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CHAPTRE III.

Le Saint-Esprit dans l’Église.

La vitalité de l’Église, sa force dans une continuelle

faiblesse, son triomphe dans une incessante défaite, ar

rache ce cri è Voltaire lui-même : « Elle est de Dieu! »

—— C’est la seule explication raisonnable. Saint Grégoire

avait dit : « Jamais l’Église n’eût assumé de pareilles

luttes contre les puissances de ce monde, si l’Esprit-Saint

n’était en elle pour lui donner la solidité de la pierre. Sa

force est la force même de l’Esprit-Saint (i). »

Nous ne connaitrions pas l’Église catholique et son

histoire nous serait une insoluble énigme, si nous ne

savions pas cette vérité fondamentale, qu’elle est possé

dée, mue, rendue invincible, par l’Esprit-Saint(ft). Et

(t) S. Grégoire, Hom. xxx sur l’Évang.

(2) « L’Esprit-Saint vient à l‘Église : il la couvre, il la pénètre, il

opère en elle, il l‘illumine, et rejaillissant pour ainsi dire vers sa

source ,il fait monter de l‘Église_vers Dieu les cris tendres et puissants

de l’amour filial, Abba (Pater) sous la forme des gémissements de la

prière dans la vie présente, ou par les transports de l’action de grâces

éternelle dans les cieux.

«Les opérations de l’Esprit dans l’Église n‘ont pas un autre objetque
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c’est ainsi que l’œuvre entière de la Très Sainte Trinité

se consomme. Le Père s’est manifesté dans la création,

le Fils dans la Rédemption; le Saint-Esprit se manifeste

dansla sanctification du monde. —-— C’est cette mission de

l’Esprit—Saint dans l’Église que nous allons étudier en

nous posant ces deux questions : i° Qu’est—ce que l’Esprit—

Saint? -— 2° Quelle est l’œuvre de l’Esprit—Saint dans l’É

glise?

I.

Qu’est-ce que l’Esprit-Saint?

’1. Il appartenait au Fils de Dieu de nous révéler les

plus hauts mystères; et quel plus haut mystère que l’es

sence même de Dieu et ce que Dieu est éternellement en

lui—même. Jésus-Christ nous révèle la très adorable tri—

nité, Dieu, un en nature, renferme dans cette unité par

faite trois personnes distinctes etégales; le Père , le Fils,

le Saint-Esprit. Le Fils est la pensée éternelle, vivante,

infinie du Père qui l’engendre. Or, un amour infini pro

cède du Père et du Fils tout ensemble; cet amour est en

Dieu une personne égale , consubstantielle aux deux

autres, c’est à la fois l’amour du Père et du Fils , procé

dant de l’un et de l’autre.

celles du Fils... Ainsi l’Esprit scelle et consomme par sa coopération

intime et substantielle toute opération divine du Christ.

«Dans le mystère de cette communion, l’Église nous apparaît d’abord

toute rassemblée dans le Fils; et elle nous apparaît aussi par suite de

son union au Fils toute pénétrée et animée par l’Esprit du Fils, à la

fois une dans le Fils et une dans I’Esprit du Fils, et pour tout dire en

une seule parole, assumée très véritablement à la société du Père et

du Fils dans le Saint-Esprit et participant de toute la. Très Sainte Tri

nité. » (D. Grea, De l'Église et de sa divine constitution, pag. 77).

il. . 4
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2. L’Esprit-Saint procède à la fois du Père et du Fils.

Écoutons Jésus-Christ: « Le Saint-Esprit, dit—il à ses

Apôtres, procède du Père. » Il procède aussi du Fils;

J ésus-Christ dit : « Il me glorifiera, car il prendra de moi

et il vous l’annoncera. » Ce qu’il donne il le tire à la

fois du Père et du Fils, il procède donc de l’un et de l’au—

tre. —- Aussi, d’après cette révélation, d’après la foi de

tous les siècles, nous chantons dans notre Symbole, que

le Saint-Esprit procède du Père et du Fils.

3. L’Esprit-Saint est Dieu égal au Père et au Fils.

Jésps-Ghrist ne met entre l’Esprit-Saint le Père et le Fils

aucune différence, quand il dit à son Église : « Allez,

enseignez toutes les nations, en les baptisant au nom du

Père, du Fils, et du Saint—Esprit. » —— Dans l’Écriture, l’Es

prit-Saint reçoit le nom même de Jéhovah : « L’Esprit

de Jéhovah a parlé (l); « le Seigneur des armées a

dit.... » A ce Seigneur dont parle Isaïe, saint Paul nous

révèle que c’est l’Esprit-Saint (2). —— L’Écriture donne à

l’Esprit—Saint tous les attributs incommunicables de la

divinité. C’est Lui qui parle parles prophètes (3). A Ana

nie qu’il va punir, saint Pierre dit : « Pourquoi.... men

tir à l’Esprit—Saint‘? Ce n’est pas aux hommes que tu

as menti, c'est à Dieu (4). » —- Il est éternel (5). — Il

al'immensite’ (6). — C’est une intelligence infinie (7). —A

Lui la toute puissance (8). — Ainsùont compris et com

menté tous les docteurs de l’Église.

(1) Il Reg., xxm, 2.

(2) Isa‘ie, vr, 9. -— S. Paul : Actes des Apôtres, xxvm, 25.

(3) Actes, 1, il.

(4) Actes, v, 3.

(5) Genèse, I, 1—3.

(6) Ps., cxxxvru, v. 7—10.

(7) Joau., XIV, 26‘, xv, il}.

(8) Sap., vu, 21. -— Ps., xxxu, 6.

ll]‘
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4. Jésus-Christ, par les noms divers dont il désigne

l’EspritSaint achève de nous le révéler. — C’est l’Esprit

Consolateur (1). Durant la longue absence de notre Ré

dempteur, qui, jusqu’à son second avènement, retire sa

présence visible, l’Esprit—Saint est chargé de consoler et

de soutenir l’Église et les enfants de l’Église. — C’est 1’Es

prit oieificateur. C’est Lui qui, par la grâce, parles sacre

ments, par l’acte de charité parfaite, donne aux âmes la

vie surnaturelle. C’est Lui qui communique à l’Église son

immuable et inextinguiblc vie. — Il est Envoyé (2),- il re

çoit du Père et du Fils dont il procède une mission dans le

temps, celle de sanctifier le monde, comme le Fils reçoit

du Père seul la mission de racheter le monde (3). — C’est

l’Esprit Créateur. Parcourons quatre grandes créations

de l’Esprit-Saint. Première œuvre suréminente, il a créé

une Vierge immaculée, cette Marie « bénie entre toutes

les femmes, » cette Mère, « pleine de grâce, » que

le Saint—Esprit remplit et féconde, après l’avoir ornée

et embellie de tous les dons. — Seconde création in

comparablement supérieure : l’humanité du Verbe. Quelle

bouche humaine oserait dire la puissance, la sagesse,

l’amour, que l’Esprit—Saint déploya dans la formation

miraculeuse, toute ineffable de la sainte humanité du

Verbe? — Au jour de la Pentecôte l’Esprit-Saint fait

naître l’Église. C’est de Lui qu’elle se remplit toute en

tière: « Et repleti sunt omnes de Spiritu Sancto. »

C’est Lui qui est son intelligence, son cœur, sa force,

son mouvement, sa vie. — Enfin, c’est l’Esprit—Saint

qui est le véritable créateur des chrétiens. Nous renais—

(l) « Consolator optima. »

(2) Ev. Jean, xv, 26.

(l!) Ev. Joau., xx, 29; XII, 31;xvr, 42, 13.
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sons « de l’eau et de l’Esprit; » « ceux—là sont les fils de

Dieu qui sont mus par l’,Esprit. » Assurément dans ces que—

tre créations nous devons voir et confesser la Trinité

toute entière, mais elles n’en sont pas moins une œuvre

spéciale de l’Esprit-Saint.

II.

Manifestation de l’Esprtt-Salnt dans l’Église

1° Dans l’Église (l). — 2° Dans nos âmes.

I. Dans l’Église. — Tout ce que l’Esprit-Saint de

vait être dans l’Église et pour l’Église nous apparaît au

solennel miracle de la Pentecôte. Lorsqu’il descend vi

siblement au Cénacle où l’Église primitive est renfermée

avec les Apôtres et la Très Sainte Vierge, il se montre sous

le triple symbole de la Lumière, de l’Amour, de la Force.

—- 1° Un souffle violent le précède (2); c'est la force

qu’aura l'Église, c'est le bouleversement universel, l'im

pulsion gigantesque qu’elle imprimera au monde (3); c‘est

la victoire qu’elle remportera durant tous les siècles sur

ses ennemis. —-— 20 L’Esprit-Saint se répand sur les Apô

tres sous la forme de langues de feu (4), rayons écla

tants, lumière vive, qui préfigure l’éclat de la prédication

évangélique , l’enseignement divin de l’Église , la grande

(i) S. Basil., L. de Spirit. Sancl., CXVI, n. 39. — S. Gregor. Magm,

Hom. xxr, in Evan.

(2) Act., II, 2.

(3) Psal., xr.vu, 8 et seq.

(Il) Act. II, 2, 4.
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illuminatrice des sociétés. —— 3° Cette lumière est aussi

un feu : c'est l’ardeur, c’est l’amour de Dieu et des âmes

qui remplira l'Église, selon la parole de Jésus-Christ :

« Je suis venu apporter un feu sur la terre (1). » ——

4“ Sous la triple influence du souffle divin, du feu, de la

lumière par lesquels l’Esprit-Saint daigne se manifester

au jour de la Pentecôte, les Apôtres sont transformés en

des hommes nouveaux. Les plus admirables vertus, l’épa—

nouissement complet de la sainteté, les héroïsmes de tout

nom et de toute sorte apparaissent au Cénacle pour

déborder sur le monde (2).

Tel fut l’Esprit-Saint au Cénacle, tel il n’a plus cessé

d‘être dans l’Église. — 1° C’est l’Esprit-Saint qui com

munique à l’Église cette force à laquelle rien ne résiste,

et qui, pareille a un souffle impétueux , renverse tout ce

qui s’oppose à Elle. Comptez depuis dix-huit siècles tout

ce qu’a jeté bas et brisé ce souffle divin (3). — 20 L’Esprit

Saint est dans l’Église le foyer de toute lumière , l’inspi

rateur de tout enseignement (4). Jésus-Christ avait dit de

l’Esprit-Saint « qu’il enseignerait » et qu’il enseignerait

«toute vérité (5) » : là est le point de départ de l’autorité,

de l’immutabilité, de la fécondité de l’enseignement de

l’Église. Là surtout est le principe divin de son infailli

bilité. — L’Église , par le Souverain Pontife, par les

évêques en communion avec lui , par les conciles confir

més par le Pape, enseigne « toute vérité » et ne peut en—

seigner l‘erreur. Pourquoi? Elle est pleine de « l’Esprit

(1) Luc, xu, 49.

(2) S. Augustin, Épist. in class., Epist. 185.

(3) Psai., xnvu.

(4) Bossuet, Médit. sur l’Évang., dern. sem., IIB part., me j., 1;x1° 3.,

une j.

(5) Ev. Joan., xvr, 12, 43.
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de vérité. » —— 3° L’Esprit-Saint ne préside pas moins au

gouvernement de l’Eglise. Les lois, les décrets, la litur

gie admirable de l’Église, la conduite de tout le peuple

chrétien sont empreints d’une surnaturelle sagesse que

leur communique incessamment l’Esprit-Saint. —- 4° En

fin c’est l’Esprit-Saint qui est le grand inspirateur des

vertus, des œuvres, des institutions catholiques; c’est

Lui qui répand dans l'Église un merveilleux souffle d’as

postolat et de charité, Lui qui fait naître et s’épanouir

partout les innombrables manifestations de foi, de piété,

de dévouement, d’amour des âmes qui forment l’une des

plus étincelantes auréoles du catholicisme et le distin

guent des sectes froides, inertes sans rayonnement et

sans vie (1).

II. Dans les âmes des fidèles. — Dans les fidèles l’Es

prit—Saint se manifeste à la fois; 1° par sa présence;

2° par son action; 3°. par son signe.

’l . Sa présence. — L’effet magnifique de la grâce sanc

tifiante est de faire d’une âme la royale résidence de la

Divinité (2). Et bien que les trois Personnes de la sainte

Trinité résident ensemble dans le juste d’après cette pa

(l) Sima tua numine

Nihil est in homine

Nihil est innoæium.

Lava quod est sordidum,

Rtga quod est aridum,

Sana quod est sauotum.

(2) I Corinth., n, 12; in, 16.

r.
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role de Jésus-Christ : « Nous viendrons en lui et nous

ferons en lui notre demeure (1); » cependant c’est de l’Es

prit-Saint que l’on peut dire plus spécialement que Dieu

habite en nous; car c’est lui qui nous donne tous les

signes de la présence de Dieu en notre âme. — Saint

Paul va plus loin encore et nous révèle que nos corps

eux-mêmes « sont les temples de l’Esprit—Saint (2). » Il

estl’hôte de notre corps par l’intermédiaire de notre âme

qu’il remplit de sa grâce et de tous les effets de sa

grâce.

2. Son action. —— C’est par le Christ Rédempteur que

l’élévation de l’homme jusqu’à l’extraordinaire dignité

d’enfant de Dieu est devenue possible , mais c’est l’Es—

prit-Saint qui, nous appliquant les mérites de l’Homme

Dieu, opère en nous cette transfiguration ineffable qui

d’un atome, d’un grain de poussière , d’un néant, fait

un être divin (3), un fils de Dieu, un « Dieu en fleur, »

Deum in flore. Écoutons l’Apôtre : « L’Esprit-Saint Lui—

même rend témoignage en dedans de nous que nous

sommes les enfants de Dieu (1). »

L’Esprit-Saint fait de l’homme un « élu (5), » un être

surnaturel et divin, un « Dieu en fleur, » comme la na—

ture fait une plante. — Comment vit la plante? La sève

lui est donnée qui amène en elle la vie. Ainsi l’Esprit

Saint «répand en nous la charité (6), » la grâce, l’élément

divin qui nous fait vivre de la vie surnaturelle et divine.

-— Avec la grâce il dépose en nous ces aptitudes mysté—

(l) Ev. Jean., x1v, 23.

l?) I Cor., vr, 19.

(3) Jacob, i, 18.

(1) item, Vil], 16.

(5) Ephes., i, l.

(6) Rom., v, 5.
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rieuses, ces vertus infuses de foi, d’espérance, de cha

rite’ , qui tout à l’heure passant de l’habitude à l’acte

s’épanouiront en fruits divins. La foi déïûe notre intelli

gence en la faisant participer aux vérités divines; l’es

pérance déifie la volonté en la remplissant des biens sur—

naturels (l); la charité déïüe le cœur en l’unissant à

Dieu par le lien de l’amour. Ainsi sont déposés en nous

la vie divine et ses trois plus grands actes.

L’Esprit-Saint continue notre formation divine en nous

donnant les vertus eardinaies, qui avec lui, comme inspi«

retour et comme guide , nous font traverser les choses

créées d’un pas sûr, sans danger et sans chute. — L’ES

prit-Saint répand en nous la prudence qui nous fait agir

partout, toujours, dans toutes les conditions, d’une ma

nière utile, sage, convenable, inoffensive; la justice qui

nous fait rendre à nous-mêmes et aux autres les devoirs

qui conviennent; la force sans laquelle nos autres vertus

seraient toutes inefficaces; la tempéranee qui nous pré

serve de la terrible fascination des sens.

Par la grâce, par les vertus théologales, par les vertus

morales, l’homme est déjà transformé en être divin; il

vit et il peut agir divinement. Mais ne croyons pas la

mission de l’Esprit—Saint terminée en nous. Nous pou

vons agir, mais l’Esprit-Saint veut que nous puissions

facilement agir. Il vient donc à nous avec des dons, avec

des impulsions mystérieuses, dont l’effet sera de rendre

nos vertus faciles, promptes, puissantes, joyeuses et

alertes. Nous pouvions marcher : voici que le Saint—Es

prit nous attache des ailes pour voler de la terre au ciel.

Le prince de la théologie catholique, saint Thomas

d’Aquin , affirme que sans le Saint-Esprit et ses dons le

(l) Rom., var, 22.— Rom., v, 5.
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salut devient impossible (1). « Les dons du Saint-Esprit,

soit comme principe de mouvement surnaturel, soit

comme éléments de lumière, de force, de défense, sont

aussi nécessaires au salut que le mouvement a la vie , la

chaleur à la sève, le vent au navire , la vapeur à la loco

motive (2). » — Par le don de crainte, l’Esprit-Saint

maintient l’homme dans le saint respect que réclame la

redoutable majesté de Dieu (3). -— Il lui donne l'horreur

du péché (4). -— Il lui inculque la terreur salutaire de la

mort, du jugement, de l’enfer. —— Il l’empêche de tomber

dans la grossière insensibilité des impies ou la folle pré—

somption des pécheurs. —— Rien de plus fort et de plus

magnanime que cette crainte bénie. C’est par elle que

le chrétien domine toutes les choses terrestres et se dé

livre des peurs lâches et mercenaires de la foule.

Soumis avec respect a sa volonté sainte ,

Je crains Dieu, cher Abner, et n’ai point d’autre crainte.

Voilà le chrétien que possède et ennoblit l’esprit de

Dieu.

Au don de crainte, l’Esprit—Saint ajoute le don de piété,

car autant le chrétien redoute l’oñ‘ense de son Père , au

tant il aspire à l’étreinte de son amour. —— « C’est l’Es

prit—Saint même qui rend dans notre âme ce témoignage

que nous sommes les enfants de Dieu (5). » « C’est en

cet Esprit que nous crions a Dieu : Père! Père (6)1 » —_

(1) Saint Thom., 1, 26, q. 68, art. 1, ad 4.

(2) Mer Gaume, Traité du Saint—Esprit, II, p. 357.

(3) Psal., 11, 11, v, 8. — ex, 10,

(é) Eccli, XXI, 2.

(5) Rom., Vin, 16.

(6) Rom., VIlI, 15.
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Et la même piété qui nous élève jusqu’au baiser paternel

de Dieu, nous abaisse tendrement vers les misères de

nos frères pour y compatir et les soulager. C’est du sein

de cette piété comme d’une source inépuisable que s’é

chappent à flots toutes les œuvres de miséricorde, ces

œuvres qui faisaient tressaillir d’admiration le Paganisme,

et renouvelèrent, sous le souffle de l’Esprit—Saint,la

face du vieux monde.

Par les dons de science, d’entendement , l’Esprit—Saint

nous rend aptes à connaître les vérités saintes. — Il

nous donne le goût de la parole de Dieu et nous en

ouvre l’intelligence. — Il nous préserve des dangers

formidables de l’erreur, si multiple, si astucieuse, si

fascinatrice, si triomphante. — Ilnous aide à étouffer la

chair par l’esprit, au lieu que ce soit l'esprit qui reste

étouffé sous la chair (1).

Grâce au don de force que nous communique encore

l’Esprit-Saint, nous devenons capables d'engager les ter—

ribles luttes contre nous-mêmes, contre le monde, contre

l’enfer, d'où dépend notre sort éternel. — Sans ce don

que devient l’homme en face des lois divines? — Que

devient-il en face de la douleur? — Comment pourra-Hi

affronter la mort (2)?

Deux autres dons, le don de conseil (3) et celui de

science (4), achèvent d’élever le chrétien au sommet de

toute philosophie et de toute perfection. « Le don de

conseil est d’une pratique incessante. Comme l’aveugle

(l) Voir MEX' Gnome, Traité du Saint-Esprit, t. II, p. 343.

(2) Id., id.

(3) 0 tua: beatissima

Reple cordis intime

Tuorum fidelium.

(4) « Scientiam habet vocis. »
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a besoin d’un guide dans toutes ses démarches, ainsi

l’homme quel qu’il soit, enfant, jeune homme, ou vieil

lard, riche ou pauvre, roi ou sujet, prêtre ou laïc, a be

soin d’être dirigé dans chacun de ses actes. Ce qui,est

vrai de l’individu est vrai de la famille, vrai des so

ciétés, vrai de l’humanité elle-même. —— Ce qui fait l’é

tonnante supériorité du saint dans les conseils qu’il sait

donner, c’est l’eff’usion plus large de l’Esprit—Saint en

lui. —— Aussi pouvons—nous par la apprécier la folie de

notre société moderne laicise’e, c’est—à—dire vide, autant

qu’elle l‘a pu, de l’Esprit de Dieu et de ses dons de con

seil et de sagesse. Le Pape, les Évêques, les Pasteurs

sont écartés de toute délibération; beaucoup de catholi

ques eux-mêmes nese laissent plus conduire que d’après

la prudence de la chair : de là le désarroi des idées, l’in

vasion des faux principes, l’absence de conseils dans les

intelligences comme de fermeté dans la volonté et d’é

nergie dans l’action : Omne capot languidum (1). »

L’Esprit-Saint consomme toute son œuvre par les Be’a

titudes. L’Homme-Dieu est venu les proclamer, l’Esprit

Saint ne cesse de nous les rappeler et de les faire pé

nétrer en nous. — Bien comprises et énergiquement

appliquées, les Béatitudes (2) font à elles seules la perfec

tion et le bonheur de l’individu. —— Elles sont le Code le

plus parfait de la société domestique. — Sans elles il

faut que tôt ou tard les nations périssent dans l’anarchie.

-— Aussi est-ce sur elles que Jésus-Christ a fondé l’hu

manité nouvelle. C’est par elles que l’Église a dompté

les Barbares et composé de leurs hordes frémissantes

l’Europe chrétienne. —— C’est, actuellement, leur oubli

(l) lsa‘ie, I, 5.

(2) MattlL, v, 3.
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qui cause nos plus profonds malaises et nos plus inévi—

tables dangers. -- Repassez une à une les Béatitudes:

«Bienheureux les pauvres en esprit; » «Bienheureux

ceux qui aiment la paix; » « Bienheureux ceux qui ont

le cœur pur, etc.; » Quand l’homme s’est élevé jusque—là,

sa vie est réglée, son cœur est noble, son intelligence

plane au—dessus des agitations du vice; la famille pros

père dans le culte du devoir, la société régénérée par

l’Esprit d’en—Haut ne connaît pas les spasmes ou les

alanguissements mortels de nos siècles de Bas—Empire.

La vie des individus, des familles et des peuples est

toute entière dans cette invocation sainte : 0 Dieu, en

voyez-nous votre Esprit et toute une création surgira, et

nous renouvellerez la face de la terre (4).

3. Son signe. — Quand nous recevons l’Esprit—Saint

nous recevons les arrhes de notre glorification future:

Pignus hæreditaiis (2). — L’Esprit-Saint n0us marque du

signe du salut éternel, et nous devient la garantie la

plus assurée de notre résurrection à la gloire. « Si son

Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en

nous, Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les

morts vivifiera aussi vos corps mortels , à cause de l’Es.

prit qui habite en vous (3).

(t) Or. du Saint-Esprit.

(2) Ephes., I, M.

(3) 110111., vm, il.
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III.

Le culte dû à l’EsprIt-Satnt.

. Nous connaîtrons la nature de ce culte si nous prenons

garde : 1° à ce qu’est l’Esprit—Saint; 2° à sa mission

au sein de l’Église et du monde; 3° à son action dans

les âmes.

I. L’Esprit-Saint est Dieu. Il est Dieu avec le Père et

le Fils dans l’unité parfaite de nature, égal au Père et

au Fils, Dieu infini et infiniment adorable. —— Le culte

du au Saint-Esprit est donc le culte du à la Divinité,

le culte de latrie ou d’adoration. —— Avec quelle ardeur,

quelle fidélité, quel respect profond Jésus-Christ , comme

homme, a honoré l’Esprit—Saint! quel culte il lui a

rendu! que de fois il l’a annoncé au monde! -— Jésus

Christ agit sans cesse sous son impulsion souveraine;

c’est de concert avec Lui qu’il sauve le monde; c’est de

Lui qu’il tient son humanité sainte; c’est de Lui qu’il

veut remplir son Église; il s’en fait comme le Précur—

seur et le Héraut. -— A l’exemple de l’Homme—Dieu,

rendons au Saint-Esprit un culte perpétuel, des bon

neurs profonds. Reconnaissons qu’il est notre Dieu et

laissons-nous, par Lui, guider dans notre conduite en

tière (l).

(t) S. Augustin, in Psal. cxnv, n. U.
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Il. L’Esprit-Saint possède, remplit, illumine, vivifie

l’Église. — Locutus est par Prophetas (t), il est l’auteur

des divines Écritures, car c’est lui qui les a inspirées

aux écrivains sacrés, elles sont pleinement de Lui. —

C’est Lui encore qui donne à l’Église enseignante le

secours nécessaire pour en fixer le sens. —— De là la

double nécessité, 1° de croire à l’Écriture, et 2° renon—

çant chaque fois qu’il est nécessaire à toute interprétation

privée, de suivre l’Église dans les commentaires qu’elle

en fait.

L’Église a toujours rempli sa liturgie sainte, ses priè

res, ses cérémonies, du souvenir, du culte, de l’invo

cation a l’Esprit-Saint. — Comme il planait sur le chaos

pour le féconder (2), ainsi plane I’Esprit—Saint sur la

matière et la forme des sacrements pour leur faire pro—

duire leurs effets divins. —— Dans les âges de foi et d'es

prit chevaleresque, des Ordres célèbres se sont fondés

en l’honneur de l'Esprit-Saint (3). —— Dans toutes nos

nations chrétiennes, :31 moins que l’hérésie ne les dé

vaste, ou que l’impiété révolutionnaire, pire que l’héré

sie, ne les ait fait apostasier, les grands corps de l’État

placent, par un acte public et solennel, leurs travaux

sous la protection spéciale du Saint—Esprit. —— Toute

notre jeunesse catholique ouvre et clot ses heures stu—

dieuses par la prière au Saint—Esprit. — En un mot,

l’Église s’efforce de nous rappeler les biens immenses

que le peuple fidèle doit à l’Esprit-Saint.

(l) Symbol.

(2) Genèse, I.

(2) Voir Mer Gaume, Traité du Saint-Esprit, t. II, p. ôté.
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111. Par ce culte général, apprenons comment chaque

âme chrétienne doit régler au dedans d’elle-même le culte

de l’Esprit-Saint. -— Nous devons tout d’abord invoquer

continuellement l’Esprit-Saint. Les besoins que nous

avons de Lui sont incessants et innombrables (1); ses

dons nous sont d’un usage de tous les instants; son in

vocation ne devrait pas quitter nos lèvres. — A cette

partie positive joignons les prescriptions négatives que

nous rappelle saint Paul; gardons-nous de « contrister

l’Esprit—Saint (2). » On le contriste quand on lui résiste,

quand on manque de silence, de calme, de courage à

ses secrètes inspirations. — Gardons—nous plus encore

(1’ « éteindre en nous l’Esprit—Saint (3): Nous éteignons

cette flamme divine au souffle des passions grossières;

nous l’étouflons dans l’immonde chair du vice; nous chas—

sons l’Esprit—Saint quand notre orgueil nous livre à. nous—

mêmes en chassant Dieu de notre pensée et de notre

cœur.

N’oublions jamais les formidables paroles de Jésus

Christ nous déclarant qu’il y a un péché contre le Saint

E5prit « qui n’est remis ni dans ce monde ni dans l’au—

tre (4); » péché effroyable, devant lequel il semble que

les flots de la Rédemption reculent, et pour lequel la

miséricorde divine semble entièrement tarie.

(l) ' Veni, Peler pawperum,

Veni, dater munernm ,

Veni, lumen cordium.

In labore requies,

In æslu teMperies ,

In fletu solatium.

(2) pres., w, 30.

(3) I Thessal., v, 19.

(4) Matth., Kit, 31 .


