passion, d'une cfreinle li-
nalc, absolue. irrcvcrtible. L'hommcpendaut son epreuve 
el avec l e secours d e l a grrtee, pent toujour* se repenlir. 
toujours se lourner vers l e bien supreme, absolu. soas 
Taction motricc d e l a grAee divine, que relernelle miseri
corde nc refuse jamais M'hommcqui se repent, 

II e s t e c r i t : Pervcrsi difficile corriyuntnr. 
Or, le chrelien, qui s'esl fait une hahiludcdu peche mor

lel , qui s'csl plonge, d o toute lenergie de sa volonte, dans 
les criminclles jouissances d e l a chair, qui a longtcmps 
abuse dc la grAce divine, qui a amasse un Iresorde co
lore, par une vie toutecriminolle, un tel pecbeur,ne man
que presque jamais d'atleindre l c degre de malice qu ia 
fait dire a I'Kspril-Saint : Pervcrsi difficile corrignnlur. 

Quoi d e plus difficile que la conversion ! Ucoutons saint 
Augustin, 

Ce n'esl pas l e pechcur qui quillc l e peche : c'csl l e pe
che qui quillc le pechcur. 

S i c e mauvais chrelien vivait lou jours, il conlinucrait 
loujours. Vel/ent sine fine n'rere, at possinl sine fine, 
in suis peccalis, permanere. 

Non tu peccala dunitlis. sed le Ufa. Quels soul les 
peches, dans Jesquels lombcnlplus frequcmmenllcs mau
vais C h r e t i e n s ? 
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1° Les peches dcluxure,d'incontincne<\ do sonsualisme, 
sont les plus frequents. Or, raveuglemont dc l'esprit, l'en-
durcisscmcnldu coenr, l a slupidite des sens, sont l o s fruits 
des peches do la chair. Les C h r e t i e n s qui, pendant dc lon-
gucs annoes, onl souillo lour rohe baplisinale par les vi
ces hontcux do la chair, par la luxiirc, par 1'inconli-
nonce, par c o t l o multitude d'abominalions d«ans lesquollcs 
IVsprit do fornication los a joles, n o so convorlissonl 
prcsquc jamais. Comhien on avons-nous vu emhrasscr 
couragcusemcnt los icuvros do penitence i Perversi diffi
cile corriguntur... Non lu perrata dimitlis, sod le per-
cala dimiserunl. 

2° La cupidilo. 1'avarice, l'esprit do lucre, uno vie passee 
dans rabscneedo tonic espocc dc honnos ceuvros,ladurole 
pour le pauvro, des cnlraillcs de for, d aeier, do granit, la. 
esl uno autre source d'imponitoncc 

Otto plaio hideusc, abjeclc., dcgradanlcde la cupidilo. 
nbrtd.il, sans mosuro, TAmo d'un mauvais C h r e t i e n . La 
plaie do co vice est un chancre qui rongc ton jours, <pii 
grand it loujours, qui s'envenime loujours. Plus lo chroticn 
avnrcvieillit, plus il craint do pordre son or, son Dieu, ses 
idoles. Perversi difficile rorrigunlur. 

Loschreliensmondains, passionnes pour les foslins,pour 
les societes, amateurs du jeu, esclavos do I'oisivetc, enne-
misdc Polude, so matorialisent, no gardent du chrelicn 
que lc baptomo, ils vivont d'illusion, sonl surpris par la 
morl, ne so convortisscnt prcsquc jamais de manure a 
laisser h ccux qui les onl connus des ospdranccs dc salul. 
Perversi difficile corrigunlur. 

Quellcs sont les causes de raffaiblisscment, d e la ruino 
de l'esprit dc penitence, au sein du mondc modernc ? 

Les jenncs chrotiens ne sont pas eloves dans los dcoles 
el les colleges, dans un esprit do lullo, d'abndgation, do 
morlificalion intorioure el cxlorieuro. 

La vie du chrelicn esl uno guerre conlinuello conlre lc 
vicilhommo. QuiChristisunt, carnem crucifixerunl 

Siquis vullo renire post me, ahneget semelipsum. 
L'amalgame. dos onfanls des families chrclienncs avoc 

lesenfants sonsucls, h dcmi-paTens, dans les maisons d'e-

http://nbrtd.il


ducalion, mdme appoloes du nom dc colleges catlioliqucs 
ne donnentpas des generations Irempees asscz fortcment, 
assez plcinement, dans Pespril clirelicn. 

Expolianles vos nelerem ho mi nam. Citcr saint Paul 
auxRomains , aux Corinthicns, aux Colosscs, etc., etc. 



LA CHAR ITU; 

Munilalnm novum do vobis, xU diligalut 
inttiwm si cut dit&ri vos. 

Quel spectacle oPTrnil la race humaine, quand l'llominc-
Dieudonnait a la lorre cc commandcmenl, ccttc loi de 
vie, cc preceple sublime? L'cgoTsmc paTen, Pindividua-
lismc paTen, Pamour dc soi, devoraient le mondc. Le 
genre humain adorail Satan, p6rc dc PegoTsme, de Por-
gucil, de Penvic, de In haino, de la jalousie, ces elernels 
ennemis de Pamour de Dieu. 

Mais pourquoi Nolre-Keigncur Jesus-Christ appelle-t-il, 
la charile un preceple nouveau, mandatum novum? 

Parce que la charile etail pour ainsi dire inconnue sur 
la tcrre. Parce que, au lieu dos'aiincr, les hoinme se haVs-
sent. Temoins le despolismc, lc droit de la force parloul 
clabli. parloul dominant; tenioin Pesclavage dans lequcl 
les deux tiers de la race humaine sonl plonges. 

Ce commandement esl nouveau, parce que la charile 
estunc creation de la grd.ee, parce que la charile etanl 
une participation dc la charil l divine olle-mcme, Phomme 
ne peul s'elever a cette vertu que par Peflusion dePEspril-
Saint qui en esl lc principe, le crealcur, la source. Ce 
preceple est nouveau, parce que la nature est a jamais 
impuissanlc a la produire, h la pratiquer. 

La charile est un preceple nouveau, parce qu'elle a 
change, transfigure, ronouvele Punivers. Cc preceple de 
la charile est nouveau, parce que Jcsus-Chrisl est venu 
alhuner le feu do celle charile divine. Ignem vent mil I ere 
in terrain. 

Jesus-Christ nous a aimes d'un amour incommensu
rable, infini. 11 nous a aimes autant qn'nn Dieu pouvait 
nous aimer. Dion nous a aimes autanlqit'il s'aime. Videte 
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qnalem carilalem hahveril^nt filii Dei nominemur et si mm. 
1. J\ Envisagcons la charite, dans sa notion, dans ses 

caracleres ct clans son excellence. 
2. I \ Envisageons la charite, dans ses richesses et dans 

sa fecondile divine. 
3 . 1\ Envisagcons la charite, dans ses degros divers, 

dans sa dilatation el son progr^s, dans les foyers divins 
qui la produisent, qui Palimentcnt. 

1. 1\ Notion theologiquo d e l a charile, ses earactdrcs, 
son excellence. 

OnVsl-ce que la charile ? Carilas qua formaliler diligi-
mns Denm, est participalio divine caritalis. 

Carilas esl habitus in anima creatus. 
Carilas est amicilia I hi. 
Carilas esl amor Dei, quo diligitur Deus ut bealitudinis 

object am. 
Mains hnmance mentis in fruitione Dei esl actus cari

talis. 
Caritas potest diri virtus generalise in quantum ordinel 

actm omnium virtulnm in bonum divin urn. 
La charite, scion le mflme docleur, est proprerncnl une 

amilio de Dieu pour rhomme, cl une amilin de rhomme 
pour Dieu. 

Amicilia Dei, aniil!6 par laquelle Dieu nous met en pos
session, en participation du bien divin, de sa beatitude, 
dc sa charite infinie. Aimer Dieu d'iin amour d'amilie, 
c'csl lui vouloir du bien, c/cst Paimer pour lui-mdme, 
e'est Paimer d'un amour de bicnvcillancc. 

Aimer Dieu pour Ini-mdme, e'est Paimer parce qu'il est 
Dieu, parce que, sou I, il possdde la plenitude absolue dc 
loulc perfection. Aimer Dieu d'un amour de charile, e'est 
Paimer de Pamour donl il s'aimc. (Vest Paimer dans la 
charite du Saint-Ksprit. Carilas Dei diffusa est in cordi-
bus, etc. 

Aimer quelqu'un d'un amour d'amitie, e'est lui vouloir 
du bien. Mais quel bien puis-jc vouloir a Dieu qu'il n'ait 
dej?i? Vouloir du bien h Dieu, e'est desirer qu'il soit 
connu, aim6, servi, glorifie sur la terre et dans Ics cieux, 



autanl qu'il on est digue ; c'esl nmbitionner quo son nom 
soil cnnnu, aimo, adore, sanclilio sur la lerre, comrae 
dans lo eiol. Sancli/iretur nomen tunm. advcniat regnum 
/tuna, fiat voluntas tua, steal in rwlo et in terra. 

Aimer quelqu'un ou quolquc chose pour soi, ce n'cslpas 
rainier d'un amour d'amilie, mais do concupiscence ; 
c'esl s'aimer soi-mOme, d'un amour ogoTslc. Donncrdcs 
examples. 

La charite implique une mulucllc bicnvcillance enlre 
Dieu el PAme lid^lo. Kile implique uno communication dc 
la beatitude do Dieu a sa crealuro. En sor lcquc celui qui 
denioure dans la charile demcuro en Dieu el Dion dc-
meure on lui. Qxtimanel in caritate, in Deo manelet I feus 
in eo. 

Lu charite olanl la communication dc la charite divine 
Taile a PAme huniaine, olio est surnalurellc, elle surpasse, 
par consequent, loutes les forces, loules les faculles, 
tonics les puissances do la nature. Ellc eleve PAme hu
niaine a un ordresurnalurcl eldeifiquo. Similesei crimux, 
mdebinws en'tm earn sicuti esl. L'ainour do charile est 
done lo paradis do la lerre. Qui mane.t in e.antates in Deo 
hianef el Deus in co. 

Rien done do si excellent que la charile. La charile s\ i l-
lunie, en edol. dans uno Ame par Pcflfusion dc PEspril-
SflinL La charile fait habiler on nous le Sainl-Esprit el 
PEspril-Saint, en venant habiler en nous par la charite, 
fail habiler dans noire Ame, le Pore et lo l<nils, c'ost-a-
rlireJaTrinitedivine lout entiore... Qui inmanel caritafr, 
in, Deo manel, el Dens in eo. V ponsons-nous ? Et voila 
pourquoi la charile esl lc lien de loule perfection. Super 
omnia autcm earitalem kahele, quod est vinculum per-
fertionis. Dieu esl charile. Deus earitas ml. 

2 . P. La charile onvisagee dans ses divines richesses, 
dans son iuepuisahlc fecondile. 

La charile, es l une vertu genomic , dil sainl Thomas,-
quia ordinal actus omnium rirlutum in bonum diri-
mim. 

Carilas est radix omnium rirlutum, quia d trig it 



omnes virtutes ad finem ullimum. Poser sur ectlc pcnsec 
admirable. Carilas est forma omnium virfutnm, quia 
sola voluntatem perfir.it. Sine caritate, nulla vera vir
tus. 

La charile, par consequent, esl la plus excellentc rlc 
toules les vertus, parcc qu'ellc est de toutcs les vertus 
celle qui s 'unilde plus prfs au bien divin, parcc quo scale 
elle eleve cl dirigc toules les vertus vers le bien divin. 

Celui qui a la charile possddc Ionics les vertus. 
TI n'y a point dc vraic vertu sans la cbarite. puisquc, 

sans la charile, loulc verlu manque dc racinc, de forme, 
d'ohjel divin, surnalurel, supreme ctabsolu. Sans la cha
rile, on pent avoir quelqucs petites vcrlus humaincs, 
mais Tenfer est rcmpli de ces vertus de l'honndtc hommc. 

La foi et Tesperancc. sans la charile, sont mortes. 
Tousles preceptcs du decalogue sont fondes sur I'amour 

de Dieu et sur 1'amour du prochain, c'esl-a-dirc sur la 
cbarite. 

La charile est la racinc des scpl dons du Sainl-Esprit. 
lies sept dons du Saint-Esprit nc sonl (pic des derivations, 
que des effusions nouvelles de la charile. 

Tons Ics fruits du Saint-Espril decoulenl de la cbarite: 
Carilas, gaudium, pax, palieniia, c l c , etc. 

Les beatitudes s'enracincnl, comme les dons, dans la 
cbarite. T/amour dc cbarite est done le paradis de la lerre, 
lc somrnaire de lout I'Evangilc. Ne nous elonnons done 
plus , si Notrc-Scigncur Jesus-Christ appclle la charitc un 
eommandement nouveau. Mandatum novum do vohis. 

La charile a etc la source, le principe dc tons les 
myst^res du Chrislianismc. Per viscera miscricordin; Dei 
noslri,in qui bus visi tacit nos oriens ex alio. 

f/amour dc charitc est la raison premiere et derniere 
de lous Ics dogmcs dc noire foi. 

I /amour de charile explique seul Ic dogme. la morale, 
les preceptcs, les conscils, le culle, Ie sacrifice. 

Le chrislianismc lout enlier sc resume dans cello scale 
parole. Carilas, Deus carilas est et qui mane I in caritate in 
Deo manet et Deus in eo. 
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Lc plus grand saint esl celui qui a le plus aime Dieu et 
lc prochain dans la eharile de FEspril-Sainl. 

3. P. La eharile envisagee dans ses manifestations 
diverges, clans ses progr&s, dans les foyers qui la pro-
duiscnl et ralimenlent. 

Adam, dans l'etat cl'innocence, pouvait aimer Diet?, par 
les sen les forces de sa nature perfeclionnee, plus que lui-
mtme el par rlcssus loutes choses. 

Si Adam n'avait aime Dieu plus que lui-mdme et par 
dessns toutes choses, il cut aime quelquc chose a Tegal de 
Dieu. 

Adam, dansTelal d'innoeence nriginelle, nepouva i tpas 
aimer Dieu d'un amour d'amitie, dc charity, par les 
scales forces nalurelles. Pourquoi iParce que Tamourdc 
eharile et d'amilie, Al'cgard de Dieu, esl unc participation 
rle la charite inlinie, laquelle ne pent gcrracr dans un 
etre inlelligent cree, que par la grAoe du Sainl-Esprit. 
Carilas Ihi diffusa est in cordibns per Spirit am Sanctum. 

Adam fut cree dans la grAcc sauclifianlc, comme Tange 
I'inail etc. Condens in cis nalnram9 et largiens gratiam. 
L'nngc el r i iommepouvaicnl done aimer Dieu surnaturel-
Icmcnl, c'esl-Ji-dire d'un amour d'amilie ou de eharile. 

Dieu peul-il etre aime par sa crealure, et par sa grAcc 
divine, autanl qifil est diligihlc ou digne d'etre aime? 
Non, parce que, pour aimer Dieu infiniment, c'est-anlire 
nulnnt qu'il est diligihlc, il faudrait elrc Dieu lui-mome. 
Dieu seul s'aime infiniment, comme il est, comme il 
sc commit infiniment. 

Ponl-on aimer Dieu sur la terre, autant qu'une creature 
pnissc I'aimer ? \ o n . Ce genre d'amour est I'amour des 
antfes, des saints, dans la gloire eternelle. 

Ou'rsl-ce qu aimer Dieu sur la terre de lout son corsur, 
dc lou to son Ame, de Louies ses forces, ex tola corde, ex 
tote anima, ex talis viribus? 

O s l rainier, dans la grAco du Sainl-h'spril, do lelle 
sorto qu'on soil pret a mourir, plutot que de faire qucl-
qurrliose qui puisse delruire en nous son amour. Arissi, 
toul rhrelicu doit etre dispose, par la grAcc divine, a 
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mourir plnlot quo de commellre un pecho m o r l d , parce . 
que lout pocho mortal delruil la charile divine on 
Pamour divin dans uno Ame. Ce genre d'umour esl de 
necessile pour le salul . 

Kn quoi consislo la perfection do Pamour. e/est-k-dire, 
que faul-il fairc pour s'olcver a I'amour le plus parfail, 
dout un ohrotien soil capable sur ccllclorre, sous Pcmpirc 
do la grace divine ? 

Aimer Dieu d'un amour parfailici-has, c'esl: 1° renoncor, 
pour plairc a Dieu et pour Pamour do Dieu, a lous los 
plaisirs des sons, par lo vceu do chaslele; 2°c'esl renoncor, 
pour Pamour de Dieu, a tous los biens d'ici-bas, par le 
venu de pauvretc ; ',\* c'esl renoncor a sa volonle propre, 
par lo vuui d'ohcissaucc. 

Co sonl la los conseils do la perfection cvangclique. Ces 
Irois vie.ux roalisenl, sur la lorre. lo plus haul degro dc 
delacbemenl personnel el delruiscnl, quand ils sonl 
lidMcmenl pratiques, les obstacles qui s'opposont a la 
perfeolion do Pamour divin dans les Ames lideles. 

Qu'ost-eo que niourir ])our Pamour do Dion ? C'esl. 
accepter la mortplulot quo do desohoir a Dieu, p lulo lque 
do deplaire a Dion, plulol epic d'ollenser Dion. 

yuYsl-eo quo mourir dans Pamour do Dieu ? Cost elre, 
au moment de sa morl, dans la charile ou dans Pamilio 
de Dieu. 

(Jifesl-co que mourir d'amour? 
Mourir (Pamour, c'esl sueeomber a un acccs du divin 

amour. C'est elre lelloment submerge dans I'amour divin, 
que la vehemence dc eel amour donne la morl h. celui qui 
4 mno Dieu do cot amour. 

l /amour divin pout monler si haul dans une Ame, qui) 
brise lo lion qui Penchafne a son corps, qu'il donne, par 
consequent, la mor tau corps dc celui qui a l e honheur 
d'etre novo divinome.nl dans eel ocean (Pamour. Ainsi 
mourul la Trfs-Sninlo Mere do Dieu. 

Ouels sonl. les foyers do Pamour divin t 
Tous los myslftros do la grAcc sont des fournaises 

inepuisables dc Pamour dc Dieu pour Phomme. el. c'esl 
dans ccs fournaises quo s'nllumc Pamour de Phomme 
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pour son Dieu. Jfaurielis aquas in gaiulio, de fonlibus Sal-
ratoris. 

Le grand foyer de In cluirile, rVsllaelinrilejneme. hem 
mrilas esl el qui manel in carHale, in hen manet el hens 
in 6o..Le grand, relerncl, Tinepuisahle foyer d c l a eharile 
divine* e'est le Sainl-Ksprit. I'aritus hei diffusa esl in cor~ 
dibus noslris per Spirilnm Sanctum, qui dalus esl nobis. 



DU PAPE 

Con/lrma fralves luos. 

Ces paroles de Nolro-Seigncur Josus-Chrisl out invesli 
sainl Pierre dc la plenitude m6mc de Paulorito ponlill-
calo. Chef supreme de toule PEglisc,. paslcur des pasleurs, 
pour paftro, pour, regir, pour gouverner toule PEglisc, 
Pierre ne pourrait realiser ces grandes ct sainles prero
gatives, s'il n'clait invesli par Nolre-Scigncur Jesus-Christ 
d u n e infaillihilile ensoignaute, doclrinalc,definilivo... Or, 
cello autorile supremo, ahsoluc, souvoraino ou infailliblc, 
a passe a lous les successeurs dc sainl Pierre, sur lo siege 
apostoliquc. 

Jesus-Cbristditi itous cLft chacun des ponlifes romnins, 
(jui monlent sur Jc siege supreme : Con/hma frntrcs tuos, 
nlformissez vos frcros... pnrlez comme le docteur infail
liblc de la vorile, enscignez a loutc PKglise ce qu'ellc doil 
croire: prononcez souverainemcnl sur loutos Ics questions 
soumises a voire tribunal: imprimeza vos decisions, h vos 
docrels, a vos enseignements, le sceau de Pinfailliblc vc-
rite, confirma fralrcs luos; detcrminez souvcrainement cc 
que PKglise doit croire en matiorc dc doctrine, tout cc 
qu'ellc doit faire en maliere de morale, loutce qu'ellc doit 
observer cn matierc dc discipline; soyez le martenu invin
cible, tout-puissant, de loutes Ics erreurs, le docteur 
infailliblc dc toule verile, le paslcur supreme do lout Ic 
bereail, Ic guide assure, indeniablc de toules los A.mcs 
l e p b a r c inexlinguihlc do lous los voyagours sur la mcr 
oragcuse do, ce mondo. . . 

A qui apparlionl-il, dans PEglise, dc dresser un nou-
veau symbole, ou dc faire unc nouvclle edition du svm-
bole? 

Lc docteur angelique, npres avoir pose cette question 



(S. T. Q. 1. 10), repond, que cc droit n'appartient qu'au 
ponlife romain, parce que c'esl au ponlife romain seul, que 
Jesus-Chrisladildans la person nc du Wenhcurcux Pierre: 
Confirma f mires luos. 

II n'appartient qu'au pontile romain de determiner 
finalcmcnl, cc que loutc I'Eglise doit croire, dans les 
choses de foi. 

La raison en est, que Ic ponlife romain, seul, esl investi 
du pouvoir supreme de I'Eglise: qu'a lui seul a ele reserve 
lc pouvoir d'asscmblcr, de pr6sider ct dc confirmer les 
conciles ceeumeniques. 

Cclui qui decide linalcment cc que loutc rKglise doit 
cruirc, dans les choses de foi,a, sans aucun doule, laplcine 
puissance, la puissance infaillible. Or, l'episcopat, reuni 
ou disperse, n'a pas le pouvoir de determiner finalement 
cc que loule I'Eglise doit croire, dans les choses de foi. 
Lapreuve en est, que les decisions de l'episcopat, reuni 
memo en concilc, out besoin d\Hrc confirmees ou approu-
vees (inalcmenl par le ponlife romain. 

Quand on dif que I'Eglise est infaillible, on nc scpare 
jamais Ic chef supreme de sou corps mystique. L'Kglise 
est infaillible, d'une infaillihilile passive, c'esl-a-dirc que 
les promesses fin les a I'Eglise par Nolre-Seigneur Jesus-
Christ garanlissenl I'Eglise ou le corps enlicr des pasleurs, 
de loule crreur en maluVc de foi. Jamais I'episc.opat, le 
clerge el les lidtMcs, nc lomberonl simullanement ni mchne 
cn majority, univcrsellcrncnt, dans Thermic. 

Ecclesia Dei vim columna el firmamentum reritatis. 
Ces paroles n'cxclucnl pas les promesses solennellement 

faitcs a saint Pierre et a ses successeurs. Tu es Pet run... 
Tibidaho chives... Quodcumquc ligaoeris... Con fir ma 
fratres luos... Pasce oves mean... Rogari pro le ul non 
deficial fides lua. 

L'Eglise du Dieu v ivanl esl la eolonne el le fondement 
dc la verile, par son chef supreme, par Pierre, sur lequel 
I'Eglise a etc Mtic , sur lequel elle esl fondee, appuyee, 
conslruite. 

Mais, personne, dans Thglise, si co n'est Ic pape, ne 
parle h I'Eglise cnti&rc, n'enscignc TEglisc entiere, nc 



gouvornc. no regit, nepafl PEglise onliero; e'est done par 
le pape. avec le pape, dans le papc, chef supreme de 
PEgiiso ? centre de Punile, fondoment, base, cardoy dc la 
hierarchic, que Ie corps entier des evAqucs, du clerge et 
des tideles. parlicipc a PinfaillibilJlo ! 

A qui appartient-il dans PEglise de decider, de juger 
iiualemenl et sans appcl, loules Ics questions qui inleres-
senl PEglise enlicVe, ? 

Au pontile romain. Tel est Pcusoignement des sainls 
canons, des saints rmicilcs, des saints doelertrs. Telle est 
la foi de PEglise, ainsi que Pa defini le saint concile de 
Florence, en declarant que le pape, dans la personne du 
BicnhciircuxPierre, a regu deNotre-Seigneur .Jesus-Chrisl 
la pleine puissance pour regir, gouvcrnor, pa tiro toule 
PEglise univcrsellc. 

A qui apparticul-il. dans PEglise univorsollo. d'assom-
bier Ics concilcs generaux, do les presidor. de confirmor 
lours decisions? 

Lo poulife romain, soul, a le pouvoir ct le droit do con-
voquer les concilcs (ncumeniqucs. 

Lui seui est lc vicairc de Jesus-Christ, lesuccosseur du 
Hienheurciix Pierre. I c c h e f d e PEglise, le docleur univer
se!. PcvAquc univorsol. Ur, lous ces litres, exelusivemont 
propros au ponlifo romain. lui donncnt le droit de regir, 
depattre, de gouvornor louto PEglise,do faire, en un mol. 
loulceqiPil croitnecossairo, ut i loouavantagcux. i l PEglise 
universe! le. 

II iPy a ni patriarche, ni prince, ni melropolilain, ni 
ovequo dans PEgiiso, qui possAdc uue puissance tecume-
niqnc, univcrsellc. supreme,definitive. Or,pour assembler* 
pour convoqner un concile menmonique, il faut Aire invosti 
d'une puissance suprAmn, n>cumeniquc, surloule. PEgiiso. 

(Jui a droit, dans PEglise, de presidor lo concile u-,cumo-
nique f 

Le pape soul, par ses logals ou en personne. Lo corps 
entier des ovAques no pent se rounir on concile, qiren 
vcrlu de Pindiclion, de la convocalion, desconduo de la 
chaire ponliiicale. 
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Uno fois rouni dans lo lion ou lo concilc dovraso reunir, 
Icpapc, e tnon los evdques, nommeses legats, lo pape in
vest! I sos Icgals du droit do prcsidcr lo concilc ; cc. n'csl 
pas Passembloe dos evrtques qui cboisit lo president du 
concilc, parce que rassemblee dos evdqucs ne pent pas 
donncr un pouvoir qu'olle n'a pas, sa puissance supremo 
no reside que dans lepape, lc pape soul commando souve-
rainomonl, purlc souverainemenl, lo pape soul esl lo su
preme hierarque, lo chef supreme de Pepiscopal, Pcvdquo 
des cvdqiies, Povdque oncumenique. 

A qui apparlienL dans PEglisc, le droit de conlirmer 
linalomont les decisions ou los decrcls forinules par le 
concilc cccumeniquo? 

be Ponlife romain, suecesseur do sainl Pierre, vrai vi-
caire deJosus-Chrisl, chef de loulo PKglise, centre do Pu-
nile hierarchique, doctour suprdme.de laver i le , invest! 
par Notrc-Scigneur Jesus-Ghrisl, dans la personne dc 
saint Pierre, de la plenitude do la puissance ponlificale, 
pour regir, paN.ro e tgou verner loulo PKglise, a sou I repiu 
surcettc lorre, lo pouvoir et lo droil deeunlirmer. d'aH'or-
inirscs fr&res, c'esl-a-dire lc corps enlior dos evdquosdis-
persesou rassembles. Ainsi, aprcs la lenucdu concilc oncu-
monique. les ac lesde co concile sont sounds h Pcxamcn, 
it la confirmation, a la sanction supreme, du vicaire de Je
sus-Christ. 

Ri ces decrcls et ces actcs n'elaienl reve tnsde la sanc
tion supreme du Ponlife romain, i ls ne dolerminoraicnl 
pas linalemcnl ce que loulo PKglise doit croire d'une foi 
invincible, divine, infaillible ; cos decrets manqucraicnt 
dc la sanction infaillible, dclinitivo, iinale, supreme* qui 
lour imprime le sceau nirinjc de Dieu, qui Jos elftve 
aux derni^rcs splendours do la verile dcflnic, qui les ins-
crildans lc symholo do la foi catholique, do la vorilo ca
tholique, de celle sorte (pie chaque HdiMc pnissc din*, 
cn parlanl de ces decrets : Jo los crois, comme jo crois 
I'cvnngile, comme jc crois lo symhole des apolres. 

Jtmna locuta est, causa fimtn est. 
Cost ainsi que le grand pape sainl Leon, aprfes avoir 

conlirme, sanctionno los decrcls du sainl concile de Chalet-
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doine. ful univcrscllcmciil. aeclamo par Irs (MM) eveques 
qui avaienl assisto a eo eoncilo. 

. Pierre a parle par la bouchc do Leon. Pelrns per m 
SS. Papw Lean is Incnus est% causa (inila esl. 

Que laul-il pcnser 1I11 Syllabus, dresso par Pie IX, ad ros
so h lout PKpiseopat. cri par PKpiscopal.ii lout leelerge ct 
a tons Ics iidoles 1 

l l faul rcpondre quo. Ic Sy llabus est, pour ton to PKglise, 
uu document infailliblc. auqucl il faut adherer, avec unc 
oboissanoe etune. soumission cnlicrc. 

Lo Syllabus formulo une serie do propositions contra 
les orrours Ics plus univcrscllcmeul rcpandues au scin do 
la sociele modernc. 

Or. chacuno do cos propositions doit olrerceuepar tons 
los Iidolos, comme cmananldu docteur infailliblc do. lavo-
rilo, comme. elan I Pexprossion memo de cc que ohaquc 
fidcledoit croire sur eo qui fai l le sujel de ehaque propo-
silion. 

Toules les propositions du Syllabus doivent Aire admi-
ses, ernes, roeues, dans le sons memo que le docteur su
premo y altaeho. el non aiilremeiil. 

L'Kgliso cossorait d'elro PKglise do Dieu, si le Ponlifo 
supremo enseignail Porrciir dans une sonic des proposi
tions du Syllabus. 

Les calboliqucs liberaux sont dos calboliqucs protes
tantises. 
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L E S T M O M P I I E S D E L A P A P A U T K 

Porta* infi'H non pwvalehnrii. 

Onelqucs mots saisissants sur lc fait prodigious, do 
PKvangilo, aurpio.l ces divines paroles se raltachenl. 

Question adressee par Nolre-Seignour Jesus-Chrisl a 
ses disciples: Quern dicnnl homines esse fulium hominis? 
Sublime elproinple confession de la divinilc de Jesus, par 
saint Pierre, 'funs Chris fits Filius /hi viri. Miracle de cello, 
confession, de celle proclamation. Autre miracle oclalanl, 
promesso. prophetic solennelle, incomparable, glorieuso 
doslinoc do Pierre. K\ ego dico libif quia In es Pelrus el 
super banc pel ram tedifieabo, el porlse inferi mm prtevale-
bunt. 

Or, ces deux gran des paroles resume.nl lous les combats, 
loules Ics persecutions do PEgiiso, el lous los Iriomphcs 
remportes sur Pen lor, par la papaulo. 

Jamais un pared spectacle ne fut donne au monde! 
Depuis deux millo ans. sainl Pierre no cosso de renverser, 
dc meltre on pieces, loules les furours, loules les hainos. 
loules les sataniques conspirations de Penfer ronlro le 
Chrisl, par cello confession incossanle, immuablo, per
manent , do la divinilc de Jesus, fils de Marie immaculec : 
Tu es (lirlstus Filius Dei o/m, el le Christ ne cosso do 
redire h Pierre dans la personne dc lous ses succcsscurs : 
Tnes Pelrus, cl party* inferi non prawalchunl. Voilh done 
deux miracles do vingl siecles : 

lo La confession clernelle de la divinilc de Jesus par la 
papaulo, el le Irioiupho de la divinilc du Chrisl. sur to.is 
coux cfIIi la nienl, (pii raltaquonl, qui, sous Pinspirnlion 
do Satan, veulenl Panoanlir. 

2° La promesso olernellement ronouvoloch Pierre, dans 
ses successeurs, que Pierre est lc fondement qui porlc 
PEglise, laquolle rosisle, h jamais, h loules les furours 
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do rKufiM*; Tues Points et pnrt/e inferi non pwevalrbnnt, 
Pierre <lil. a Jesus: Vous olos Dieu, et Jesus Hit a Pierre: 

Tu es le fondomonl de mon Kgliso. Or, Pierre, vivanlc 
el immortelle confession de la divinilc de Jesus, perpe-
lue a jamais , sur toule la lerre, sur lous les points do 
Punivers, la foi inebranlablo el invincible. Kt Jesus fail, 
de I'indeslructibleexisleneedcPKglise, la vivanleapologie 
de son premier disciple. Jesus demon tro. a chaquo ins - , 
tanl pendant la duree de v ing l sitklcs. qu'il a fail d'un 
pauvre balelierdii lae.dn (Jene/arelb, le roe iiichranlahlc, 
lo fondement elornol de son elernolle Kglise Super hanr. 
pelram sedi/ieaho err I est am meant el porta* inferi non pur-
nabunt adrcrsns earn... Deux fails immenses se drossenl 
de.vant Punivers, depuis la venue de Jesus-Chrisl dans 
le monde. 

I" line guerre elernolle, ineessanle de Ptin for e t d e lous 
les suppols de PKnfer, eon Ire. ladivini lot lu Chrisl. 

2°l*im incessanic el viclorieuso proclamation de la di
vinilc du Chrisl par la papaulo, sur laquollo est htHic 
PEglise do. Jesus-Chrisl. 

One se proposal I Lucifer, par les sanglanlos persecu
tions qui s'onvronl con Ire le Chrisl, a comme.ncor par 
Neron jusqu'h Julion PAposlal ? 

Lucifer n'a qu'un bul, lequcl esl d'anoanlir a la fois la 
divinilc. do Jesus, en uoyanl, s'il est possible, dans le 
sang, tons eeux qui eroient ol qui confessent sa divinilc. 

Or.ii quoi aboulire.nl lesdix premieres persecutions? Ces 
dix persecutions, donl Rome ful lo lho;\lro, ot qui s'eton-
direnl sur tout Pempireromain,qui n'availd'anlreslimitcs 
que CCIICK du monde conuu, ces dix persecutions soellc-
renl du s a n g d e 110 papos ot de celui do plusiours millions 
de martyrs, cello divinilc memo de Jesus, quo Satan vou-
la.il ancanlir. Du haul de leureobafaud tons les sueeosseurs 
do Pierre, lous les disciples do Jesus, ne cossont de red ire 
a Jesus, en face de la inorte ldessuppl ices les plus alfreux: 
Tues Christ us Fill us Dei rinL 

Que dil JI son lour, co Christ victorious ot immorlol ? 
Que dit-il h Pierre dans sessuccessours? II lui d i l : Tu osla 
piorre sur laquollo j'ai hsUi mon Eglisc; les cmporeurs, 
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Ics pcrscciilcii rs eouronnos passeront, cl (oi lu domouro-
ras. Porta* in fori non pranmlrtmnl. A la persecution 
saiigbmlr des omporours des Irois premiers siocles. sue-
ceda la persecution des heresies, des erreurs el du 
schisine. 

Or, quel esl le hul de Lucifer ? Lucifer n'a qu'iin hul : 
cxlcrniiucr, dolruiro, aneanlir la foi a la divinile du 
llhrisl. Kn atlaqiiunl le dogme dc la divinile de Jesus, 
par nnc succession pcrmuncnlc d'erreurs el d'hrrcsics, 
uu loud desquollos IVdernel enncmi de. la divinile de 
Jesus versern lous Irs poisons de sa jalouse haine eon I re 
Ics gloircs dc riFomme-Dieu. de la Mere de. Dicu el des 
Sainfs. 

Kit penetrant dans les profondeurs do loutes les he
resies c| 11 i out parn successivement depuis (lerinlhe, Kbion. 
cl les premiers corruplcnrs dc la foi, jusfpi'uux. ennemis 
implacables duChrisf. de la llienheureuse Mere du Christ 
eUle. PKglise, qu"y apereovons-iious ? lTnex.amen rellechi el. 
serieuxdoeouvre une seule chose, au fond de toules les he
resies qui onldeehire depuis dix-huit sieeJes la robe imma-
oileedel'epouse dc Jesus-Christ. 

Lc sabcllianisme. I'ariunismc, le nestorianisme, le ma-
niclieisme. le pelagiauisme. toules les heresies des cinq 
premiers siecles, atlaquent directement ou iudircclemcnl 
la divinile du Christ, la inalernile divinc.de Marie Fmrna-
cttlee, les destine.es surnaf urclles des cnfanls dc la 
grilce. 

Or, qtn fail la papaule pour vaincre toules ces heresies? 
Elle proclaim1, elle mainlienl. elle pcrpelue, elle eternise 
la Toi a ladivinite du Chrisl, a la. maleruile divine, dc hi 
Merc du Christ, a la consanguinile surnalurellc des dis
ciples du Chrislavee le divin His de Marie, e>sl-a-dire que 
les sueeossours de Pierre sur le siege immorlel, indestruc
tible, c lcrnel .de Home chrclicnnc. necessenl de red ire 
avec Celui qui fill le premier vicaire de rifommc-Dicu : 
THM Christns Films IM riri. 

Quels furent les desseins do Fiiicifer cn suscilanl conlre 
I'Rglise. rnniainu les sacrileges cntrnpriscs des empcreurs 
deilysance, repouvantable inondation de fislamismc, le 
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sehisme d'Orienl, I P S errours des iconoclasles, des mo* 
nothelilos, olc. elc ? Lucifer n'a qu'iinc seule pcnsec, 
qu'un soul but, qu'im enjcu olernel, c'esl d'ancunlir la 
foi a la divinilo du Christ, c'esl do luer dans lo mondo lc 
oulle do lalrio que PKglise vend a Pllornme-Diou, le culle 
do priere el d'amour donl olio environne lo Ironc do Marie, 
Mere de Dieu e l les hnmmagns qu'cllc rend aux anges. 

One se passe-l-il pendant la poriudequi s'ccoulc sous 
la papaule. depuis sainl (Jregoiro le Uraud, jusqu'a Char-
lemagne ; jusqu'ii la tin dos croisados ? 

Los pa pes. sueeesseursde sain Uiregoi re lo i 5 rand jus
qu'a Innoconl IIL proolamenl, comme 1'avaionl foil lours 
jmrnorlels predecessenrs sur lacbaire elornelle, ladivinile 
du Chrisl. la rovaule elernelle du Chrisl, la souvcrainete 

* * 

religieuso, socialc. politique, univorsellc du Chrisl. lis nc 
cessenl de red ire au Chrisl, du haul do la chairc de Sainl-
Pierre : Vous elos Dion, vous «l.os lo Christ, le fils da 
Dieu vivant. Tu es Chrislus Filius Dei el. le Christ, 
roi des mis , dominalour des dominalours. lo Chrisl, qui, 
par la papaule, r^gne, commundc, Iriomphc, Chrislus re-
gnat* Chrislusimperat,Chrislus vineil, IcChristne cesse 
do dire, a Pierre, qui vi l dans la papaule : Tu es la piorrc 
sur laqucllc. j'ni hftti mon Kglise; el les porles de Penfcr 
no prevaudronl jamais conlre elle. Tu esl*clrus9 el porta 
inferi non prwraMmnL 

Mais, Tune des plus dangoreuses persecutions de Luci
fer contre la divinite du Christ, conlre la Vierge iminacn-
loo More do PHomnie-Dieu, et contre1. Pepouse du Christ, 
a olo, sans aueundoule , PalTaiblisscmenl dc Posprit sacer
dotal, dos vcrtus surnalurellos. do la chaslele surloul, au 
sein du elerge, envisage dans les Pontiles, dans les prcHrcs, 
dans los corps reguliers oux-memes. 

Lc moyen le plus srtr pour luer la vie surnalurelle 
dans le corps des lidcle.s e s l d e plonger les minislresde 
Jesus-Christ, lesdisfiensaleursdes myslAresdivins, lessa-
crilicaleurs dc la loi evangeliquc, dans le cloacpie dela 
luxure. e'est co qui se voiljv dator dos temps qui precedent 
lo grand sehismc d'Ooeidenl, jusqu'a la roforme roalisfe 
par lo saint Concilc de Tronic. 



Usez la vie do sainle Catherine deSienne, lo dialogue 
ilc relic nngoliquo vierge: voyez les larmrs qu'cllc necesse. 
Av verser sur la vie sensuellr. mondaine, currompue, 
ilos mcmhrcs du clorge. SainllJregoire VII, sainl Inno
cent 111. el bon noinbre. de leurs successful'* sur le siege 
aposlolique. sauverenl Tl^glise du plus terrible eeueil 
quelle eul encore rencontre peudanl sa vie niililaule. 
IVcaeil de la corruption des mmurs, I'anaiblissernonl du 
celibal. Katansavailqu'en deshonoranlle saeerdoce, qu'en 
mariilanlsa robe, quVn lui arrachanlsa c m i T o n n e virgi-
nalc, qu'en IcdegoiUanl du eelibal, il de lruira i l le chris-
tiaiusuif. dans son essence nienie, laquelle esl une parti
cipation ?i la vie de Dieu dans le Chris(.,r//v/l/tf IM vita 
wlorna in Chrislo Jem... gratia part, ici patio f/ua>r/am 
nalura* tliinmiu 

Sans la papaule, e'en elail fait des nueurs sarerdo-
bilcs. IJCS pa pes arracherenl I'Kiirnpc a celte plnie irn-
monde, par le coneile dcTrentc: a dalcrde ce sainl concile. 
onvnil le saeerdoce so relever de riiuiniliante degenera
tion qu'il avail subie. 

Les heresies du xvi" siecle furent, dans la rnaiude Dieu, 
terrible et le van t\u\ purilia le saeerdoce, et par le sa-
OTiloce. le corps entier de TKponse du Sauveur. 

h e saint concile de Latino, le sainl concile de Trenle, 
araicnl allaque la Heuaissance du paganismo greco- ro
main; mais les sages lecons du Sainl-KspriL 11c fiircnl pas 
misrs en pratique el la Heuaissance de rider paYenne, qui 
prildes proportions si eolossales, pendant le xvi1* siecle. 
amis 1'Kglise a deuxdoig ls de sa mine . 

be paganismo des lei Ires el de I'enseignemenl de la lil-
tcraltire et dc la philosophic, des Cesars el dc la di»mo-
rralie. du sensualisme el du naiuralisme dc 1'arl, a e t c . 
depuis l exvr siecle, In plus redoulahlr epreuve que PK-
dise ail traverser. Celte epidemic louche* x\ sa fin, et le 
concile du xix,% siecle (era justice de ce long el si fuuesle 
fgnreiiMMit. 

% Fiat ! flat t flat! 



UIU PAPA, IUI UCCLKSIA 

hi\ ou e s l l c Capo, la e s t I'ftglisc. 

Cello maxime,1acnniqucmcnl sublime, formuloavoo unc 
rare precision la grandc mission do la Papaule. Kile re-
duit, a la concision et a la clarlc d'un axiome, 1'essoncc 
memo do cello institution divine, laqucllccst lo chef rPinii-
vro do I'Espril-Saint: IJbi Papa, ibi Ecclesia. Jl est si 
vrai quo, la ou esl le Pape, la est PKglise, qu'il suflR, pour 
s'en convainero jusqu'a Povidones, de ronvorser cello 
maximo, on disanl : La ou lo Pape n'csl pas, PKglise n'osl 
pas. Ainsi. l epapc n'esl pas en Uussie, en Anglclcrrc. cn 
Prusse. en Suede, en ftamunarck, c'csl-a-dirc, lo pape nc 
regit pas, no paft pas. no gouverne pas spiritucllcinenl. 
rcligicuscmcnl, calhnliqucmc.nl, la Hussie, PAnglolorro. Ift 
Danemarclc. la Suede, etc ; done, PKglise calholiqtie ro-
mainc n'osl pas on Russie, on An:rletcrro, en Prusse, cn 
ftancmarck, en Suede, etc.. e l c , ou, on d'aulres lermos, 
done, la Uussie, PAngleterrc, laPrusse , lc Danomarck, la 
Suede, no soul pas dos nations calholiquos. aposloliquos, 
romainos.. . Quo ces nations supplicnt le papodc veniren 
d i e s , d'habilcr cn olios, do vivrc on olios, en les paissnnt, 
on los rcgissanl, on les gouvernanl spirituellcment. chre-
lienncincnl, calholiquemcnt, surnalurel lcment: au meinc 
instant cos nations sont incorporees ?i. PKglise, sonl. dc 
PKglise, vivent de la vie dc PKglise. Au memo instant, ccs 
nations cessonI d'etre hcroliqiies, schismaliqucs, raliona-
listcs. proleslanles, anglicaucs, pour vivro do la vie sur
nalurelle dc PKglise. Au memo instant, ces nations 
deviennent des provinces de cello grandc monarchic 
catholique donl noire saint-porn le Pape esl lo chef su
preme, le uionarque supreme, lc pastcur supnhno, le pon
life supreme. Uhi Papa, Ibi Enlesia. 

Kt vnila pourquoi sainl Francois dc Sales a dii, avec 
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autanlde vcrile <[iic dc profondcur : Lc Pape cl 1'Eglisc, 
c'cst lout un. C'est pourquoi encore, le doclc Bcllarmin a 
ilit a son tour : « Savcz-vous dc quoi il s'agit, quand on 
[»arlc du papc? 11 s'agit du Christianismememc. » 

Qu'csl-cc, cn cflcl, que I'Eglisc? 
L'Eglise esl cct edifice divin, dont lc pape est Ic fonde

ment. Rcnverscz, detruisez ce fondement, que devient 
Wdiflcc? 

Qu'csl-ce que PEglisc? L'Eglise est un bcrcail divin dont 
Jesus-Christ est le pasleur invisible et le Papc le pasleur 
visible, dctruisez le papc, que devient lc troupeau? 

Qu'est-ce que l'Eglise? L'Eglise est une monarchic di
vine dont lc papc est lc monarque supreme, lc chef su
preme. Aneantisscz ce monarque supreme, que devient 
celle monarchic divine? Ubi Papa, ibi Kcclesia. 

Qa'esl-cc que l'Eglise? L'Eglise esl le corps mystique, 
dont Josus-Chrisl est lo chef invisible, el le pape, le chef 
visible. Detruisez la papaule, que devient cc corps prive 
deson chef? 

L'Eglise est unc armee rangee cn bataille; enlevcz a 
celle armee Ic chef qui la command®, vous n'avez plus 
qu unc masse incrle a la place de cctle armee. Ubi Papa, 
ibi Pkclesia. 

Sans Pape done, il n'y a point d'Eglisc, comme il n'y a 
point d'ediftcc sansun fondement, point dc bercailsans un 
pasleur, point de monarchic sans un monarque, point d'ar-
mfe sans un generalissimo, point de corps sans unc tele. 
Sans papc, point d'Eglise, pourquoi ? Parcc que, sans pape, 
il n'y a plus d'auloritc supreme, infaillible, souvcraine, 
irreformable, dans ce monde, pour combaltre I'crreur et 
poury faire rcgner la v6rile, la sainlcte, la vertu. 

Sans pape, point d'Eglise, pourquoi? Parce que, sans 
pape, il n'y a plus dans l'Eglise d'unite de dogme, d'unite 
dc foi, de morale, dc culte, dc hierarchic, dc gouvcrnc-
racnt, mais unc anarchic inevitable, inccssante, irreme
diable, loujours grandissante, jusqu'& ce que tout soit re-
duil cn poussiSre, et que le rationalismc individucl ait 
tout detruit, comme on le voit au scin des secies hercliqucs. 
schismaliques, prolcstantes. Sans pape point d'Eglise, 
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pourquoi? Parce quo,sans pape, il n'y a plus d'uni versatile 
possible au sein de rKglise. JAmiversalito ou la calholi-
cite dc I'Eglise n'est que ladilalal ioa deson unite a leavers 
les sieeles et a travers l'espace. 

Le pape seul, dans I'Eglise, parle h toute I'Eglise, go li
ver ne loutc I'Eglise, envoic lous les eveques aux diverses 
portions du vasle Iroupcau dont il a seul la sollicitudc 
universelle. 

Sans pape, point d'universalitc dans I'Eglise, parce que 
le pape seul vi l dans toutes les times, est accessible a 
toutes les peines, accucille toutes les plaintes, est attentif 
& tons les besoins, songe a lout le Iroupcau. 

L e p a p c , seul, commando h tout Punivers callmh'quc; 
seul, il enseigne tout Tunivers catholiquc; scul,iI imprimo 
h tout l'episcopat une memo action, une mrtme impulsion, 
unc income volnnldt L'onite et runiversalite de I'Eglise de 
Jesus-Chrisl scraicut impossibles, si Tautorite supreme dc 
la papaule n'etail le centre azupiel les ponlifes, les prdlrcs 
e l les fidOlcs viennenl aboulir. Olex la papaute, I'Eglise 
disparail . . . A la j)lacede rKglise, une, catholiquc, vivanle, 
vous n'avez plusqu'un cadavre, qu'une masse qui se de
compose et qui se dissoul. 

Le pape, base, fondement, principegenerateur de Punile 
e t d c runiversalite de I'Eglise, petit seul rendrc perma-
ncnte, indestructible, immuablc, perpetucllc, celte memo 
unite! Pourquoi? Parce que PHommc-Dicu a dit a saint 
Pierre : u Tu es Pierre et sur cette pierre je bsllirai mon 
Eglise, ct les portcs de Pen fer ne prevaudront jamais con
tre elle. »Un Dieu seul pouvait prophetiscr k I'Eglise, billic 
sur Pierre, une vie elernclle, une duree perpeluelle. unc 
indestructible existence. Un Dieu pouvail seul reaHsor cet 
oracle. Or, run el J'anlre out eu lieu. Vingt sieeles dc 
triomphes, dc hi lies ct de victoircs, assurenla rKglise unc 
immorlellc existence. 



GRANDEUR ET PUISSANCE DE LA PAPAUTfi 

Sal a tent ex inimicis nostris etdc manu 
omnium qui odcruiU no$. 

Ces paroles nous revelont Tunc des lois les plus pro-
fondes du monclc surnatiirel. 

C o s t par la In lie (pie lous les triomphes dc l'Eglise se 
sonl realises. Cost pourquoi sainl Paul a dil, sous l ?ins-
piralion du I'EspTit-Sainl: Oportet ct h (ureses esse. 

Benissez Dicu, dil sainl Auguslin, du bionfait des here
sies, c'csl-Ii-d ire, benissez Dieu, du bien que sa sngesse 
inliniea fai lsorl ir de loulcs ct dc chaenne des heresies, 
qui ontparu depuis Fetablisscmcnl dc l'Eglise. 

Cost dans ce sens que Noire Seigneur Jesus-Christ a 
d i t : Nccessc est nl evcnianl scan data. 

Toutc heresic provoquc une hillc salutairc ; toule he-
rcsic am£nc des conlrovcrscs qui tuent I'crreur. el qui 
fpnt rcsplendir la lumierc de la vcrile. 

Dicu a fail sorlir, dc la lutte des bons et des mauvais 
anges, la vicloire ct lc salut d'une incalculable nudtilnde 
de purs esprils.qui sont d even us, par la lutte, les ouvriers 
memo de Icur gloire. 

La chute d'Adam et rl'Evc a etc la cause occasionnellc 
dc la iledcuiplion, par leCalvaire, par le sangdu Christ, 
par les soulTrances de rilomme-Dieu e t d c sa divine Mere. 
Elle a provoquc les tlcrniftrcs ct suprdmcs manifestations 
dc la charile infinio dc Dieu pour 1'hommc, cl fa*l sorlir 
un mondc de vcrlus, de sainlcte, ilc magnificences siirna-
lurcllcs, de celle chair lombee en Adam, de celle nalure 
humaine degradee si profonderncnl, que sa plaie semhlait 
a jamais ingucrissable. . . Salutcm ex inimicis nostris cl de 
manu omnium qui odernni nos. 

On fcraitun beau livre, uuc belle histoire dc l'Eglise, 
si on l'cnvisagcait depuis la chute dc Lucifer, jusqu'a la 



guprro implacable qui lui est failc aujourd'hui, par co 
cote, c'osl-a-diro jiar les Iriomphcs amenes, susoites, pro-
voques, oecasionnos par chaque heresies. . . Saluteni ex 
inhnieis noslris. 

Lcsdngmcs calholiques onl lous ale mis au orouseldos 
heresies, I I P S negations, des allaqucs les plus acharnees, 
les plus implacahlcs, les plus salaniqucs. I I le fallail pour 
bion ctahlir leur originc divine el revolec, leur indeslrue-
lible vorilo : il lo fallail, pour los fairc resplendir de 
Pedal supreme, do Ja splendcur triomphalc el definitive 
d'une force clairomonl surnaturolle, clairomont miracu-
louso, c la i remcntd iv ine 

Or, la memo chose a ou lieu, pour lc dogmc do la pa
paule. 

Toules les prerogatives,donnoosa sainlPiorre parNolre-
Seigneur Jesus-Christ, dovaicnl dovonir Phoritngo do sos 
successeurs. L'infaillibilite du Ponlife romain dogmali-
qucmo.nl definie. dovail cHre le coiironncment do Podi/icc 
surnalurel de PJiIgliso. 

Mais, pour realiser celle incomparable vicbdro, pour 
amonor co Iriomphc qui dovail IHRO la consummation 
memo dos splendours dc la Papaule, il a fallu quo Paulo-
rile supremo dos Pontiles romains pnss;U par lo feu el par 
lo creusol des plus tongues, des plus peniblcs, des plus 
formidablos epreuves. 

La Papaule n'a pas cesse* dopuis dix-huit sieeles. d'etre 
l epo in tdomirc de Lucifer. I I a use contre olio lo glaive dos 
-persecutions sanglantes : lo poison dos heresies et des 
ch i smcs; la persecution si dangcreusc do la puissance, do 
la gloire, dos richesses el de Pnmhilion ; los amorces du 
mondc el des plaisirs ; la. dangcreusc persecution dos in-
Uucncos des families, du nepoiisme, Peclat dos lellres el 
des arls, du vioux paganismo ressuscile a Pombro ol 
p casque sous Piniluonce dc quoUpies Pa pes. 

Le proleslaulismc a allaquc Pauloritc ponlilicalo avec 
un acharnoment et avec une force qui ne pouvaienl veuir 
que do Polerncl onnomi do PKglise. 

Pour minor, s'il cut etc possible, dans la conscience des 
calholiques, Pauloritc supreme desPonl i fes romains el le 
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prestige dc leur puissance, les secies proleslanles em
ployment, lour a lour, les amies dc la satire, de la ealom-
nie, du sarcasme et du mensonge, du sophismo et de la 
persecution. 

Luther, Calvin, Henry Vi l l et I curs disciples, out voini 
conlre Rome el conlre la Papaule des torrenls dehlas -
ph^mes, des monlagnes d'injurcs. Mais jamais I'aiilorilc 
ponlilicale n'a suhi dVpreuve plus daugereuse el plus fu-
nesle que cello du (iallicanisme. 

Le gallicanisme cut pour proteclcurs. pour propnga-
leurs, pour facleurs, des princes, des rois, qui passu ion t 
pour los iils nines do I'KgUso. lies chefs du jansenisme, 
los parlements, les jurisconsultos. la France de. Louis XIV 
el do Hossuol out fait a la Papaule une. guerre savamment 
iniquo. Bossuel, lui-meme, elaya, de sa rcpululinn, dc sa 
plume, el do son genie, le gallicanisme. Iheologiquo. Les 
cvAqucs dc eour, qui signerenl la fa mouse declaration 
do H>82, redigee par la plume egarec do PKveque. dc 
Meaux, jelerent la France do saint Louis sur les ponies 
osrarpoes du schismc. Dos prelals courlisans, des cor
pora I ions religieuses. des ordres en tiers memo, ontre-
renl duns la conjuration gallicnnc. Les Ihoologiens du 
ralionalisme sc. pcrmircnl d'amoindrir. do denalurer, de 
dclruirc, aulnulqu'i ls le purenl, I'infaillihle aulorile du 
Ponlifo. Romain. Jamais (ant do trihulalions ne furonl 
inises dans lc calico amor uuquel la France uhreuve los 
vicaires do Nolrc-Scigncur Jesus-Chrisl. Kt pendant que 
leclergo seculicr el regulier, pendant que les prelals cour-
lisaicnt les rois, Iravaillaienl ?i dessechcr et a larir la scve 
qui coulail doja avec si pen d'abnndaucc dans los veinos 
flcl'Kglisc gallicane, lo ralionalisme voltairien. le janse
nisme, ct le servilisme des courlisans, preeipilaiont la 
France dans la unit du doulc, du sensualisme, do. I'incre 
iliililc ol do Paposlasic. 

La Revolution IVancaise. moissonna, a la (in du dernier 
siecle, Ics gerbes de Pivraie uallicanc. i)u fund de Pabhne 
ou cllcclail descendue par le schismc, par I'anarchic, du 
milieu des mines , du fond des cachols, du sein do Pexil, 
ot du haul dc la polonce elcvoe par les proconsuls de 



Robespierre, la Franco fit cnlcudrc nn cri do. rcpcnlir ot 
olio elova, vers lo ciel, ses mains meurtries par les bour-
roaux el par les chafnos. 

I fn soldal heureux relcva les aulels flu Chrisl et do-
manda. a Fimmortel Pie VII do vonir rnellre sur sa l<Hc 
la rournnnu do Charlemagne. 

Pie VII signa lo concordat de 1801, il delruisil. il sup-
prima, il oteignit ]#<> sieges cpiscopaux pnur on ereor un 
petit nomhro d'aulrcs ol, par ce coup d'Elut surnalurcl et 
clairemcnt miraculcux, par co doploicmonl inconmi de la 
supreme! puissance des Pontiles romains, il prepara les 
mcrveilles inomes que sainle Catherine dcSienne a predi-
los , quo Pie IX a vu accomplir, ol dont lo Concile du xix f t 

siecle va devenir rinsirumenl prnvidenlicl ol .'clement 
realisalour. 

Le gallicanisme, par la honchc el par la ]dume quasi 
schismatique do Bossuel, avai lose proclamor la suporiori-
te du Concile sur celui qui, soul, iei has. esl invest! du droit 
ol du pouvoir d'usscmhlcr, do presidor, do confirmcr tons 
los concilcs cecum6niquc ou aulres. Et e'est In concile 
(ocumeniquc du x ix p s iec lo . luj-mciuc, qui. par un accord 
unauimee l lout a fail miraculcux, va demander a Pic IX 
de defini r dogmaliqucmcnl Finfnillihililo ouseignanlc 
des Pontifes mil iums. . . f)bstnprscilr% cwh\ super hoe. \ 

Ainsi, co sera le gallicanisme lui-meme, toujours vi-
vant dans qnelqncs prelals courlisans. toujours cher aux 
rois qui nc veulenl rcgnor que par le droit de la force, 
qui va devenir la cause ocoasionnello du plus eclat ant 
Iriomphe do la Papaulo. Salutem ex inimieis nostris, aide 
mnnu omnium qui oderunt nos. 

Ainsi. par un chAlimcnl plein de miserioordc. Bossuot, 
qui s'clail fail lo defensour et Fapolre du rationalisme 
gallican, Iressaillailde joie, du sein dcPelcrnile, on voyant 
s'evanouir pour jamais les dernieros traces d'une errcur 
qui s'ahrila, pendanl plus do deux siecles. sous Fan tori lc 
do son nom el do sa plume, qu'il adA oxpior, par do lon-
gnes o| par de durcs soulfranees. Sainton e.r inimieis nos-
Iris ct de maun omnium qui oderunt nos. 



LA C.HACE ] > | T DI8CUURS 

KtriSAttEK DANS LES NO YENS A PRENDRE, POUR PREPARER, 

SO IT LES JEUNES L E V I T E S , SOIT LES SIMPLES PI DELES, 

SOU MftNE LA CEMME 0IUIETIENNE, A DEVENIR, SOUS hi)-

PKItATION DU SA1NT-ESP1UT, LES SEMEURS DE LA VEIUTE 

FAAXGELIQUE. 

I I*. Quels son I lesmoyons h prendre poor former des 
prpinieres do jeunes leviles, d'ou sorliraient i 11 IVi il I iblo— 
nicnl des honours vruimcnt aposloliqnes 1 

II fanl 1" niollro en pratique les sainl,rs prcscriplinnsdu 
sainl Gmeile dc Tronic, sur la maniere d'elever l e s j e u -
nrs levil.es dans les pepiniercs saeerdolales, Manx im
menses causes par Tonldi, rinfracliou, le niepris de ces 
sain les prescriptions. 

Quelles sou tees prescriptions ?Ne reunir.dans lespolits 
semi wires , tpie.dejeunesenlants de 13 ou Li ans.sacbant 
lire el eerire, sains de corps el d'espril, appurtenant a des 
families profondenieut clu'eliennes, manifcslanL des dis
positions, du goftl, des aptitudes pour le saeerdoce de Je
sus-Chrisl, deju initios a la vie chrelienne, doues des qua-
lilrs de 1'esprit, du cmur,dc I'llmc, et de lasainle le neccs-
saire ;i former dc bons ouvricrs de la vignc dc. Jesus-
Clirisl. 

2. II faudra lcur donncr la soutane et la tonsure 
lies leur entree au petit sominairc, les separer de tout con
tort avec les enfants puremenl laTcs. 

II. Les souinellre a une inslruction profondemrnl calho-
liqur. 

i. Les former 11 IVlude dulalin.chreljcn, au moyen des 
livres sainls, des actesdes martyrs, des legendes, des vies 
dos sainls, des exl.ruits des Peres, leur rend re familierela 
languedc la lilurgic, dc la theologie, diss mystiques, lcur 
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faire eludier le breviaireelle missel, le pontifical eUerilnol. 
Substiluera lamcthodo en usage Hans les colleges, se-

minaircs el auires ecoles de lalinilc, la melhodo usiten 
pourapprendre les Jangues vivanles. 

I/Kglise parle le latin chrelien, liturgique, theologique, 
mystique, elle n'a jamais parle Ic latin ciceronicn. 

Ce lalin croc par le Sainl-ISsprit n'a rien dcroimruin 
avec hi latin ciceronicn, il se Irouve ilans les livrcs 
saints, dans les livrcs lilurgiqucs, dans Ics livres dc tbeo-
logie, les livres mystiques, la vie des saints, dans les bill
ies pontificates depuis saint (Jregoire jusqu'Ji la lleuais-
sanee. 

Celle langue. 1aline.de l'Kglise devra (Ure miseen usage, 
e'esl-a-dire, qu'on la parle.rapcndanldcux ou Irois heures 
ebaque jour. 

La Hihlc sera expliquec, enseignec, apprise, Iraduilr, 
dans sa parlie hislorique pour les eommen^anls. 

J/Kvangile a p p r i s , explique, traduil. inlerprete. ensri-
gue. 

II cn sera de menie des livres saints, Ids que Job, Tohir, 
Esther, Judith, lespsaumes, les livres sapicnliaux,les p m -
ph<Hos, pour les cnfanls dej?i familiarises avec les livres 
liisloriques. 

I/office Iiturgiqiiedccha([iie jour seraexplique,appris. 
ronnnenle, eludie, voila une source intarissablede science 
saeree, d'cloqucnrc, de poesie, de. vertu, dc sain tele ct dc 
zele. 

L'bisloire sainlc. 1'hisloire dc l'Kglise, ct, dans I'hisloira 
cl par rhistoiredcl'Kglisc, I'hisloirc univcrsello des pcii-
ples auciens et nioderncs, soit avanl, soil aprAs la venue 
de Nolrc-Seigneur Jesus-Christ, voila Ic foyer Ic plus sAr, 
le plus vasle, Ic plus fecund, dc Thisloire generate. 

Kxereer lous les jours la memo ire, I'inlelligeuce, la pa
role des cnfanls ct former les cnfanls a bien dire, h bien 
rendre leur pensce, leur seol imcnl, leur observation, Icur 
reflexion, sur ce qu'ils ont appris, explique, traduil, 
commentc, ole. 

Si Ics jeunes levites sonl sounds h ces enseignemenU 
plciiicuie.nl C h r e t i e n s , dans les livrcs, dans les cxcrciccs 
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ilo la monmiro, dc la parole, des compositions, dos tra-
vaux do tout genre, trois ou quatro ans sufiiront, pour 
les imbiber pleinemont de la s i eve des livres saints, dos li-
vres liliirgiqucs, do la science ties cboses divines. 

lis sauronl Phisloire sainle, Phisloire do PKglise. el. par 
Phisloire nniversello dc PKglise. ils connaflronl Phistoire 
des peoples anciens el modornos. l l sauronldcs vuos repl
ies, vastus, clairos.profondes, sur la vie do Pltumunilc, sto
les doux cites, celle de Satan et cello du Christ, lis auront 
une none do richcssessurnaturoUes ouverle pour loutos les 
puissances dc lour Ame. l is puiscronl, dans ce Iresor, des 
richosses divines, dos lumicrcs, dos connaissanees, des 
inspirations d'une elarle. d'une vorilo,d'une focondite ino-
puisahlo. 

Ils seronl mervoilleusemenl prepares pour los Iravaux 
do la Ideologic sac roe, do la predication evangelique, dc 
Pelade du droilcanon, do Pinlerprelalion desdiviues Keri-
lures, do la Ideologic mystique, dc la vie inlorieure, etc. 

lis enlreronl, do plein pied, dans les ecoles ".cclesiasli-
ques el dans les universiles calholiques, pour so former 
aux eludes qui font los vrais thcologicns, les docleurs, 
les homines nposloliquos. 

2. I \ Lacullurc, Poduealion do Prime, nc sonl pas moins 
neccssairos dans les pepinicres sacerdolales. que cellos de 
la science dos cboses divines. 

Tous lesgermes dc vie chrelicnnc, de piele chrelicnnc. 
desainlele, onl elc mis par lo haptAino, el par la conlir-
inalion, dans Prime des cnfanls chrotiens, rounis dans 
les popinuVos sacerdolales. 

l/eilucalion ecclesiaslique doit los devolopper. 
Los vertus infuses, lesvertus cardinales, morales, doi-

vciil sc. devcinppcr. se pcrfcclinmier. prod aire lours fruits 
avccahondnncc, maturite, savour, au souffbMpum. 1 educa
tion sainle. 

(Jessemences divines. s i l c | ) e l i l seminaire est organise 
iPaprcs les idees indiquccs ei-dossus, aurontgrandi, se se
ronl developpeos avec nbondancc, pendant les trois ou 
qunlre annoes passees dans ces ecolcspicuscs olvraimenl 
rhrolienncs. 



Fjrsjeunes leviles scroti t formes a la vie inlerieure, ?i 
la science de Poraison, si les professeursou les dircoteurs 
savenl lcur faire aimer les choses surnalurelles, qu'ils e lu-
dicnL nuil et jour. 

Les ceremonies sacrees. les solennitcs liturgiqucs, le 
chant grcgnrifui. le culte des aulels , de la divine Kucha-
rislie, des fetes de la Tres-Sainle Vierge, les mysleres dc 
la vie cachee, de la vie aposlolique, de la vie soullVaule, 
de lav icg lor iouse .de Jesus-Chrisl e.lde sa sainle. Mere, 
inonderontcesjeunes seminarisles dechaleur ,de lumiere, 
dezele , d'amour, pour la perfection do leur ftme. 

Lamedilafion, les muvresde eharile, la visile des pau
vres, Ic calcehismo fail aux enfants du pnuplc. les dra
llies evangeliques, lesexercices de Taposlolal, de la predi
cation, des improvisations, des exereices publics, loul 
doil servira la sanclincalion des leviles sorlis des pelits 
seminaircs, de'pi prepares et presque formes a la saintcte, 
a la science des choses divines, a 1'aclion divine de la grAcc 
du discours 

http://delavicgloriouse.de


DE LA VOCATION AU SAC till DOCK 

Me*s>* quidam multa, opemni auteni 
pnn<*i : vuyatc ny/u dovtimuit mwsis nt 
initial oprrariofi in mcsxnm xiutni. 

Cireonstances OH ces divines paroles furcnl prononcees, 
regard d'altendrissemcnl jolt* par Jesus-Chrisl sur la race 
d'Abraham el sur loutc rhumauile. 

Yidens 1 urban miserlns est eix9 quia erant re.rali... ja-~ 
wiles,sknt ores non habentes paslorem. 

ELnL du monde paTen, au momenl ou I'Homme-nieu 
vienl sur la lerre. Vcxati... Jacenles... Sicul oves non ha-
hen les paslorem. 

En dehors de 1'Kglisc caHmliquc, que voyons-nous? 
Unci esl lY'lat des nations idohllrcs ? <tes nations maho-
iiiclancs, heretiques, schismaliques ? Vcxati... Jocmlcs... 
Shut ores non habentes paslorem... 

Kl,ausein meme des dioceses calholiqucs, que d'igno-
rants, que dc liberlins, epic d'incredulcs, que de lihrcs-
penscurs, que d'apuslals ! Voyez celte bourgeoisie euro-
jirennc qui ncconnafl que le veau d'or, que lc Dieu ventre, 
qui blaspheme cc qu'cllc ignore. 

Ah ! e'est Theure clc s'eerier avec Jesus-Christ: Messis 
(piidcm mulia, operarii ant cm pauci... Toutes les distan
ces s'e(facent, quelques semaines sufNsenl pour parcou-
rir lalerre; bienl6t, tons les peuplesse toucheront, scront 
pour ainsi dire mcMes, alba; sunt ad mcssem. 

Ah ! si lous les adoralours du Chrisl etaient de vrais 
rJirelicns, etaient enllammes du zMe du salut des Ames, 
si tons les prelres claient des hommes aposloliquos, de 
vrrilahlcs ouvriers. 

ilessis mulla, operarii nut em pauci. Douze apolres ont 
change le monde. Cinq cent mille prelres, un millier d'6-
vfopies, nc pourraienl-ils pas amencrlc monde au pied de 
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laeroix 1 Ne pourraienl-i lspasrcmplir Ic bercailde Jesus-
Christ? 

FJI»S vrais onvricM's, Irs hnmmcs aposloliqucs, losrobus-
les rameurs, les prehears d'hommcs, diminuenl . . . 

Je viens vous parler de la vocalion au saeerdoce. 
1. P. La vocation a u saeerdoce esl l a phis sublime des 

vocations apres celle de Fnugusle Mi>re de Dieu. 
2. I \ (Juelles sunt les causes de la douloureuse penurir. 

d e s ouvriers de rBvangilo i 
X. I \ l^uels sonl les moyens de multiplier les vocations 

sacerdolalcs i Comment s'y prendre, pour preparer h 
ri'glisc de nombreuses generations de vrais ouvriers, dc 
puissanls moissonneurs dc TKvangile, iPinlrepidos propa-
galeurs de la foi catboliquc? 

I. P. Point do vocation qui puisse elre mise cn paral le l 
avec celle du saeerdoce. 

Happelerles allribuls du prelrc. . . Dei adjulorcs... Pro 
Chrislo legal love... Dispeasalores mgsleriomm Dei... Mi-
nistros f'hrisli... Paroles de Notre-Seigneur Josus-Chrisl: 
Vox eslis sal terra!... Lax in audi... Piscalores hominum. 

(liter quelqucs-unes des louanges donnecs au sacerdoco 
par les saints doctcurs. 

Saint Denis Parenpagile: Hoc est. nifallor... a saccrdos, 
si all ilu din em cadi conleihplor... 

Saint Auguslin : ft veneranda sa.ee cdol inn... 
Saint Kpiphanc : ft ipiam magna... 
Saint Jean Chrysnslomo, saint Kuehrr. sainl Bernard. 
Mais la vocalion a n saeerdoce vienl de Dieu. 1.1 faul e l re 

appele de Dieu, choisi, e l u par Jesus-Christ. 
Malheur a ceux qui onlrenl dans la Irihu saecrdolalo, 

sans y elre apprlos ! Keoute/ Joromie: A W millelmm pro-
plielns, el ipsi cnrrehunl... Aon lotpiehar adcns7elip*i 
prophelalmnl. fJeremie - i l ) . 

I ' i C o u l e / s a i n t Paul (aux I lehrcux3, . A); t\cc guisgnum 
sinnil si hi lianorem, sed qui vacatur a Deo, lunqunm Aaron.. 

Sic el Christ us non scmelipsum clari/icacil nl Ponlifcx 
(icret... 

Uu !ajoule ce sublime apolre ! Keoulons cl tremblons; 
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Sed qui locutus est ad earn : Ego hodie elegi le, lu es 
taccrdas in ,rlcrnum secundum ordinem Jfctrbisederh... 

Kcoutons sainl Malhicu et sainl Marc. (Joe discnl-ih> 
ilc Tclcclion des apolros ? Vocavit discipulos suos cl elegit 
dnadecim e.v ipsis9 t/uos et apostolos nominavit. U appcllc 
Pierre cl Andre qui claicnl prteheurs, eranl enim piscnta
res. Que'leur dil-il ? Faciam vos fieri piscatores haminum. 
Jacques el Joan, appclcs par le Sauvour, quitlenl Zehe-
dee lour pore, sorlenldo la barque ctsuivenl Jesus, seen I i 
sunt mm. 

2. I\ (Causes dc la diminulion e lira van In des vocations 
sarcrdolalos. 

Los rungs de la Irihu sacerdolalc so degarnissonl. Les 
cadres dc la inilice sainle ollVenl des vides cllrava nls. . . 

* 

ha cause la plus prol'ondc dc la slerilile croissanle des 
pepiniercs sacerdolales, vienl de I\all'aibIissemonl de la 
foi, desprogrcsdu naliiralismo. 

Les creations chlouissanlcs du inonde surnalurel sont 
inccnnniics, dedaignecs, mcprisccs. Qui se fait une juste 
idoode la grandeur inellabledu saeerdoee dc Jcsus-ChrisL? 

Los magnificences invisibles du niondo do la gnlce. les 
cliofs-d'uuivre tie PKspril-Sninl sonl cornnie s'ils n'claicnl 
pas. Animalis homo non percipil... Ocnlos hahent cl non 
vutebunt. 

Le saeerdoee a etc, pendant hull ou dix sieeles, le plus 
grand propriclaire du mondc. II aoccupc le premier rang 
dans Kurd redes soriel.es chrclicnucs, ses ricbesses claienl 
lc palrimoine du pauvre 5 par cllcs. le saeerdoee a cnuvorl 
Icinondode plusiours millions do cbofs-d'uMivre d'arl ca-
Iholique: lesealhodralos. les abbayes. los nmnasleros, los 
llulols-Diou, les fondalions dc lout genre formaienl la ri-
rhe ]>arure du Chrisl-Dicu, du Christ-Hoi, do son cpousc 
divine qui esl PKglise. 

l/a reh i toe lure, la poiuluio, la slaluairc, lo e.ulle sacre, 
los divines ceremonies, les solenniles calholiques n'eu-
rcnl, pendant millcnns, d'a ul.ro mission (pie de fairc res-
plendir les gloiros du Chrisl. colics de sa divine Mere, 
relies des saints. Tout se faisail pour lc Christ, lout so 

http://soriel.es
http://ul.ro


2-'IO D E I A V O C A T I O N A U S A C E K D O C E 

Inisairpoiirl'KpoiisediiChrisI:jamais lc monde ne fulplu 
riche de foi.plus fecund.plus chrelien; jamais losordrosrc-
l ig iouxje sacerdoco catholique.no jeleronl un eel aleompa-
rahlea celuidesstfclossi juslemonl appelosdossMVIosde loi. 

Or, que voyons-nous depuis qualre siecles ? La renais
sance, du paganisme, la sociele moderno. les socles pro-
leslanlcs, lc oesarismo paYen, la democratic paTcnne. onl 
pille, vole, saccageTEgliso do Jesus-Chrisl, Irois millions 
do chefs-d ' ieuvre onl peri par le m a r lean des secies revo-
lulionuuircs, hcroliquos. impics, alhees. 

l /homme a p r i s l a place de Dieu ; lout se fail depuis 
deux ou Irois siecles pour lc culle do la chair, pour lc 
c u l l e d u veaud'or, pour lecultcdu dieu venire. J/hommc 
s'est fail Dieu, les Cosarsso sont fails ponlifes. 

L'Eglise, pendant nolle ans, ciuplnyuil ses richesses a 
pen pier le sanctuaire ; les enfanls du peuple, des classes 
laborieuses. des artisans, des Iahoureurs elaienl choisis, 
appeles. pour peupler les monasleres, pour remplir les 
cadres de ParmAc du Seigneur, pour devenir les ouvriers 
de la vigne de Jesus-Christ, les rameurs de la. barque du 
Pierre, les moissonnours de PEvangilo. 

Ces innomhrahles levilcs croissaient. se formaient, so 
devoloppaienl, a l'omhrc des calhedrales, des ahhayes > 

des m o n a s t i c s ; Peducalion eoclesiastiquc, religiouso, nc 
ooAlail rien aux families do Iahoureurs, (Partisans,d'hon-
nAlcs fermiers. La sainto Eglise fournissail seule h la 
nourrituredes Ames et a cello des corps. 

Kl mainionant, que se passc-t-il dans lous les diocfeses 
dc P En rope ? 

lies vocations sacerdolalcs onl prcsqucdisparu au soin 
des families riches, opulentes, aisees, do la noblesse el de 
la bourgeoisie. 

JJOS enfanls de famillc, pendant les siecles 'chreliens, 
so. procipilaient dans les ordres monaslique.s, dans los 
abbayes, aux vi°, vu n , vin f t , ix°, x°,xi°, xu°, xin° el xiv esifi-
cles. Des princes, des rois, des comics, des grands sei
gneurs, touches do la grAce, presses par la charite dc 
Jesus-Christ, so converlissaiontsinceromenl,cmbrassaient 
la penitence, fondaient des abbayes. des monasleres. 
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Les rcinos, los princesses, les jounos lilies dos rois, 
fuyaienllc mondc, allaicnl ensevelir lour forlunc et les 
dons do la nature, dans lc cloflre. prenanl Jesus pour 
ipoux. 

(Juc voyons-nous depuis bicnLAL trois si&clcs? Qunmodo 
ohrnralmne.nl annua i Los His do families, riches pousses 
par dos parents ambilioux, sans foi, sans piele, sont 
vpmis frapperaux porles dos monnslcros, des ahhnyes, 
non pour y mourir h eux-niAmcs, au moudo, non pour 
emkasser la penitence, los larmcs. une vie de sacrilico, 
dczclc, dc devoir, mais ils sonl veuus domander dos 
proliondes. des ahhayes, ils y sonl venus pour s\y en-
graisscr d'oisivclc, do luxure, do sensualismo, etc., elc. 

Depuis un siecle, que voyons-nous au sein de la bour
geoisie eurnpeenne ? 

Nous la voyons se precipiler dc plus on plus dans lo 
cnllc des choses malerielles, dans le culle des voluptes, 
des affaires, du veau d'or; nous la voyons, gorgee Vies 
biens do la noblesse, des hions delTjglise, hoire,dans des 
coupes d'or, I'ouhli do ses rapines, de son luxe, dc sa do-
banclie, doses iujusliccs. 

Mnis, ce qu'il y a d o plus lamentable, c'esl (pie, rongeos 
(I'egoTsine, devoroes d'ambilion, les families de la bour
geoisie, eurnpeenne no donnent point ou prcsque point dc 
lcurs onfants aux aulels du Seigneur. 

El cola, pour deux raisons : la premiere, parce quo les 
families bourgeoises, plongees dans rindilferenrc reli-
gicusc, qui u'esl qu'un veritable atheisme, rongoes d'am
bilion, livrces a dos calculs infthnes, n'ont, pour ainsi 
dire, point d'onfanls. Ln soul horilicr, deux au plus, \h 
est la limile de ccs calculs lenchreux, qui rofoulcnl, dans 
le neanl, des el res epic Dieu voulait appolor a la vie. 

Ijasecondcraison, qui fait que les vocations sacerdo
lales sonl devenues sleriles, parmi les classes do la bour
geoisie, c'esl 1'oxlinclion do la foi, lo mepris do. 1'Kglisc, 
I'apostasie donl la bourgeoisie donne parloul rexomple. 

1/educalion paTen no donnoe a loulo la jeunesse qui 
frequcnle los colleges, la est uno autre cause de I'antipalhie 
des jounos generations de college pour lo saoordocc de 
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Jesus-Chrisl. Les colleges dc PKlat cloven I des lihres-
penscurs, des lils de Vollaire, des hiercdiiles de Jo am. 
Comment, do. cello nice do vipcVcs, sorlirail-il des ouvriors 
do PKvangilo? Comment les generations impies, qui nais-
sent, croissent, vivent et inciiront dans Pouhli ot dans le 
mcpris de la religion e tdes pnHros, du culte divin el do la 
morale de PKvangilo, auraiont-elles c|iio.lqne a lira i I cl 
quclquc inclinaliou pour le saeerdoce do Jesus-Christ i 

Les families dc nos provinces agricoles, les Cormiers 
demeures chroliens, les artisans qui aiment PKgliso. le 
people el surlout les meres, les veuves, les femmes since-
rement allachees a rKglise de Jesus-Chrisl el qui formonl 
encore la portion la plus hello, la plus nomhrcusc. des 
nations calholiqucs, oUViruicnl volonliers leurs ciifaiils 
aux aulels du Seigneur. 

Mais ces families dc lahonrcurs, (Partisans, ces pauvres 
families mauquculdcs rossources nialerieiles, noeessaires 
a une instruction, a une education qui se prnlongoul pen
dant dix ou douze ans dans les scmiuaircs. 

Uuand PKgliso, elail proprielaire, el le proprielaire Ic 
plus considerable, elle fournissail a lous les besoins des 
jeunes leviles qui peuplaionl ses oeoles. Kile dolail les 
scminnircs dans Icsqucls les jeunes generalions veuaicnl 
se preparer au sublime minisliVc du saeerdoce do Jesns-
Chrisl. 

Mais, depuis plus d'un si&clc, les lils de Vollaire. el les 
lils do Hrulus travaillent a la spoliation, a Pextinclion, a 
Paplunisscmcul de PKpouse de Jesus-Chrisl. On Pa par-
Ion! pillee, volee. depouillee, ( lagel lee; sa robe, ses 
richesscs out etc misos au pillage. 

Los armees pcrmancnlcs, le cesarismc pnTon, Pindus-
Irialismeinsatiable, le fonctionnalismo dos elatsmodernrs, 
soul eoiume l e S a l u r n e d u vieux |>aganisme. Ilsdcvnrcnl. 
ils moissonncul, ils fauchent les generalions a mesure 
qu'cllcs enlrenldaus la vie. La Iribu saeroo des leviles esl 
seuledeserlee, seule desarmec, seule, elle oflro des vides 
que PKpiscopal ealholique no pent plus comhlcr. Herod?* 
oecidil omnes pneros... Vox in Itama andilaeslf ploralm. 



3. P. Ouels moyons rcsl.cn t a PEglise, pour mulliplier 
les ouvriers de FEvnngile el pour preparer des generations 
riches de zelo, de science, de seH*o aposlolique, dc leeon-
dile surnalurcllo el do puissance regeneralrico? 

Pour mulliplier les vocations sacerdolales au sein des 
families pauvrcs do nos Iahoureurs, do nos fcrmiors ehre-
licns, dc nos artisans religieux, du people des carupagnes, 
il faiil d'abnrd mol Ire en pratique los sages proscriptions 
dn saint Concile de Tronic. 

liO saint Concile, dans les chnpilrcg de la reformation, 
rolalifs aux pepinieres sacerdolales, exige quVm croc, 
dans lous los dioceses de la calbolicite, dos pe.Lils semi
nairos ou des pepiniercs do jounes levilcs. 

Cos pclits seminairos doivent s'ouvrir oxclusivemont 
aux enfanls chreliens, du pcuplc. dos families pauvrcs ou 
des families uiseos, qui donnoronl des marques non equi
voques de vocal ion pour Pelat ceelesiasliquo. 

Cos enfanls y seront rc£us a PA go do 12 ou 13 ans. lis 
(levronl apparlenir h des families solidouienl ot profonde-
mcnl calholiqucs. Aire sains d'cspril cl do corps, savoir 
lire etccriro correclcmcnl. 

lis recevront la tonsure en outran! dans Ics pclits semi
nairos. Us porloronl I'habil ecclosiasliquo. 

I/instruction qu'ils recevront dans cos popinioros sacer
dolales sera essentiellomenl catholique ot ecclosiasliquo. 

I/elude do la languc laline, parlec par PEglise, sera 
enscignce a cos jounes levilcs. Ils Potudioroul dans les 
livres saints, dans les livres lilurgiqucs, dans les aclos dos 
martyrs, dans les vies dos sainls, dans les sainls Peres, 
dans los annales ecclosiasliquos, dans les livres de la theo-
logic sacree, dans los mystiques, etc. 

On les pliera aux ceremonies du culte catholique. Quant 
aux livres du vieux paganisme, ils no seront cxpliques 
aux jounes lovites que lorsqiPils sauronl parlor ot ocrire, 
aver, uno rare faeihte, le latin de PEglise. 

L'Eglise, sous Pinspiralion du Sainl-EspriL a fait unc 
langue latino qui dilfore, pour lo fond, pour la forme, du 
latin cicoronien. Le latin de PEglise est plcincnicul adapte 
aux idoos, a u x d o g m e s , a la morale, au cullc, aux divines 
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inspirations du mondc surnalurel. L'Eglise parle un latin 
chrelien et non cic6ronicn, c'esl-a-dirc farde, cadence, 
prehvilieux, vide, sonore, pauvrc de foods ct go n 116, 
euluminc, dans la forme 

L'Eglise possfcde des montagnes dc livres, riches de 
fond, admirables dc forme, ccrils dans sa langue, e'est-h-
dire dans la langue hihlicpie, cvangeliquc, Iilnrgique, 
theoiogique, mystique, dans la langue des conciles, des 
saints doclcurs, des controversisles, des lui lies pontilicalcs. 
Or, cetlc langue q u e l'Eglise parle, qu'ellc ecrit, q u i e s t 
rcpaudue clans tout 1'univcrs, parlee d a n s l o u t I'univers, 
chanlee dans tout I'univers, comprise dans tout I'univers, 
p e n t et doit dtrc enseignee, non comme unc langue morle, 
mais absolumcnt comme on cnsc ignelcs langucs vivantes. 

On apprend les langucs vivantes cn les en tend an I parler, 
en les parlant pendant plusicurs hcures chaquc jour. 

I)e:ix on trois ans au plus suffisent pour apprendrea 
parler. a lire, h ecrirc, h traduire soit la parole, soil les 
livres des langucs vivantes. 

Or, dans Ics pelits seminaires, o n a g i r a de la m<).me 
maniere. Et, cn moins do d e u x ans, les j e n n e s levites par-
leronl lc latin chrelien, liront t o n s les livres C h r e t i e n s , 

tra Inironl facilement les livres C h r e t i e n s , s'imhiheront, 
d e s pensecs, des idecs, de la scHre, des divines rich esses 
de celle langue, dc ces livrcs s a c r c s , liturgiques, histori-
ques, theologiqucs, etc. 

I'our multiplier les vocations eccl6siastiqucs, il faut 
done isolcr les jeunes invites de tout melange, de tout 
contact, dans les ecolcs ecclesiasliques, avec les enfants 
dc la bourgeoisie ou autrcs, qui ne seraicnt pas cloves 
pour ic saeerdoce. 

Ce melange qui a lieu, dans l o u s les petits seminaires 
du monde catholique, est une infraction aux lois du saint 
Concile dc Tronic. 

II e s l , e n outre, nne cause profondc, active, inccssanle, 
dc I'cxlinclion dc I'esprit ecclcsiasliquc, des tendances 
ct d e s aspirations sacerdolalcs, dans I'&mc des enfants qui, 
(taicnl cleves dans ccs pretendus seminaires, pour yre.ee-
voir unc instruction cl unc education essenliellcment 
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ecclosiasliquo, ol qui n*y out trouve qu'un ecueil funesle 
pour lour vocation e tpour leurs moeurs. 

Un enscignementetuno education cssenliollcmonl ecclo
siasliquo, unc education basec sur la melhode quo nous 
indiqnons, ct affranchie de toul melange, c t d e toule rela
tion avec des enfanls, oleves pour des carri&rcs puremcnt 
civilcs, puremenl mondaincs, produiraient infailliblcmcnt 
des generations sacerdolales, incomparablerncnt plus 
nombfltoses, ct cvidemment plus religicuses, plus ecclo-
smsliqucs, plus picusos, plus savanlcs, plus aposloliqucs, 
que lc systerne paTcn, laTquc ct mondain, mis en usage, 
jnsqn'a ce jour, dans les ocolcs ecclesiasliqucs. 

Mais ce n'est pas tout : comment Pepiscopal catholique 
devra-l-il s'y prendre pour n'imposer aucun sacrifice pe~ 
cuniairo aux families pauvrcs, auxqucllcs il demandcra 
leurs enfanls, pour les transplanter dans les pepiniftrcs 
sacerdolales de tons les dioceses? Deux moyens s'olfrcnt 
au zele des pasleurs. Le premier se trouvora dans lez^le 
dc la charite, dans des fondalions pieusos desJidelcsdc 
toulsexe, do tout elat, de toule condition, a qui lo saint 
destines, la perpcluile, Pcxpansion ot la gloire do PEglise 
sont chcrs. 

II oxislc unc autre ressourcc, un autre moyen, pour 
subvenir aux neccssiles malericlles de Pinslruction cl de 
fcducalion. dans chaque diocese, des jcunes levites. 

Cc moyen consiste a fonder, pour eux, el pour cux seuls, 
desseminaires, en forme de colonics agricoles. 

Rien n'empfiche un ovAquc dc crier, dans son diocftsc, 
plusicurs instituts dc ce genre. Un pclit scminairc place 
au sein d'une sociele rurale, suffisant par ses produils 
aux besoins mal6ricls des professcurs, des jeuncs levites 
el dos frdres qui cultiveront cclle propriele, ofTrira tonic 
especc d'avantages, pour la san lcdc PAme, pour la force, 
la ran 16 cl la v ie dc Phomme physique, de toule la colo-
nie... 

La, comme dans les m o n a s t i c s du moyen Age, le chant 
lilurgique, la pompc dos ceremonies, la majeste du culle, 
les cxcrcices religieux, les recreations, les travaux d'hor-
ticullurc, d'arboriculture ou aulres, se groupcront mer-



vcillcusomcnl, ct prorluironl des fruits spiriluels ct malc-
riols a la fois ubondanls, agroablcs, utiles, pour loulcla 
famillo ahrilee aupres dos antels du Seigneur dans colic 
colonic ecclesiaslitpic. 



SUR LES DEMONS 

M O Y K J V S A P R E N D R E P O U R L K S V A I K C R E 

Infinite vos armaluram Dei ut possitis 
slave adversns imidias Diaboli... Son 
est enim nobis eolluctalio... AccApUe av-
matnram Dei, nt possllls resiMere, in die 
mala. 

State ergo suficineti fumbos... invert-
tale... ct indnti lorieA jnstititr, et cat* 
ceali pedes in pr&paralionc EmnyeUL 

(jn'csl-cc quo cello ecinlure do la veri lc?Lc zelcdu salul 
dc nos I'rdres. 

Ou'cst-ce que lacuirassc dc la justice ? La sainlclo. 
l)n esl-ce que la chaussure dc la preparation a la predi

cation dc l'Evangilo de la pa ix? Lc zc>le du salut des Ames. 
OuVsl-co que le. bouclier do la foi? La vivacite do la foi. 
Ou'esl-ce que le casque du salul ? Lc souvenir de nos 

fins dcrniftres ? 
Ou'esl-ce que le glaive dc la parole dc Dieu ? La lulle ar

mee des paroles dc I'Kspril-Sainl. 
(lonimcnl Ionics les pieces dc cette armurc surnaturelle 

sont-clles prcciscmo.nl cellos qui doivent renverser Satan 
cldclruirc toules ses infernales machinations? 

Invocation h la Puissanlc Mdrede Dieu. . . Maria Mater 
Gratise, Mater Miscricordiw, in nos ah hosle protege, el 
mortis hard suscipc.... 

Satan porta tan I dc hainc Ix Dieu cl a s o u Christ, Ix la 
Bicnhcureusc Mdrc de Dieu, cl a toule l'Eglise, qu'il n'y a 
rien qu'il ne lento pour perdre Ics Ames,pour arracher les 
enranls de la grAce a Icur Seigneur, h leur Dicu; pour en-
Icvcr au Christ ccux qu'il a racheles. 

Nous avons vu, comment, depuis soixanlc siftclcs,il a mis 
lout cn jcu, pourdelruire l'ccuvrcdo la redemption ct du 
salul de rhomme, pour relcnir captives dans les tenehres 
lesg6neralions humaincs* 
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Cilor les deux reponscs des demons aux exoreisLes de 
Louviers, et cclle qui fut faile a Paris, k M. dcCol. 

(Juelques considerations sur 1'art vraiment satanique 
par lequel IcsEsprils dc len6bres sc transformcnt en anges 
dc lumierc, pour pcrdrc les Ames chreliennes, les ?\mes 
parfaitcs, les Ames les plus sain Les, etc. 

Les visions fausses, demoniaques, lesextases , les appa
ritions, les divers phenom^ncs, les d i e t s trompcurs, fal-
lacicux. 

Oiler des exemplcs. 
La soeur converse formcc par Madame Acarie. Trait ra-

conte par elle a saint Francois dc Sales. 
La slygmalisec dc Uolognc, du temps dc saint Krangois 

de Sales. 
La slygmalisec des environs de Lyon. 
La lille Tantisicr, h Sainl-Salurnin, pros d \ \ p l , dioc&e 

d'Avignon. 
• Moyens ;i prendre pour vaincrc les demons. 

Avant loule chose, il faut dclruirc en nous le peche mor
lel. Pourquoi ? Parce que, par Ic peche, nous sornmcs les 
mcmlircs du corps mysl iquedc Satan. 

TI est lc chef des mediants , il les captive, il les gou-
vcrnc, il les poussc et les trafnc d'abfmc cn ahfme. A quels 
signcs reconnailrc qu'on est en etat de gnVce? 

ChiUc dc r h o m m c Adam elail le roi, lc chef, le percde 
la race humainc, la creation tout cnlidre recapilulec en 
lui. 

II tombe, et par la, il corrompl toute. la race humainc, 
il corrompt la creation cnti<>re. Que fail lc Vcrbc divin ? 

II s'iucarnc, il s'unit personnellemcnt a la nature hu
mainc. 

II puriOc la race humainc, il restaurc, purilie, pacific la 
creation univcrsclle, par son sang verse sur la croix. II tue 
la puissance des demons. Hedemit nos in sanguine. .wo... 

Salvurn faciei populum snum A peccalis... Here Agnm 
Dei... licce qui tolltl peccala... ]*acificans per sangninemy 

Mve qwe incailis... Expoitans principatus el polcslates.., 
Dens end in Christo mundum raconcilians siOi.... 
Done, pour vaincrc Satan, le vaincrc toujours, Ic vain-



ere aiscment, ayons un grand amour pour Nolro-Soignour 
Jesus-Christ, pour sa passion, pour ses souffrances, pour 
lc sainl-sacrifice qui est lc memorial vivant, pour la divine 
Eucharislic, pour loCocur adorable dc Jesus-Chrisl. 

Ecoulons saint Thomas : 
Hemedium semper esl paratum contra diemoncs ex Pas-

none Chrisli9 eliam in tempore Anti ChristL... J*aroe que 
lesdemons ont elcenliorcment deJaits, vaincus, lerrassos, 
par la passion dc Jesus-Christ. 

deque les demons JiaTsscnt le plus, c'cslle Christ llo-
demptcur, lc Christ versantson sang pourtoutc la race 
humaine, lc Christ dounant ?i ton to la race humaine los 
cinq fontaincs dc grAcc, do sasainte humanite,sur la croix. 
Haurielis aquas in fjaudio dc fonlihus Salvatoris, lo Christ 
relevant le mondc, purilianl, pneittant, rostauraul Puni-
vcrs, cbassan lec fort anno. Done, rien de plus cfficacc 
conlre Taction des demons que la devotion a la Passion de 
Jesus-Christ. 

Apres Jesus-Christ, les demons ne haTsscnt rien tant 
quo la divine Mere du Uodcmplcur. Pourquoi? A cause do 
son incomparable elevation, parce quelle a etc dc moilie 
dans Pceuvre dc la redemption et du sa lu tdu mondc. 

Parce qu'elle est noire mcdialricc aupr£sdc Jcsus-Chrisl, 
noire avocalc aupres de Jesus-Christ, la dispensatrice de 
lous les moriles, do loutes les grAccs dc Jesus-Christ. 

Done, rien de plus efficacc que la devotion la plus ion-
drc, la plus lilialc, a la divine JMc^rc do JNolrc-Seigneur 
Jesus- Christ. Or, que de maniorcs, n'avons-nous pas dc 
rccourir a cetle piiissante rcine ? Ses ftles, le saint rosaire, 
lc saint scapulairc, la devotion h son immaculee Concep
tion, h ses doulcurs inolfables, elc. 

Apres laTrfs-Sainlc Vierge, les demons ne baTsscnlricn 
taut qiicl'tiglisc dc Jesus-Christ laquclle se compose I. do 
I'hglisc Iriomphanlo, 2. de PKglise mill tan tc, 3 . do PK
glise souflVanlc. 

Comment devons-nons inlercsser PKglise triomphanlc 
dans cetle lutle contre los demons? 

1*>Les ncuf chmurs dos anges, pridrc h sainl Michel, 
priere aux anges gardiens. 
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2. Los anges gardiens. 
3 . Tons los saints do PKglise Iriomphante, qui lous onl 

vaincu los demons. 
Quo fail PKglise mililanle. conlre los demons? 
Kilo. n'est oceupee qu'a balailler conlro los domons : 
Par son apostolal. 
Par ('expansion do sa foi. 
Par Paction dc son saeerdoee. 
Par Paction rogonoralrioo dos scptsacrcmenls . 
Par Taction r6g6ncralriccdc son culto. 
Par sos sacramentaux. 
Par los innombrahlos benedictions qu'clle ropaml a 

plcincs mains sur loules les creatures, sur lou lco qui sort 
a la vie do Phomme, h ses besoins, elc. 

Kappeler la force vicloriouse dos benedictions, dos oxor-
cismcs, dos riles, dos sncrameulnux. 

Ah ! si nous commissions la puissance do PKglise mili-
lanlo contre los demons! 

Boned id ion, consecration des temples. 
Benediction de loutos les substances. 
Honedicliou des maisons, des habitations. 
Henediclion des semences, dc lout ce qui serial la vie do 

Phomme. 
L'eau beniLc. Itocommandor le livrc dc Mgr ( l aumo. 
Lo signc dc la croix. 
Les sacramonlaux. 
Lo pain beniL 
Toutcs les maladies disparaflraientau sein dc lasociolo, 

si PKglise on olail ploinomont niailrcsse, si elle faisait pc-
notrcr le sang, los mcrilcs, la grAcc de son divin cpoux, 
dans les enlrailles de Tindividu, de la famillo, de la pa-
roissc. do la cite, de Petal. 

(Uirislianisex los cboses el les hommcs, la nature et tous 
sos elements, instanrarn omnia in Chrkto, et vouschasseroz 
les demons, vous les rclcgucrcz dans los cavornos do la 
justice. 

Mais, he las ! la socicte moderno est livrec aux demons, 
elle est sous leur empire, elle los aimc, elle les rehabilito. 
(liter des fails. 



ACTION DES DKMONS SUK LA HACK JIUMAINE 
DEPUIS ADAM JUSQU'A NOTHK-SKIGNEUR 

JI&US-CIIMST 

Et projrclUH est draco iltc matjnux, 
serpens antiquHH, qui vacatur Oiabulia* et 
Sat an a*, qui sfttitvil vrtivermm nrhnmtel 
2>rojrctU8 est in Vwrmn et avtjell rjns. 

Resume elair, eoncis, palpable, de la premiere confe
rence sur la chute de Lucifer e l des demons. 

L'cprouvo des anges. au ciel de la foi el de la grAce, n'a 
durequ'uu instant. La puissance de determination, duns 
les anges, egale leur puissance de comprehension. Com-
paraison. Nous saisissons, (Pun premier regard,d'imo pre
miere vue, les premiers principes, nous nous portons 
invincihlemenl vers hi hien (inaLLes anges voicnl intuili-
vcinenl la dorniiire consequence d'un principe. lis soul 
lihres de se ])orler (Pun cole ou de Paulre, avant de se 
determiner. Leur determination prise, les anges sont irre-
vcrlihles, immuahles. 

Ainsi Lucifer et les demons ferment pour jamais leur 
ilnie a Pamour du Christ et dc lout ce qui lui a])partienl: 
lour crime estconsomme^ ils sonlohst ines dans la haine. . . 
StiperOiaeomviascenditseviper.QiteUohnlne! Quel abfmc! 
Oiler le fait du Mont Valerien, les reponscs des demons 
aux exorcistps. Satan et Jcs demons ne se rcpcnliront ja
mais. 

La haine, Pohslinalion, Porgueil (Pune haine invinci
ble. 11 y a des impies fascines par Satan, jusqu'a cello 
haine, jusqu'a cello infornale ohslinalion dans lo mal. 
Toulcfois, Phomme n'esl pas irreverlihle, il jpcul se re-
ponlir. 

L'objetde ce discours est dVnvisager Paction dos de
mons sur la race huniaino, depuis Adam jusqu'ftla venue, 
dc Nolro-Seigncuv Jcsus-ChrisL 
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fit project us est draco itle magna*... fit project us esl in 
terrain.. 

Pourquoi Lucifer ct les demons furenl-ils preeipiles sur 
la lerre? Sur ce globe microxcopiquc 1 Uuel est lcur sup-
plirc? Pourquoi la lerre esl-elle devenue lc lieu de leur 
oxil. de leur chAlirnonl, de leur supplier. ? Le feu central 
de ce globe, prison dc feu des rrprouves. Saint Thomas 
d'Aquin. 

jiit lerre doit etre Ic sejour dc la race bumaine, le 
IheAlredo son epreuve surnalurcllc.ElIcdoil «*lre !e IheA-
trc d'une lulle immense, incessanle, donl lc de l sera lc 
prix, donl rhommc sera le heros, donl les demons seronl 
les implacables onnemis, el les anges les auxiliaires ?i 
Tegard des cnfanls d'Adam. La lerre doil el re habilee par 
rilomme-f)icu« par sa divine Mere, elle doit el re la palrie, 
passagcre de rKglise mililanle. thnnia veslra sunt, vox 
autcm Chrisli, etc. 

L'u.Mivre des six jours, L'habiialion de riiomme. Le Pa-
radis terreslre. (.renlion de ri iomme. Adam iiilroduil dans 
le janliu des dcliccs. Comiiiandomcuts qu'il reeoiL L'rca-
lion dMive, elle esl liree de la region du canir. pourquoi? 
E l a t d e nos premiers parents dans le jardin des dcliccs, 
ha lie rapid e dans le paradis terreslre. 

Klal paradisia(|ue de 1'hommc. Dons nalurels, lumiercs, 
science purcmeul ualure.lle. Us soul crees dans la grAcc, 
pour une. Ho surnalurelle, foi au Mcdialcur divin. Adam 
hahuit (idem crplieilam Jncurndlionis, per qnam ordina-
hatur ad finem risionis bealifiar. 

Pnlcrniled'Adam. Tonic la race humainc en germe dans 
le piVodu genre humain. Pourquoi celte. loi de pnleruilcY 

Si Adam demeurc l iddcau commandemenl du Seigneur, 
sa race enliero naflra dans la justice origindle. Le salut 
d'Adam el. dTHvo n'etait pas attache comme celui des an
ges a un premier, a un seul acle de foi et d'umnur. pour
quoi? l /hommc est reverlible, il peul se repcnlir. Mission 
des bons anges Ji Tegard de la race humainc. Ilappeler 
les ministeres divers des deux hierarchies inferieures a la 
premiere hierarchic, les Dominations, les Puissances, Ics 
Verlus, les Principautes, les Archanges, Ics Anges. 



Hainc do Lucifer con Ire Adam cl Eve, contra la race 
humaine. Les destinees surnalurcllcs des hommcs hrrtlcnt 
Lucifer d'unc haine . . . 

Les demons haYsscnlcn eux lc Christ, sa divine Mdrc, 
loul* l'Eglise. 

Alain et Eve sou mis a unc cprcuvc, a un commandc-
racnt facile a observer. Lucifer vaincu au ciel de rcpreuvc 
cspere cnlrahier Ic pftrc el la mcVe de lous les homines 
dans la desobeissance, dans le peche. 

Si Adam meurl a la vie de la grAce, qu'arrivera-l-il ? 
Toute la race humaine sera depouillee, infecloc, tombcra 
an pouvoir des demons, etc., etc. 

IVnlalion d'Evo, ladecrirc. en bien saisir Ics circons-
tnnces. Pcser, commontcr les paroles de Lucifer, pourquoi 
Dieu vous a-t-il commando?. . . Que devail rcpoudrc noire 
premiere mere? Elle devait renlrer cn clle-meme, poser 
celle question insidieuse, la rcjnler. Elle devail ecraser 
Lucifer par des paroles plcines de lumiSre, de force, de 
justice, ct le forcer h avaler Ic poison qu'il voulait injec-
ler dans son A inc. 

Oue rcpond-cllc a la premiere question du lentatcur? 
Suile... Ncquaquam moriemini, sell enim Dens... Perver
sion dc Lucifer, crciiscr loules ses paroles. 

Kve sucenmhe. Elle est scduitc, elle presente le fruit 
defendu a Adam, qui veu lpar lagcr sa honle, son peche, 
son cluUimcnt. 

Peindre eclte chute. Deponillemcnts. Consequences fu-
ncslcs dc leur desobeissance. Toute la race humaine en-
trainee dans la chute, mors in omnes pertransiil9 in quo 
omnes peccavernnl. Satan devient mattre des generations 
bumaines. La concupiscence souillc l'&mc ct le corps dc 
ces deux grands coupablos. Lc peche original souillc toute 
la creation. La chair de Phomme tombc ne pent plus dc-
venir la chair du Christ. Joic dc Lucifer. II s'imaginc que 
Icplan des dcslinccs surnalurcllcs dc la race humaine est 
detruit, que 1'incamation ct In malcrnil6 divine ne pcu-
ventplus s'accomplir. 

Mais la vicloire dc Lucifer va tourncr h sa mine . $alu-
tern ex inimieis noslris. Le plan surnaturel n'esl que mo-



dific. La cliulc tic rhomme dovicril 1'occasion des mani
festations suprfmcs dc la cbarite inlinie du Verbe. 

Le Verbe eternel descendra sur la lerre. II s'incarnora 
dans cetlc chair decline, mais lavee, puriliec par la grAce, 
el exemptc de toule souilluro dans la Vierge Immaculee. 
La bienheurcuso Vierge ecrasera la Wle du serpent infer
nal. Kile sera cxomple du peche originel. Kile sera preser-
vec du peche de noire origine, en vuc du sang du divin 
redempleur, 

Le sang de rilomme-Dieu verse sur le calvairc sera 
applique a la bienbeurcuse Vierge, par voir de preserva
tion; les meriles infinis du s a n g d c Josus-Chrisl preserve-
ronl la Vierge Immaculee de toute I ache, rrit immunis ah 
owni labe. 

La redemption jaillira des entrai l lesde la miserieordc 
divine. Per viscera miscrirnrdh'e, in qnihas visilaril nos... 

Marie sera rachclee par voic d'exemplion. Kile sera 
prosorveo du peche originel. Lo, sang redempleur Fexomp-
lerades communs oulragos.. elle sera associee a la mission 
redemplricc, cllc sera coadjiilricc du nouvel Adam, coo-
peralrice, eoredemplricc. Kvc nouvoile, elle sera media-
trice des homines, elle rclAvcra la femme tombec 

One va faire Lucifer? II organise un nonveau plan 
d'atlaque, il sail que la triple concupiscence lui livre les 
generations humaiucs. qu'il esl mailre des enfants d'Adam 
par le v i cede lour* origine. 

II va done travaillcr a rendre 1'incarnation, la redemp
tion dc rilomme-Dicu, la malcrnilc divine et le salut de 
rhomme impossibles, inulilos, incxocutables, irroalisables, 
les rendre juulilcs, sans but, sans objel, sans effieaeile, 
sans action redemptrice, regen^ralricc, sur la race hu
maine. Or, pour alleindre ce double resullal, pour rendre; 
la redemption impossible ou inutile, il fera quatre choses. 
Lucifer et ses anges 1° lravaillcronl,dc Ionics lours forces, 
a delruire, au scin des generations humaines, les divines 
poornesses, Ics csperanccs surnalurcllcs, relatives au Mes
sie, K la redemption par la chair, par lc sang red cm p-
teur. 
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dcrrours deslruolives des mysleros divins do la grAce. 
> fls s'elTorccront d entrntner la race humaine dans Pido-
Mlrio, dans le culle des idoles, dos demons. 4° lis preei-
pileronl los generations luimaines dans le culle do la chair, 
dans rabrulissement lo plus immondc, le plus incurable, 
le plus uni vcrscl cl lc plus desespcrc. lis prccipiloroul les 
generations humaines dans le culle de la sensation et 
dans la nui! des plus cpouvniilc'ihlcs orrcurs. 

Stafil draco ante mulierem tptm eral parilura. vtdevora-
rrt filium ejus. Saint Michel ot les bons auges sunt char
ges do protegee la race humainc, afin (pic les infornalos 
csperances do Lucifer ol dos demons ne s'accomplissenl 
pas. 

Tableau de la depravation immense do la race humainc, 
pendant les sieeles anterieurs au deluge. 

fjiulimenl universel, deluge. Noo gardien des poornes
ses, des esperances, des gloires relatives au Mossie. 

La torrc so repeuplo, nouvollo inundation do la luxure, 
drsinimonsos egaromonls de la raison, dc Paction diahn-
liquo sur los enfanls do Noo. liahel, Ninivc, Sndomc, (Sn-
morrhe, la Panlapolo. 

Dispersion dc la race humainc, dos enfanls do Noe, Sein, 
Cham. Japhel. 

l/idol&lric. 
Lucifer va sVmparer dos generations humaines, preci-

pilcr lo monde dans lo culle do la chair, des demons. Les 
qua Ire grands empires do Satan. Ninive, Jiabylono, la 
Greco, Pompire des (.osars. 

Lc falalisme, le dualisme, Pepicuroismc, le paganisme 1, 
splendent sur le monde, cmpoisonnenl la race humainc ; 
Ics traditions sVITueenl. 

(Jue fait la divine Providence? Vocation (PAhraham. 
lies divines promosses se concculrenl dans la race (PAhra
ham. Paroles de Dieu a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los 
Palriarchcs. Jacob va on Kgyplo. Tyrannic des Phu-
raons. iUoTse, sa vocation, ses miracles, passage de la mor 
llougo. Constitution roligieuse, politique de la race (PIs
rael. MoTsc, Aaron. La loi du Sinai*, le eulte national, 
l'archc d'alliancc, le sacerdoce de Levi, e t c , etc. 



Lucifer loujours, dans le plan infernal qu'il pour-
suit. 

II va s'acharncr sur la race des onfanls dWbrnham, 
herilhVc dos promosses divines, d'ou doil sortir lo, Messie. 
il poursuil lo Chrisl, sa divine Merc, il vent rondre impos-
sihlo ou inutile par los mysUVos du salul do la race hu
maine snngdu Chrisl, maflrode Punivcrs. Jl va Iravailler: 
i ° a oxlenninor la nation dMsrael, 4° h la prccipilcr dans 
Pidnh\trie,3°?i lacorrompro.de lellesorlo qu'il u\resit* pas 
une fommcdigncd'cUrc choisicpourdcvcnirMtVoduChrisl. 

Suivrc co ]dan do destruction cPinfcrnale eolero, de ja-
louse haino contre Pllommc-Dicu, cnulro sa divine More, 
conlre les licriliars desdivincs pronicsses. 

Sainl Michel, proleclour do la nation d'lsracl. Les hons 
anges charges de veillcr sur lo depot sacre donl le pcuplc 
de Dieu a roeu Phorilage. 

Josuc, los jugos, lesrois . Saill. David, promessesdu Sei
gneur a David, sesprophcliosrolalivesau Messie.Salomon, 
splendour, puissance, richesse do son rogue. Succession 
des rois de Juda., schisme do Samaric. Jeroboam, disper
sion des dix tribus, caplivito do la Irihudo Juda. 

Kin de la caplivito. Daniel. Zorohahcl ramone los debris 
de la Iribu de Juda, le temple so rclftvo, los Macehaboos, 
los Antiochus, los Decodes, competes des Romains. La 
Judec lombe au pouvoir dos l lomains. 

Les gouverneurs romains soul envoyes on J u d e c La 
famillo de David prosque etcinte. Sagosso divine, provi-
dencoadmirablc. ITerode travaille a aneanlir los dernicrs 
rejetons do la famillo de David. Le temps de Paccomplis-
sciuoul des saints oracles s'approchc. 

Pressentimonls universels. 
La Dien hen reuse Vierge esl cony.no. sans pecho. Joachim, 

Anno, pero el mcVe do la Vierge Immaculcc 
Obscurite, paurvele de la Sainle Kamillc h Nazareth. 
Lucifer a perdu la trace des descendants do David. 
Marie cache sa virgin!te h Pnmhrc d'un sainl mariagc 

contract/; avec Joseph, charpoiitiorde Nazareth. 
La plenitude des temps est venue. Augiisle regno scr 

ic inonde. 
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Annoncialion dc Tange, Visitation, vie cachec de la 
ttienhcuretisc Vierge. Elle va se faire inscrire avec son 
virginal Rpoux a IJelhleem, palrie dc David son aTeul. 
Sainte Knfanee du Mcssic. Lucifer esl Irompe. JI attend, 
ennunc les Juifs cliarnels, un Mcssie conqiterant, un roi 
donl ler£gnesubjuguera Punivers. Jesus sort de Nazareth. 
II ramasse quclques grnssiers pttohciirs, il coiumence sa 
vie aposlolique, il fait des miracles, mais il vit pauvre. 
sVuloure de pauvres. 

Los demons soul, stupefies, chahis, troinpes : ils prend 
iieul le change. 

Ilsvoienl des miracles, mais les miracles soul, acenmpa-
gnes d'unc vie abjeele, sans eclat. La vile populace suit le 
ilhrisl. 

Lespharisiensle repoussenl, lui lendenldes purges, ven-
Irni In melLre a morl. Lucifer excite leur jalousie, leur 
haine contre Jesus. 

La passion du Sauveur, les supplices du (.alvaire, la 
passion, la mort. la consomalion, elc. 

O s l do haul, de la. eroix que descend It* coup de mort. 
Descenle de PAmc de Nolre-Seigneur Jesus-Chrisl aux en-
fers. 
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(jHoniotU) crchJist*, Lnvifar 

[/union do I'lncarnation est, d'apr&s sainl Thomas, 
Tuition par excellence. Supremo, vnio. Trinilo dos per-
sonnos divines dans uno memo essence. Trrs in nnum. 
Dislinclion dos pcrsnnncs. Alia persona Palris, alia. Fiiii, 
alia Spirilus Sancli. 

Dans Tunion hyposlalique du Vcrhe avec la naluro 
humaine, Irois esseucesdisliuctes dans uno memo porson-
nalile divine, Crandeur inoomparahlo de oetlo vorilo ; 
Tessence du Verbe, I'essence de TiVine. Tossenee do la 
ehaii\ unics dans la seule porsonne du Verbe. f/nionum 
maxima. 

La iialure humaine a done, olo olevoo a la dignile 
supremo, elle a a l l e i n l l e poinl eulminanl do loulo gran
deur. Ponavil illinomcn t/muh'st suprr omne nomen... Ill 
in nomine Jean... El confilealur omnis lingua quia Dorni-
n us Jesus in gloria esl Per Pafris... 

Le Chrisl esl lo chef do loulo. Ttiglisc, la lolo do Ion I lo 
eorps do TKglise. lo chef des anges el dos homines, le 
ehe.rde lous les ejus. In ipso eondila sunl universal sire 
Ifironi, etc. 

f/ange el rhomme sonl inembros du corps mystique, 
donl le Christ es l le chef. La. lolo occupo lo premier rang 
dans le corps, elle resume emblement toul.es los perfec
tions du corps, elle donne la vie a lous les inembros. 

Le, Chrisl donne la vie de la grAcc el de la gloire a lous 
los membres. 

Le Chrisl donne la vie de la gnV.cc el de la gloire a lout 
le corps mystique donl il esl lo chef, la tele. Causa uni
versalis graliai pro omnibus habenlibas gratiam. 
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Or, Lucifer n'a pas voulu s'unir, par la foi ct par 
1'amniir, a ri lomme-Dieu. II u'a pas voulu mooter au cicl 
de la gloire, par la grAce du divin mediateur. II a voulu 
ymnnlcr par sa propre vcrlu. In avium eonscendam. 
Super aslra Dei exallaho solium meum. il amhilionne la 
gloire du Christ. Sedelm in monte testamenti. LI vent (pic 
I'uninn hyposlaliquc ail lieu on lui. K&altubo solium 
meum supra omnem altitudinem nnhinmt simitis ero Alfis-
simo. 

Mais, <|u'ajiHilc. PKspril-Sainl? Vcrumlamen delraheris 
inittfernum, in profundum lacL 

L'orgucil, un immense orgue.il, une implacable jalousie, 
amcnoul la chute de. Lucifer el des demons. 

ha baine do Lucifer et des demons conlrc lc Christ, 
foulre sa divine .Mere, run Ire PKglise. voila I'elernel 
caurhemar, Felornol desespoirdc Panlique dragon. 

AprAs avoir vu, avec quel acharncmeul desespere mais 
impuissanl, Lucifer cl les demons out travaille, pendant 
qualrr? mille ans, 11 rendre impossibles, inutiles, sans objet, 
sans rcsuHal, I'lncarnation, la Malcrnilc divine, le salut 
du mondo, par le sacrifice redempleur, nous allons 
assisler au spectacle, de ecllc hainc salaniquc qui sc pro-
diiit. depuis Ic Cenucle, jusqii'a nous el qui ne cessera 
qu'a la (in des siAcIcs. nous allons voir comment Lucifer 
Hies demons s f y sonl pris pour ancaulir PEglisc nais-
sanlo, pour rendre impossible le eulte de latric olTert a 
filmmiic-Dicu, pour empecber la race humaine d'adorcr 
Jfaus-Chrisl, de rendre. un culle dc piele el d'amnur a sa 
divine Mere, pour detacher les nations calholiques du ber-
cail dc Jesus-Christ, pour les arrachcr au gouvernement 
des successeurs dc sainl Pierre, pour dclruirc, en uu moi, 
la vcrile et la foi calboliqucs cl pour replongor la lerre 
dans PidoIAlrie de la chair, dans la unit dc Ionics les er-
rcurs et de lous les crimes. 

Un mot, diele par le Sainl-Esprit a saint Jean, nous 
domic Ic secret dc celle guerre acharuee, inccssante, dc 
Lucifer, conlrc Josus-Chrisl et contre PEglisc. Ecoulcz: 
trains est draco in mu lie rem eln/jiil facere helium cum re-
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liquis de semine ejus, qui custodiens mandala ejus el ha-
bens testimonia Christi in se 

Itappeler lc prodigc cblouissanl dc Perfusion du Saint-
Esprit sur Ics apotres ct sur Ics disciples, Je jour dc la 
Pentec6tc. 

Que leur avail dit Jesus-Christ en monlant au ciel t 
Sede.te in doHatc, donee induamini virtute ex alto... Puis : 
Predicate Evangelium... Docete omnes... Repleti sunt om-
ncs Spiritu Sancio9 et ceperuni loqui, et profecli prsedica-
verunt ubique... 

Premiere predication de saint Pierre, deuxifeme predi
cation, PEglise natt, ellc sort des cntrail lcsdu C6nacle. 
Marie a £tendu son mant<5au virginal sur le berceau de 
Ptfglise, 

Premiere persecution contre lesapfttrcs ct Ics premiers 
disciples, Les Pbarisiens emprisonnent les apAtres, les 
f o n t battrc de verges, mais la fureur des Pbarisiens ne 
f a i l qu'enflammer lc z&le dos ouvricrs dc PEvangilc. Ils se 
disporsent dans la Judoc, ils remplissent toules les villes 
d'tsrael du bruit roulanl dc Icurs predications, du spec
tacle des plus etonnants prodiges operespar la vcrtu du 
nom de J6sus de Nazareth. 

Spectacle inouY. Une multitude dc pr6tres juifs se font 
C h r e t i e n s . Marlyre dc saint Etiennc. 

Prenudrc predication dc saint Pierre aux Gentils. La 
conversitn de saint Paul. Les ap6tres se sont partagc le 
monde, ils sont partis. 

Saint Pierre v a a Antioche, passe en Myrie , en Cappa-
docc, cn Galilee, ix Rome, 

Ragede Lucifer contre ledogmc dc la divinile du Christ, 
contre la Maternile divine, contre les esperances surna-
turolles des enfanls de la grAce. 

Saint Michel et les bons anges charges dc prolcger le 
vaisseau de PEglise naissantc 

Simon le magicien, saint Pierre ?i Rome. 
Satan inspire au magicien Simon la pensec dc se fairc 

passer pour Dieu. Les demons 6l£vcnt dans Ics airs Pirn-
postour sacrilege, applaudissomenls de Neron, de lav i l l e 
de Rome, saint Pierre Pecrase par la force de sa prtere. 



Humiliation de I'apbstat. Rage de Satan contre rKglise. 
Tableau des dix persecutions qui se succedenl depuis 
Neron jusqu'a Julicn l'Apostat. Dioclelien, Maximilicn. 

Efforts inouTs de Lucifer pour noycr dans le sang les 
disciples de Jesus-Christ. L'cmpirc romain devienl unc 
bouchcrie immense, un abattoir, un champ de carnage ou 
lc sang des Chretiens coulc a loiTcnts. Sanguis marlgrum 
semen ChrisHanorum... Nisi granum frumenti cadens in 
terram... Jamais la terre ne vit un parcil spectacle. 

Home pa'fenne est vaincue parlacroix . Le signc sacre 
da salut du monde va s'asseoir sur la tctc des cmpereurs. 
Saint Michel, le Laharum, conversion dc Conslanlin, de
sespoir de I'enfer, lout a lourne a la mine , h la honle, de 
Tan tique serpent. 

Salan change son plan dc bataille. Aux bourrcaux cou-
ronnes, succedenl les heresies. Or, Louies les heresies, sous 
Finspiraliou de Lucifer, sont dirigecs contre Ic dogmc dc 
1'incarnation, dc la divinile du Christ, contre la malernile 
divine de la Bienhcuretisc Vierge, con Ire Jes gloires sur-
nalurelles des enfants de lagrrt.ee. Satan esl la clef de tou
tes les heresies des cinq dcrnicrs si&clcs. Les parcourir. les 
saisir dans lcur essence. Les heresies atlaqucnl la Tr<>s-
Sainlc Trinile, Ics ])ersonncs divines, le consuhslanliel du 
Vcrbc, leSaiiit-Espril, pourquoi ? Quel esl le bu lde Luci
fer, en venant sur la terre, l'arianisme, le ncstorianismc, 
l'cntcchcismc, lepelngianisme, le mouothehisme, le saba-
tianismc, le manicheismc, etc.. . i 

Iralu-s esl draco in muticrem. 
Lc Chrislianismc envahil l'cmpirc romain. Home sc 

fait chrelienne, Jesus est adore sur tons Ics points de 
l'cmpirc des Cesars, cilcr rapologeliquc de Tcrlullicn, 
conversion dc plusieurs millions d'esclavcs. 

Expansion du dogmede ladivinitede Jesus-Chrisl, pro
clamation du d o g m e d e laniaLcrnitc divine. Les allaques, 
les heresies affermissenl tous les dogmcs, Icsuns apres 
les autres, 1'hcrcsic les fait rcsplendir d'un eclat definitif, 
par les definitions solcnncllcs des sainls Conciles. Niece, 
Ephcsc, Chalcedoinc, e t c 

Les ponlifcs rpmaius cimcnlcnl, dc leur sang comme 
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sainl Pierre, la foi a la divinite do Jesus-Christ PKglise 
rosplondil d'un eclat supreme, ellc s'clcnd par dela los 
l imitosdePompire des Cosars. 

Sainl Loon, Allila, puissance des ponlifes romains. 
Home qui ful, pendanl plusicurs siecles, la IcHc du mons-
Irc paTon, est devenue le siege do sainl Pierre c l d e lous 
ses suee.ossours. La Uomedespapos hrillcd'un eclat incom
parable. Kile verso sur le monde la foi au dogmc d c l a di
vin ite do Jesus-Chrisl. 

Sainl Grogoiro lo Grand ot ses succcssours elendcnl, 
agrandissenl, lo royuumc doNolre-Seigneur Jesus-Chrisl. 
Conversion de PAngletorre. Puissance regencralrice dc la 
papaule. Le droil public chrelien se fonde. Conversion 
do Clovis. Lo royaume dos Francs. Sa mission providen-
dentielle. conlre Parianismc, lo manicheismo, Pislamismo. 

Charles Martel, Pepin. Los ponlifes romains fondonl la 
royaule lerrostro du Chrisl. Charlemagne, lc plus grand, 
le plus puissant oulil do PKglise, pour lo rdgne du Chrisl. 

La papaute. son indopendance politique se fonde dolini-
l i vcmenl sous les rois de PEurope, soumis tt la direction, 
a Pnulorite socialo, rcligicusc, politique, des sueeesscurs 
do sainl Pierre. 

Lucifer vaincu, lerrasso, a dator de sainl Leon, de saint 
Gregoiro lc Grand, jusqu'a la (in du xv* sidcic, PEglise no 
marche quo de vicloiros on victoiros. 

l i Hurts impuissanls do Lucifer. L'islamisme vaincu. 
I/EspagnoalVranchie do la domination des Ma tires. 

Les croisades. L'unite de la grande famillc des nations 
calholiques se fonde, sous la puissance rogulalriccct cocr-
citivo de la papaulo. 

Coup d'ceil sur los siecles de saint Grogoiro VH f dc saint 
Louis, d'lnnocent 111, de saint Dominique, dc saint Fran
cois, dc saint Thomas d'Aquin, dc sainl JJonavonturo... 
Chrhlus rincity Chrixtvx impcral, Chrhlus regnal... 

Le grand schismc d'Uccidcnl. Defaillance du clerge. 
Sainle Catherine do Sicnuc, ses gemissenicnts prophcli-
ques sur los siecles qui von I dire les lemoins et la victimc 
do la renaissance du paganisme greco-romain. 

Lucifer ressuscile, a dator do la Un du xv° sidclc, Pidec 



paYenne, la lilteralure paYenne, la peinturc paYenne, tons 
les arts paTcns, la morale paYenne, les gloircs du sensua-
lisme paYen. Cum dormirenl homines, venit inimieus homo 
elseminavif zizania in medio triiici. Lc siftclc dc Leon X. 
Manx, doulcurs de I'cpousc du Jesus-Christ. Home clle-
mdmc se passionnc pour les chefs-d'oeuvre du vieux pa-
ganisrac. Lc Laocoon, I'ApoIlon du JRelved^re, Ics chefs-
d'oeuvre, les peinlures, Ics statues, Ics dicux, la Home 
des Cosars sortcnl du lomhcau on Ics avait jeles la Rome, 
des papes. 

Les statues impures, les creations voluplueuscs des 
sifcclcs de Periods et d'Auguslc reprennent credit. La re
naissance du paganisme est la plus rude cprcuve par 
laqucllc ait passe l'Eglise. 

Les corps religieux onscignants sc mopronnent, se pas-
sionnenl, pour Tidee paYenne, pour l'art paYcn, pour la 
literature paYenne, pour le beau langage ciceronicn, les 
pofctos, les philosopbcs, lesoraleurs, les rheleurs, les w o -
ralisics du vicux paganisme. Socratc, Plalon, Arislotc, 
Pylhagore, sonl robjel d'un engoucment universel. 

Avec le paganisme rossuscite on voit rcnattre Ic sensua-
lisinc paYen, les thoftlres patens, la peinturc paYenne, ia 
slatuairc paYenne, la morale paYenne, lc rationalismc paYen, 
les danscs palcnncs, le luxe paYcn, les hallels paYens, Ic 
cesarismcpaYcn, la democratic paYenne. On voit dispa-
raflro la monarchic chrctienne, le droit public chrctien. 

droit romain souille l'Europe paganisme. 
Lc protestantismc, Tanglicanismc, le rationalismc, le 

vollairianismc, le naturalismc, le pantheisme, inondent 
l'Kurope. 

L'imprimeric ressuscitc, multiplic, h I'iufini, tous les 
produils impurs, litteraircs, du vicux paganisme. 

Tous Ics colleges de I'Europe travaillent h empoisonner 
la jcunesse, h la paganisor. 

he saint Coucile de Tronic est mis dc cote, scs sagos 
prescriptions sonl meoonnuos, les potits seminaires sont 
des pepinidrcs dc pelils adoratcurs d'Koracc, de Ciceron, 
dcVirgilc, dlloni&re, des dicux cl des pontes du paga-



nisme. L c s x v i 0 , x v n n , xviu f t si6clcs sc paganisentuniver-
scllcment. 

Le clerge viont cn aide h l'esprit qui souffle sur PEu-
ropc. Louis XIV et son si&cle ne sont que des caiques scr-
vi les du S t e e l e d'Auguslc. 

Progres du seusualisnic en Europe, progr&s du luxe 
babylonicn cn Europe, progrds d e s theatres, des mauvais 
l ivres, des danscs du v icux paganisme cn Europe. 

Lc vollairianismo, consequence necessairc du paganisme 
litleraire, de l'idec paTenne inoculee h toute PEuropc. 
Voltaire corrompu par la litteraturc paTenne. 

Lc gallicanisme, lejansenisme, fruits du proteslanlismc 
ct du paganisme tfe la Renaissance. 

La Revolution frangaisc if est que la mise cn CDuvrc du 
paganisme lillerairc, rationaliste politique, panlheiste, 
democratique, des xvi°, xvn f t , xviu' si&elcs. 

Guerre faitcala papaule, par lc gallicanisme dc Uossuct, 
de Louis XIV, des Parlcments e tdes 16gisles. 

Resurrection du paganisme. Par la revolution fran
ca ise lout sc paganise, les homines ct les cboses. Pic VI. 
Le ccsarismc nupoleonicn. Ronaparle n'cslqu'un nouveau 
Cesar, lc regno de la force, le dospotisme militairc, logon-
da ire. Le dieu Mars sc relrouvc sous Napoleon l e p . Perse
cution donl Pie Vi les t l'ohjcl sous PEmpire. Satan, matlre 
do PEuropc par la Renaissance, la dechrislianise dans 
ses arts, dans sa gloire, dans ses inecurs, dans sa politi
que, dans sos grandes capilales, dans ses th&Ures, dons 
ses danscs, dans ses mauvais livres, dans le culle de la 
force, de Por, do la chair, do la raison. Manx incalculable 
dePEgl ise ct do la papaule. PicIX. Spectaclemcrveillcux. 
Quel pontillcat I Mais quel cloaquc, quel paganismc que le 
dcuxidmc Empire! Qu'arrivera-t-il ? Comment finira colic 
lempgtc ?... 
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Xon ast nobis coUwtatio adver&its ccrr-

ncm ct sangttinc*mt svd advovsm PvOwi-
putus ct polestatcx, advarsna mtmdirec-
tove*tciitibrnrum harvmycontraHpirUua-
tin noquiUtn in ccvlastibus. 

Commenter ces paroles divines ?rtWelees,lcsquclIcscxpri~ 
menl run des points les plus fondamenlaux de la theolo-
gie sacree. 

Nous n'avons pas a lultcr settlement contre la chair el 
lesang. El loulefois, quelle guerre n'avons-nous pas a 
soulenir: 

lo Contre la chair. . . Caro conenpiseit... Quod natum est 
ex came caro est... Spirit us mens non permanebil in ho-
vtines quia caro est... Jnfelix ego homo... Qnuliberabit me 
de corpore mortis hnjus? 

2° Et le monde, quelle, lulte ! quelle guerre! Oiler q u d -
qucslextes de l'Kvangilo, de sainl Paul, des apolres, sur 
les seductions du monde. . . Wemundo d scandalis... Talus 
windus... 

Tout ce qui esl dans le monde n'est autre.. . Concupis-
ccntia camisy ocutorvm, superbia vilw. 

Et toutefois, saint Paul nous dit que nous avons unc 
guerre h soulenir contre un plus formidable ennemi, Ics 
demons, spirituatia neqnilke. 

Knlendez saint Pierre : Sobrii estate elmgilaic9 quia ad-
termrinsvesler diabolus tanquam teo rugiens circuit qxuerens 
qmm devorct, cni resisfife... 

Hcsistile diaboloclfugiet a vohis... Eslole fortes in hello, 
pugnate cum anliquo serpent e9 etc. 

Or, jamais celle guerre n'a etc. plus terrible, plus im
placable, plus funcslc, plus puissante. Pourquoi? 

Importance dc cc sujel. Pour nous faire unc juste idee 



do nos ennomis, do, la haino, des machinations infornalos 
donl nous sommes entourcs, je viens vous parlor des ma
nifestations visibles des demons. . . . 

1. P. Envisageons done Taction dos demons dans Phis-
toire des phenomcnes domoniaques, des apparitions, des 
inoyons employes ]>our fairc la guerre univcrsellc, inees-
sante, implacable, etornclle. qu'il fait h rhomme. 

2 . P. !\ous indiquerons onsuile los rctmVIcs, les moyens, 
les armes dc precision, avec lesqucllcs nous devons leur 
resistor, les comballro, elc. 

Priftre A Mario, devanllaquello los demons tromblent et 
sont impuissants. 

Point. 
Hesumo clair, nol, precis des conferences sur la chute 

do Lucifer, sur Paction dos demons sur la race humaine, 
depuis Adam jiisqn'A Jesus-Christ, depuis Jesus-Christ 
jusqu?i nous, 

Ilappeler los trois discours sur le dogmc do Plmmaculce 
Conception, morlel an sensualisme paTen, au ralionalisme, 
au salanisfmo. Sur le salanismo, insislor Pi-dossus. il y a 
lies crimes salaniqucs. 

Ilappeler les toxics do saint Jean.. . Et factum estpnr-
lium magnum. 

Et project M est draco ille magnns. serpens antiquus. e tc 
Et sletit draco ante mulierem qu<r erat parilura, ul dc-

vorarel... 
Et trains est draco in mulierem et abiilfacere helium 

cum his qui sunt... 
Ilappeler Penscignement catholique sur PincalculabJe 

multitude d'esprits angcliqucs, sur los milliards d'anges 
loin bos. 

Dire leur nature, los dons naturels qiTils onl rc^iis au 
point de vuedc Tinlelligence, rle la force, do Paolivile, elc. 

Or, les demons n'ont rien perdu dans lour chulo dos 
dons purement naturels. Pourquoi ? 

Ont-ils conserve la connaissance dos mysl&rcs de la 
grAce? 
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lis Ics oonnaissonl spcculativcmenl, mais nonpar Pa
mour de PKspril-Sainl. 

Maine, rage desosporec, qu'ils portent h rhomme, h la 
femme surlouL Pourquoi? 

Empire de Salan sur la cite du mal, il en esl le chef, il 
la gouvcrnc, il vil dans ses memhres. 

Science des demons : memoire, perspioacilo. Tls con
naissont les futurs eonlingenls, ils prevoient, ils connais
sont los consequences, les fulurs cvcncmcnls, ils devineut. 

Uberum arbilrium coram obstinalur in malo. 
Nulla dilcctio infer eos, concordia in malum ad nocen-

dum. 
Capulmalorumdiabolus, nan influ.ru i.nteriori9 sedguber-

mfione crlcriori. 
Action des demons sin* les hommeanlodiluviens, crimes 

innnenses qu'ils lour llrenl commellro, commerce diaho-
lique avec eux, de la uno race de, gennls. 

Science du mal dans scsdcrniArcs profondeurs. Cos cri
mes produisironl unc race do. goanls. 

Us corrompire.nl toule la race hnmainc h. rc&ccplinn de 
quclqucs sainls, lols que Selh, Henoch, Mathusalcm, Noe 
i;l sa famille. 

Rappcler Phisloirc dos mages do Pharaon. Fecerunt 
iptwlam incantation}bus srgyptiacis. similiter... Lo sang, 
Ics serpents... Lour puissance de destruction. Giler Phis
loirc dc Job, la bien fairc apprecier. 

La morl dos sept homines que la vierge Sara avail 
cpouscs, avanl d'cUrc donnce on mariage au jeune Tobio. 

Sacrifices ahominahlcs offcrls parloul et toujours aux. 
demons. 

Moloch, Roelzebulh, Astarolh. Sacrifices humains, les 
Laurnholcs, los druides, Jos seolaleurs des demons dans 
toule PAfrique, PAsio, les Indes, elc. 

Los oracles des demons dans lous les temps. 
Chez Ics Egypl ieus , les Chananeens, lous los peuples 

palcns, chez los (Jrocs, h Delos, hThebes, aEphdsc. Diane, 
Apollon, Jupiter. Jtognc universel de Salan. Ifisloire 
d'Heliodoro, Pange exterminaleur. 

Los possessions diaboliqucs dans lous les siecles. 
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$n\\l. Arripiebal earn spirilus mains. Ses fiircurs diaboli-
<|iics contre David. 

La pylhonissc d'Endor. 
Apparition de l'Amc do Samuel. 
Les demons familiers de Pylhagorc, do Soerate, des 

Nnbuchodonosor, des prelres des Cbaldecns, etc. Dagon. 
Les evocations salaniquos, les mysldres abominablcs dc 

dn ide , dc Paphos, d'Idalic. Les innombrablosevocations 
pratiquec* par les Homains, les aruspiccs, les sacrifices 
olTcrls aux dicux ponr vaincrc leurs cnncmis. Ils evo-
quaicnl les dicux de leurs cnncmis. 

Home adora tons les dicux des nations qu'cllc avait 
suhjuguees. 

Les possessions evangeliques, les demons chesses par 
Nolre-Seigneur Jesus-Chrisl el par lesapolres . . . Ihnnanes 
ejieil in poleslale Iteehebnlh... Uue repond Nolre-Sei
gneur. . . Mille in povcos, He. 

Simon le magicien. Son hisloire, son preslige, sou as
cension, sa chute. Neron, tons les empereurs ronwiins. 
praliquaicnlla magic .enlraientdansles sabbats,oifraicnt 
des sacrifices, des vicl imes. . . 

(liter Tertnllien, les lables parlantes, les animaux qui 
parlent, les py lh ies . . . . 

Citer lc fait de saint Paul h Philippcs. Appollon de 
Thyanc. 

Chute dc I'idohUric. puissance dc I'Eglise sin- les de
mons. 

A mesure que le christianisme s'elenri dans 1'homme, 
la famillc, la cite, les elals, Paction, les prestiges, les evo
cations, 1ous ces mysl6rcs diaboliquc disparaissent. Citer 
Urbain Crandier, les possessions de Loudun, de Louvain, 
les jansenisles. 

Caglioslro, Mesmer, lc magnelismc, lesomnambulismc, 
Ics lables c|ui parlent, qui ecrivent, qui enscignenl. 



L ' A P O S T O I A T C A T H O L I Q U E 

Vivas est sarmo * Dri t»t offlcux, pmt>-
trahilioromni flladio ancipiti, perthwjtm* 
usr/ur. aft dlvmoncm animm... <liscmt*r 
cuffiUitiomtm ot intentioaum cordis (Heh.) 

Cos paroles du grand apolre nous donncnl lc secret... 
La esl. exprimoe, avec une sul)lime eloquence, sa celeste 
nrigine. Sermo Dei... Elle vie.nt de Dieu, ello descend, ellc 
emane. ellc est ('expression, etc. Scrmo Dei... Ellc est 
vivanlo, ajoulo sainl Paul. Et pourquoi ? Ello fail vivrc 
lione. ellc engendre PAme a la vie de Jesus-Chrisl. Per 
Krangeliumintlhrislo. El leauno eflicacile toulepuissuntc. 
fcffim.y:... Kile est plus penelrunlc. Pcnetrtdnlior omni gla-
din. iille a renvcrso, ahattu... Kilo esl le glaivcdes Ames. 
Gladins Spiriltts pertingots usque ad divisioncm... contpa-
rpnn qnoque ae mednllarum... discrrforcogita{iowtin..J]t*r-
les, il elait digne do nous dcvoiler eos richesses, co sublime 
sipdlrc. qui, en Pannon^ant a la lerre. faisaitp&lir, e t c II 
lui appartenail d?on signaler los prodiges, puisque, avec 
saparolo.il run versa PidohUric. Cettc parole a change le. 
monde, elle a cree PEglise. Per stitltiliam prwdicationis. 

Pourquoi scmble-t-olle frappec de stcrilile au sein de 
PKuropc? Pourquoi nos temples sbnt-ils doserls? Pour-
f|uoi si peu d'hommes vicnnonl-ils la rccueillir t Los rhe-
triirs auraicnt-ils rcmplace les apotres t Les ouvriers dc 
I'Kvangilc, les vrais someurs du Vcrbo divin, auraienl-ils 
pie romplacos par des someurs de phrases, sonoros, acade-
miques? Je vais vous dire la cause, ou pluhU sainl Paul va 
vous la don nor. 

fcril enim tempus earn sanam doctrinam non snstine-
bun I... Sed ad sua desidcria... A verifate anditwn avcrienf... 
Ad fahulas... Jo voudraisque mon minislerc hit marque 
aux signes des hommcs vraimcnt apostoliqucs. 
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Parvenu aux limiles dc la vie humaine, j'aurais dft 
d6cliner pcul-Atrc,,je n'ai eedoqu'aux inspirations du zAlo. 
Jc viens dune vous romprc le pain de PEvangile. 

Je viens vous faire connailre, dans cc premier cntrcticn, 
la grandeur du ministArc aposloliquc : 

1. Voyons ce que col aposlolal vous apporle. 
2, Voyons cc que vous lui devez. 

Touchaiile invocation a laglorieusc M£ro du Verhc fail 
chair. Vous me souliendrcz, douce Marie, vous m'ohlictt-
drcz la grAce qui fail les verilahlcs ouvriers de PKvangilo, 
etc., cl a ines aurlileurs, ce divin Esprit qui doit rciriplir 
leur error, y faire germcr.. . Ave Maria. 

Qu'osl-co que Paposlolat calholiquc? Ouclles en sonl 
les richesses? Que nous apporlo-t-il'? 

Jlcmarqiions d'chord que Papostolal, que la predication 
des vrais ouvriers, est une. creation de PEsprit-Saint, unc 
auivrc surnaturclle, une grAce gratuile, qui a pour ohjet 
la formation du corps, le salutdu peuple tidelo. Pcnscignc-
menldes vcritcs rcvelecs, des veriles do Pordrc de ia grAce, 
de Pordrc surnaturel. 

Rcmarquons, en douxieme lieu, que ce minisUVo differe 
esscntiellement de Part des oralcurs, des rheleurs, des 
tribuns, des academiciens. . . I jC inondcn'a pas etc converli 
par des oralcurs, par des Iribuns, par des rheleurs. . . 

Quand Josus-Chrisl parol dans le mondo, le mondo 
greco-romain elait rompli dc philosophcs, dc rh6teurs, 
d'oralcurs, de poetos, d'academiciens, dc faiscurs dc 
phrases, dc beaux parlours. Or, tous ccs oratcure, tous 
ces philosophcs, etc., n'ont pas produit un seul acte dc 
repentir, de conversion, d'humilite, dc charile. d'ainour 
de Dicu, n'onl pas fait rontrer une sculcAine.cn cllc-inftnc. 
Jesus-Chrisl if a pas donno des logons d'cloqiicncc, dcrhc-
tori(fttc, depompeux laugagc, (Pari oraloirc, A ses premiers 
disciples. 

Que Icur di l- i l , cn l e senvoyani convcrlir la lerre? Afan-
les docclc... fa'go vobur.um sum... Sedate in cioilale, donee 
induamini virlule... Prredieaie ttvangelium. 

Que t i t le Sainl-Esprit,on descendant sur les apAtres cl 

http://sculcAine.cn


sur los disciples, sur les sainles femmes ellos-memcs ? 
Itopleli sunt... cl neperunt Icu/ui... profecti pnedicaverunl 
nlriiptc. 

Ecoutons saint Paul, ce sublime predicalour, cc grand 
conqucrant, ce puissant ouvrier, e tc . ; quedil-il auxCorin-
lliicns, tr«te amalcurs du beau langage, des phrases 
sonores, cadencces, harmonieusos. trfts ehalouilleux sur 
la heaule de la forme, pure, savanlc? 

Mini me Chrislus cnangclizarc, non in sapientia ticrbi... 
Ill non evacuelnrcrux Christi... Verbum cnim cruris percun-
libus i/uidcm slullitia. iis an I em (jni safai fiunl... Del r.ir-
hts... Scriplnm esl cnim... 

Que leur dit-il sur la forme fie ses diseours? 
Ego cum renisscm ad vos... Vcni non in sublimitate 

sermon is ant sapienlhr annuncians vobis... Non enhn judka-
ri... Sermo mens el practical in men non in persuasibilibus 
h u maxuM sa p ten I isr. 

Pourquoi ? / / / fides vcslra non sit... 
Que leur dit-il encore1? Epislohr graves el fortes, prwscn-

lia aulem corporis infmna... Et sermo contcmpalibilis... 
Pcser la-dossus... Mainlenanl, AL T. C. F., voyons ceque 

Tapostolat vous apporte. 
1° L'aposlolal catholique vous apporte la parole du 

Christ, les enscigncmenls du Christ, la doctrine du Chrisl. 
Or, quoidc plus grand, de plus ricbe, de plus puissant, dc 
plus lecond! 

Apostrophe solennelle h saint Jean, au disciple.. . Par-
lcz a la tcrre, ditos-nous la nature, Torigine, Pavenemont 
dp cc Verbe dans Papostolat catholique. 

Kcoutc/i, M. T. C. V. : Au commencement etait lc 
Verbe... Citer lout le texte sacre. Erat lux vera... Et Ver
bum euro factum esl. 

Tout est dii, nous en savons assez. 
In principioerul Verbum...lei, commonlairesaisissanI.. . 

original... fori.. . Dieu se parlc hdui-nuhne, il a une parole, 
une seule. Que lui dil-elle? 

Or, cc Verbe, qui a croc Punivers, e l c , qui fit les anges, 
qui crea Phomme, qui lui dii son origine, sa lin, sa desti-
ncc, e l c , qui a parlo aux palriarches, h MoTse, aux pro-



pheles. qui, dans la plenitude, du temps, se fit voir, qui 
esl vcnu parlor lui-m£mc, qui a mis sa parole sur los 
Iftvres dos apotros, qui parie depuis dix-huil sieeles par 
le ponliticat supreme, par les conciles, par ('episcopal, 
par les sainls doctours. par lc saeerdoee, c'esl cc mmne 
Verbe qui vi l ou parlc. . . par ma boucbe. Verbum meum. 
laaquam DM exhorionic per nos. Parole Yivante, hierar-
chiquc, univcrsellc, immuable, qui couvrc lo monde, qui 
rclentil d'un polo a Pan Ire, in omnem terrain. 

2° L'aposlolal catholique vous apporle la lumiere dc 
loulo vorilo. Lit jr. vera... Ego sum lux mundi, vos cslis lux 
mundi. La parole catholique, soleil du mondc des intelli
gences, flambeau qui oclaire, qui guide noire faible rai
son. 

Nous apparlonons h Irois innndcs : 
J ° Au mondc des voriles de Pordre humain, raison

nable, nature!. Or, qui nous a transmit avec clarte, avec 
uneautori le pleine, avec. une certitude nhsnluc, avec un 
concert universe!, loules los veril.es de Tordro moral, dc 
Tordre raisonnable, humain? Lc saeerdoee, le prelro... A 
qui devons-nous les revelations de ces orfIres? A la philo
sophic humaine f Non, non, voyez los philosopher, quelle 
v ir i le onl-ils planceedans le m o n d e ? P a s memo la vraiu 
nolion de. Dieu, de PAme, des devoirs, des preceple*, dc 
la morale, des vertus r aturelles. . . 

A qui devons-nous ces voriles? Qui los a misos a la 
portoe do lous? Qui les a popularisecs? elc. 

2° Nous appartcnons au inonde de la grilce, au mondc 
surnalurel, au mondc des divines revelations, au mondc 
de la foi. Or, h qui devons-nous ces voriles inaccessible^, 
inlrouvahles. . .? Qui nous les a fail connaftre, qui les a 
repa nd ucs, populariseo.s, plan lens, enraeineos, univcrsa-
lisees dans lo inonde? Qui nous les Irausmel? Qui en per-
poluo 

o° Nous apparlonons au inonde do la gloire, objel dc 
nos cspcranccs. Or, comment, par qui connaissons-nous 
la lorre dos vivanls , Pherilage, le ciel, la fel ici ledcs 
sa inls? Par PKglise, par los prdtrcs, p a r i e s ouvriors dc 
PEvangilc. 
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4° L'aposlolal catholiquc nous apporlc Ic pain dc Pin-
tclligence, raliment des anges, la nourriturc celeslc, scion 
celLe maximc dc Jesus-Christ. Non in solo none vivit homo. 

L'Ame a faim cl soil* de la verite. il lui flaut... Elle ne se 
noiirrit pasd'erreurs, d'opinions, dc syst<>mcs, etc. Or, qui 
rompt, qui dislribne, qui donne cc pain aux nations dc la 
terre? Voyez Ics peoples qui n'onl pas recu ce pain, qui 
nc sc sont jamais nourris du pain de I'Evangilc. Voyez 
ceux qui se sont detaches de rKglise, les secies proles-
tan les, schismaliques. de quoi sont-ellcs nourries? Come-
dnnl panem impiclnlis el vimum iniquifalis hihunl. 

•i° La parole catholiquc vous apporle lous les elements 
civilisatcurs, la parole de la verile, dc la charitc, de la 
vertu. Peser la-dossus. 

*3 P . Que doivenl-ils si l'aposlolat catholiquc/ 
Qnelques considerations sur le degoAl donl la socielc 

moderne e s l a l l e i n l e relalivcmcnt a la parole de Dieu. a 
renseignemenl des veriles revelees, dont rKglise seule a 
le depAt. Kcelesia Oei vivi... Anima nostra nunseat... Derc-
liquerunt me fontem aquw viva? el foderuntsihi... A verilate 
attdHnni averfent^ ad fa hulas aulem eonvertenlnr. 

Elat des classes industrielles. commercanles, ouvrieres, 
a -rricolos, etc. Elles imilent la bourgeoisie, el Ics vivenl dc 
leurs excmplcs, elles sont enlratnees par leurs scandales, 
elies les imilent, d i e s Ics jalouscnt. Le dimanchc, univcr-
sellement aboli, meprisc, viole par le travail, la luxure, 
I'inlcmpcrance, les orgies : Ic lundi dc I'aLbcismc, du 
diable, de Fenfer. 

Ou allons-nous ? Qua devicnnenl Ics pcuples, qui ne 
tuangent pas Ic pain de PEvangilc, rompu, donne par lc 
saeerdoce? qui ne prienl plus, qui n'ont plus dc? religion, 
de m o w s ? etc. 

1. Vous devez venir entendre la parole 6vangeliquc. 
Predicate... ftcali qui andiunt Verhum... Pnedicn Icr-
bum... Quomodo andient? Quomodo prwdicahunl t Beaii 
qui audiunlVerhnm Dei el enstodinnt illnd. Ceux qui Ten-
lendent, la. lrailenl,comme si el leetnitune parolepuremcnt 
humainc ; ils la jugent , la critiqucnt, la censurent, la ine-



priscnt, la foulonlaux pieds. Les pressor do venir au ser
mon. 

2. Ils doivcnL Pecouler avec foi... Creation de PEsprit-
Saint; vous cutcndez le priUre catholiquc, Jesus-Christ 
parte par sa bonche. Citer les texles de FKvangilc qui le 
prouvent. Hien elablir que noire parole est Teclio vivanl 
dc la parole de Jesus-Chrisl, des apolres, de rKglise, du 
ponlife romain, des conciles, des sainls doclcurs, de la 
tradition, etc. Peser . . . Telle n*est pas la parole des secies 
el des socio ires. Pourquoi'? 

3 . l i s doivent Pecouler avec humililc. 
i . Avec unc faim cl une soif spiriluelle. 
Ilesumer lout le sujetavec un zele chretien, linir pathe-

liquemont.. . leur salut, la vie, la verile. . . 



L B S H O N N K S O K U V U K S 

&atayim ni per bona opera eerUim i*es-
tramaaliUem ctrocaiionem facialis...<K|». 
SI . P ier re . ) 

II n'y a poinldc salut sans Ics bonnes umvrcs, sans des 
HMivres failes surnaturelleinent., chrolicnnes ; sansdes um
vrcs produiles par lc principe de tonic vertu, de toute 
sain I etc. ou par la grAce de Jesus-Christ. Les bonnes UMI-
vresde Tbonnete bonnne, des vertus purcmcnl nuhircllrs, 
nc Ic sauvoronl pas. L'cnfcr est ploindo ces boniuHes ver
bis, nous soinmes sauves par la foi qui opcrc dans la 
cbarite, fides qu;e per rariiatem operafur, gratia estis sal-
vali per /idem. La foi sans les icnvrcs est unc foi morlc, 
qiu ne prod nil (pie des eeuvres morlos, fides sine operi-
bus morl.ua est. ("est pourquoi I'apcUre sainl Pierre nous 
ilil: KITbrcoz-vous d'assurer voire vocation ct voire salul 
par vos bonnes UMIVTCS. Salagite nt per bona opera... 

Immense erreur des secies proleslanles, scbismaliques, 
incredulcs. L'imilililc des bonnes muvres pour le salut, 
la foi sans les umvrcs. ColLo epouvanlablc erreur n'nst 
qii'nn paganisme deguisc. r.He aboutit a un naturalismc 
absolu, elle est subversive de la charitc de J.-C 

Kcoutons saint Paul ; Si Unguis hominnm et angelomm 
lotpmr, caritatem aulem non habucro, quid mihi prodcsli 
etc , etc. Nous sommes crees par Jesus-Christ, pour faire 
des bonnes amvrcs. In Chrislo creati, in operifms bonis. 
Cc sublime apolrc nous d i l : Reddens unicuique secun
dum opera ejus. 

Tout arhrc, a joule N.-S. J . - C , qui ne portc pas de buns 
fruits, sera coupe et jot6 au feu. 

One voire lumierc luisc dcvant lcs hommes, afin qu'ils 
voient vos l>onnes ccuvres. 

L'crreur des sectcs modcrnes rclalivcmcnt aux bonnes 
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ceuvrcs les a precipitces dans le cullc des inlerdts pure-
menl materiels. Voycz lc protcstantismc europecn ct 
amcricain ; conlernplcz Ics nations schismaliqucs, incre-
dules. Qu'y voyez-vous? Le culte de I'or, la soif des jouis-
sanccs mat<5riellcs, la flfivrc des inlercts, des affaires, le 
progrAs dans Pordrc puremcnt maleriel. 

Tonic Paclivite des nations, qui ont perdu la foi el la 
charile catholiques, s'epuisc a chcrcher le bien supreme, 
dans la transfiguration des choses physiques. Panem el 
cireemes; le culte du ventre, du dieu lingot, du dieu ban-
quo, du dieu raison, la esl toute la vie des secies, elc. 

Pour nous, ecoutons saint Pierre : Salagite nl per bona 
opera. Kcoutons sainl Paul, reduisant toute la destinee 
dc la fominc clirclicnnc h deux choses : Promittentes pic-
talent per bona opera. 

La vie surnalurellc de la grAce produil deux fruits di-
v ins , se manifesto par deux phenomenes, creation du 
Saint-Ksprit, savoir : la vie contemplative et la vie active, 
Marie, assise aux pieds do Jesus-Chrisl, ccoute sa parole, 
sc nourril, d i e medile, cllc rumine,elle con temple. Marlbo 
travaille, elle scrl Jesus-Christ, elle nourrit son humanile ; 

voila la vie active. 
Parlous des bonnes ceuvrcs dont lo prclre est PAme. 

Pinstrumenl, Porganc inspiralcur, createur, realisaleur. 
Ces bonnes ceuvrcs sont de trois sortcs : 

1. P. 11 y a les bonnes ceuvrcs qui ont pour objet direct 
la plus grandc gloire de Dieu. 

2. P. II y a les bonnes ocuvrcs qui ont pour objet direct, 
immcdial, le salul du prochain, lc bien spirituel du pro-
chain. 

JL P. II y a Ics bonnes ceuvrcs qui ont pour objet immc
dial le soulagcmcut corporcl du prochain. 

i. P . Les bonnes ceuvrcs qui ont pour objet direct, im-
mediat, la gloire de Dieu. 

Les trois sortes de bonnes ocuvres dont nous allons 
parlor sont admirablement ligurecs par les trois sorles 
d'onclions faiIcs par sainlc-Madeleine sur la personnc 
adorable dcNotrc-Scigncur J6sus-Christ. 
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Maria unxil pedes Domini. 
Maria unxil caput Domini. 
Maria venil ungere corpus Domini. 
Suisir le triple rapport. Unxil pedes figure les ceuvres 

relatives au soulageinent corporel des pauvrcs dc Jesus-
Christ. Unxil caput signifie Ics bonnes couvros qui ont 
pour objet la gloire dc Dieu. f/n.vif corpus se rapportc 
aux bonnes ceuvres relatives au bien spirituel du pro-
rhain, qui onl pour objet la formation du corps mystique 
dc Jesus-Chrisl. 

Quellcs sont les bonnes renvres, qui ont pour objet im-
medial, direct, la gloirc de Dieu? 

Dieu a tout fail pour sa gloire. Omnia propter semet-
ipsvm... Cadi cnarranl gloriam Dri. Trois mcrveillcs de la 
loulc-pujssancc procurcnl a Dieu une gloire infinie. Ces 
Irois mcrveillcs soul.: L'iucarnaLion du Vcrbo. La mater-
nile divine de la tros-sainlc Vicrge. L'Eglise. 

Les actions, le sang, los sou (francos, la passion, la croix, 
la mort, les meriles, los .vorlus do Nolrc-Seigncur Jesus-
Christ, procurcnl a Dieu une gloirc infinie. Comment? 
Pourquoi ? 

Los penseos, les paroles, Ics ceuvres. los meriles de la 
Irds-sainle Vierge onl un morilo inelfablo, parce qif ellc 
tire cc morilo de Punion par laquclle la maternite divine 
louche a Pordrc do Punion hyposlaliquc. 

L'Esprit-Saint qui animo, vivifie. inspire, in forme 
PEglise, qui vit dans la papaule, dans Pepiscopal, dans le 
clcrge, dans lc corps mystique de Jesus-Chrisl, fait pro-
dttirc a PEpouso do Jesus-Christ des ceuvres qui ont qucl-
quc chose d'infJui. 

Or, que pouvons-nous faire pour procurer a Dieu unc 
gloirc qui aitquolque chose d'infini ? 0ucl .es son I Ics <ou-
\res relatives h la plus grande gloire de JDieu? 

Prdtres, pasiours, predicaleurs, missionnairos, cato-
chistos, professeurs, travaillons, dc toutos nos forces, par 
lous les moyens imaginables, par toutos les inventions 
duzelc, h propagor, otendre, dilator, a grand ir, alTranchir 
le r&gne de Jesus-Chrisl dans lc monde, travaillons h faire 
connaftre, aimer, scrvir, adorer Jesus-Chrisl. 
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Comballons Ics cunemis dc sa gloirc dans Ic royaurnc 
dc la divinile dc Jesus-Christ, nc passons pas u n j o u r 
sans prcclicr Jesus-Chrisl. Unc nc pouvons-nnus pas, dans 
I'exerciec dc notre ministcVc, dc noire etal, do noire voca
tion, etc., e tc . ! Travaillons a glorifier la mftre de Notre-
Seigneur Jesus-Chrisl. 

Uue nc pouvuns-mms pas par le ze>lc, par les predica
tions, par les congregations, par .'extension de son culte. 
par I'embellissement de ses autels, par le rnois de Marie, 
etc. , e t c . ! Rion dc plus agrcable a la Ires-sainte Vierge, 
rien de plus glorieux pour elle que ce z d c . 

Hendons a Dieu d'elernelles aclions de grAees de nous 
avoir fails non sculemenl enfants de la sainle Kglise, mais 
prelres, pasteurs, aplolres, ouvrirrs, missionnaires de 
I'Eglise de Jesus-Christ. \)uo\ dc plus beau, de plus glo
rieux, de plus grand s dc plus agrcable h Dieu, dc j)lus 
glorieux pour Dieu, que dc Iravailler a propagcr, elcn-
dre, dilalcr l'cmpirc de I'Eglise dans les Ames el que de 
comballre ses cnncmis, que d'enrolcr sous la banni(%ro de 
saint Pierre tons les cnfanls de I'Eglise, tons les mcmbrcs 
du corps mystique. 

Ne soulfrons ])as qu'on insulte, qu'on outrage, qu'on 
demolisse I'Eglise, e t c Demandons A Dieu lc saint bouil-
lonnement du zele pour vaincrc, etc. 

PrtUres, pasleurs, missionnaires, apfttres, ouvriers de 
PKvangilo, nous travaillons A la gloire de Dieu, par un 
zele ardent, inventif, genereux, desinleresse, eclairc, 
pour la pompe du culte, pour la beaule des temples, pour 
la decoration des autels et du lieu saint. 

2. P. Uuelles sont les bonnes o M i v r e s , qui out pour objcl 
direct, immcdial, la sauclificalion, lo bien spiriluol el Ic 
salut du procbain; lesquelles sonlf igurees par Ponclion 
preparers apportec par Madeleine au lombeau dc Jesus-
Chrisl, pour embaumer lc corps sacre de ri lomme-Dicu? 

Toutes les bonnes muvrcs qui ont pour objet lasanclifl-
calion de la famille, de la uiArc, du mari, des enfants, des 
domestiques. 

Bien immense dont le prAtre pcut Aire rinstrumcnt, 
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PAme, le principal inspiratcur a regard dc la famille. Soil 
iliroclcment, soit indiroclcmenl, par Ics ecoles, par les sa-
cromcnts, par les vis i les , par ladireclion qu'il doit impri
mer h la famille, aux ecoles des fibres, des inslilutions de 
rauirs, en malierc d'edueation, de direction, deze le . 

Toutes les bonnes <euvres dont Poglise paroissiale doit 
devenir le foyer sont Paction du pr<Ure. 

I /eglisc, ecole par excellence de doctrine catholique, 
dc regeneration, dc civilisation, de science, de sainlete, 
dc vcrtu, de bonnes reuvres, dc piele, desainle le . 

L'Eglise paroissiale esl un foyer de propagande catho
lique, par la predication, par les relrailes, les missions, la 
devotion solide, les expansions. Par tonic espeeo d'inven-
lions apostoliqucs. La chaire, Pautcl, le tribunal, la Tabic 
sainle, quels puissanls leviers pour suulever le people, 
pour lc porter vers Dieu, pour le rend re chrelien, bon 
chrelien, pour faire des saints ! 

Le temple chrelien^ le prcsbylftre chrelien, la famille 
ehrelienne, les visitcs pastorales, le bon exemple, le culle 
cl ses magnificences, les associations pieuses, les confe
rences dc saint Vincent de Paul. One de bien pourrail en 
sortir au soufile inspiratcur du prelrc? 

3. P. Quellcs sont les bonnes ceuvres qui ont pour objet 
direct le soulagcmenl eorporcl du prochain ¥ 

(Ics bonnes ceuvres sonl ligurfas par Ponction de sainte 
Madeleine, sur les pieds du Sauveur. Comment? Pour
quoi Y 

Soulager Jesus-Christ dans Ics pauvrcs, nourrir, vdtir, 
visiter, soulager, consoler, panser, cnscvelir Nolre-Sei-
gnciir Jesus-Chrisl dans ses pauvrcs. 

Dignite des pauvrcs dans PEglise. 
La pauvrete, la maladie, lc peche, les misAresde lout 

genre, son l sor l i sdu peche origine.L 
Quel cAl etc Petal dc Phomme el du genre humain, si 

Adam n'eut pas peche ? 
Elat des enfanls, des femmes, des vieillards, des mala-

des, des pauvrcs, des esclaves, pendant les siecles paTous. 
Que fit PEglise pour rclever les esclaves, soulager, ins-



truirc, nourrir, consoler, sanctifier,les pauvres, les pcti Is, 
los jcunes, les cnfants, les vieillards ?JIistoire dc la cha
rile catholique. 

Que dcvienncnt Pen fan t, lafemrae, lespel i t s , les classes 
soulTrant^s, Pindigent, le pauvre, sous Pempire du paga
nisme modcrne , de rindustrialismc modemc, des soctes 
her6tiques ctschismatiquesdu protestantisme. de Pincr6-
dulit6, de la philosophic ? 

Les pauvres, les enfants, les femmes, les petits, les 
doux,les classes souflfranles, laborieuscs, retombent au 
niveau de ce qu'ils elaicnt sous Pempirc du paganisme. 

Qu'a fait le saeerdoee? Qu'a fait la femme catholique 
depuis dix-huit sieeles pour lc soulagement de loutos les 
miseres humaincs, dans les hdpitaux, dans les maisons 
d'alicncs, dans los maisons cPincurahlos, dans les prisons, 
dans los hagncs, dans la famillo, dans les cites, par loul? 
Hisloirc, faits, cxomplcs. 

Ilappeler ccs millicrs, ces millionsd'inslitnUons, d i s s o 
ciations d'muvrcs fonrlocs, inspirecs, diriges, fecon-
dees, par lc. saeerdoee, par los sacrcmeuts, par la Confir
mation, parl'adorablc Eucbarislic. 

Que dorioiulra le mondc, si le saeerdoee fail regner 
Jesus-Christ, la sainte Vierge, la gr&ce, les sacremonls, le 
culte, sur toutes les Ames, dans loules los families, dans 
toutes les cil£s, chez tous les peuples ? 

La tcrre rcmonlerait au niveau d'ou olio otait descen-
due parPignorance, par la concupiscence, parle vice,par 
lc demon, par Pcrrcur, par le mal . 

Peser sur ces considerations, rcsumer les trois branches 
cles bonnes oeuvres qui naissent, qui croissent, qui frucli-
fient, a Pombrc du saeerdoee... 



LA PlfiTli; 

Promitlentcs pictalem, pet* opera bona. 

« Promettant la pi6te, dans les bonnes oouvres. » Ccs 
deux paroles du grand apAtres, rcsument, cmbrassent tous 
les devoirs, toutes les gloircs, toules les deslin6es, toule 
la mission dc la femme chretienne. 

Uappelcr les paroles rlc saint Paul aTimolhec. Sedet 
mulieres in habitu ornate... Orn antes se cum verecundid 
cl sobrieiate... 

Et quand le sublime predicateur.a trace les limites que 
la femme clirclicnnc ne doit pas franchir, en maliere dc 
pnrurcs, de luxe, d'nrncments, qirajoutc-JL-il ? 

Sedquod decel mvlierc*9 promitlentcs pietatcm9 per opera 
bona. 

La piete ct les bonnes amvres, si soigneuscmenl, si 
energiquement rccommandecs a la femme regencree, ont 
change I'univers. 

La piete et les bonnes ceuvrcs onl<He deux sources, deux 
lleuves, deux foyers, deux grauds elements de regenera
tion, dc civilisation meme. 

Mais la piete et les bonnes ceuvrcs sont aussi - les deux 
grands devoirs du prelre, des simples fiddles, h quelque 
etat, h quelque sexe qu'ils apparliennent. 

La piete et les bonne ceuvrcs inconnues chez les nations 
idol&trcs. Pourquoi ? 

La piete, les bonnes ceuvrcs, fausscs, dc mauvais aloi, 
hypocrites ou apparcntes, chez les secies h^retiqucs, anti-
catholiqucs, pourquoi? 

Oil prendraient-elles les aliments dc la piete? Qu'est-ce 
que la philanlropie? Qu'cst-ce que la bienfaisance huma-
nitaire ? 

La piel6 et les bonnes oeuvres, ces deuxleviers avec les-



quels la femme catholique a soulevo, regenere le monde, 
s'alfaihlisscnt, \h on precho la froide philantropic. 

Le l i ixee l lesensual isme, qui hrfllcnl le monde, larissonl 
la p i c l e e l l e s bonnes muvres. 

L'Europc, r o n g £ e d'egoTsmc.de sensualisme, do cupi-
dile, a dAlriiil, profane presquc loules les gran deft crea
tions do la piote catholique. Elle a depouille PjSglise, ellc 
a ronverse, parecnlaines de milliers, les oglises, les mo-
nasleres, Ics cbapellcs, les sancluaircs calholiqucs. 

Envisagcons la Picle. 
1 . I \ Dans sa nalure, dans sa notion, dans s o n principo 

crealeur. 
2. P. Envisageons-la dans sou excellence. 

1. J*. Nalure, nolion, principc crealeur de la vraie picle. 
(JuV.Kl-cequc la picle envisagee dans son essence, dans 

sa nature., dans sa notion Iheologique? 
La picle es l la dilalalion de la vie surnalurelle, par un 

progres conlinu au sou flic do. PEsprit-Sninl. 
La vie do la nalure, la. vie ehrelienne e l la vie piouse, 

onl des carac Lores parliculicrs. 
La vie d e l a nalure, s'olevAl-elle en nous a la plenitude 

de sa perfection, de ses devoloppemenls, serait toujours 
impuissanle h atleindre le niveau de la vie ehrelienne el 
de la vie picusc. 

( i O n n a f l r e , aimer, servir Dieu, par les soules forces de la 
nature, et seulement en lant que Dieu esl le crealeur cl lc 
eonservaleurde la nature, ce nVsl pas le connaflre, Paimer 
et le scrvir surnalurellemenl, ce n'est pas Paimer (Pun 
amour d e charite. 

Or, la vie ehrelienne implique la notion surnalurelle do 
Dieu el Pamour dc charile. 

La vie piouse nVsl, clans PAme regeneree, que le perfce-
lionncmcnl conlinu de la charile, au sou Hie dc PEspril-
Saint. Uharitas Dei diffusa esl in cordibus nostris, per N/n-
ritum Sanctum inhabitant em in nobis. 

C/est la fervour de Pospril, inccssamment agrandic, in-
cossanmuml renouvclee. Spirit a femcntcs. C-est lc rajou-
nissemcnt, le renouvellemont de PAme, dans la chalcur 



brrtlanlc de I * Ksj i ri l-S«i i it L9 Itenovamini spirit a mentis res-
trie. 

Saint Earlier appelle la piele , to flammepar excellence 
de la fournaise de l'Espril-Sainl. Flamma feroentissima 
fornacis Spiritus Sancli. 

IJC progres dc honour divin, le perfcctionncmcnt de 
ramotir, implique la piele. 1/intcnsite grandissante de la 
eharile n'a lieu que par la piele. 

Mais la piele esl csscnlicllcmcnt un des sept dons du 
tiainl-Kspril. 

En parlanl des dilferenls caracleres dc la grA.ce, nous 
anus sommes Tail une idee nelte el precise des dons du 
tiainl-Kspril. 

Nous avons dil que la grAce habiluelle ousancliJianle, 
m descendant dans rossence de I'Ame, lui donnait Telre 
suruulurcl, lamel la i l en participation de la nature divine, 
(»l qu'en s'irradianl, dc ressence de I'Ame sur ces puis
sances, qui sont rinlell igence, la volonle, elle les perfoe-
liommit, par les verlus in fuses defo i , d'nsperaiiee. dc eha
rile. pour meltre. I'Ame cn rapport immediat avec Dieu. 

Kl que, par les verlus inlellectuelles, morales et cardi-
nales infuses, la grAcc perfectionna it les puissances de 
ftlmo. par rapport aux choses qui peuvent la rncner a sa 
lin. Propter ea qwv sunt ad fincm. 

II y a unc difference Ires importantc, cntre la grAcc des 
verlus et cello des dons. 

Jja grAcc des dons est unperfeclionncmenl nouvcaude 
rintelligence el de la volonle, au moynn d'une infusion 
imiivellc ct plus abondantc dc la grAcc de J'Esprit-
Saint.. 

Sainl Thomas d'Aquiu definit le don du Sainl-Esprit, en 
general, hahitualis dispositio aniwne quit mobilis est a Spi-
riln Sanclo9 nt sequrrfnr faeife, prompt r elstiaviter. ins-
Uriel um Sancti Spiritus in rebus divinis. 

Or, I'Ame se porte vers les choses divines par son intelli
gence et par sa volonle.. . I/effusion de la grAcc du Sainl-
Kspril sur les puissances dc I'Ame, pour les pcrfeclionncr, 
afin qu'cllos suivcnl promploment, facilemenl et habi-
luellemenl. I'mipulsion du Sainl-Espril d a m les choses 
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divines. voilU en quoi consisto, propremcnt, la grAce appe-
lce Don du Sninl-Espril. 

Ladisposilion habituelle ct infuse, par laquellc rinlclli-
gencc s'cleve a la cause premiere, par Ics cUoscs divines, 
constituc le don dc sagesse. 

Celle par laquellc rintclligcncc p6nelre profondemenl 
dans l'inlerieur des choses divines, conslilue Ic don fTin-
Iclligence. Le don dc conseil est une disposition habi
tuclle dc rintclligcncc, sous 1'impulsion do l'Espril-Sainl, 
cn vertu dc laquellc rintclligcncc saisit cc q u ' i l y u d c 
plus excellent dans la vertu do prudence. Lc don de force 
perfcclionnc la vertu cardinalc dc la force, ct rend Ic chrc
tien supcricur aux plus rudes oprcitves dc la vie et aux 
supplices mAmedcsconfesscurs el des martyrs. Le don dc 
science faitdisccrner ncllemcnt a rintclligcncc Ics eboscs 
divines des choses humaines. 

Le don do piete esl clairement delini, par ccs paroles du 
docteur angcl iquc: 

«Uuc disposition hahituelledcrAme,-par laquellc PAme 
rc?.oil un mouvement du Kainl-Esprit, en vertu diiquel 
elle se porlc vers Dieu, par le sentiment d'uno alleclion 
liliale, comme on se porlc vers un ^m.IJatriiuuUs dispo-
sitio animre (jvd mold I ix est d Spiriin Sanr.lo, ad habendum 
filiulem affectum erg a Drum, tanqumn ergd pa Ire m, » 

Pesons lous les m o l s d c c e l t e admirable definition du 
doclcur par excellence. Hafntualis dispasilio anim;>\ La 
piete n ?est pas un mouvement passager, unc sorlc d'acces 
divin. dc fiAvrc, de fcrvcur passagere, e'csl unc habitude 
infuse, une disposition, un ctat habituel dcl'Amc, qui fail 
qu'on dil, d'nne pci*sonne vraimcnt pieusc, qifelle a de la 
piete, qu'elleest picusc, qu'ellc hrillc par sa piele. Mais la 
piete, qui est un don du Saint-Kspril, a cela dc parlicu-
lier, dc specifique, de proprc, qu'ellc porlc l'Ame vers 
Dicu, p a r l e mouvemcnl d'unc alleclion toute filiate. 

Et par Hi, lapiete sc dislinguc nctlemcnt, radicalcment, 
dc la vcrlu de religion, d'adoration, du culte divin pro
premcnt dil. 

Adorer Dieu, rendrcADieu un culte de foi, dc religion, 
d'adomlion, soil intcrieur, soil exleriour, ce n'esl pas se 



porter vers Dieu, par un mouvement de piele, de len-
dresse filiale; cc n'osl pas sc jctcr sur son sein, avec un 
abandon filial; ce n'osl pas sepor lcr habitucllcment vers 
Dieu, par celle eJTnsion dc lendrcsse,qui cxclul les sain les 
tcrreurs de I'adoralion ct cc saisisscmcnt de PAmc qui sc 
voiten face de la majesle souveraine, devanl laquclle les 
puissances celestes, cllcs-memes, Ircmblcnl el s'anoan-
lisscnl. 

La piele esl done une habitude, infuse par la grAcc du 
Sainl-Esprit, par laquclle Pilme chrelicnnc se porle vers 
Dieu, avec une incomparable suavity avec une mervcil-
Icuse facilile, c l s y porle par le mouvement d'une con-
Jiancc loule filiale, d u n e confiancc ahsoluc. L'Amc pieusc 
ne voil plus qii'un perc, que le perc le plus leudrc, dans 
ccDicu qui l'a adoptee, qui lui fail par lager, par un 
execs incomprehensible dc Lcndrcssc, d'amour, la glo-
ricuse filiation dc son propre ills. Quo* pnescivil etprir-
deslinavit con formes fieri imaginis Inliisui... JJedit nobis 
poicslalcm filios Dei fieri, vl filii Dei nominemnr el si-
mns... Yocabunlur filii Dei viventu. 

La piele catholique, en taut qu'elle est un don du Sainl-
Espril, est le caracl&rc proprc dos enfanls do Dieu. elle* 
implique la qualile do Ills ailoptif do Dieu, de frere de 
Jesus-Chrisl,dccoherilier, de consanguin de •lesus-(!hrisl. 

Tout chrelicn, elant eleve a. la gloire d'enfant de Dieu, 
devrait elre penelre. par Hi memo, des sen ti men Is qui con
v e n i e n t a celte dignitc. Un fils, qui n'a point do conliauco 
filiale, pas do piele filiale, p a s d e tendresse filiale, est un 
fils ignorant, un fils sans onlraillos, un elre sans COMIC. 

Filios euutrivi el cxallravi, ipsi aulem spreveruni me.. Co
gnovit bos posscssoremsuum el asinus prwscpc domim snif 

Israel autem me non cognovit. 

2. P. Excellence de la piele catholique. 
La piete elanl un don du Saint-Esprit, nous devrions 

Aire penclres, pour elle, d'une admiration cl d'une cslime 
incxprimablc. Gralias Deo super incnarrabili dono ejus. 

La grAce, envisageo dans son effusion la plus imper
ceptible, rcduilo, s'il etait possible, a Petal d'un alontc, 
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nurail loulofois une valour et un prix, dovant losquols 
Punivers onlior n'csl rien. (Iralia nnins excelleniior est 
dono naturali totius universi. 

Or, un don du Saint-Rspritesl une effusion snrabondanlo 
de grAcc; undon du Sainl-Espril et une impulsion surna
lurelle du Saint-Espril, une operation du Saint-Espril 
sur Pinlelligonco cl sur la volonle, par laquellc PAmo 
chrelicnnc s'o.l&vc iil'heroTsmc dos verlus suruaturclles, 
par laquello PAmo chrelicnnc poul a l lo indreaux suprd-
mcs magnificences de la sain tele el dc la vcrtu. 

Le don do piele est si excellent, qu'il clahlit, enlre Dieu 
el le simple fiddle, dos relationsdeconfianco filiale, d'aban-
rlon filial.dclendrossefiliale. 

La piele implique, do la part de Dieu, un excels dc con-
descendancc, do charile. do lendrosse, d'amour pour sa 
creature, donl il est impossible do so faire uno idee, el 
qui va jtisqn'aux dorniere limilcs do la bonte divine. La 
piele implique, du cote de PAincpieitsc, Pexclusion do tout 
sonliment dc crainLc, de lerreur, do saisissemonl, dc re
serve, fords mittens timorcm. 

La pie le , creec dans I'Anie fidele par le Sainl-Espril, 
ombrasse tous los dons. Lavraie piet6, la piele catholique. 
esl rcmplic d'une sagosse toulo divine. La pictc esl PAmo 
des haules contemplations; la piele esl la conscillArc par 
excellence dans les chosos d iv ines ; la piele a une force 
supArieiirc h loules les oprouvos, a loules les tortures : la 
piele apprend ?t discerncr les cboses divines des cboses 
humaines, cl lodelache mcrveillcusemenl PAmc do lous los 
biens ephemdrcs de celle vie, elle ne la i s se subsislor, dans 
PAme, quo cetle craintc respcclueuse, qui ne redoute rien 
lanI que do dcplairc au meilleur, au plus tendrc des 
p&rcs. 

La piele est si oxccllonlo, quo PapAlro saint Paul no 
cesso dc la recommander, de la procbor, dc Pcxallor, do 
la celobrcr. Co sublime ap6lre on fait Pallribut par excel
lence dos ponlifos ot dos prdtrcs du Seigneur. Meditons 
les paroles, par lesquellos il enjoin th son disciplode s'ap-
pliqucr, do tonics ses forces, a pratiquer la picte. 

Exerce autem fcipsum ad pielatcm. Saint Paul rappcllc 



a Timothee avec quelle ardour Ics lullcurs, los coureurs 
dans les courses puhliques, dans los jcux publics, s'oxer-
faicnl k romporler le prix, a vaincre lours concurrents, a 
so perfeclionnor dans ces sorlos dVxercieos pu rumen I. 
corporels. 

Pour vous , lui dil-il, appliquez-vous,dc toutos vos forces, 
aux oxcrcicos de la piete, nfforecz-vous d'exccHcr dans la 
piote. soyez un bointuc dc Dieu. Tu aulem. u homo f)ei, 
c'esl-u-dire un prtUrc, un ponlifo, d'une endnento piete, 
exerce aulem teipsum ad pielatem. 

Et, pour lui fairc comprendre ^excellence de la piete. 
qu'ajoute sainl Paul ? 

Ecoutons : Les oxerciees purcmcnt corporcls sont do 
pen (Pimpnrlanco, mm corporate exercifalio ad modicum 
utilis cat. 

Mais la piete est utile a lout ; ellc a Ics promesses do la 
vie prcsenlo ol les poornesses de la vie future,/tfc/w? auicm 
ad omnia utilis esl. promissionem habens vila* qwe nunc est, 
el future. On n'a jamais fail un plus grand elogo de la 
picle; jamais , on ne. Pa eelebreo aver plus do mngnili-
CCIICC. 

La piete a los promesses do cello vie, r/est-a-dire, que la 
piete implique loute la somme de felicilo dont il est pos
sible de jouir dans cello vie. 

Ledon do piele. nous Pavons vu, elablil une Ame dans 
des rapporls si in limes avec Dieu, que eclto A.mc n'a point 
do sentiment plus babilueL h Pegard do Dieu, que ceux 
d*une confiance filialo, d'une tondresso filialo, (Pun aban
don filial. Or, pcul-il exisler, sur la lerre, un bonbeur 
pared a celui qui lixe uu chrelien dans des rapporls d'uno. 
inlimile pareille a Pegard do Dieu? Dieu a p o u r m o i loulo 
la tondresso d'un pcVo, j'ai pour lui loute la eonliauee 
(Pun (ils, je sais cola* je lc sons, j e vis dans cello habitude 
lie rapports avec mon Dion. 

Promissionem habeas vit;e. qu;e nvnc esl. Les dons., dit 
saint Thomas d'Aquin, produisont les beatitudes, beafi-
indo cvangelica nihil alind est quam operalio doni. Or, le 
don de piele produil la boalitude qui fail les doux, ho all 
miles. Or, quelle esl la recompense de la mansneludc 
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evangolique? Miles hseredilabunl terrain, beati mites quo-
niam ipsi possidebunl terram. 

Mais la grandc gloire de la piele, c esl qu'ellc ne rend 
pas seulemcnl PAme picusc, heureuscici-bas; mais, qu'ellc 
lui assure la felicile dans la vie clernclle, promissioncm 
habens vil;r. quni nunc est ct futurw. 

La piete verse, dans PAme des (ils adoplifs dc Dieu, 
unc douce el sainle familiaritc; cllc ne vit que dc ce qu'il 
y a dc plus pur dans la charile.. La picle ouvrc le cauir a 
Pamour de complaisance, do bicnveillancc, A Painour 
iPamitie. La pi<He fdialc, covers Dicu, ne v i l que de 
Pamour le plus pur, le plus dcsinlercssc. J'aime Dieu, parcc 
qu'il est mon perc, parcc que jc suis son His. 

Or, Painour parfail, Pamour filial, Pamour de bicnveil
lancc, de complaisance, ne permel pas A Dieu dc cesser 
d'aiiucr celui qui Paime ainsi. C'esl pourquoi, si le chre
lien mcurl dans Phabiludc dc cct amour filial, de ret 
amour dc bicnveillancc, dc cet amour epurc dc loulc 
crainte, dc lout ogo'isme, rien no pent relardcr, pour lui, 
la felicite suprAmo. 

Promissionem habens vilm qua: nunc esl el fulurw. La 
piete, quand cllc excelle dans un pasleur,dans uu apolre, 
flans un pro.lre, dans un missionunirc, inondc lour vie dc 
deliees spirilucls. Elle fail un paradisdc lour existence, 
de. leur apos lo la l : cllc assure Ic succcs de leur minislerc, 
cllc ouvre, sur lours travaux, Ionics les fonlainesde lami-
serieordc divine ; elle est Pelemenl propagaleur de la vie 
do Dieu dans les Ames. Voyez Ics saints, que n'onl-ils pas 
fail pour la gloire de Dicu ct pour Ic salul des Ames ? 

Voyoz, de nos jours, le picux, lc saint, Pangolique cure 
d'Ars. La picle elait loulc sa vie. 

Promissioncm habens vita* qu:e. nunc esl el fntnnv. Par
ian!., a Timothce, du desinlcrcsse.iiiciil sacerdotal, du me-
prisdes choses visibles, des biens fragilesdu temps, il lui 
dil : C'cst uu grand gain que la piete, joinle a cc qui 
suffit pour vivre: esl qmeslus magnus9picfas cum snfficicn-
iia. Car, ajoulc Papolrc, nous n'avons rien apporte cn 
vcnanl au monde, cl, sans mil doulc, nous n'cmporlcrons 
rien en Icqui l lanl . C'esl pourquoi, ayanl Ic vivre et le 



vAlcmcnt, nc dcmandons pas autre chose. Habentes an
ient aliment act quibus tegamur, his conienti simns... 

Saint Paul ajoulc enftn : Pour vous, 6 homme dc Dieu, 
fuycz ces choses (savoir les richesscs); mais, amhilionncz, 
poursuivez, convoilcz, la justice, la piete, la foi, la cha
rt tf., la patience, la mansueludc. . . Tu anient* d homo Dei, 
lure fuge; sec/are vera juslifinm, pietatem, /idem, ca-
rilatcm. palienliam* mansue.ludinem. 

El, pour qu'il ne manque rien h Pelogedc la piete, Ic 
sublime apOlre enscigne, au memo disciple, quo tons ceux 
qui veulent vivrcdans la piete, avec Jesus-Christ, doivent 
s attendee a souflrir, h Aire persecutes. Omnes (/ui pie vo
lant oicere in Chrislo, persecntionem patient ur. 

De la, la haine que Penncmi de Dieu porte it lous ceux 
praliqucnl la p ie le : de la, les sorcasincs, les censures 

donl les cnfanls de Porgueil, accablent ceux qui vivcnl 
dans la piele. Omnes qui pit rolunl invere in Chrislo 
Jesu, perseen/ionem patien/ur. 

Sainl. Paul pnVhn la piele aux pontifes el aux prAlres, 
parce qu'cllc est I'Ame de I'aposlolal, parce qu'cllc est la 
gnrantie la plus nssuree des victoircs des ouvriers do 
I'Evangilc, dans Ics combats du Seigneur, parce que Ic 
pontife el le prelre soul I'elemont par excellence du salut 
du monde, el que le christianisme s'elahlit aulant, el plus 
peut etre, par la piete que par la predication. Et voila 
pourquoi les apftlrcs rcsument la vie aposlolique dans ces 
deux grandes paroles : Pour nous, nous n'avons que deux 
choses h faire, prior et prechcr. A M vera orationi et 
ministerio mrbi* instant es erimus. 

Saint Paul recommandc la piele a la femme chrelienne, 
parce que la femme regenerera, dans la racinedc l'arbre 
social, I'elemont civilisatcur de la famillc, I'inslrumentle 
plus profond, lc plus actif, le plus puissant, do la rcstau-
ration de Phumanile. 

Mais, aprAs avoir fixe la l imitcdans laquelle les femmes 
doivent screnfermer en maliere dc parurcs, d'ornements, 
deluxe, saint Paul lespresse dc briller par la piAte, ct 
par les bonnes muvrcs, promillentes pictalem per opera 
bona. Par la piele e l par les bonnes ceuvres, la femmo 
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catholique joint la vie contemplative k la vie active. La 
vie contemplative, cn elfol, n'a point d'al imcnlplus neces
sairc epic la pioto. f j c s exoreicos *lc la vraie piele nour-
rissenl PAmo, d e eel amour iiiial, de cot epanchemenl d'une 
lendrosse pleine d'abandon, sans lesqucllcs la vie. con
templative n'existc pas. 

Les bonnes oeuvrex, prntiquccs par la femme chreliennc, 
dans TinUh'icur de la famillo, et donl elle est Pinslru-
mcnt ?i regard du prochain, lui font accomplir exccl-
lommont les devoirs de la vie active. Marlheot Marie sont 
s o M i r s , jamais olios n e s c separenL La piele produil los 
bonnes O M i v r o s , el los b o n n o s o M i v r e s manifeslonl la piele 
e l l e la readout visible, olios e n sonl la forme, Pexpression, 
l o fruit. 

Prom ill en I on pie/afern per opera bona. 1 <a vra io 
piele oleve la femme catholique a loules les splondcurs 
do la sainlcle. La vraie piele osl le grand a l l r i b u l d e l a 
( e m i n c . regenoreo par la grileedu Saint-Espril. Pourquoi? 
Parce que, dds quo lo cmur d'une femme s'ouvre pleine-
menl a la charile (pie lc Sainl-Espril y repand,en venanl 
Phahiler, la llammo inextinguihle d u pur amour s'allumo 
o n e l l e ; et cello llammo demande, a la piele, Palimcnt qui, 
soul, pout enlrelenir, accroftroctdevoloppor dans son ecnur 
un incendie d'amour. 

La vraie pioto fail d o la vie d'une femme u n foyer 
d'amour dc Dieu ct d'amour du prochain. La vraie piele 
Parrachc a eel egoTsmo profond, originel, dont elle a rcjju 
une si crnclle ompreinlo : el, elle Pembrase d'un zftlc im
mense pour la gloire do Dieu et pourle salul doses fr&rcs, 
promiU.en.lcs piclatem per opera bona, 

Mais la femme catholique, elrangftrc a la piele, sera 
loujours froide pour Dieu el insensible pour les mis&res 
d u prochain. S'adoranl olle-m6rno,ollopassora s a vie dans 
le cullo oxclusif dos cboses d'ici-bas, el olio arrivcra, au 
lorme d'une existence devorce par l o vice, sans avoir 
connii. sans avoir goiHo, les joios onivrantes de la 
pi olo. 

La piele catholique, telle que nous vonons do la delinir, 
de la caract6risor et d'en colebrer Pincoinparable excel-
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lence, est Ic paradis dc la I C I T C . Promissionem habcns 
mln> qum nunc est. 
• (Jn'y a-l-il dc |>I 1155 houreux sur colic lerre, qu'une 
vierge, qu'unc more, qu'unc femme ominomment picusc? 
Que pout desircr celui qui vit dans un commerce d'inlime 
fainiliarilo, de filial abandon, do douce ainilio avec Dicu 
m£mc? Une pcul ambilionncr celui qui possede le cceur dc 
Dicu, qui sail el qui sent qu'il aimc Dieu, comme lc pftro 
Ic plus tend re ; et qu'il est aimc dc co pftre lout puissant, 
comme s'il if avail d'aulrc ids que lui ? 

Parcouroz toules les classes, lous les rangs, lous les 
elals, toules les conditions; et vous reslorez coiivaincns, 
que la vraie piete pcut seule en banuir l e s m a u x q u i les 
accablcnl, el qui, loop sou vent, en font unc so lie d'onfor. 

Goncluons, avec saint Paul, ct disous avec lui : Kxcrcez-
vousa la piete, carlcscxcrciccscorporcls scrvent d e p c u ; 
mais la piete est utile a tout, elle a los promcsscs de la 
vie prescnte ct les promcsscs de la vie future. 

1(5. 



LA PIETE ET LES BONNES OEUV11ES 

PromiUentes picWem per opera bona. 

Doux gram Ics paroles do saint Paul. 
liouango admirable do la femme ehrelienne. Rappcler 

la doctrine du sainl apAlrc sur lc luxe raisonnablc. 
Voila les deux forces divines do la femme ehrelienne, 

deux source's, doux lieu vos, deux grands (Moments do ci
vilisation, la piele cl les bonnes tcuvrcs . Tarissoz cos deux 
fleuves, (ju'arrivera-t-il ? Or, la piete baisse toujours dc 
plus on plus dans le monde 

La piele et los bonnes muvrcssont aussi les deux grands 
atlribuls du ponlifo, du pnUro, do lous los onfaulsdc 
PEglise. Vous verroz quo Papolre los lecommandc a tons 
J o s C h r e t i e n s , oux chrclicns dc lout Age. de lous eta Is, dc 
tout soxo, do tons rungs, promiilenfes pielatcm, per 
opera bona. 

Ces doux magnifiques altributs do la femme catholique. 
inconnus au sein des nations idohUrcs. La piele cl les 
bonnes amvrcs impossibles aux socles : h la place, il nc 
leur reslc que lc scntimenlalisme roligicux cl la philan-
tropic. 

Los foyers creatours de la p i e t f t et dos bonnes ceuvres 
n'cxislcntpas dans cos sccl .es. La p i e l e cl Ics bonncsmuvrcs 
g o r m o n l au pied des aulels, du saint Tabernacle, dc la 
croix de Jesus-Christ, jnillissenl du culle do la Ires-sainlc 
Mere de Pllomme-Dicu. .Je virus trailer ce sujel. parlor de 
la piele el dos bonnes ouivres. 

Invocation a la Iros-sainle Mere do Dieu, La vie contem
plative, la vie active, so soul elevees on vous, A Marie, il 
leur supreme magnificence. 

1. P. La piele. 
2 . P. Les bonnes ceuvres. 
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1. P. La piete. Envisagcons la piete. 
ioDans sa notion theologiquc. 1 . sa nature clans son 

principe eroateur. 2. Dans son incomparable excellence, 
dans scs sources, dans scs foyers. 

1* Nature, notion de la vraie piele. La piele est la dila
tation cle la vie surnalurcllc au souffle de PEsprit-Saint. 
(Ju'csl-ce que la vie de la nature ? Qu'est-ce que la vie 
chrelien no ? Qu'est-ce que la vie picuse ¥ 

La vie de la nature, impuissanto h s'elcver h la vie 
chrctienne. 

La vie chrctienne est la vie do Dieu en nous, cllc se per
fection ne par la charile de I'Espril-Saint. Charilas Dei 
diffusa est in eordibns nostris per... 

Spiritu fervenles, Domino servientes. Renovamini spiritu 
mentis veslne. Sainl Kucher : Flammaferoentissima forna-
cis Spiritus Sane.li. 

Mais la piete est proprcment, csscnliellcmcnt, un des 
sept dons du Sainl-Esprit. 

Un mot sur la grAce sancliflanlo, court, clair, net, ra-
pidi\ grAce des vertus, grAce des sarremenls, grAce des 
dons. 

Lc don de piete. hahilnalis dispositio aninue qua mobilis 
cat a Spirit n Sanrlo, ut habeai filialem affectum erg a Denm. 
ianquam erga pat rem. 

La vertu de religion, 1'adoration di(Toronto dc la piete. 
Poser sur la definition de saint Thomas, Pcxpliquer 

claircmcnt. 
T/exccllence du don dc picle, grandeur des dons du 

Sainl-Esprit. 
Lc don dc piete implique lous les autres dons. 
Saint Paul prAchc la piele, snrtoul aux ponlifes, aux 

prelrcs cl A la femme chretiennc. 
llappcler Ics paroles a Timolbec. Exercc ic ipsum ad 

pielalem. See tare juslUiam% pietatem. lint qiaestus magnus 
pielas, rum suffiacnlia. 

Sainl Paul la prAchc h la femme chrclicnne, promitlen
tcs pietatem per opera bona. II la recommande a lous les 
C h r e t i e n s . Ut juste, sobrie et pie vivamns... Omnes qui pie 
volant vivere in Chrislo... 



3 . La piete onvisagec dans ses sources. 
L'cs|iril du monde. Ic luxe, Icducation mondainc, le-

gore, sensuelle, les Icclures, leshals , etc., (lean de la piele, 
lombeau de la piele. 

Quelles sont les sources de la vraie piele ? i . Les mys-
leros dc Nolre-Seigncur Jesus-Christ. 

I£xt eerti-ssime magnum pietalis sacramcn turn quad mani
festo I u in est in causa... jnsti/ieulum in spiritu... apparem 
angiitis... Prwdiculum est. gentibus... in mando... adhnple-
lum est in gloria... 

Peser sur ce grand sacrcmentde piele qui eclalo, par 
f incarnation, la naissanee, lav iecacbee , la vie soulVranle, 
la vie eiicharisliquo de Jesus-Chrisl. 

2. Autre foyer de la vraie piete. 
Le eulle du IVosaire, du inoisde Marie, des fetes lilur-

giques d« la IrAs-sainle Vierge. 
3 . Les livres de piele. 
1. La frcquenlalion des Sacrements, 

2 . P. Les bonnes muvres. 
Point de salut sans Ics bonnes amvrcs. 
Notion des bonnes muvrcs. 
Sat agile, ul per bona opera certain veslam salutem facia

lis... In Christo creali... in operibus bonis... Citer PEvan-
gilc, Si Unguis hominum loquar... 

Erreur fondamenlalc des secies. 
L'inulililc des bonnes muvres pour le salut. L'egoisme 

philosophiquc, proleslaul, i m p i c 
11 est trois sorlcs de bonnes oeuvres iigurees par les 

Irois onclions de sain to Madeleine sur Nolre-Seigncur Je
sus-Chrisl. 

Unxit pedes. 
Unxit caput. 
Unxit corpus. 
En quoi consistent les bonnes i n u v r c s relatives, plus 

specialemenI relatives, a la plus grande gloire do Dieu ? 
Quelles sont les ceuvres qui procurcnl unc gloirc inlinie 

a Dieu ? 
C'esl Nolre-Seigncur Jesus-Chrisl, la IrAs-sainlc Vierge, 



PKglise. Comment Nolre-Seigneur Jesus-Chrisl, In sainle 
Viorgo ol PKglise, concouronl-clles a gloriiicr Dieu? 

O u e l l o s mnvros pouvons-nous praliquer pour glorifier 
Dieu par Nolro-Heigneur J e s u s - C h r i s l ; pour In gloriiicr 
par l a Bienhcurcusc Merc do Jesus-Christ; pour lo glori
fier par PEgiiso do Jesus-Chrisl ? 

Quo, pouvons-nous fairc pour la dilalalion du regno dc 
Jesus-Chrisl, du culle do sa divine Mere, do Pexallalion 
do PEglise? 

Quo pouvons-nous faire pour lo culle sacre ? 
Quellcs soul los bonnes ceuvres relatives au bien spiri

tual du prochain, auxqucllcs nouspouvons prendre part ? 
i. L'educalion de Ponfanco. 
i. Los ecoles ehreliounos. 
3. l /educalioucatholique. 
La famille ehrelienne. 
f/eglisc paroissialo. grande colonic des bonnes ceuvres, 

los missions, le zftle aposloliquo, les sainLs oflices do la 
paroisse. 

bos bonnes muvrcs relatives au soulagemenl eorporcl 
du prochain, Ics enunierer : 

bos hopituux, los pctilos souirs des pauvrcs, losconfre-
rios do la morl, les visiles aux malades, aux pauvrcs, le 
z<Moa domicile.. . J'ai eu faim. 

Rappcler e.e momenl solennel oft Nolre-Seigneur Jesus-
Chrisl h la fin des temps dira aux elus -

1. J'ai e u faim. 
2. J'ai eu soif. 
3. J'ctais nu. 
•i. J'ctais s a n s asilo. 
5. .Petals i naiad c. 
(5. J'ctais prisonnior. 
7. K i i K c v e l i r los morls 
Appol en favour de Pomvre des bons livres. 



LES SOURCES DE L.V PIETE CATWOLIQUE 

llobcnte.it quittem speciem phittttis, vir-
tuiem aute.m ejitft abnegantcs. 

Nousavons delini. d'apr&s le docteur angeliquc, la vraic 
piele. Le Sainl-Kspril en est Ic principe. Elle c s l u n ties 
sopldons , par Icsqucls ce divin Esprit period inn nc Ics 
puissances de PAme, afin qu'cllcs sc portent avec une 
merveillousc suavito el unc douce facilile h ce qu'il y adc 
jdus hcroTque dans la verlu. Ainsi, la [dele est une dis
position hahituelle de PAme, qui fail que PAino chrc* 
tiennc sc porlc vers Dieu, sous Pimpulsion de PKsprit-
S'linl, par lc sentiment d'unc a (feci ion toule filialc, 
comme un enfant leudrcineul aime se porle vers son 
pore ehorL 

La piele, nous Favons vu , c-l esscnliellcme.nl distinctc 
des aclcs, par Icsqucls PAme fidele adore Dicu, lui rend 
un culte, pratique envers lui la verlu dc religion, (les 
actcs, nccessaircs de la vie chrelicnne, pcuve.nl etre ac
compli*, cn dehors de la piele. 

La picle a un caracterc qui lui est proprc. Elle impli-
que unc cifusion pnrticulicrc dc grAce. La piele est csscn-
tiellcment un des s ep ldons dc FEspril-Sainl. Or, Ics dons 
du Sainl-Esprit pcrfcclionncnt les vcrlus ct ils se dislin-
gucnl des vertus. 

Ilcmarqnons, lonlcfois. que lous les dons du Sainl-Es
prit s'enracinent dans la eliarile ; ct que le chrelien qui 
possedc le tresor de la charitc possode, par consequent, 
rndicalcmcnt. Ions les donsdu Sainl-Espril. 

Los dons, do,s lors. sont nccessaircs au chrelien, comme 
il est nccessairc au chrelien d'avoir la ehasleto pour 
faire son salul . 

Mais Ics dons pcuvcnl croiIre, grandir, se dilator, &e 
pcrfeclionner dans une Ame, comme la foi, comme Fcspc-
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ranee, comme la charile cllc-meme. 11 y a des degres, 
pour ainsi dire, inlinis, dans les vc i ius Ihcologales, mo
rales, iulellcctucllcs et cardinales, si on les envisage dans 
los enfants de J'Kgliso. II en est dc memo des dons du 
Sainl-Espril. A mcsure (pie la Ibi, IV.spcranco cl la cha
rile. croissent, sc developpenl, se dilalcnt dans PA me 
fidele, elle s'eleve dans Peehelle de la perfection cl de la 
sainlelc. Tl en est ainsi des dons, des beatitudes, des 
Trails, dc tons les dons, de tonics les grAccs, en un mot, 
que le Sainl-Espril rcpanri sur les jnembres divers do 
TEglise. 

II y a non seulemcnt des dogres divers dans la piele, 
mais il y a une piele apparenle, one piele qui non a que 
l'nmhrc. que Pecorce. une pioto fausse par consequent. 
Quo do chrotiens, dans lo mondc, confondeut la waie piele, 
avec los pratiques oxlerioures dc la pioto. 

Combien en esl-il qui so foul illusion h eux-meines, et 
qui prelcmlcnl clever un edifice do piele. sur un foods 
d'orgucil, de mondnnile. d'egoisme; qui voudraieul unir 
ensemble la piele cl le goiH du mondc, sorvir a la fois 
•lesus-Cbrislcl le inonde. One do pielcs fausses, men Lenses, 
hypocriles, inleressees! Oue do rccborclies de soi-meme, 
dans les pratiques do lapiele ! fjue d'hypocrisic ! (kunbien 
de mulheureux qui cachent un ahfme do corruption, sous 
re voile do la piele ! Sainl Paul les eomprend tous, dans 
ces paroles veugeresses : « Us onl Papparcnce dc la. piele, 
ils n'en out pas la vcrtu. ilahmlm fjuidem xpecietn pic-
fa/?*, virUdem ant CM rjw abitcgantes. » 

Au sein dc Pbercsie oi des secies anli-calholiques, une 
multitude do malheuroux, victimcs dos ruses de Satan, 
prcnucnt, pour dc la piele. un certain sentiment de mau-
vaisaloi , un bigolisme s lup idee l niais, uno rcligiosilo 
fausse, un devolisine hypocrite, dorriore Icsquclsdcs soc-
laircs, fanaliques el illumines, abritenl les haines q i u l s 
onl vouoes a PKglise do Jesus-Chrisi, el que l'esprit dc 
Satan alimcnle, nonrrit el enlrelient dans lcurs Amos, a 
moins que, reconuaissant los erreurs qui les egarenl, ils 
no vionncnl demander a Pcpouse do Jesus-GlirisL lo pain 
dc leur Ame, les caux vivos des fontaincs de la piele qui 



pcuvcnt scules elancher la soif (les biens infinis rlela 
grAce. Habenlcs qiridem speciem piefatis, virtutem au-
fern ejus abneganles. 

Voyons : 1° quels sont les obstacles dc la vraie pie le? 
2° Indiquons les sources, les foyers, les aliments dc la 

piete catholique. 

i . P. Quels sont les obstacles de la vraie piet6 ? 
II est impossible de n'cHrcpas frappe du depcrissemcnl 

de la piete catholique, au sein de nos soci6tos mo-
derncs. 

La moilie de 1'Enrope, enlrafn6e dans lc schisme ct 
Pherosio, nc connaft d'aulre bien supreme que celui dc$ 
choses d'ici-bas. L'or, les affaires, le culte de la matierc : 
voitiipar quoi les nations, hereliques, schismatiques,ct Ics 
secies, se dislingucnL 

Au sein des nations calboliques, que voyons-nous?L'in-
crodulitc, le doulc, lc rationalismc, rindifference pour 
tout ce qui tienl aux choses divines, formcnt le caracldrc 
dominant do cc si&cle. 

L'Europc leltroo, industricllc, linanciero, politique, ar-
lislique, les hommcs dc negoce, d'affaires, la bourgeoi
sie, en un mot, rcstenl pleincmcnt elrangcrs h la piele et 
h la religion. 

Le culte de Tor, le culte de la chair, le culte de la rai
son, le d6mon de la politique, Pambilion, unc faim el unc 
soif insatiable de voluptes, de jouissanccs, tel es l le carac-
tdre marque de P£poque actuclle. 

Comment la piele catholique pourrail-ellc exister, sc 
produire, au sein dc cetteimmense aposlasie? 

Toutcs les villcs clc I'Europe, et celles-lk memo, qui 
se disent catholiques, ressemblent piu 161 It des villes 
palennes, qu'kdcs villcs qui adorent Jesus-Christ. 

Les theatres, Ics mauvais l ivres, un luxe babylonion, 
tons les plaisirs, toutcs lesjouissances de la matierc, lafiS-
vrc des inlcrels, dos affaires, Je regno de la luxure, des 
danses, des bals, desfest ins , un effort immense , . inces
sant, pour malcrialiser les centres dc population ; Poubli 
des choses divines, lc mepris des inlcnUs etcrnels de 
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riiomme : voil?i re qui forme lc caraclerc dc noire temps. 
Comment la pirHe catholiquc serait-olle possible dans do 
parcillcs condilions ? 

Le luxe des femmes, le desir do plairc, les transforma-
lions iucessanlcs des parures, Ic culle do la forme, le regne 
rieccs idolcs de cliairqui ontdes lemples, qui tronenlsur Ic 
picdcslal de 1'orgueil, qu'uuc foulc de l&cbes ct dc vils 
adoralours, encensours, au pied dcsqurllcs ils mendient 
los settles jouissances dc riiomme animal. . . cc son! lb. des 
choses morlelles pour la piele. 

L'cducalion modernc esl le torn beau dc la piele calho-
liquc. 

Comment former a la piele une jeuncssc. instruite daus 
lc paganismc, depuis I'Age do 8 ou !> ans jusqirn 18 ? 

Laparl laissee a IVducalion chrelienne, a Telude dc 
la religion, aux pratiques de la piele, aux excrciccs de la 
vie surnalurelic, dans les colleges el memo dans les 
Vol ils Seniinaires. se rcduiL h des proportions tellemcnt 
minimes qu'il ne fanl pas sVqonner, si la piele esl deve-
suic un fruit presque inconnu dans les ecoles de I'liurnpc. 
Comment de jeunes Ames, pcrpeluel lemon I im mergers dans 
I'Vlcmcnl paTen, pourraient-elles vivre de la vie de Jesus-
Christ ? Comment rinlnlligence e l l e rjcor, pcrprluollo-
roenl mis en contact avec lout ce que Ic paganismc a do 
plus se lucleur. avec Ionics les fables cnchanLcrcsscs, 
onivranlcs, avec lous les tableaux si rianls de voluple, 
des dicux. des deesses, des herns du paganismc, pour-
raicnl-ils se passion nor pour les realiles pares du monde 
invisible de la grAcc? Common I les jeunes generations 
ponrraient-cllcs se sentir la (aim el la so i fdes elTusious 
rlu Sainl-Espril, lorsquc,pen a lanl les plus belles annecsdc 
la vie, on verse dans les profondnurs do leur ;lmc lous les 
poisons du sensualisme, du mensonge, des fables, des 
fanlomcsd'un paganismc amollissanl. 

[/education des lilies n'esl pas moins funesle aujour-
d'hui a la vraie piele, que cello des coIIAges. Le pension-
naleslunc terre frappeedc slerilile, dans Tordre de la 
piele catholiquc. J)cs allures de college, la misc en jeu de 
lavanite, des rivaliles, dcsjalousicsdc noissancc,.dccaste, 



dc fortune, dos preferences devinecs, connucs, soupQon-
nees, los amities parliculiercs, Jo sonsualisnio do PAmc, 
la mollosse. loules los potiles rivaliles, que les pcusion-
nals aiiinenlenl. oourrissenl, dont ils sonl le IhcAlrc, lout 
cola devore la piele. 

Ajoulez-y le syslemc ahsurdc d'une instruction ency-
clopcdiquo qui cmhrussc les languos, Phisloire, la lillera-
ture do lous les leinps el do tons los peoples, los arts 
d'agremenls, los malhcmaliqncs, la physique, la logiquc, 
et v o u s cornprendrez pourquoi los ponsionnals los plus 
van los ne parviennonl qu'a former do petilos idoles com
plies de i'amour d'cllcs-uubncs, donl loulo la piele esl une 
pioto laussc, d'cxallalion. d'engoueincnl, qui liont lout 
dans la lolo, a laquclle 1'A.me e l le emur soront loujours 
clrangcrs, e ldonl la fainille nc rclirora aucun fruit. 

Dans uno fonlcdc. ponsionnals recherohes, 1'educalion 
des lilies, fondue sur Porgueil do l'esprit, sur la mollosse 
do I'Aine. loule mondaino, loulo remplie do frivolilc, 
n'ayanl d'aulro 1MII(|UO les satisfactions do la vanile ma-
lernollo, lendanl a. former des idoles, des fcmmcsfail.es 
pour jouer un role sur la sc&ne du monde. Uno pareille 
education no laisse pas do prise, point d'inlluonce a la 
piele quo saint Paul reeommando avec lanl d'inslance a 
la femme chrelicnnc. Promilleules pielulem per opera 
bona. 

Une vie sensuollc. une vie dissipco, frivole, lout cx-
toriciire. esl un obstacle permanent a la piele. 

2 . Quelles sonl los sources, les foyers, los aliments de 
la piele calboliquc ? 

La piele, don du Saint-Espril, a sa source dans les fon-
taines de lagrdec. Effnudum de Spirt tnmco super omnem 
corneal.... Effnudum Spiritnm menm super servos el snper 
ancillas.. Jlanrictis aquas in gandio de fonlibus Salvaloris. 

Charilax Dei diffusa esl in cordibus restris^ per Spiritnm 
Sanctum. 

Or, comment Pnme piiise-l-elle les e a u x d o la piele 
dans les fonlaines du Seigneur? Par la foi, par la con-
Hance, par Pamour ? 

Or, la foi, la eonfiance, i'amour, sVillumonl, so dila-
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hurt, sc nourrissent dans la meditation, dans la contem
plation, in meditation* mea exardescel ignis. 

Non veto orationi el ministerio vertn instantes crimns. 
ha piele, nous Tavons dit, esl unc hahilude infuse, 

par laquellc rhomme se porte vers Dieu, ct s 5 y porte. 
avec une alleclion loutc liliale, comme on sc porte vers le 
pore lc plus tcudremcnl aimc. 

Mais, les mysleres du divin Sauveur nc sont. que les 
cpanehemonls supremos de la misericordc divine a regard 
do Phomme. Per viscera miscricovdkein qui bus vixitavAt nos 
Oriens ex alio. Vamour de Dieu pour rhomme, ci pour 
rhemme lombe, a o l e si grand, si incomprehensible; il 
s'osl lelJemcnt dilate, par dela toules les limites dc la 
cbarite., que Dieu s'esl fait bomme, qu'il est mort pour 
ritnmine. qu'il s'esl fail la nourrilurc do rhomme. 



LKS PKKUVKS l)K LA DIVIiNfTK l)K LA 

CONKKSSION 

fjitornut vrni'tHMitix ptwctittt win ill HH-

Jamais Punivers nVnlendil des paroles plus solennelles. 
plus divines, plus riches de miserirordes. plus puissanles, 
plus feeondes dans leurs eflels, cpie relies que jc vie.ns 
mediler . . . 

Avanl de monlcr au ciel, le divin Sauveur rassemhle 
one flcrnicVc. lois ses disciples. II les conduil au sonnnel 
du muni, des Oliviers, el. la. en face de Jerusalem, du (!al-
vaire, du (lenaele. du sainl lombeau, que leurdiL-i l? 
f'Jnnlrs dncelr omnrs genles haptisanles rox.. . el (/novum 
remiserUi-s peeenla. Kl, chose admirable! ces deux paroles 
onl. change I'nnivers. La predication de I'Kvangilc a dis-
sipe les prolondes (.euchres qui convenient le monde : el 
la dispensation de la grAcc. au tribunal de la penitence, a 
luo le mal dans les profondeurs de TAme: elle a cree des 
instincts nouvcaux; elle a rempli le monde de verlus. 

Aveuglemenl des homines ! lis ne. comprenuenl rien 
aux mervcilleuses crealionsdu mondesurnalurel: les pro-
di.'^ieuscs inventions de la eharile du Sainl-Espril lcur 
rehnppenl, ils lcsdcdaignc.nl, ils ne les apcrcoivcnl mcmc 
p a s . . . Oeulos ha be i) I e/ non ridefmnl... Animalis homo non 
prrcipil... r/«/e sun I spirit as Dei. 

Que voyons nous dans I'ordre des connaissanc.es pure-
menl humaines? Un ellorl incessant pour en reculer les li-
miles. un immense travail pour ru mencr. a d e u x o u trois 
lois fohdamentales, rexplicalion claim et dislincle dc 
lous les phenomencs de ce monde materiel. Or, ce qui ne 
sera jamais realise par la science des choses humaincs 
a etepleinemcnl realise par Nolre-Seigncur Je^us-Cbrisl. 
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Trois nu»ls sorlis do sa houche divine ont croc Irois lois 
sculos cnpahles dVdcvcr la civilisation surnalurelle do 
rhomme. do la famille. dc la sociele o lde la race humaine, 
aux dernieros magnificences de la sain tele ol do la. vcrlu. 

fuintps docele omnex genlex... Quorum remixcriiix pee-
rato... Hoe fit rite, in meant- commcmoralioncm.., 

(>s Irois paroles do Nol re-Seigneur Jesus-Chrisl onl 
fonde sur la lerre lc r<\gno de la verile divine, lc regno de 
la vcrlu divine, le regno do la charile divine. Poser la-
dessus. 

Uue devicndrail lo monde sans cos Irois elements rege-
neralcurs? Que deviendraienl rhonunc. la famille, les na
tions, la race humainc, si cos Irois elements surnalurels 
penolraienl, viviliaienl, lous los enfanls do la race hu
maine 1 

Knvisagoons la confession dans los preuves dogmaliques 
qui Polablissonl: loi est Pobjot do ce disrours. 

(Ju'enseigne PKglise sur lo dogmc do la confession oa-
tholique ? Comment le chrelien qui a perdu la grAce de son 
haplc>mc peul-il renatlre. a la vie surnalurelle '/ Par Paveu 
sacramcntel: fait a qui t fail dans quellcs dispositions? 
Par la remission dos peches. par rahsolulion du prolro, 
qui va tuer lo peche, repandre la vie do la grAce, rossus-
cilor 1'A.mc, en vcrlu do ces parolesdivines : Quorum rcmi-
scrillspecrata... 

Quo lrouve-l-on dans los Iradilions univcrsclles? Deux 
choses: Point do pardon sans Paveu du coupahlc. Toujours 
cl par tout los pnMros invostis du p o u v o i r e t d u droit do 
gouvorner la conscience. 

Ainsi. Ptfglise a vecu sous trois lois : 
Sous la loi palriarcale. 
Sous la loi mosaTquc, 
Sous la loi evangeliqnc. 
Or, Pnveu so relrouvc sous cos Irois lois. Voycz Adam 

cl Kve apres leur chulo, ils coufcsscnl lours peches. 
Cam ne vent pas confesscr son crime. Le sang d'Ahcl 

demcure sur lui. 
Quo se passo-l-il sous la loi mosaTquc? I I y a un sacer-

doco charge de regir la conscience, investi du droit et du 



pouvoir flc disocrnor los fautos legates, de les absoudro, 
de les cxpier par des sacrifices ; les juifs tcnus de lo s sou-
mcl lreai ixpnUrcs , do confessor cos faules, dc les accuser; 
i l y a d c s jours do confession, d'cxpialion, d'absolulion. 
Or, cello confession iinparfaito n'claitqu'au figure... Om
nia in figuris... Lex umhram babel... Lex wnbram Chris-
/ / . . . AV?c ndperfection, addnr.il lex... Mais la figure appellc 
la realilc. 

Or, Nolre-Soigncur Jesus-Christ a-l-il exevctflc pouvoir 
divin de pardonncr. do reinellre, d'ubsoudro? ltion de 
plus certain. Ciler PEvangile./V//, dimillnntur tibipeecalu 
tua... One dit-il a Madeleine i\\ la femme adulliVc? an 
paralytique t ItcmillnnUir libi peccala tua. Cilcr les 
fails. 

Mais Nolrc-Scigncur Jesus-Chrit a-t-il invesli los apo-
Ires, les pontifes, los oveques, Ics prcUres, du droit et du 
pouvoir de tier, do delier, d'absnudrc, dc rcinollrc, dc 
pardonnor? Itien depluscer la in . Oucdil - i lh saint Pierre? 
Que dil-il a lous ics apolres ? Tibi dabo claccs... Quod-
enmr/ue ligaverilis. 

Quorum rcmiserilia pecrala. 
Ainsi, les apolres, les ev6qucs, Ics pnHros, ont ropu le 

pouvoir radical, lo pouvoir surnaturoL divin, iPabsoitdrc, 
dc Her. de delier la conscience. Ce pouvoir. les pontifes, 
les prelres, iicPcxcrceiil quVn verlu do la juridiclion des-
cendue sur nous par la supreme puissance des pontifes 
romains,. losquols souls ontreeu dc Nolro-Scigncur Jesus-
Chrisl la pleiue j)uissancc de paftrc, de regir, dc gouver-
ncr la conscience de lous les fidelcs, de tons les ministros, 
ct dc Iransmcllre aux oveques, au clerge, lc pouvoir dos 
clefs. 

Comment prouve-l-on que les evtVpios ct los prelres 
lionnent, oxorceul,disposontdu pouvoir des clefs, l ienl et 
delienl les A.mes, sous Paulori ledu Pontile romain ? Cola 
s'elablit, se prouve par les trad il ions dc PKglise catho
lique, par les saints Concilcs, par les docrcls des Ponlifes 
romains, par les sainls docleurs. par la pratique cons-
tan lc, univcrsellc, perpeluelle, dc PKglise. 

Les saints concilcs, Ics pores, les saints docleurs, la 
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tradition lout cnlifVc elablil invinciblemont la verile du 
dogmc de la con less ion. 

Enlcndcz Origene, voisin des temps apostoliqucs, que 
dit-il ? Dimillilnr premium, cum peccalor non erubescil 
peecalum sunmaperire saeerdoli Domini. 

Saint Cypricn, parlant de ceux. qniveulent ohlcnir In 
pardon de lcurs peches. . . Apud sacerdolea, gemenles, cl 
simpliciler con/ilenles, cxomalogcsim facinnl. 

(liter le fait d'une femme possedeo du demon parce 
qu'ollo avail, cache un peche au tribunal d c l a penitence. 
<jue dii saint Cypricn avanl d'exorcisor celle femme 'iQiue 
sucerdotem fefelleral Dcnmullorcminncnit. 

Oiler le grand sainl Basilc, par lanlde la remission des 
peches.,. Necesse est confiicri his qnibus eredita esl dis-
pensatio mysleriorum Dei. Point de pardon sans Pnveu 
sacrainenlel. 

Sainl Grcgoire de Xysse, frere de sainl Basilc. Audac-
ler abscondita animte lute, arcana saeerdoli Domini defege, 
sicnl rulnrra ahscondila medico delegis. Peser sur la com-
paraison faile par saint Grcgoire de Nysse. 

Sainl Jean Chrysostome : Saccrdolibus datum est utpo-
teslafcm habeant. quam neque angelis neque archangelis 
<1alam esse coluit, non enim9 angelis neque archangelis, 
dictum est... Quorum remiserilis... sed solis saccrdolibus. 

Kcoulons saint Anguslin refutant dix sieeles a Pavance 
les secies proteslantcs.calomnialriccs de PEgliscdc Jesus-
flhrisl. 

Ne dicas : Abscondile egi... soli Deo confiteor... si res 
enhn Ha se hahcrct, at quid dictum est d Domino: Quorum 
remiserilis peccula..• 

Sainl Ambroise : Teslanie wise ejus scripiore, ila/lebat9 

id con fit en I enh flcre compcllcref. 
Sainl Leon le Grand : fmplirafus multis mortiferis pec-

catorum vinculis9 rcnnil confugere ad claves PJcclesvr. 
Force prohanle de ces lemoignages. Kappeler les preu-

ves memo malcricllcs dc la confession. 
One lrouve-l-on dans les calacombes dc Home, dans ces 

catacomboa dans lesquollcs les ehrelionsdcs trois premiers 
stecles cherchaienl un asile, celebraicnllcs sainls mysteres? 



On y Irouvc le cul ledo I'adnrahle Eucharislie, los aulcls, 
les saints tabernacles, Ics calicos, le culte cles reliquos 
ilos saints. Le cullc cles saintcs images. Les si Ages peni-
lonliaux, la pratique do la confession. 

Itappclcr los monuments cloves par les socles schisma-
tiqucs cl heroliques des premiers si^clcs. 

Les neslorions, les armeniens, Ics schismaliqucs dc 
rOricnt. ont pcrpcluelleincnl conserve, pratique, la con
fession. 

Tics saints conciles de Latrau, de Tronic, ont rappclc 
cette antique el universellc pratique dc la confession sa-
cramcnlcllc. TIs en out fixe la praliquo pour los lidAlcs dc 
lout olal, de tout soxo, de toute condition. 

Itappeler los decrots formulcs, dresses, par Ic saint Con
n ie do Tronic, Icsqucls frappont d'analbeme, d'excom-
municaliou, Inusccuxqui nicnl, qui donalurenl, qu ia l la -
quen l l e dogme de la confession sacrameiilelle. 

lttfsumor cello grandc prcuvc du lemoignage. 
Rappelcr le re lour a l'Eglise calholiquc dc ces nom-

brcux minislrcs d'Anglelorro, qui, par uneeludccouscien-
ciouse, approfondic, des sain les doctrines, de la. tradition 
universellc, rcntrenl dans le scin de l'Eglise calboliquc, 
apostolique, romaine. 

Ilesumer celle grande prcuvc du l emoignage Soixanle 
siftcles, trois legislations, trois modes par Icsqucls so ma
nifesto Tavcu des coupables, pour retrouvcr, par cotavcu 
el lc rcponlir, le pardon des fautes commises. 

llappolcr Ics paroles dc Nolrc-Seigncur Jesus-Chrisl, si 
formelles, si clairos. JJO commonlairc univorscl, perma
nent, uniforme, de loulc la tradition sur ccs rnAmcs pa
roles : Tibi clabo claws... Quodcumquc Ugavcris... Quorum 
remiseritis pcccala.... 

Quoi dc plus invinciblcmenl doinonlro? Lo symbole ca
lboliquc professe la remission des pecbos. ftemissioncm 
pc.ccalorum. Viugt sicV.les nous disont comment la remis
sion des pecbos a lieu au scin de l'Eglise calholiquc, apos-
tolique, romaine. 

Mais la raison no com proud pas, n'apcrcoiL pas, la con-
venance, la necessile, la demonstration dc la confession 
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sacramcnlellc, contre l a q u e l l e sesoulevent l o u l e s les s e c 

ies hcrcliqucs e l h i n t d ' i m p i c s ? 

II n e s ' n g i l p a s d o comprendrc. m a i s d e c r o i r e . 

Nous n e comprenons p a s , n o u s n e comprendrons j a m a i s 

ralionnellement l e s myslercs d e l a fo i . l i e s myslercs de 
n o t r e foi reposenl s u r o n e revelation positive, i n e b r a n -

l a b l e , s u r revidence d u lemoignage. Dieu l e s a r e v e l e s a 
s o n Kglise. I/Kglise l e s croil, rKglise lesenscigne, I'Eglise. 
nous les Iransmel. 

Si l a raison penelrail d a n s Tesscnce d c nosdivins mys
l e r c s , s i c e s myslercs reposaienl s u r 1'evidenec d ' u n e de-
mons lrat ion ralionnelle, s i I'inlelligence l e s voyail de la 
lumiere d e revidence o u d c l'equalion, c e n c s e r a i I p l u s 

des myslercs, m a i s d e s axiomcs, m a i s d e s veri lesde PoI'
ll r e puremenl nalurel. 

Nous n ' n u r i o n s p o i n t demerilesi l e s c r o i r e . Nous n'a-
v o n s p o i n t d e m e r i t e h c r o i r e l e s prineipes evidenls d e la 
raison, n o u s n e faisons point d e sacrifice dc n o t r e raison 
en les admcllant. Ijcur evidence nous ocrase, nous sub-
jugue invinciblemen!.. 

Mais il f a u l immoler n o t r e raison devant l e s m v s t e r e s 

d e n o t r e fo i , n o i r e s a l u t e s l a c c p r i x . Nous Ics compren
d r o n s , n o u s e n aurons revidence inlrinsequc, a u sejour dc. 

laclaire v u e . II n ' v a p l u s dombre . p lusd 'ohscur i l c , d a n s 

lc c i e l d e l a gloire. 
Remarquons loutcfois ( p i e nosdivins myslercs rosplcn-

dissenl d ' a u l n n l p l u s qu 'on l e s a l l a q u e , q u ' o n les n i e , 

q u ' o n les combat davaulage. 
Depuis Irois s i e e l e s , la confession catholiquc e s t atla-

qiie.e par les s e c i e s , par l e s incrcdulcs, par les rationalis
e s d e l o u l e e s p e c c , a v e c u n acharnemcnl inouT. 

Or, c e s allaques nYml s e r v i qu 'a I'elucidcr, qiPa la. 
r e n d r e presque deiuoulrahle a l a raison. 

JiC m a l a envabi Louies l e s puissances de n o i r e Ame. 
b e s Irois concupiscences hrAlcnl.corrnmpcntlNntclligcniv, 
Ic c m u r el Ics s e n s . Noire intelligence e s l flelrie p a r IV>r-
g u c i l , n o t r e c m u r e s t r o u g e p a r I'cgoTsmc, n o s s e n s s o n t 

brAles p a r l a l u x u r c . Point d e remade a celte triple p l a i n , 

p o i n t d ' a u l r e ( p i c Pavcu sacramcntel, l e q u e l fail s o r t i r d e s 



proforidcurs de PAme le virus originel, ct donne lieu a 
1'clTusion dc la grA.cc sacramcntelle dont la vertu guerit 
I'&me dc toute les blcssurcs du peche. 

La medecine corporellc est une image frappante dc la 
confession :nos maladies les plus secrAlcs, les plus humi-
liantes, Ics plus bonteuses, doivcnlctrc manifestoes, con-
fessees au medecin, ce n'csl qu'a ce prix que lc remede 
pent elre applique au malade. Or, qui nc sail, qui ne voit 
que lc peche est la grande maladie dc nos Ames i Allons 
done Ics faire connaftre, allons les manifesterau medecin 
spiritucl. 

II n'y a point de societe bumaine sans des Iribunaux, 
sans des juges , sans une sanction penale. qui frappe les 
violaleurs des lois fondamcnlales do la soeiele. Or, I'Kgliso 
catbolique, aposlolique. romaine, est la societe la plus 
parfaito, la plus sain to. Elle esl la societe des Ames; done, 
cette societe aura des Iribunaux, des juges , pour lier, 
pourdelier, pour absoudre, pour punir les coupablcs qui 
vicnnenl cborcber le remede h leurs maladies spiriluellcs 
cn ccbange dc raven. 

La confession s'enracinc dans nos besoins les plus im-
perieux. Elle esl unc instilutiou vraiincnl divine. 

Le vice, le crime, devorcnt TAme qui cu est cbargce. 
Le remords est pour Ic pecheur un premier cufcr. Com
ment apaiscr, comment delruirc le rcmords? 

En allanl faire I'aveu de son crime au prelre calholiquc. 
Les soldats brctons se confessaicnt, en Afrique, les uns les 
aulrcs. Benissez done la divine misericorde d'avoir place, 
si pros dc nous, lc remfide qui pcut seul apaiscr le re
molds , qui pent seul delruirc le peche, qui peul seul 
Tancanlir. el faire relrouvcr au coupahlc la paix, la joic, 
lc delicicux senlimenl dc la conflaucc e t d c rumour. 

Le secret dont la confession est environnee. Cilcr lc fail 
dc Al. Kcramenlis cl de Napoleon I° r . II a lout dil h Dicu, 
il ii'n rien dil a rhomme. 
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LA CONFESSION, MO YEN DE REGENERATION 

Notas facHn in populis adinvetrtionex 
cjtts. (Isaie, 13.) 

Nous avons envisage la confession dans les prcuves dog-
roaliquos qui etablissent sa divine institution. 

Nousal lons la considcrcr dans les bienfnils. dans les 
fruits de sain tele, dans les magnificences dc regeneration 
siirunturollc, donle l le est la source. 

Notre-Seigneur Jesus-Chrisl a d i l : Ex frur.iu arbor di-
gnoscitur, on commit un arbre a ses fruits. Celle divine 
parole trouve son appliealion la plus parfaile, dans les 
mcrvcil lesdc sanclificalion que produillaconfession sur-
naturelle. 

Ignorance profondc des C h r e t i e n s de cc temps ! I a 
grAce dcssacremenls porte, aver, elle, septrooyens divi/is 
de sanetilicalion, de regeneration, de perfection surnatu-
rellc vraimenl mervcilleux. 

1. Rcmarquons, en premier lieu, que lc fail public, so
cial, permanent, universel dc la confession, est un vrai mi
racle dc la Toule-Puissance. Que font, a quoi sont lenns 
lous ceux qui sc confessent ? 

Ils sont tenus,ils sont obliges, sous peine dc damnation, 
de fairc a un homme, lire du milieu dc la race humainc, 
tombee en Adam, Paveu le plus complct, le plus dclaillc, 
le plus universel, de lous Ics peches, dc loutes les pensees. 
de lous les desirs criminels, de loules Ics paroles, de lou
tes les actions pervcrsos, donl ils scsnnLrcnduscoupah.es. 
Celaveu doil ouvrir, au prelre, lous les sccrels de PAme, 
de la vie des pocheurs. Le penitent doil mcllrc sa c o n s 

cience a n u devanl le p r e l r e . Or. conpoil-on qu'unc loi, si 
radicalemcnlconlrairea Phumainccorruption, a Torgueil 
innc de rhomme, a lous les instincts dc sa nalure, ait pu 
devenir non sculcmenl possible, maisusuelle , univcrsellc, 
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populnirc. facile, eonsolanle, liahilucllc, pour lous lcs cn
fanls de PKglise ? 

N'osl-il pas dc loulc evidence qu'il n'y a (pie Dieu qui 
ail pit creer unc obligation do col icnalure, quo lui soul a 
pu 1 imposor a la lerre et la rendre p rati cable ? 

La confession, lelle qu'ellc se pratique universollomonl 
au scin do. PKglise, depuis dix-huit sioeles, pronve invinci-
Jdcnicnl la divinile dc la religion calholiquc romaine. 

2° MiracleregemVateur do la confession. 
Si Adam el live eusscnl conserve rinnocence origiuclle 

pour eux ct pour la racchumainc. toules los Amcsciisscul 
etc Iransparenlcs. La concupiscence el Ic peche irexislai . l 
pas , les homines n'aiirciienl cn a rougir dc rien. La cba
rite la plus parfaile aurait rendu loules les Ames Iranslu-
cides, Iransparenlcs, comme le crislal. 

Le peche a couvcrl loules Ics Amcsd'un suairc debonle , 
d'un rniago device : mais la grAce du sacremcnl dc peni
tence fai lromonlcr l'hommc]iresque au niveau de cete lal . 
Par la confession univcrsollcmciil el chrelieiincnicnl pra-
tiquee, Ics cnfanls dePl^glise pourront relrouver ces Irans-
parenccs, ces claries. Voycz unc communaule dc viorgos. 
cloveos par la grAce, a la perfection do la purelo, do la 
charile, des lumiercs de la vie contemplative. Voycz unc 
famillo dont lous les mcmhrcs foul un usage frequent do 
la confession, de la communion, dc la vie surnalurolle. 
II n'y a plus d'ombro. p lusdc nuit, plus docavcrnes, pour 
ces heureux cnfanls dc la grAce. 

3° Miracle rcgcncralctir dc la confession. 
La confession est le moyen Ic plus prompt, lo plus in-

failliblo, pour rcstaurcr, dans PAme penitenle, lalumiArc. 
dc la foi, de la vorilo divine, dosmystAre? divins. 

Les deux onnomis do la lumiere surnaliire.lle, d c l a foi 
des divins inyslcrcs, des vcritcs do PKvangilo, sont : I'or-
gue.il et la luxure. Superbia novum (jni ie oderunl ascendii 
semper. L'orgueil refuse dc se soumcllrc, dc croire, d\>-
beir; l'orgueil est Ic pore dc tous les schismes, do toutcs 
les heresies, de loules Ics orreurs. 

La luxure produil Paveuglomont dc Posprit: les peches 
dc la chair plongent PAme dans la nuil, dans les lenAbrcs, 
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dans la slupidilo, dans Pavcuglcmcnt, dans la surdilc dc 
PAinc, dans ('ignorance, dans Poubli, dans lc mcpris des 
choscs invisibles, surnuturcllcs. Or. la confession attaquo, 
dans leur racine, dans leur essence, ces deux vices capilaux. 
Elle loscxlirpe srtremonl; ellcs relrouvenl Pcmpirc de la 
verile, de la lumiere, des divines revelations. La grArodu 
sacrament fail sortir, des prnfondcurs de 1'A.mc, le virus 
des passions charnolles, elle purifie la conscience, elle 
jelte des clariessurnalurellcs au fond de ('intelligence. Le 
chrelicn, qui fail Pavcu doses desordres el do sos passions, 
rclrouvc los claries vivos de la foi. II n'y a plus de doule 
pour celui qui esl humble, if it i embrasse gciicrciiscmcnl 
lc mcpris do lui-mc>mc,qni s'accuso avec heroTsme des fail
les los plus Hon lenses cl les plus humiliantos. 

4° Miracle do regeneration surnalurelle. 
La confession cbrelienuement praliquee est I'iufaillihlc 

remcde pour relover lo libro arbilrede rhomme, pour lui 
rend re la plenitude do sa liberie, do sa volonlc. Le peche 
degrade, avilil, rend esclave, il nous assorvil a nos pas
sions, il nous jelle dans Peselavage, dans lous les vices. 

Miserable elal dulibcrl in, du vil esclave do la luxure : 
il trafuo la chafne cl le boulot, il est ocrase sous lo poids 
des mauvaises habitudes. Or, par I'avcu, le pecheur se 
rostaurc dans la iibcrte, il rolrouvc la puissance do lui-
meme.l l rcmontc al'olal primordial. Voyez a quelle puis
sance dc vertus remonto le chrelicn penitent. 

ftn Miracle rcgcneralcur de la confession. 
Elle rend au pecheur I'csliruc de Iui-memo, elle efface 

loules les boiiLes du peche. 
(Jelte compute do. la confession scinhlc un paradoxe, 

uno contradiction, un mensonge. mais rien do plus certain. 
Le vice nous deshonore, il nous fait pordre I'estimo 

du prochain. Comment s'y prendre, pour recouquerir res-
time dc soi-momo ? Comment recouquerir res l imcde nos 
fibres i Point d'autro moyen que I'avcu lc plus sincere, lo 
plus heroi'qiio, Jo plus genereux. 

— .Pai peche, Seigneur, mais j'ai confesse mon pocho, 
jc Pat accuse, je Pai dit ;» PKglise, je Pai dii a Dieu, aux 
sainls anges, aux sainls, el a vous, mon perc. 
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II y a one si grandc vicloirc remporl.ee sur soi-mdmc 
dans l 'aveu , dans la confession, par Faceusation faitc au 
tribunal sacra de la penitence, qu'il n'y a pas un bomme 
sur la lerre qui ne soil, prel a rend re son eslimc a celui 
(fui s'esl fail Paccusalcur de lui-memc. . . 

Ciler Ins paroles dWrislole. CiLer la parabola du publi-
cain ct du pbarisien. 

Point de moyen plus eflicace, plus prompt, plus certain, 
dc rooonquerir Peslime de soi e tdes aulres, sinon d'allcr 
Ic confessor humblemcnt, sinc6rcment, dans le sentiment 
de Phumilitc, dc la cam leur, dc In compunction, 

6° Miracle regenerateur dc la confession. II n y a point 
device , de forfait el decrime, poinld'hahiludc. criminelle, 
point dc passion, quelque pesanls qu'ils soienl. quclque 
inveleres qu'on les suppose, qui ne soienl deraeines plei-
ncinenl, integralement, dcfinitivcmcnl, par la confession 
pratiquec dans les dispositions d'un vrai cbretien. 

La terre est pleine <|e ces Iransformalions radicalcs, 
de ces resurrect ions sp ir i luc l l c s , dc ces convers ions per-
severanlos, completes, rpii sont la joie dc Dieu e tdes an 
ges . 

7 ° Miracle regenerateur de la confession. 
La confession frequenunenI et saintemcnt pratiquec est 

Pauxiliaire le plus puissant de la medecinc 
Toutes les maladies dc l'homme out leur cause produc-

trice, oecasionnelle, dans les vices de 1'A.nie. fraction de 
Pesprit sur les organes est incontestable. 

L'orgueil, Pavarice, la luxure, Pen vie, la col Arc, la 
haine, les vices dc loule cspfox\ les passions, jettent le 
trouble, Ic desordre, dans l'homme physique el am&ncnl 
des maladies, des mairx, des bonleversemenls funesles, 
souvent inguerissables. 

Or, quel rem foi c guerit infailliblemenl lous les vices de 
I'Ame, Ionics les passions, lous les desordres moraux ? 
Pas d'aulrc que la confession. Ciler le Irail du colonel dc 
Parmee qui rendiI la sanle a un cholerique dc Parmee, en 
lui menageant une bonne confession. 

8 r Miracle regenerateur dc la confession. 
Elle seule peul cxtirpcr du corps social ct bannir dc la 
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sociele moderno, los floaux *lc cc monde, loulos los epide
mics morales donl. Pexisleneo. la mulliplicile cl les rava
ges desesporent, a Pheuro qu'il esl, tons los liornmcs 
d'Ktat de I'tiuroph ol du monde. Ces floaux s o u l : 

Lc suicide, la folic, Pohscssion, la possession sataniquc, 
tons ces phenomenos diaboliqucs dovenus si nomhrcux. 

Unc nalion qui so oonfesscrait, qui communicrait sou-
vent, qui vivrail chrelionnoment, serai I nITranchic d e l o u s 
cos crimes monslrucux, judaTqucs. diuhnliqiics, do la so
ciele moderno. On n'y verrail plus do suicide, plusd'in-
fanlicidc, plus do folio, plus d'obsessiou, plus de blas
pheme, etc., etc. 

La confession, praliquee l idolementcl chreliennemenl,. 
ferail renlrer dans lo sein des soeieles lous los elements 
do civilisation. 

!K Miracle rogeiioratour, d.c la confession. Elle -ferail un 
paradis do la famille. 

La confession esl le lloau du vice, Foxtirpalour divin do 
loules ies passions. I'clcmcnl generalcur de loule verlu, 
dc loule p ie lo .de loute sain tele. 

Tableau cPune famille vraimenl ehrelienne. Parcourir 
lous Ics rangs, lous los rials , loules les conditions. 

Aflranchie dc toule ospece de vices, la famille produirait 
lous les trails do charile, dc paix, de patience, do joio, dc 
honle, de benignite, de mansueludc, do longaniinile, de 
lidclilc, do modcslie, do purole, de ehaslelo. Kile devien-
drait lc sanctuairo do toutos les verlus, de lous les biens 
surnaturcls, de loutes les richesses de la grAce. 

10° Miracle rogenerateur de la confession, 
L'usage chrelien, universel, pormancnt.de la eonfossion, 

serail. pour un pcuple, pour unc nalion, pom* uu Kl.nl, I'ele-

nionl reparalour. rcgeneralcur par excellence, de. la haule 
civilisation, do la porfeclihilite morale, socialo, la plus 
oxlraordinairo. Qu'csL-cc qu'uu peuplo, un Klal, uno na
lion sans Dieu, sans culle. sans morale, sans piele, sans 
sacrifice, sans sacremonls ? Kl qu'esl-cc qu'un people, un 
Elat, unc nalion, (Pou la vraie religion est bannie, d'ou 
lc Christ imMnc a ole expulse ? 

Cost une region ou regnent le vice, la luxure. loules los 
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passions, tons les crimes, d'ou loules les verlus sonl 
Iwinnies. 

Cost unc image de Pen for, un bourbier, un clouquc, une 
impasse, une agrcgalion de IMUCS feroces, etc. . clc. 

(Test une sociele. ou regne la force brulalc, qu'ont en-
vahiolcs armeos permanenles, les hagnes, les prisons, les 
gendarmes, la police, les budgets ecrasants, le vol, le bri
gandage politique, la ruse, le mcusongc, le culle de Por, 
dc la chair, des demons : on l.rononf. Ics aclriccs. les lilies 
publiques, les courlisanes, les cafes chanlanls : ou la pros
titution, lc suicide, levol, les crimes con Ire nature, la cra-
pule, les orgies, le pauperisme. IVspril. dc revolle, les re
volutions, onl pris la place de Dieu, de la religion, de la 
morale, de la vcrlu. etc., elc. 



LES DIVINES IUCHKSSKS DK LEUCilAKISTIE 

Flee/o ffcnua npud Put rem Ihmrhti 
Xoxiri Josn Chrinti at posxiiist cttmpiv-
hrndorc. rum onmthus Sanctis quivxU hoi-
halo, loiiftit into, sublimit as el prof nudum. 

Oommonlairo profond, incisif, original, do ces sublimes 
paroles. He sont ces paroles ? A qui sonl-elles adressees * 
Sainl Paul est charge de ehaines, mais sa parole n'esl pas 
enrbatnee. Pour parlor a sos chars Kphesicns de la charile 
de Jesus-dhrisl. sainl Paul esl forced'inventer une laugue. 
cl quelle Inngiic! quels accents! quclles images! quelle 
lormule! Latitudoy longiludo, sublimit as el prof nudum 
sciential, chart tat is Christi. 

Ah ! c'esl, que Dieu s'osl rcvele par Plncarnalion. selon 
loulo la plenitude do sa puissance, de sa sagesse, do sa 
bonlo. El homo faclus est... El Verbum caro factum est... 
[urcniclis infantem... Pro nobis passus^ rrncifi.vus, srpul~ 
las... 

Or, il n'y a que cos mdrnes paroles, qui puissenl mosurer 
la largcur, la hauteur, la profondeur, la longueur de la 
charile cucharisliquo do Nolre-Seigneiir Jesus-ChrisL 

lei, reprendre ccs paroles, les appliquer a la charile 
inlinie que Nolrc-Scigncur maniTeste, revAlc, dans Pordre 
de son amour, par le myslere eucharistiqne. 

Nous avons vu comment Padorahle Kucharislie nous 
donne le dernier mot de la science do Dieu, do Phomme. 
do la famillo, de la sociele, de la science mAme dos ele
ments maloriols do co mondc; comment, en un mot, la 
divine Eucharislic nous dovoile lo plus profond secret do 
Dieu et do Punivers. 

•Pajoutc que la divine Kucharislie est le memorial 
vivant dos prodigos el des verlus de Nolrc-Scigncur Jesus-
Christ. Aiemoriam fecit mirabilium suorum misericors ct 



miserafor ftaminvs. G'csl ce que nous ullons cluhlir dans 
re rliscours. Invocation a la Bicnheureuse Merc flu Verbe 
iuearne. 

Saint Paul d isa i t : Weil in me Chrislus. Kl c'osl la ce 
qui explique loule la vie apostolique de ce sublime predi
on lcur. Mais la Bicnheureuse Mere du Christ a pu lenir cc 
langage, avec plus de verile encore epic sainl Paul, Writ 
in me Christ us... Maria de qua nalns esl Chrislus... Misil 
Filium suum factum ex muliere... 

L'Rucharistie esl le prinripe. Pelemenl, le dogmc gene-
raleur, des plus prodigieuses mervcilles du monde de la 
grAcc. 

Nolion du miracle. Cn fail saisissant. mcrveilleux. qui 
surpasse Unites les forces d e l a nature, qui alleste, revele, 
manifcsLc Paction palpable, visible, tangible dc Dieu lui-
meine. Hendre la vue a tot aveugle, le mouvemenl ii tin 
paralylique, la vie a un cadavre. elc. 

11 y a des miracles dans Pordrc moral plus frappants, 
plus clonnanls meiue que eeux de Pordrc puremeul phy
sique, la conversion de saint Paul, par exemple. 

Que repondil Nolre-Seigneiir-Jesus-Cbrisl aux disciples 
de saint .lean-Baplisle. quand ils v inrcnl lui demander, de. 
la part de ce grand prrrurseur du Messie: 

— Kles-vous colui qui doil venir? c'esl-a-dire, elcs-vous 
le Messie, le fils de Dieu fail homme, le divin mediateur? 
— Allcxdirc a voire matlrc ce que vous avcz vu et entendu. 
Ca*ri videnl. surdi audiunt. rlandi ambulant, leprosi 
mundantur, mortui rosurgu.nl ^paupercs ecangeficanlur, 
et bealus qui non fue.rit scandal icat us in me. 

QiPetail-ceque lc monde paTcn, quand les apotres vinrent 
lui rompre lc pain do la parole evangelique el clever au 
sein des nations Paulel, la table, le tabernacle eucharis-
t ique? 

he monde etait un aveugle, un hotloux, un sourd. un 
paralylique, un lepreux, un morl, un cadavre. de qua-
ranle sieeles. Qui a rendu la vue, redresse. rendu PouYe, 
le mouvemenl , la sanle el la vie, a ce cadavre? Qui? La 
parole de PEvangile el le pain adorable de PKucharislic. 
Ego stan pant's cicus qui de ccela... Patres vestri man-
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dura re wanna ef mortui sunt... Qui manducaf... viret 
in a>iernum...+Xisi manducarerifis... Quimandueal me. 
el ipse riret propter me... 

Par PKueharistie. lc chrelien baptise, regenerc, mango 
la chair ol boil lo sang do Jesus-Chrisl. 11 s'incorpore 
Jesus-Chrisl, il n'a plus qu'unc memo vie avec Jesus-
Christ, il est devenu m i M i i h r c du corps *lc Jesus-Chrisl, 
membra Christ* 9 membra de membra, Chrislus rila 
veslra... Milti rirere Chris/us. vicit in me Chris-
lus... 

Mais, si jc vis dc la chair, du sang, <lc la substance d'un 
Dion, do rilommo-Diou, du Verhe fail chair, je |>uis. je 
dois rn'elcvcr ?i des ponsees, a dos verlus, ados paroles, a 
dos sonLimonls, a des cnuvres d'un ordre divin, ifun ordrc 
K i i r n a t u r c l , d'un ordre miraculcux : jo puis, je dois penscr, 
parlor, senlir, vivrceu Dieu, Afifuvivere C/tristus... Vitnl 
in me Christ us... 

Or, voyons ce qii'nnt pu, co qu'ont osc, cc qu'onl fail 
ceux qui, depuis deux millc ans, se soul nourris ehretien-
ncmeol. sainlomonl, do la chair, du sang, de la substance 
memo dc I'Jlommc-Dicu. Voyons c e qu'a produil cu cux 
ralimonl divin, la chair divinisec, lc sang de Flfomme-
Dieii. On eonnail un arbre a. son fruit. Voyons c e qu'onl 
produit los arbres vivanls , cYsl-h-dire los chrcliens qui se 
sont nourris, avec foi, avec amour, dc la chair immor
telle de Jesus-Chrisl, sous les cspeccs du pain cucharisli-
que. Exfruclu arbor diynoscilur.Ex fruclibuseoy?ios-
eelis eos. 

1. l /Eucharistie a fail les apolres, el lcscule perpelue la 
race des homines vraimenl apostoliques. 

Dcquoi s'agissait-il pour les apolres? Qu'clait-cc que 
les apotres? De quoi sont-iIs charges par Nolre-Scigncur 
Jesus-Christ? 0" (-lle proportion ya-l- i l enlre I'inslrumcnl 
ol Puuivro. que eel instrument doit produirc, roalisor? 

Convcrtir lo monde, changer le monde, chrislianisor lo. 
monde, donnor a res idobUres une conscience, uno Ame. 
une vie divine, surnalurelle; fairc, do ces adoraleurs de 
la chair, dos demons, do cos boles humaines, de cos pour-
ceaux humains, dc verilablcs enfanls dc Dieu; clever ces 



nations do l agcn l i l i l cn la vie. surnalurcllo 'lo la foi, do 
Posperance, do la cbarite, etc. 

Or, quel a etc releme.nl deilicaleur, regenoraleur, des 
nations abrulios du vieux paganisme? La parole evange-
lique, la grA.cc ties saoromonts. ct. par-dessus lout. la 
divine Kucbaristie. Lo sainl-sacriliee do PKueharislie. mis 
h la placodes sacrifices infAmcs, hideux. dc la genii lite, la 
table oncbaristique. lo tabernacle cuchurisliquc, voilA le 
levier qui a souleve le mondo paTen, le pain qui a arracho 
le mondo paTen h la pAlurc qu'il dispulaiL aux pourceaux. 
Voila Palimcnl deiiiealeur, rogencraleiir. sancliliealeur, 
civilisateur, giorificntcur, do. Phumanilo. LKucharislie a 
Tail et conlinuc do faire lous les homines aposloliques. 
One. fern it rboinmo aposloliquc sans la mcssoquolidic.nno. 
sans la communion qnolidienne. sans la presence, de 
Jesiis-flhrisl dans ce mvstero? 

2. L'Kucharislic a fait les marlyrs. Pendant plus de 
trois cents ans, que s'csl-il passe dans lo mondo paTen ? 
Le. sang des disciples do Jesus-t'hrist a inondo rcmpire 
romain. Tableau (les tortures do 10 millions de marlyrs, 
sous les dix ligros couronncs cpii tonlercnt dc noyer 
PKglise naissanlc dans lo sang do ses enfants. Quels sup-
pi ices! quelle patience, invincible! quels miracles de 
triomphe! quelle vieloire! Or, qui expliquera cos miracles 
de. patience, dc joie , de felicilo dans les lourments? Oui 
nous donnora Ic secret de cct invincible courage, dc cot 
horoTsmo surnalurel loujours le mdmc, e t c ? La table, 
cucharistiquc, le pain eucharisliquc, la communion eucha-
ristiquc. Parastiin eonspectu meo mensam ad versus eos 
qui Iribulant me. (liter saint Jean Chrysostomc : Ah hue 
mensd reeeden/es sicut hones. Happelcrces communions 
nocturnes dans les calacombcs avantd'allcr au supplico.. . 
Tableau saisissant. . . 

L'Eueharislio a fail los anachordlcs, lous los saints 
penitents, tous ccs marlyrs de. la grAce, de la vie ascelique, 
de la vie anachoreliquo, etc. l /e lomenl crcalcur dc; cc 
genre d'heroTsmc, de ccs miracles d'amour, d'oraison, do 
silence, dc penitence, e'est la divine Kucharislie. La com
munion etait portcc dans les antres, dans Ics monastAres, 
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dans Ics crmilnges. l i s cmporlnicnl lc pain oiicliarisliqiie. 
3. L'Eucliarislic a croc un nionilc de vierges. Y a-t-il 

sur la lerre on plus granil miracle que la virginile? Quelle 
crealion de la grAcc de PKsprit-Sainl! Vivre dans un 
corps... doner sacliair, ne jamais consentira une pensee, 
a un scnlimcnL, a une impression. etc. Chcrchez un pa roil 
heroTsme. Or, comment ce miracle.de Pordrc surnaUircl 
esl-il devenu si frequent, si universel.si populaire. depuis 
dix-huil sieeles oeoules? Quel esl done Pelemenl crealeur 
de la virginile? Kcoule/ le propluMe : Qu'csl-cc que le 
heau? quel esl le heau par excellence ? lebeau surnaturclf 
le beau divin? Quid puhhrum ejus? Uuelle muvre fail 
resplcndir i*i beaule inlinie? Kroulez : Frumeulnm eleclo-
rum ct iuaumgermiaam r-irfjinex. Common ler cc beau lexlo : 
Framentam electoram el runtm flcrminum nirghwx. Peser 
s u r cello crealion. sur cc miracle, sur ee fail vivanl, pal
pable, universel. Voyez depuis deux mille ans ces legions 
iPangcs lerrcslres, vivanl sur la lerre au cenlrede cello 
chair souillee, aHamec, insatiable Lou jours, prele loujuurs, 
\oyez ce quVIIe. devicnl au coulacl eucharislique, a la 
bible oueharislique. Citer des exemples pris parmi ces 
milliers de jeunes gens de J O , IT, 18, 20 ans, qui 
vivenl a Paris comme. des anges. qui commitment, qui 
assislenl a la messe. 

i. Jj'Eurharislic a cree les ordres religieux. Quolques 
mots sur la perfection des conseils evangelicpies, la chas
tele parfaite, Pobeissance parlaile, la pauvrcle parlaile. 
O s vertus beroTques, surnaturelles. toutes divines, pro
mises, vouecs, juntas, observees, renducs faciles par un 
v i n u solennel. Or. par quel moyen? par quel aliment? 
ipiel esl le principe genera'eur d'un pareil heroTsme? La 
divine Eucharislie. Kl pourquoi?Par une union suhslan-
lielle, sacramenlclle avec. Jesus-Christ a la table oueha
rislique, je. puis pnnser. vouloir, agir. vivre comme Jesus-
Chrisl : jc puis m'elever a un heroYsmc surnalurel. a des 
verlus surnalurelles, c'csl-u-dirc miraculeuses, impos
sibles a loule person no purcmcnt humainc. 

Les religieux vivenl de la vie de Jesus-Christ; o'est 
Jesus-Chrisl qui pense, qui sent, qui prie, qui obeit, qui 
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esl pauvre, chi'isle, liumlilc, patient, resigne. e n e u x : e'est 
Josus-Chrislqui v i tcu eux. Vivit inme Chrislus... Qui man-
ducal me cl ipse vivef propter me... 

L'Kucharislic a crce tons les ordrcs eon tern platifs, PKu-
rharislic seule les rend possibles, faeiles; seule, elle en 
fait le paradis de la lerre, le Thabor d'ici-bas, le ciel de la 
vie d'epreuves. 

Quelques mots sur PhcrnTsmc de la vie contemplative: 
fairc re que font les clus ! Qiry a-l-il de plus eleve, dc plus 
sublime, de plus surnalurel* de plus miraciileux? Voyez 
les vierges du Carmel, onlendcz leur mere, la sainle reibr-
malrice du Carmel; les lilies de sainle Claire, do saint 
Benoit. de sainl Bruno, do sainl Bernard, elc. Quel est le 
rossorl divin qui lient ces nngcliqucs vierges a cos hau
teurs? Qui leur fail realiser... t l/Kiichnris|ie, la presence 
reollo..., une vie loujours unie a Jesus-Christ. 

I/Kucharistio jello dos milliers de Vierges dans los 
hopilaux. Lcslfolcls-Dicu, qui les a croes?qui los habile? 
qui sort les inalades dans cos hospices? qui les clone, au 
ohevel des mouranls, dans ces salles lugubres? qui leg 
attache au service dc ces elros huinains. charges do toute 
osptVo do sou (Trances, en proiea cos maladies dangereuscs, 
infectes, au sein do cello alinosphorochargoe <lc minsmcs? 
Demandoz-le a cos anges de la charile, olios vous mon-
treronl du doigl Paulel, le tabernacle, la Table cucharis-
lique. Kilos vous diront que PEucharistie seule les a 
tiroes du milieu du mondc, los a arradices, les a trans-
plent ies , les atlache, les clone, les rive, e l c , elc. 

L'Kucharistic seule, rclicnl, enchafno. pendant dos 
quarts do siecle, pendant uno vie e n t i r e , los vierges hos-
pilalitVcs, les lilies de Saint-Vincent-do-Paul, do Saint-
Joseph, de Sainl-Charlos, de Sainl-Prancois-de-Salos, 
dans les hospices d'inctirahics. dans cos maisons au fron-
lispiee desquelles Pan go do la doulcur, do la morl a 
ecrit : Ici Pesperanee n'cnlrc pas. Dans cet enfer do la 
doulcur, dos humilialions. dos repoussemenls qui a pu 
y conduirc, y clouer cos vierges, ces femmes dedicates ? 

J/Eucharislie seule allache des milliers do Vierges au 
secnurs des alienee, dans les maisons creecs pour eux et 



qui dc jour cn jour sc mulliplicnt * Qui fail trouvcr, a ccs 
viergcs sublimes, lo secret (Pallor babitcr les prisons, 
lesmaisons centrales, les hugncs niAmes, pour y soigncr, 
avec la lendrosso d'une smur, d'une mere, des homines 
qui ont ]»crdu la raison, des voleurs, des scclcrals, des 
fommes abominablos, des Aires devenus Ic floau de la 
societe. lalorreurdcs honnetcs g o n s ? e t c , etc. Demandcz-
le au niyslc>rc d'amour, aux sublimes enivromenls d'une 
cbarite lellomenl divine qu'il n'y a point de langue qui 
soit digne d'en parlor, Demandez-le a ces divines folios 
dun amour qui eclate dans Pelable dc llelhlcem. h 
Xazarelh, sur le Calvaire, dans lo Tabernacle cucharis-
lique. 

Qui a croe ccs vicrges apolrcs, cos legions d'anges ler-
reslrcs, qui, sousnn eostumo virginal, s'en vonl, en (.bine, 
en ( i O c h i n c b i n e , au Tbibol, dans KJnd<^ dans les d e u x 

Ameriques, haplisor dos cnfanls, convcrtir la femme 
idohUre, la re loverdcsa honte. la l irerdcrabriil issemenl, 
do la degradation, ou lc paganisme, Pislamismc Papreci-
pii.ee 1 

Qui a croc PhoroTsme sacerdotal, religicux, qui fail les 
missionnaircs calboliqucs, qui los enlevc a la famillc, au 
pays natal, a la palrio, qui les j e l l c parmi Ics pcuplades 
degenerccs du nouvcau mondo ? 

I /Eucharisl ie! PRucharislio! 
Seule. PEucharistic expliquc loutes les vcrlus surnatu-

rcllcs, loules los morvcillcs de Pordrc moral, lous los 
exemples do sainlclc, dc charitc, d'abnegation, dont nous 
sommes lemoins au scin dc loules nos villes, au milieu 
memo de ces cites toutcs ruisselaulcs dc sensnalismo, de 
luxure, dc scandalc. 

(I n'y a pas une jonno fillo chaslc, modeste, forventc, 
qui ne doivc sa piele, sa c h a s t c l e , sa modeslio, au contact 
frequent do la c o m m u n i o n eucbarisliquo; pas un jounc 
bomme vorlueux. fervenl, qui iPaille epurcr son Ame et 
son coour au pied des Iribunaux dc la penitence, do la 
table c l d u tabernacle oucbaristiquos. 

L'Eucharislio sculc cxpliquc PhoroTsme surnaturcl dc 
Pepousc, do la more, do la femme chrctienne, du mari 
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chrelien, du soldal chrcticn, du magistral chrelien. dc 
tons Ics disciples dc Jesus-Christ qui sont donnes en 
spectacle a Dieu, aux anges et aux hommcs. Speclacu-
turn fuel I sunt mundo et angelis t>l hominilms. 

Ghcrchcz do parodies verlus, de pareils miracles, de 
pareils hcroTsmcs, an sein du paganisme, de Phoresio, du 
schismc, des socles. 

Que voycz-vous, la ou lo pretrc, Paulel calholiquo, le 
lahernacle, la lablcsainle u'cxistcnlplus ? Poser rortomenl 
sur cello grande prouvc dc la presence roollo do. Notre-
Scigneur Jesus-Christ dans Je mysleros de PKueharistie. 



ENCOIIK LKS MCH ESSES DIVINES DE 
U E U O H A M S T I E 

Mrmoritwi fer.it wirabUhtm xnomm. 
Mifterh*ors et nnwratormcam dedil limen-
tilws se. 

Oommcnlaire de ccs paroles du Itoi prophole. 
Duo voyail-il , qiPapercevail-il, dans Pavonir? Quam 

dileela lahemaenla... Cor meum et raromea... Quemad-
modum desideral. . David s'cpuisail. dc dcsirs, il aporeo-
vaiL el . . . mais nous, mallicurcux! nous sommes a la 
source, /tauriefis ar/uas in gaudio... Sainl Paul dcvanl 
Pnreopage. 

indifference des cbrolirns, poiirun myslero qui epuiso, 
etc... Parlous des richesses divines de PKiicharislic. 

l f t P P. L'RiicharisLie. dernier moi de la science dc Dieu. 
de riiommc, de Phumanile. 

2 P P. L ?Kucharislie. prineipe genoralour de loules les 
mrrveilles, de loules les vertus du innnde surnalurel. 

Pourquoi Dieu s'csl-ii fail homme? Pourquoi lo Verbe 
esl-il venu sur la lerre? Quel a e le le grand objel do la 
mission du fils de Dieu? Rcnulc/# saint Augusliu, saint 
IJasile, repondro h ccs questions. 

Iluuhcur incomprehensible de la IrAs-sainle Vierge. des 
saints apotres, des premiers disciples, temoins de la vie, 
ties miracles, des vcrlus de Pllommc-Dicu. l?oi des nations 
rlirelionnos, au temps des croisades, Pierre I'Krmilc, 
Urbain It. sainl Bernard, saint Louis, les Croisades. 

Ilroisado Kucbaristique. revelation dc sainle Julienne a 
Liege, Urbain IV, saint Thomas d'Aquin. Laud a Sion. 
Saeris solemn its... Pange lingua... Verhum super num... 
Office liturgique. 
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L'KucharisUe nous rovele la loutc-puissance do Dieu, 
dans son aclc lo plus oclalanl. Creation, incarnation, 
Eucharislic, transubstanlialion. paroles dc la consecration. 

L'Eucharislic est la sagosse inlinic do Dieu, dans son 
acto le plus oclalanl. 

L'Kucharislie nous revelo Pamour inflni de Dieu, dans 
son aclc supremo. 

L'Eucharislie, dernier mot dc la science dc Fhomme. 
L'hoinmo, myslere insondablcpour toule. ]apbilosoj>hio. 
L'hommc connu par la revelation. 
L'hommc eludie dans lo myslere eucbarislique. 
Sublime elevation tie Fhomme. 
Ses deslinees supremos. 
L'inlelligcnee, le comr do Fhomme, Pamour, la liberie 

de Fhomme, s'cldvnnt, a leur suprememagnil iccncc. par 
FKucharislic, L'Eucharislic seule nous donne le secret dos 
deslinees elevees el surnalurelle de rhomme. 

L'Kiicharislic, dernier mot do la socicte. 
Pas do socicte veritable, hors dc Jesus-Christ. Le cesa-

risme, la democratic paTcnnc, la force, la corruption, la 
ruse, les tyrans, les esclaves. . . Par lc dogmc Eucbaris
lique, la sociele, Ics nations atleignent le niveau supreme 
ici-basdo la liberie, de Fegalilo, de la fralcrnilc sociale, 
divine, surnalurelle. 

2 e J 1. L'Eucharislic, dogmc generaleur do toutcs les 
mcrveillcs, do toutes los vcrlus, dc lout Fheroisme du 
monde dc la grA.ce. 

Que rcpondit Nolre-Seigneur Jesus-Christ aux disciples 
do sainl Jean-Baptislc, qui lui demandaient: Eles-vous 
celui qui doit vonir? 

Qu'elait-cc que lo monde, quand lc dogmc de FEucha-
ristic descend it sur Fhumnuilc? Un avouglo. un paralyli-
quo, un cadavrc Oui a rogonere Fhumanile?Le dogmc do 
FEueJiarislio. 

L'Eucharislic a fail loules les mcrveillcs du monde 
sur nature). 

L'Eucharislic a fail los apdlrcs. 
L'Eucharislie a fail los marlvrs . 

http://grA.ce
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L'Kucharislic a fait les anaehorcMcs. 
L'Eucharislie a fail les vierges. 
L'Kucharislic a fail l o s ordrcs conlemplalifs. 
L'Kucharislic seule a fait lous les ordrcs aclifs, misericor-

dieux. 
L'ftuclwirislic a croc la sainlclo parfaile, I'oboissanco 

parfaite, la chastete parfaile. 
L'Kucharislic a crce la faniillc chrelicnnc, la femme 

chaste, lc jeune homme. . . 
L'Kucharislic est la reproduction de lous les m y sift res. 
L'Kucharislie a fail la f a m i l l e chrelicnnc, la cite chre

licnnc, Ics rois Ires chrelicns, les nations chreliennes, les 
gucrriers chrelicns.. les heros C h r e t i e n s , la femme chre
licnnc. tons Ics miracles de Pordre surnalurel. Elle ferail 
un paradis d e la Icrrc. 

Conclusion : Itcsiimcr ce discours. Voila le Cenacle, la 
montagne des Jteatiludcs, le Thabor, le Ccnaclc, le Cal
vaire, lc Ciel, le Paradis dc la lerre, le foyer de toule ve
rile, de ton to charite, dc toule vertu. 



LES MERVEILLES I)B L'EUGUARISTIE 

Memoriam fecit mirabilimn suorum. 

Regard du roi prophele sur le Tabernacle cuchurisliquc. 
Qamn dilecla... Cormcnmet caro... EI enim passer... Al~ 

iaria tua. /famine... 
Siliuil anima men... Oh I si quis mihi darct!... 
David s'epuisc en de vains desire, il voil couler la. 

source. 
Etrangc aveuglcinentdes homines: nonspossedons,nous 

sommes a la source. El nous ira l lonspas y chcrcher, elc. 
Bouillonnemenl du ze ledcsa in l Paul, en face do Pabjoc-

lion idohHre d'Alhencs. 
Son discours devanl PAreopago. I l e las fque voyons-

uoiis ? que se passe-l-il t quelle inscription aperccvons-
nous, au frontispico de nos sainls Tabernacles ? 

J e v i e n s v o u s purler des rnerveilles donl PlSueharislic 
est lc principc, la cause. 

L'Eucharislie esl le principe. PelemenL lc dogmc ge-
nerateur des plus prodigieuses rnerveilles, memoriam fe
cit. 

Notion du miracle. Un fait saisissanl, un fait morvcil-
loux, qui surpasse toutes Ics forces de la nature, qui 
allcstc, revMe Pacta divin, rend la vue, le mouvemenl, la 
la vie. 

Miracle de Pordrc moral, change mervcillcusement Ics 
pensecs, les sentiments, P;\mc, d'un chrclien. Conversion 
dc saint Paul. 

Miracle Eucharisliquc dans les apftlrcs, elle seule fail 
les apolres. 

L'Eucharislie a fait les martyrs. Ciler les catacombes, 
les martyrs qui, pendant 300 ans, etonncnt, lransligure.nl 
le monde. 
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L'Eucharistie a fait Ics anachorclcs, Ics solitaires, les 
saints penitents <lu desert, de la ThebaTde, dc la Trappe. 

L'Eucharislie a fait un monde de vierges, quel prodige, 
de quoi s'agit-il ? Or, voyez, par quel moyen sosonl-elles 
elevecs ? Par PEucharislie. 

L'Eucharislie a crce les ordrcs religieux. Quelques mots 
sur la perfection des conseils cvangeliqucs. Pauvrole par
faile, chastete parfaile, oheissancc parfaile. Quels pro-
blemcs h resoudrel . . . 

Or, voyez ce qui s'csl fait. 
L'Eucharislie a crce la vie contemplative, comment, 

pourquoi? 
Or, sans PEucharislie, poinlde vie contemplative, point 

d'hcroTsmc, voyez les vierges du Carmel, celles de sainle 
(llairc, de saint Benofl, de sainl Bernard;, etc., etc. 

L'Eucharislie jol le , enchafnc, des millions de vierges 
dans les hopilaux, quel heroTsmc ! Qui reticntccs vierges? 
Le Tabernacle, Paul el 9 la Table Eucharistique. 

L'Eucharislie seule enchafnc les vierges dans les hos
pices d*incurahle.s, quel devouemonl ! 

L'Eucharislie attache des milliers de vierges dans les 
cloflres. 

L'Eucharislie jelte des legions de vierges, dans les pri
sons centrales, dans les maisons dc force, d'arriH, dans 
les bagnes, dans les colonies pcnilcnliaires, 

L'Eucharislie a cree les vierges apOdres. 
Seule, I'Encbaristie remplil le monde de jeuncs fillcs 

pures comme des anges, de jeuncs gens purs comme des 
cherubins. Seule, elle fait des femmes, des epouses, des 
meres, des veuves , riches de piete, dc bonnes ocuvres, 
dc vertus. 

Seule, PEucharislie fait des epouses I'cmplics do piele, 
dcssoldals chasles comme des religicux, ciler desexem-
ples. 

Elat des jeuncs filios, des femmes, des epouses, des 
veuves, qui s'eloignent dc la table sainle, 

Elat do la plupartdes gens qui ne communient pas . . . 
Des homines qui ne communient pas . . . 



L'AMOIJIl DE NOTHE-SEH'iNKUK JESES-CIIKIST 
DANS L'El iCl lVmSTIE 

Sic Duty* dUc.ril muiidinn, nt fUhtm 
anion imiffniitnm davet. utstthHifttv tiHtn-
dtttt prr i)>sttw» 

Paroles eblonissanles ! paroles brftlanles ! paroles qui 
nous revelenfc la eharile inlinie des Irois personnes divi
nes. Sir J)rus dih'xit. mundum. Do quel monde parle 
le diseiple bien-aime ? des homines, de la rare humainc. 
Nusquam semen Anr/e/orum assumpsit, sed semen Abra-
Are. Dieu nous a lanl aimes, quo, lout Dieu qu'il est. 
il ne. pnuvail pas nous aimer davanlagc, il nous a aimes 
uulanl qu'il s'nimc. II nous a aimes aulanl qu'il puisse. 
nous aimer. Jl nous a aimes d'un amour si grand, 
que sainl Paul neerainl pas de dire, que eel amour a de-
passe les limiles memos de Pnmour. Propter nimiatn 
earilalem qua dile.ril nos. I l n o u s a a i m e s paries enlrail-
les de sa misericorde. l / inearnalion, la redemption, la 
malernile divine, nous laissenl apercevoirlc fond m£mc 
de la lendressc de Dieu pour Phomme. Per Discern mi-
sericordia* in qnibus risUarit. nos. 

Kn cA jour solennel de. la f<Mcde Padoralion pcrpeluelle 
du Sainl-HacrcmcuL ou cello du Sncro-Cmur de. Jesus, ou 
PKglise deploie les pompes de son culte, pour celebrer 
les gloires du myslere de Pamour du emur de Jesus, 
e'esl-a-diro rlit myslere Kucharisliquc, je viens begayer 
quclqucs mots sur In lendresse de i\otre-Seigneur Jesus-
Chrisl dans ce myslere. Le cumr de Jesus nous donne, 
dans le myslere eucharisliquo, Irois gages inlinis de son 
amour. 

4 . l \ Jesus-Christ s'immolc pour nous, sur Pautcl Eu-
charisliquc. 



% P. 11 devionl lc pain, I'alirucnl do nos Amos, au ban
quet Euchurisliqnc. 

3 . J\ II so fail noire frero, noire ami. lo compagnnn 
do noire exil, dans le Tabernacle Euchurisliquo. 

4. P. 4 n r Cage do la tendressr ciicharisLiquc do noire, 
Divin Sauveur. 11 s'immole pour nous, Pourquoi PEglise, 
?i Tepoque ou nous sommcs parvenus, doploye-t-elie, dans 
lour supreme magnificence : I. Les richesses du dogmc 
euchurisliqnc i 2. Los richesses du divin Corur do Jesus ? 
3. Tonics los splendours du Culte de la Uionheureuse 
Mftre de Jesus-Chrisl? Je vais vous lo dire, ou plulot 
saint Paul va nous Papprendro. 

Ecrivaul a son disciple Timolhee, que lui dil co sublime 
a poire ? Eeoulez : Erit (num. lempus rum so nam dorlri-
nam non suslinebnnl... AW/ ad sua desideria roarerra-
bnnlsibi... A verifafe audit urn... Ad fabu las aulem eon-
nerlen/ur. Elai l leurs : Seito (/uod, in nonissimis diehus, 
inslalmnl le.mporu perirufosa. 

Jamais le salul n'a ole plus difficile, jamais lc culle, do la 
chair, Porgueil de la raison. le. sensualisme, no se sonl 
manifestos par des execs pareils a ceux.. . Debordomonl de 
lou le s l e sc i ip id i l e s .de loules les luxures, dc loules les 
impieles. Or, epic fail la divine Providence? Elle propor
tioning los reinedes divins aux epidemics morales, olio 
nous donne dos moyens plus multiplies, plus clllcaccs. 
pour vaincre, pour cchappcr, par fepanouisemenl du 
culle dc la Ires sainle el Ires immnculcc mftrc do Dieu, du 
culte dc Padorablo Eucharislic, du cuuir adorable do Je
sus-Chrisl. 

Non paliefur vos tentari suprd id... Fae.iet earn fen-
la Hone prorenlum... 

Happoler fhisloire dos jounes bobreux dans la fouruaisc 
dc Habyloue. Not urn sit tibi quia deos tuos nos eolimus 
lapideos, (eneos. ferres non adoremus... Prweepilrex. at 
sueccnderelur fornux septuplum. La fournaiso du luxe 
Jtabylouicn, dos luxures immondes, dos sacrileges al len-
lals JI la foi. a la religion, les crimes salaniqucs. 

Ses efforts inouTs pour dechrislianiser lc monde. Que 

http://louleslesciipidiles.de


320 I /AMOI n DK N o r i t K - S K t < ; * ' K i : i t JI : ;SI:S-CIIIUST 

fail lo Sainl-Espril ? II vorso lous los trosors do la grAco, 
ton los les fonlaines do la vie surnalurollo. Do In, cos 
splendours uouvollos dounoos au culle. du Calvaire, du 
Cieur adorable do Jesus-Christ, du culle do la Iros-sainlo 
Vierge, du culle do saint Joseph, des sainls anges, e l c , e l c 
Do la, oetlo expansion universelle du dogmc de PKiicha-
ristie. 

I o r gage infini dc la lendrosse Kucharisliquc du cieur de 
Josus-Chrisl. U s'immolc pour nous, sur Paulel Kucha
risliquc. 

Notion Iheologique du sacrifice. Ohlalio hominis inri-
sibifis. el manifesto la per ohlalionem nisibilinm, sen-
s ib if in m, pa J pa b if in m. 

Creuser eolte definition. En developpcr tous les lermes. 
Kappeler commenl Adam, au sorlir des mains du Dieu 
crealeur, pouva.it olTrir un sacrifice universel do louanges, 
d'ndoralinn, d'immnlalinn. on olTranl tout lunivors re
sume, racnpilulccn lui. Apres sa chute, Dieu lui promel 
un redemplcur divin, les sacriliccsdc la loi palriarcalc, do 
la loi mosaupie, prftliguranl le sacrilice du Calvaire. Abel 
Nne, Mclchissedech. Abraham, Isaac, Jacob. Les sacrifices, 
paciliques expialoires, impolraloires. los holocauslos, 
Pagneau pascal. Los holocauslcssimulaic.nl, appolaiontlo 
sacrifice du Golgotha. 

Iloslia pro percato, pacifira. hofocausfnm. Lc grand 
sacrifice du Calvaire. Ecce agnus Dei... Eccc (jni lolfil 
peeeala mundi... Lain! nos in sanguine sua... Peccafa 
nostra ipse perfnfif... Traditus est... 

Lc sacrifice du Calvaire. La croix. Paulel, la viclimc, lc 
sang redompleur, lo inonde purifie, la vicraehctee. Terra, 
ponlus. aslra, mundus. quo lavanlm\ fluminc... Pari-
rans per sanguinem rrucis. 

Or, lo sacrifice du Calvaire, reproduil, renouvele sur 
Paulel eucharisliquc, sous les espftc.es du pain el du vin. 
I*anem el ninum obtufif... Hoe. esl enim corpus meum9 

quod pro nobis tradetur... flic est ralix sanguinis... 
qui pro nobis fundelur. 

Ohlalio innisibitis Verbi inearnafi, facia sub specie 
paniset cini. Citcr lo propbftte Malachie. Magnum esl 
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nomen men in in genii bus... Ab orlu softs usque... In 
omni toco o/ferlur nom ini meo ohlalio munda. 

Excellence inlinie du saint-sacrifice de la Messe. Quel esl 
le prelre elcrnol, la viclimc divine, le saorifiealour divin? 
J toe facile in men in com mem oral ion em. (Jnof iesrumgue... 
mortem Domini annuniiahifis doner rental. Quo fait le 
pnHre? Sacerdolnn oportet offer re. benedicere, pra'dica-
re, prav.sse. 

Grandeur du sacrifice oucharislicpic. Paroles de la con
secration, le pain el le vin. Dogma datttr... quod in car-
ncm... el ninum in songuinem. 

Le pain el le vin changes au corps ct au sang de Jcsns-
Pihrisl. Le. pain et le vin, elements de ce mondc materiel, 
cloves, par la consecration, par la transsuhslantiation, 
sont changes au corps cl au sang de Pllomme-Dieu. Lc 
prelre, par le sacrifice eueharislhpie. olVre une viclimo inli
nie. Les paroles de la consecration divinisont lo pain el lc 
vin. Le glaive eonseernleur immolo, separe niysliqucmcnt. 
lo pain et le vin. la chair e,|. le sang de Josus-Chrisl. Sa
crifice infini I Viclime inlinie ! Ah ! si nous connaissions la 
grandc, lapuissaulo efllcaciledoco sacrifice. Son identifica
tion aveclosacrinr.edu Calvaire, Sa vcrtu toule puissanle. 
Comment y assislerious-muisf Quelles seraionl nos pen-
sees, nos sentiments, nos supplications? 

Ilniversalile, perpeluile. oblation incessanle du sainl-
sacri/iee, sur lous les points du glohe, en lous lieux, a 
loulo minute, a toule secondo. Nuil cl jour, le sang do. 
Pagneau divin esl olTort, il est immolc, verse mystique-
men L Quel spectacle pour la foi, quelle excitation pour 
la piele des fiddles 1 

Hotombcr sur PaudiLoire. Qui assislc a ce grand sacri
fice ? Que voyons-nous ? Que se passe-t-il au sein de ccs 
grandes cites livrcos au demon des airairos, des luxures. 
des blasphemes, dos vices de toule especo 1 

2. J*. 2 r (Jago infini d'amour dans lo myslftre Kucharis
liquc. Le Verbe incarne se fail noire aliment, noire pain, 
nolrenourrilu re. 

Arbor vitas in medio paradisi... Panem angelorum 

http://aveclosacrinr.edu


manducaril homo... Erit ant em agnns sim macula... 
Entitle Agnnm... Eeee Agnus Dei... Mandueanerunl 
manna... Parasli men sum in consperlu meo... Memo-
riam fecit mirahifium suorum... Vinum. germinans... 
Ego sum panis virus... Nolas facile in populis... Co-
medile pan em meum, hibite vinum cjuod miscui volris... 
Quelle invention ! quelle charile! Jtisqti'oft pent allcr Pa
mour d i v i n ? Deficia* mem esse cum fi His hominum... 
Per niseetrr. misericordUe... I/union de notre Ame avec 
Jesus-Christ, parluGommunion Rucharisliquc, nousdonne 
la plus parfaite image dc l'union deifiquc des elus. Tu 
in me et ego in eisf ut sinl consummati in unum ut sinl 
unum sicut et nos unum sumus... 

La Table Sainlc est le cicl de cette vie. Rappcler les 
pensecs dc la precedonle conference: la Communion Eu-
charislique dernier mot dc la science de rhomme. . . En-
lasser Ics passages de Saint Paul imihi rivere Christus... 
Christns vita veslra... Vivit in me... /foe senlile in 
nobis. Communion a I'Ame, aux dons, aux vertus, Ala 
charile <le Jrsus-Chrisl. 

Ah ! que nous serious forts, invinciblcs, puissants. 
riches de sainlcte, de vcrlus, de charitc, de piele. (Pamour, 
si nous mangions le pain des anges. avec des cuuirs (Pan-
ges, avec ibi, purole, humili le, avec unc faim, unc soif... 

Voyez lc propluMe Klie, manducaril et ambnlavil us
que ad monlem lloreh. 

Voycz Daniel dans la fosse aux lions, qu'a-l-il a crain-
dre ? Les jeuncs llebreux dans la fournaisc Voyez les 
apotres, les martyrs, les vierges, les zouaves dc Castcl-
lidardo, dcMcntana, les vierges qui remplisscnt nos h(>pi-
taux, nos prisons, qui vont aux extremiles de la terre. 
Que nous manque-t-il ?... I for sent He in vobis... Glori/i-
eafe et portal e Denrn, in cor pore veslra... Christi bo
nus odor sumus... Char Has Christi urget nos. 

Qui mesurera les epouvanlables dimensions dc Pingra-
titudc de Phomme, pour cc myslere inlini d'amour? La 
Communion Eucharisliquc transforme Phomme, Pindi-
vidu, la famille. Elle ferait de la lerre un par ad is, un cicl ? 

unc image fidele de la cite des elus. 



lit pvor.hhmtes atloravorunt c u m . 

Exorde. Profondeur, suhlimile, lumiere do nosclogmes 
saeres. Ilesumer cos sain los solcnnilcs. Qu'avoz-vous vu ? 
Nazarclh, Bethlehem, naissance. aposlro|)hc aux saints 
Palriarchcs, aux prophetos, adorn lion dos bcrgers, dos 
mages, etc. Que do logons dans cos mysleros ! 

1. P. L vadoration ct 1'amour do Jesus-Chrisl pcuvonl 
souls clever rhomme. los Families., lessocietos, a loules les 
spleudeursde la civilisation, a toutes Ics magn.licences 
d ? une civilisation ])arfailc. 

2. P. En ccssuul deconnaflre, d'adorci%d aimer, dc scr-
vir Jesus-Christ, rhomme, les families el les pcuples rc-
lombcnt dans Petal paTcn, barbaro, sauvage. 

1 . P. Tableau profond, fori, vrai, sombre, elove de Ja 
corruption do la sociele paYonno, a la naissanco dc Josuc-
ChrisL Cesars, esclaves, dicux, orgies, sang, crimes, 
luxure, cirques, jeux, oris, pleurs, chafnes, etc. 

Que fitrilomme-Diou ? La creche, rotable, vocation dos 
borgcrs, (pic leur dil Jesus-Christ? que lour enseigne-t-
il ? que leur conseillo-l-il ? 

Vocation des rois, des mages, des bergcrs. que leur ap-
prond-il ? que leur conseillc-t-il ? que leur Jnspire-t-il ? 

Jesus-Christ revient, s'cleve, anoanlitla sociele paTcnnc, 
fondec sur PidobUrie de rhomme, le culle de For, le culle 
de la chair, comment, pourquoi ? 

II cree une sociele nouvello, ehrelienne, surnalurelle. 
A quelle haulcur a-t-il olevo rhomme, la famille, les rois, 

les peuples, la sociele. 
Tableau d'un chrelien qui adore, qui aime, qui sort Je

sus-Christ. II a vaincu I'orguoil. FogoYsme, la chair. 
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Tableau crime famille riche, ou pauvre, qui aime, qui 
adore, qui sort Jesus-Chrisl, piele, justice, sobriele. etc. 

Tableau d'un. people sur lequel rcgnera pleinemenl 
Jesus-Chrisl. 

2 .P . Enccssnnl d'adorcr, d ' n i m o i y l c R o r v i r Jesus-Chrisl, 
riiomme, la famille, les pcuplcs relombent dans Petal 
paTen, barbare, sauvagc. 

L'Kurope, au xn, xm, xiv, xv° siecle, elail chrelienne, 
Jesus-Chrisl regno., parludroit public, par lapapaulo , IV-
ducalion, les arts, les institutions, eroisades. Jointure. 
nlTrandc de Tor, Poneens. 

One voyons-vousdepuis Irois sieeles? f/heresie., Icschis-
me, Pinorediilile rnvagenl. la vigno de Jesus-Chrisl. 

I/Kurope lend a redeveuir paYenne. 
Henri VIII, Klisahelh, PAnglelerre. paganismc, culledo 

Poi\ d e l a maliere. idohllriode riiomme. 
L'idolAlric dc la raison. de Por, do la chair, va loujours 

rroissanl. 
Hlat do PKuropo. aposias icdes nations, culle du veau 

d'or, sensualisme immense.Paris. Son luxe asiatique, mni-
son, palais, equipages, nueurs, plaisirs, LhcAlrcs, fcslins, 
elal religieux de Paris. 

lfa>r omnia libi dabo, si widens adorareris me. 
Pa new el rirrensrs. 
Or. Ics classes pauvres, inhoricuscs, souffranlcs, re-

lombenl dans Pesclnvage pa Ten. voyez PindiisLrialismc, 
le paupcrisme, Pahrulisscmeiil universel. 

Conclusion. Allez a la creche, grands, petils. Alloz-y 
lous, pauvres. Vencz, riches, voncz. 



LES MOTIFS QUI NOUS PRESSENT D'AIMER 
DIEU 

Delicto mem esse cam flliis hominum... 

Quel est celui]qui prononcc celle parole? Quel est le 
sens de cctle parole ? Comment cettc parole s'esl-clle 
accompli c ? 

Cost Dieu memo qui a d i t : 3Ios dolicos sont dVttrc avec 
les enfanls dos hommcs. 

Delicto meat esse cam /iliis hominum .La parole deDieu 
est immuable, ellc [est la vcrite memo, .'expression de 
Peternelle science, do l'etcrnelle sagesse, de Pelcrncllc 
saintete. Or, Dieu nous dil, qu'il met ses deli ces, non avec 
les anges, non avec Ics archanges, Ics principaulcs, les 
dominations, Ics troncs, les cherubins, mais, avec Ics 
hornmes. Delicto mem esse cum filiis hominum. Mais, 
mettre .scs dcliccs dans un etrc, dans un objet, e'est 
s'unir h lui, du lien lc plus elroit, le plus serre, e'est 
s'identiiier, c'csl nc faire qu'unc scnle et memo chose, 
e'est se donnerlout entier a l'objet aime. Delicto mem 
esse cum filiis homnium. G'est epanchcr sur lui lous los 
biens, lous los Iresors, toutcs los richesses clont on dis
pose. Or, e'est Dieu lui-mdme qui met ses delices dans le 
occur de Phomme, qui fait ses dolicos d'habilor <avcc les 
hommes d'clre'avec eux, de sc donnor. Delicto mew... 

El nous, ingrals ! et nous, miserables! aveugles! et 
nous, ilmcs de for, d'acicr, dc diamant, ou meltons-nous 
nos dcliccs, ?i qui donnons-nous notrc cteur, notrc 
amour,notrc v i e ? . . . Ou cherchons-nouslapaix , le repos, 
le bien supreme? A qui demandons-nous le. . . 

Mais, qu'a fait Dieu pour prouver a l'humanitequc ses 
dcliccs sontd'dlre avec les enfanls des hommcs?Comment 
eclte parole s'est-cllc accomplie ? Dans quelle mcsure 



nous a-t-il fait voir que rien n'est plus vrai que cetle 
parole : Delicim mere esse cum /iflis hominum ? Cost 
ec que je viens d'examiner aujourd'hui. 

1 . P. Dieu fait ses deliees d'etre avec les enfants des 
homines. 

1* Parcc qu'il s'cslfait h o m m e 
2° Parcc qu'il a pris une mere parmi les fdlcs des 

hommes, 
3° Parcc qu'il a voulu que sa divine M6rc devienne aussi 

la no trc 
An Parcc qu'il est mort pour le salut des hommes, 
:> Parcc qu'il renouvellc perpetucllcmcnt le sacrifice du 

(rolgolha, par lc Sacrifice Eiicharistiquc. 
0° Parce qu'il devient Iui-mdmc In pain vivant, la nour-

riturc divine dc rhomme. 
7 ° Parcc qu'il nous incorpore a lui, par la grAce. 
8° Parcc qu'il nous divinise par la gloire. 
1 ° Dieu met ses deliees dans I'homme, puisqu'il s'est 

fait homme. 
Grouser cette vcrile, ce dogme fundamental. Dieu s'osl 

fail homme. 
Deus fad us esl homo... Verhumcaro factum est... El 

homo facias est... Coneeptus est de Spuntu Sancto... 
Nafus est... 11 ne s'est pas fail ange, il s'est fait hom
me, uni personnellemenl a la nature humaine. Dicu esl 
homme, Phomme est Dicu. Deliche. mete esse cum filiis 
hominum. 

SoDieu met ses deliees dans Phomme, puisqu'il a pris 
une mSro parmi les fllles des hommes, Coneeptus esl de 
Spiritn SancAo... Spiritus Sanctus super veniel... Maria de 
qua nafus est.... Qu'y a-t-il do plus uni que la mdrcc l le 
fruit qu'ellc a enngu, qu'ellc porte. qu'ellc produit, 
qu'ellc en faille, qu'ellc nourril, qircllc cl iVc? Or, Dicu a 
passe par toutcs ccs phases. II est le vrai Ills dc Mario, 
une Vierge est devonuo sa mere. Delicve mem... Oh! 
comme il ret lira col to parole, flans lo scin, surlc sein, dan* 
Ics bras el sur les genoux ! . . . 

:i° Dicu met ses deliees dans Phomme, puisqu'il a fail 
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sa divine mdre la vraie mere des enfants des hommcs. 
Ici developpcr rapidcmcnt, claircmcnt, nettcment, cetle 
maternite surnaturelle dc Marie, cet enfantemcnt des 
freres de Jesus-Christ au pied de la croix. Mulier ecsc 
fdius tuus, el discipulo : Ecce mater tua. Marie est noire 
m6re et quelle mfirc, Jesus est notre frdre. Dcliciw 
mem. 

4° Dieu met ses delices dans l'homme, puisqu'il est 
mort pour rachcler l'homme. Icip6netrcr ceprodigc d'a-
mour, dilexil me et tradidit semetipsum pro me. Personne 
nc peut donncr unc plus grandc prcuvc d'amour a son 
nmi, que de mourir pour lui. Or, Dieu est mort pour nous, 
il n'est pas mort pour les anges lombes, il est mort pour 
nous ses cnncmis, pour nous toinbes en Adam, il est 
mort ct de quelle mort ? Avec quel luxe dc supplices ! 
J)elicitB mens esse... 

5° Dieu met ses delices dans l'homme, puisqu'il nous a 
donne lc sacremcnt dc son corps dans le rnystdre cucha-
ristique et parce myslere irois gages infinis de sa charity : 

1 . II s'immole des millions de Ibis sur tous les points 
du globe, le long de tous Ics sidcles pour l'homme. 

2 . II dcvicntlc pain, I'alimcnt, la nourriture dc l'homme 
a la Tabic fiucharislique... Quel amour, quelle charite, 
quelle prcuvc que ses delices sont d'dtrc avec nous ! 

3 . II habile nuit ct jour avec nous sur cettc terre, cor-" 
porellement, rcellcmcnt, substanliellemenl, dans des mil
lions de tabernacles, dans des millions d'hoslics. Delicve 
mroe esse cum filiis... 

0° Les delices dc Dieu sont d'etre avec les hommcs. 
puisqu'il a voulu s'incorporer les hommcs par sa gr&co. 
Unum sumus in Chrisfo... Chrisii concorporales... Membra 
snmus de corpore... Membra de membro... Consanguinei... 
C/dieeredes. Commcncec au baptdme, continucc, dcvclop-
pec, achevee par. Ics sacrcmcnts, par les vcrtus, par notre 
union. 

7° Les delices dc Dieu sont avec les hommcs, puisqu'il 
divinise les hommcs dans la gloire. Similes ei crimxis... 
Filii Dei nominamur et simus... Deifonnes... Reformabit... 
configuratum corpori clurilatis suw... ut sint unum sicut et 



F I N 

nos... Tv in meet ego incis... Ego sum vifis, vos pnlmi-
tes... Erii omnia in omnibus... 

Conclusion pratique, reflexion. Pcser sur Paurtiloire 
avec ces pressoirs fl'amour. ces gages infinis, ces proili-
ges infinis. 
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