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Pax est principalement une collection de 
cahiers numériques composés d’articles 
de spiritualité bénédictine. Ces cahiers 
reproduisent, en totalité ou en partie, les 
œuvres des Pères de l’Église, des Saints 
et des principaux auteurs bénédictins. 

Cette collection vise principalement à four-
nir aux oblats bénédictins, une source pour 
alimenter lectures, méditations et prières.

Ces textes, résultant de la numérisa-
tion,peuvent présenter des coquilles ty-
pographiques et syntaxiques...

Saint-Léonard de Port-Maurice
1676-1752

La jeunesse

P a u l - J é r ô m e 
Casanuova est 
originaire de la 
ville italienne de 
Port-Maurice qui lui 
a donné son nom et 
qui se trouve dans la 
province de Gênes. 
Il naquit le 20 dé-
cembre 1676. Ses 
parents étaient ai-
sés et profondément 
chrétiens. L’enfant 
perdit sa mère, lors-
qu’il n’avait encore 
que deux ans. Son 
père se remaria et eut quatre enfants de sa 
seconde femme. Il donna à ses enfants une 
éducation chrétienne tant par ses exemples 
que par ses exhortations. Sa préférence al-
lait cependant à Paul-Jérôme dont les dispo-
sitions à la piété semblaient naturelles. Au-
tant il montra, dès l’âge le plus tendre, peu 
d’attrait pour les jeux auxquels s’adonnaient 
les enfants de son âge, autant son plus grand 
plaisir était de penser à Dieu. Il avait coutume 
de construire de petits autels et de faire des 
processions auxquelles il invitait des cama-
rades: après avoir récité avec eux des prières 
ou chanté des cantiques, il leur faisait souvent 
de petits sermons, à la façon d’un prédicateur.

Son amour de la Vierge se manifestait par 
la récitation du chapelet et d’autres prières qui 
lui sont dédiées. Jeune homme, il faisait, pieds 
nus, en compagnie de quelques camarades, 
de fréquents pèlerinages à l’église de Notre-
Dame de la Plaine, située à trois kilomètres 
environ de Port-Maurice. A cette époque, la 
ville de Naples subissait de nombreux trem-
blements de terre qui provoquaient partout 
la frayeur; aussi Paul-Jérôme suppliait-il la 
Vierge Marie de délivrer son pays de ce ter-
rible fléau. Il aimait visiter les églises, tou-
jours accompagné de ces mêmes compa-
gnons avec lesquels il récitait de nombreuses 
prières. Il cherchait ainsi à les préserver des 
mauvaises influences par son exemple et ses 

... suite p. 32

    Suite à la parution hebdomadaire, sur 
notre site Web, des 15 ASPIRATIONS 
EN L’HONNEUR DU TRÈS-SAINT-SA-
CREMENT de SaintLéonard de 
Port-Maurice, plusieurs lecteurs nous 
ont demandé de les publier en tota-
lité et dans un seul fascicule. C’est 
la raison de ce numéro de Pax.

HISTORIQUE, MYSTIQUE ET PRA-
TIQUE DE L’AVANT

Dom Prosper Guéranger
Page 40
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   I. Grand sacrement ! sacrement d’amour, 
sacrement de vie, aimant qui attire nos 
cœurs ! Voici, mes frères, le but de toutes 
nos affections, de tous nos désirs ; aussi je 
veux essayer de graver en vos cœurs, pen-
dant cette mission, une tendre dévotion à 
l’adorable sacrement de nos autels. Mais 
que vous dirai-je en ce jour, où je vous parle 
pour la première fois de Jésus dans le sa-
crement de son amour? Je vous dirai trou-
vez-moi quelqu’un sur la terre, qui ait autant 
fait pour vous, et qui vous ait aimés autant 
que Notre-Seigneur Jésus-Christ ; et je vous 
permets alors de laisser Jésus de côté. Mais 
où trouverez-vous un tel ami? Nulle part 
mes frères, nulle part notre unique, notre 
véritable ami, c’est Jésus. Il nous a aimés du 
fond du coeur, puisqu’il nous a donné en un 
seul don tout ce qu’il pouvait nous donner, 
en nous donnant, à la stupéfaction des anges 
eux-mêmes, son âme, son corps, son sang, 
son coeur, sa divinité et sa vie. En un mot, 
il nous a rendus maîtres de tout ce qu’il est, 
de tout ce qu’il a, et s’est, fait tout nôtre; 
de sorte que chacun de nous peut dire avec 
vérité: ce Jésus que j’adore sur cet autel est 
tout à moi. À moi est son corps très-pré-
cieux, à moi est son âme très-pure; à moi 
est son adorable divinité; il est à moi tout 
entier. Mais vous, pécheur, êtes-vous tout à 
Jésus. 
   II. Il apparut un jour à sainte Thérèse, sous 

la forme d’un enfant gracieux, et lui dit : Qui 
êtes-vous? Comment vous appelez-vous? — 
Je m’appelle Thérèse de Jésus, lui répondit 
la sainte. — Et moi, je m’appelle Jésus de 
Thérèse, lui répondit l’enfant; puis il dispa-
rut. Aimable jeu d’une tendre affection, qui 
fit fondre d’amour cette âme séraphique. Ce 
que Jésus a voulu en ce divin sacrement, 
c’est de nous y ouvrir une école pour nous 
apprendre à l’aimer. Il veut que nous l’ap-
pelions, non-seulement Seigneur, mais en-
core maître. Dominus et Magister. Comme 
maître, il nous enseigne la science de la vé-
rité, et l’horreur des séductions du siècle; il 
nous apprend l’art de la véritable dévotion, 
et le moyen de nous unir à son coeur sacré : 
il nous apprend à désirer la vie éternelle, et 
comment nous devons l’aimer parfaitement 
ici-bas pour l’aimer éternellement dans le 
ciel, et pour être tout à lui dans le temps 
et dans l’éternité. Mais vous, pécheur, vous 
avez été jusqu’ici à cette école, comme les 
bancs et les sièges, qui n’apprennent rien; 
car, bien loin d’être tout entier à Jésus, vous 
avez été tout au démon. Réveillez-vous 
donc aujourd’hui, et pour apprendre à être 
tout à Jésus, écoutez ce qui arriva à cette 
jeune fille, française d’origine, qui, s’entre-
tenant un jour devant le saint sacrement, 
avec un vif désir d’aimer Jésus, le vit appa-
raître devant elle sous une forme sensible. 
«Me voici, ma fille, lui dit-il, je suis venu 

ASPIRATIONS EN L’HONNEUR DU TRÈS SAINT-SACREMENT
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vous apprendre à m’aimer; m’aimez-vous 
sincèrement? — Oui, mon doux Jésus, je 
vous aime de tout mon coeur. Vous ne par-
lez pas du fond du coeur, lui dit Jésus. — Ah 
! mon souverain bien! je vous le dis du fond 
du coeur, je vous aime. — Mais vous ne le 
dites pas encore comme je voudrais. » Cette 
disciple fervente de Notre-Seigneur excitant 
alors en son âme les sentiments les plus vifs 
et les plus tendres, les yeux fixés sur son 
unique bien, et le visage enflammé, s’écria 
« Jésus, Jésus, Jésus, je vous aime, je vous 
aime, je vous aime  »; et  la force de son 
amour fut telle que son coeur se brisa dans 
sa poitrine, et elle tomba morte aux pieds 
de Jésus, qui emporta cette sainte âme au 
ciel. 
   III. Ah! mes frères, tournons-nous tous 
vers l’auguste sacrement de l’autel, et com-
mençons cette mission par un acte très-ar-
dent d’amour de Dieu. Afin d’être à Jésus, 
disons-lui, la main sur le coeur: Mon doux 
Jésus, Jésus mon bien, Jésus ma vie, Jésus 
de mon âme, je vous aime, je vous aime, 
je vous aime de tout mon coeur. Ah ! notre 

amour est trop faible; afin de suppléer à ce 
qui lui manque, je ferai à Notre-Seigneur 
une protestation, au nom de tous ceux qui 
m’écoulent, et lui dirai de coeur plus encore 
que de bouche : Aimable et bon Jésus, je 
veux vous aimer avec l’amour dont vous ont 
aimé, vous aiment et vous aimeront pen-
dant toute l’éternité, tous vos anges, tous 
vos saints, et la reine des saints elle-même, 
Marie immaculée. Si cela ne suffit pas encore 
pour vous aimer dignement, je veux vous 
aimer avec cet amour dont vous vous aimez 
vous-même, ou plutôt avec celui dont votre 
divin père vous aime. Je vous proteste que 
je veux être tout à vous, dans le temps et 
dans l’éternité ; que vous seul serez toutes 
mes délices, toute ma consolation, en ce di-
vin sacrement. Vous seul serez désormais 
pour toujours mon héritage, mon Dieu, mon 
tout : Deus cordis mei, et pars mea Deus in 
œternum. Je vous suggérerai tous les soirs 
quelque dévotion particulière en l’honneur 
du très-Saint-Sacrement. Je vous conseille 
aujourd’hui de visiter chaque jour une église 
afin de l’y adorer. 
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I. Pureté, pureté, pureté, criait sainte 
Marie-Magdeleine de Pazzi à ses religieuses, 
toutes les fois qu’elles se préparaient à rece-
voir la sainte communion. Pureté de corps, 
pureté d’âme, pureté de coeur, pour rece-

voir le Dieu de pureté. Je vous dis la même 
chose, mes frères: soyez purs, si vous voulez 
recevoir le roi des âmes pures; soyez purs, 
si vous voulez donner asile en votre coeur 
au roi des vierges. Pureté, pureté, pureté, 

SECONDE ASPIRATION
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sans quoi, au lieu de devenir saints, vous 
deviendrez sacrilèges; au lieu de croître 
dans la grâce de Dieu, vous encourrez de 
plus en plus sa disgrâce. Savez-vous ce que 
vous faites, lorsque vous recevez Dieu dans 
un coeur souillé du péché mortel? Vous for-
cez Jésus à habiter ensemble avec le dé-
mon, bien plus à se tenir sous les pieds du 
démon; car, lorsque vous avez le péché dans 
l’âme, le démon en est le maître; il y est 
comme sur son trône, et en recevant Jésus 
en cet état, vous le forcez à se tenir sous ses 
pieds, vous le reléguez dans un coin de votre 
coeur, comme un étranger inconnu, et que 
l’on méprise. Foudres de la justice divine, 
où êtes-vous? Que ne vengez-vous l’outrage 
fait au Dieu de majesté? Il ne mérite aucune 
compassion, celui qui reçoit Dieu en état de 
péché mortel. Quel crime! Un Dieu aux pieds 
du démon!

II. Si un homme bien né descendait 
chez vous, et vous demandait à loger pour 
une nuit, auriez-vous le coeur de le mettre 
à dormir dans le lit d’un lépreux couvert de 
plaies et de pus? Oserez-vous donc com-
munier en péché mortel, et mettre sous 
les pieds du démon votre Sauveur et votre 
Dieu? Sainte Marguerite de Cortone, assis-
tant à la messe, vit à l’élévation l’enfant 
Jésus entre les mains du prêtre; mais ses 
mains étaient horribles, et plus noires que 
le charbon; il ressemblait en un mot à un 
démon. La sainte entendit le divin enfant 
lui dire d’un ton plaintif: « Vois, Marguerite, 
comment me traite ce misérable prêtre, ain-
si que tant de chrétiens qui me reçoivent en 
état de péché mortel. » Ah! mon bon Jésus, 
je sais qu’ils vous traitent indignement, en 
vous forçant à vivre en compagnie du dé-
mon! N’y a-t-il ici aucun de ces pécheurs sa-
crilèges? S’il y en avait un seul, qu’il sache 
qu’il mérite mille enfers; et malheur à lui, si 
dans cette sainte mission, il n’embrasse une 
fervente pénitence.

III. Mais je m’aperçois que ces pécheurs 
ont le coeur trop endurci, et qu’ils ne sont 

pas disposés à pleurer leur crime exécrable. 
Faisons-le donc pour eux, et prosternés de-
vant le très-Saint-Sacrement, demandons 
pardon à Jésus de tant de sacrilèges qui se 
commettent dans l’église de Dieu. Ah! Sei-
gneur, que de fois vos enfants, bien plus, 
vos ministres eux-mêmes, profanent vos 
temples et vos autels! que d’horribles sacri-
lèges se commettent partout! Quel excès de 
miséricorde en vous, pour pardonner d’aus-
si grands crimes! Parce Domine parce! Par-
donnez, Seigneur, pardonnez! Nous voici à 
vos pieds, affligés et contrits, prêts à détes-
ter tous nos péchés, mais particulièrement 
ceux que nous avons commis contre le sa-
crement de votre amour. Ô bonté, majes-
té, beauté infinie! comment avons-nous osé 
vous offenser étant aussi obligés que nous le 
sommes à vous aimer. Pardon, mon bon Jé-
sus, pardon! Mais comment satisferons-nous 
la justice divine pour d’aussi grands péchés? 
Saint Jean Chrysostome dit que la bouche 
du chrétien qui communie se remplit de feu. 
Ce feu consume et enflamme: il consume la 
rouille de tous les péchés que nous avons 
commis, et de toutes les mauvaises habitu-
des que nous avons contractées; il enflamme 
d’amour notre coeur, nos sens et toutes nos 
puissances, et renouvelle tout l’homme inté-
rieur. Mais il ne produit cet effet qu’en ceux 
qui communient en état de grâce, et font 
un bon usage de ce divin sacrement. Mais, 
pécheur, vous qui depuis tant d’années com-
muniez en péché mortel, ne voyez-vous pas 
l’abîme où vous vous précipitez? La foudre 
de la colère divine est suspendue sur votre 
tête: car plusieurs docteurs enseignent que 
Dieu punit ordinairement de mort subite les 
pécheurs sacrilèges. Pour détourner de vous 
un aussi grand châtiment, faites à temps 
une bonne confession.

C’est là la dévotion que je vous conseille 
aujourd’hui, et c’est aussi la plus néces-
saire; car, lorsque vous aurez fait une bonne 
confession, vous ferez une bonne et sainte 
communion.
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I. Mon bon Jésus, je me confonds dans 
ma misère, devant votre majesté infinie. 
Vous vous donnez comme aliment à une mi-
sérable créature. Quel mets agréable, qui 
contient en soi tous les délices du paradis! 
et dans quelles dispositions devons-nous le 
recevoir? Ah! l’Apôtre a bien raison de nous 
dire: Que l’homme s’éprouve avant de man-
ger de ce pain, et de boire à ce calice. Com-
ment devons-nous approcher de ce divin 
sacrement, devant lequel tremblent les sé-
raphins les plus purs? Sainte Thérèse disait 
que Jésus traite bien celui qui le reçoit de 
bon coeur. Ah! si nous portions un cœur bien 
disposé à cette table céleste, Jésus nous y 
visiterait de bien meilleur coeur encore. Ré-
veillons-nous donc de notre torpeur, et pré-
parons, dès aujourd’hui, notre coeur pour 
la communion que nous ferons dans cette 
mission. Préparons à Dieu un coeur plein de 
saintes affections, un cœur brûlant du désir 
de s’unir à ce souverain bien; afin que nous 
puissions lui dire avec David: Mon coeur est 
prêt, Seigneur, mon cœur est prêt.

II. Imitons cette enfant appelée Imel-
da, laquelle était élevée à Bologne dans un 
monastère de l’ordre de Saint-Dominique. 
Elle brûlait du désir de communier, mais elle 

était trop jeune encore pour approcher de la 
sainte table. Un jour de fête, pendant que les 
religieuses allaient à la communion, Imelda, 
restée seule à sa place, regardait d’un œil 
de sainte envie ces bonnes religieuses; puis 
s’adressant à Notre-Seigneur, et répandant 
son âme en sa présence, elle lui dit: Jésus, 
Jésus, mon doux Jésus, pourquoi ne venez-
vous pas aussi en moi? Venez me prendre 
mon coeur, venez rassasier tous mes désirs. 
Jésus exauça les prières enflammées de sa 
servante, et voici comment: La sainte hostie 
quitta les mains du prêtre; et volant en l’air, 
en traçant un sentier lumineux, elle s’arrê-
ta sur la tête de l’heureuse enfant. Les re-
ligieuses crièrent au miracle; et le prêtre, 
pensant qu’il était juste de donner la com-
munion à cette sainte âme, que Dieu favori-
sait d’un tel prodige, prit en main la particule 
sacrée, qui était miraculeusement suspen-
due en l’air, et la donna à Imelda, qui mou-
rut d’amour et de joie entre les bras de son 
divin époux. Ah! mon Jésus, comme vous 
traitez bien ceux qui vous aiment. Jésus 
est aujourd’hui dans ce divin sacrement ce 
qu’il était alors; et s’il ne nous fait pas cer-
taines grâces qu’il a faites à quelques âmes 
saintes, c’est que nous n’avons pas leurs 

TROISIÈME ASPIRATION
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dispositions.
III. Préparons-nous donc tous, et obéis-

sons à cet ordre de l’Apôtre: Que l’homme 
s’éprouve lui-même. Il nous commande par 
ces paroles, selon l’explication d’un pieux in-
terprète, d’aller avant la communion au tri-
bunal de la pénitence, et d’y porter un coeur 
contrit, une langue sincère en ses aveux, et 
la résolution de satisfaire à la justice divine. 
Mais, hélas! nous n’avons rien fait de tout 
cela jusqu’ici; prosternons-nous donc de-
vant cet auguste sacrement, détestons la 
dureté de nos cœurs; et secouant notre tié-
deur, frappons-nous la poitrine, demandons 
pardon de la négligence et de la tiédeur avec 
laquelle nous avons reçu ce pain de la vie. 
Pardon, mon Jésus, pardon! il n’en sera plus 
ainsi désormais, et nous sommes tous réso-
lus à nous préparer avec soin à recevoir un 
si grand bien.

Voici donc la dévotion que je vous 
conseille aujourd’hui. Le soir qui précède le 
jour de votre communion, laissez, là, toute 

conversation, même honnête, retirez-vous 
de meilleure heure, soyez plus sobres à 
votre souper. Puis le matin levez-vous plutôt 
que de coutume, allez à l’église d’un air plus 
modeste, afin que les autres voient qu’on 
va à la sainte communion autrement qu’on 
ne va chez son voisin pour y causer. Sur-
tout, confessez-vous avec plus de douleur 
et de soin. Avant de communier, entendez 
une messe, et ne vous contentez pas d’y 
lire quelque livre que l’habitude vous a ren-
du trop familier, on de réciter sans attention 
quelques prières vocales. Mettez-vous plu-
tôt en présence de Dieu, et préparez votre 
coeur dans le silence et le recueillement, 
en répétant avec dévotion les actes de foi, 
d’espérance, de charité, de contrition, et les 
autres que l’on a coutume de réciter avant 
le sermon; et soyez sûrs que Jésus, lorsque 
vous vous serez ainsi préparés, vous ac-
cueillera de bon coeur, vous bénira, et vous 
remplira de célestes consolations.



9

Pax - Décembre 2015 No. IX

I. Ô mon Jésus! je ne sais 
ce dont je dois m’étonner davan-
tage, ou de votre prodigieuse pa-
tience, ou de notre monstrueuse 
ingratitude. Vous ne nous deman-
dez qu’un quart d’heure d’entre-
tien avec vous après la sainte 
communion, et ce quart d’heure, 
beaucoup vous le refusent. Vous 
descendez du ciel en terre, pour 
contenter nos désirs, et nous re-
fusons de vous contenter de si 
peu de chose. Ingrats que nous 
sommes! Plusieurs font avec Jé-
sus comme un chien, qui, après 
avoir arraché de la main d’un en-
fant un morceau de pain, s’enfuit 
sans même le remercier: eux aus-
si, tout chauds encore du sang de 
Jésus, avant que les saintes es-
pèces soient consommées en eux, 
sortent de l’église sans même 
rendre grâce à Notre-Seigneur.

II. Une jeune fille nommée 
Thérèse, que Dieu favorisait de 
diverses grâces, s’entretenant un 
jour avec sa mère, en travaillant, 
tomba tout à coup à genoux, le vi-
sage tourné vers la rue, et pria sa 
mère d’en faire autant, parce que 
le Saint-Sacrement passait. Sa 
mère, ne voyant rien, se moqua 
de son erreur. Je ne me trompe 
pas, lui répondit-elle: voyez-vous 
ce prêtre qui passe? Il n’y a qu’un 
instant qu’il a dit la messe, et les saintes 
espèces ne sont pas encore consommées en 
lui. Ne voyez-vous pas Jésus, et avec lui une 
multitude d’anges? A genoux, ma mère, à 
genoux. — Ah! mes frères, si Jésus vous ou-
vrait une bonne fois les yeux, vous verriez 
avec quelle suite il vient nous visiter dans le 
sacrement de l’autel; vous le verriez entou-
ré d’anges, d’archanges, de chérubins et de 
séraphins, occupés à l’adorer, à le louer et 
à le bénir. A la vue de cette merveille, vous 
resteriez en extase, et vous ne sortiriez pas 
de l’Église, après la sainte communion, sans 
faire au moins une courte action de grâce. 
Comment se fait-il que vous soyez aussi po-
lis, si obséquieux avec les hommes, et si im-
polis avec Dieu? Je voudrais que l’on reprit 
l’usage introduit par saint Philippe de Néri, 

lequel s’apercevant que quelques prêtres 
sortaient de l’église, aussitôt après avoir 
dit la messe, sans faire leur action de grâce 
comme ils le devaient, les fit accompagner 
plusieurs fois par des clercs avec des flam-
beaux allumés, les avertissant ainsi d’une 
manière gracieuse de leur ingratitude. Voi-
là ce qu’il faudrait faire avec vous, lorsque 
vous sortez de l’église, aussitôt après la 
communion; non pour vous faire honneur, 
car vous ne le méritez pas, mais pour hono-
rer le Saint-Sacrement que vous portez au 
dedans de vous.

III. Combien de fois, mes frères, avez-
vous fait cet outrage à Jésus dans le sa-
crement de son amour? combien de fois 
l’avez-vous porté par les places, dans les 
magasins, dans les cercles, le faisant assis-

QUATRIÈME ASPIRATION



10

Pax - Décembre 2015 No. IX

ter aux conversations les plus frivoles? Pros-
ternez-vous aujourd’hui aux pieds de Jésus, 
et demandez-lui pardon de tant d’irrévé-
rences. Combien de fois avez-vous scanda-
lisé votre prochain, en allant au sortir de la 
sainte table, dans les promenades ou dans 
les compagnies du monde, pour y entendre 
et y raconter des nouvelles? Aveugles, in-
grats que vous êtes, dites à Jésus: Pardon-
nez-nous divin Sauveur; car si nous avons 
été aussi grossiers à votre égard par le pas-
sé, il n’en sera plus ainsi désormais, nous 
sommes résolus à employer saintement le 
peu de temps pendant lequel vous voulez 
bien vous entretenir avec nous. Oh! quel 
temps précieux! Sainte Thérèse disait que 
c’était le moment de traiter avec Dieu, en 
lui demandant toutes les grâces que nous 
pouvons désirer. — Mais, direz-vous, je ne 
sais que lui demander. — Quelle honte! Eh! 
bien, je vais vous apprendre ce que vous de-
vez faire. Après la sainte communion, reti-
rez-vous en quelque lieu écarté; et là, dans 
le silence, excitez votre foi, et considérez 
Jésus au dedans de vous. Vous avez dans 

votre poitrine ce même Jésus, qui demeu-
ra neuf mois dans le sein de Marie. Faites 
comme un pauvre avec lui, et prosternés à 
ses pieds, dites-lui: Seigneur, sauvez-moi, 
délivrez-moi du péché mortel, donnez-moi 
la grâce de la persévérance finale, une 
bonne mort, et le ciel après cette vie: pro-
tégez ma famille, sanctifiez mes enfants. 
Demandez, mes frères, demandez avec une 
grande confiance, et soyez assurés que vous 
obtiendrez toute sorte de biens. Oh! qu’ils 
sont précieux les moments d’entretien que 
Jésus veut bien nous donner! N’en perdons 
pas un seul.

La dévotion que je vous conseille au-
jourd’hui, c’est d’entendre deux messes, 
toutes les fois que vous communierez, la 
première avant la communion, la seconde 
après. Dans la première, préparez-vous par 
les actes que je vous ai recommandés hier; 
dans la seconde, remerciez Notre-Seigneur, 
et demandez-lui les grâces dont vous avez 
besoin. Vos communions seront alors fruc-
tueuses, et rempliront votre âme de grâces, 
de mérites et de toutes sortes de biens.
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I. Ô Sacrement d’amour et de vie, unique 
asile, seule consolation de nos âmes au mo-
ment de la mort! Ah! mes frères, si Dieu me 
fait la grâce de mourir dans les sentiments 
qu’il me donne en ce moment, voici ce que je 
veux faire: je demanderai le saint viatique; 
et après l’avoir reçu, je traiterai seul à seul 
avec Jésus l’importante affaire de mon sa-
lut. Prosterné à ses pieds, je pleurerai mes 
péchés, et lui demanderai pour la dernière 
fois une indulgence plénière. Je le remercie-
rai de l’amour immense qu’il a eu pour moi 
pendant ma vie, et de tous les bienfaits dont 
il a comblé une créature aussi misérable je 
lui rappellerai que je suis l’oeuvres de ses 
mains, bien plus, un trophée de son amour; 
puisqu’il m’a racheté de son sang précieux. 
Je le prierai enfin de faire que je sois tout à 
lui pendant l’éternité, et que je jouisse éter-
nellement de lui dans le ciel. Puis, lui remet-
tant mon âme, j’attendrai la mort entre ses 
bras, comme un petit enfant attend douce-
ment le sommeil entre les bras de sa mère. 
Il y a des malheureux qui craignent le saint 
viatique comme une source de terreurs, de 
tristesses et d’angoisses. Il y a des parents 
qui ne veulent pas qu’on parle de viatique 
à leurs malades, avant qu’ils soient à moi-
tié morts, dans la crainte de les attrister et 
d’abattre leur courage. Oh! illusion diabo-
lique! comment le saint viatique les attris-
terait-il, puisqu’en le recevant, ils reçoivent 
un Dieu qui est la joie du paradis tout en-
tier? Comment abattrait-il leur courage, 
puisqu’on leur donne un Dieu pour défen-
seur? L’exemple suivant vous montrera de 
quelle joie le saint viatique comble le coeur.

II. On raconte de l’empereur Othon 
qu’étant réduit à l’extrémité il désirait ar-
demment le recevoir, afin de s’armer de ce 
puissant bouclier contre les malins esprits; 
mais ne pouvant se nourrir de ce pain de 
vie, parce que son estomac ne retenait au-
cun aliment, il s’écriait dans sa douleur: Que 
deviendrai-je, n’ayant rien pour me fortifier 
contre les terreurs de la mort? Il me faudra 
donc mourir sans Jésus, sans le bien aimé 
de mon âme? Qu’on me l’apporte du moins 
dans ma chambre, afin que je puisse expirer 
sous ses yeux. Son confesseur alla le cher-
cher aussitôt, et présenta la sainte hostie 
au pieux empereur, qui, s’étant soulevé sur 

son lit, étendit les bras comme pour la pres-
ser sur son sein. Or, voici que, s’échappant 
de la main du prêtre, elle vole droit sur la 
poitrine d’Othon, le frappe doucement d’un 
trait d’amour, et entre dans son coeur, en le 
remplissant de célestes consolations. Puis, 
son âme succombant à l’excès de joie, qui 
l’inondait, et rassasiée de la vie, quitta son 
corps, laissant une belle cicatrice à l’endroit 
par où la sainte particule était entrée.

III. Croyez-vous encore, mes frères, 
que le saint viatique attriste l’âme, et abat 
le courage? Ne voyez-vous pas avec quelle 
joie l’on meurt quand on a le saint viatique 
dans le coeur? Prosternons-nous donc tous 
devant le Saint-Sacrement, et deman-
dons-lui la grâce de mourir en  recevant. Si 
nous nous sommes rendus indignes de cette 
grâce par nos péchés, demandons pardon à 
Jésus, et disons-lui: Mon Dieu, nous méri-
terions de mourir sans sacrements comme 

CINQUIÈME ASPIRATION
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les bêtes; mais pleins de confiance en votre 
miséricorde, nous vous demandons pardon 
d’avoir si mal employé notre vie. Ne consi-
dérez pas nos infidélités : il est vrai que 
nous vous avons souvent trahi, en abusant 
plus que Judas de ce divin sacrement; mais 
nous ne voulons pas suivre l’exemple de 
Judas. Nous espérons en votre clémence. 
Pardonnez-nous, et accordez-nous la grâce 
d’une bonne et sainte mort. Nous espérons 
qu’elle sera telle, si au moment de mourir 
nous sommes fortifiés par le saint viatique. 
Et vous, mes frères, cessez de le regarder 
comme un signe funeste de mort: consi-
dérez-le plutôt comme un gage assuré du 
ciel. Allez dès ce soir trouver votre curé, 
et priez-le de vous l’apporter à temps. Ce 
n’est pas encore assez; mais, vous mères, 
priez vos enfants, vous enfants, priez vos 

mères, vous maris, priez vos femmes, qu’ils 
vous avertissent à temps du danger où vous 
êtes, et qu’ils vous procurent les sacrements 
de l’Église ; priez-les de ne pas vous man-
quer par une affection mal entendue pour 
vous, dans une affaire si importante. Pro-
testez-leur que vous recevrez cet avertis-
sement avec joie, action de grâce et mille 
bénédictions.

La dévotion que je vous conseille au-
jourd’hui, c’est d’accompagner le saint via-
tique au premier son de la cloche: c’est un 
moyen très-efficace pour obtenir la grâce 
de mourir saintement. De plus, que chaque 
famille ait chez elle le cierge du Saint-Sa-
crement, et qu’elle ne manque pas de l’en-
voyer lorsqu’on porte le viatique pour faire 
honneur à Jésus dans le sacrement de son 
amour.
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I. C’est un grand sacrement que celui 
de la sainte Eucharistie; mais c’est aussi un 
grand sacrilège que de l’outrager en paroles 
ou en actions. Comment le ciel ne lance-t-il 
pas ses foudres contre ceux qui se rendent 
coupables d’une telle audace? Que de fois 
la sainte hostie n’a-t-elle pas été jetée aux 
chiens, aux poissons, aux corbeaux, dans 
les rues, dans les égouts, comme la boue la 
plus vile de la terre! Combien de fois a-t-elle 
été percée d’un poignard ou d’une aiguille, 
souillée de crachats, foulée aux pieds, jetée 
au feu! Combien de fois d’impurs magiciens 
n’ont-ils pas employé comme instrument de 
mort celui qui est la source de la vie! Ô pa-
tience admirable de Jésus dans le sacrement 
de l’autel! Mais ne comptez pas trop cepen-
dant sur elle; car l’expérience m’apprend 
que Dieu n’a jamais manqué de châtier un 
aussi horrible sacrilège.

II. Un certain comte, ou plutôt un tyran, 
pour vivre avec plus de liberté, demeurait 
le plus souvent dans un de ses villages, où 
n’ayant personne au-dessus de lui, il vivait 
plutôt en épicurien et en athée qu’en catho-
lique, s’abandonnant à toute sorte d’impu-
retés, de rapines, de crapule, de violences, 
d’impiétés et de crimes. Dieu le suppor-
ta pendant quelque temps; mais enfin il le 

frappa, et lui envoya une fièvre aiguë qui mit 
en danger ses jours. Le curé crut qu’il était 
de son devoir d’aller le visiter, et de l’ex-
horter à se munir des sacrements, pour se 
préparer à bien mourir. Le comte, feignant 
des sentiments de piété, lui répondit: Vous 
voulez, monsieur le curé, que je reçoive les 
sacrements? Bien volontiers. Allez chercher 
le saint viatique, et pendant ce temps-là je 
ferai venir mon confesseur, et me réconci-
lierai avec Dieu. Le bon prêtre, réunissant 
le peuple, prit le Saint-Sacrement, et se di-
rigea vers le palais du comte. Celui-ci avait 
ordonné à ses serviteurs de ne laisser entrer 
que le curé avec le Saint-Sacrement, et de 
laisser à la porte du palais tous ceux qui l’ac-
compagnaient. Puis, appelant deux brigands 
armés de pistolets et d’autres armes, il les fit 
cacher derrière le lit avec un énorme chien. 
Le curé étant entré seul dans la chambre 
du malade, selon l’ordre qui avait été don-
né, plaça le saint viatique sur une petite 
table: puis, après les prières et les cérémo-
nies prescrites par l’Eglise, il prit en main 
une hostie afin de la donne au comte. Mais 
celui-ci, se levant sur son séant, dit au curé 
: Arrêtez, monsieur. Et vous autres, parais-
sez et amenez ici ce chien. Se tournant alors 
vers le curé : Monsieur, lui dit-il, communiez 
cet animal. — Comment, monsieur le comte, 
donner le saint viatique à un chien! — Oui, 
faites ce que je vous dis, ou vous allez mou-
rir. Mettez-lui le pistolet sur la poitrine, dit-il 
aux brigands. Le pauvre prêtre, tremblant 
et plein de confusion, ne savait à quoi se 
résoudre. A la fin, il pensa que Dieu sau-
rait bien défendre sa cause : il se prépara 
donc à communier ce chien, lequel, s’age-
nouillant, inclina la tête, et tira la langue. 
Le prêtre y posa d’une main tremblante la 
sainte particule ; et le chien, comme s’il eût 
su ce qu’il faisait, la déposa sur le corporal; 
puis furieux, raconte l’histoire, il sauta sur 
le lit de son maître; et d’autres chiens étant 
accourus, ils le prirent, les uns par le cou, 
les autres par les bras, les autres par les 
pieds, et remportèrent au plus profond de 
l’abîme, où il paiera pendant toute l’éternité 
son horrible sacrilège.

III. Ah ! que d’outrages se commettent 
journellement envers cet auguste sacrement  
Nous laisserons-nous donc vaincre en piété 
par un chien? ce chien s’humilia, s’inclina, 

SIXIÈME ASPIRATION
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adora en quelque sorte son créateur. Incli-
nons-nous donc aussi jusqu’à terre; et pen-
dant ce temps-là je dirai à Notre-Seigneur, 
au nom de tous: Je vous adore, ô mon Dieu, 
et vous reconnais pour mon créateur, mon 
sauveur, mon bien, mon trésor. Me voi-
ci prosterné à vos pieds comme un ver de 
terre. C’est un bonheur pour moi de savoir 
que vous êtes si grand, que vous êtes mon 
roi, mon souverain, mon Dieu, et que je ne 
suis, moi, qu’un néant, qui ne peut rien et 
ne vaut rien. Ah ! comment pourrai-je m’hu-
milier autant que l’exigent mon néant et 
votre grandeur! J’inviterai du moins toutes 
les créatures à le faire avec moi, et je leur 
dirai avec le psalmiste: Venite, adoremus et 
procedamus ante Deum. Je voudrais, Sei-

gneur, compenser par cet acte d’adoration 
tous les outrages que vous font les Turcs, les 
hérétiques, et, ce qui vous est bien sensible 
encore, tant de catholiques. Combien de 
fois, mes frères, avez-vous ri, causé, ou fait 
pis encore, en présence du très Saint-Sa-
crement? Demandez-lui donc humblement 
pardon ; il est prêt à vous l’accorder, pourvu 
que vous soyez disposés de votre côté à ré-
parer les injures que vous lui avez faites par 
le passé.

Voici le moyen que je vous suggère 
pour cela : faites-vous tous inscrire parmi 
les membres de l’adoration perpétuelle, et 
passez une heure chaque année devant le 
Saint-Sacrement.



15

Pax - Décembre 2015 No. IX

I. Que de grandes choses la foi nous dé-
couvre en ce divin sacrement! Vous voyez 
exposé sur cet autel le plus étonnant de tous 
les prodiges, l’œuvre la plus merveilleuse du 
Très-Haut, qui surpasse toutes les autres, la 
grâce. Ô admirable sacrement! qui contient 
en soi la vie de nos âmes, le remède de nos 
plaies, la consolation de nos douleurs, le 
mémorial d’un Dieu crucifié, le soulagement 
de notre pèleri-
nage, la joie de 
notre exil, et le 
gage habituel 
de notre béati-
tude. Et cepen-
dant, comment 
est-il traité par 
les chrétiens 
de nos jours, 
non-seulement 
lorsqu’il est 
renfermé dans 
un tabernacle, 
grossier quel-
quefois et sans 
ornement, mais 
même lorsqu’il 
paraît en pu-
blic, et qu’on le 
porte proces-
sionnellement 
aux malades? 
Je ne connais 
pas l’usage de 
votre pays ; 
pieux comme il 
est, je suppose 
qu’on y porte le 
saint viatique, 
avec toute la 
pompe et l’honneur qu’il mérite. Mais je ne 
puis m’empêcher de rougir ailleurs, en le 
voyant accompagné par un petit nombre de 
femmes seulement, avec quelques lumières, 
sous un dais malpropre et usé. Ah! si la foi 
nous révèle de grandes choses en ce divin 
sacrement, elle nous découvre en même 
temps notre impiété.

II. Pour vous exciter aujourd’hui à ac-
compagner avec plus d’honneur le saint via-
tique, je ne vous proposerai pas l’exemple 
d’une Catherine de Gênes, d’une Thérèse 
de Jésus, d’une Marie Magdeleine de Pazzi, 

qui auraient passé à travers les épées nues 
pour le suivre; mais je vous citerai un prince 
séculier, l’empereur Léopold, lequel, ayant 
sucé avec le lait la piété envers le Saint-Sa-
crement, ressentit pour lui, dès son enfance, 
une dévotion singulière. Chaque dimanche, 
chaque fête de la sainte Vierge et de ses 
patrons, il se nourrissait du pain des anges, 
à la grande édification de toute la cour. Il 

voulait que le 
saint viatique 
fût porté aux 
malades avec 
toute la pompe 
et l’honneur 
qui sont dûs 
à la souve-
raine majesté, 
et qu’il fût ac-
compagné d’un 
grand nombre 
de lumières, et 
son exemple 
suffisait pour 
exciter tous les 
autres à cette 
belle dévotion. 
Toutes les fois 
qu’il le rencon-
trait, il descen-
dait de cheval 
ou de carrosse, 
et se jetait à 
genoux par 
terre pour ado-
rer, lors même 
que le sol 
était humide 
et boueux; 
puis, prenant 

un cierge à la main, il l’accompagnait avec 
un profond respect jusqu’à l’église. Un jour 
qu’il le suivait ainsi, la tête découverte, une 
grande pluie étant survenue, ses courtisans 
le supplièrent de songer à sa santé, et de 
se couvrir, ou de se placer du moins sous 
le dais. Mais il répondit: Est-ce qu’on doit 
craindre la pluie, au service d’un Dieu pour 
lequel on devrait verser son sang? Ah! mes 
frères, voilà ce que c’est que d’avoir un coeur 
illuminé par la foi. On sait ce que contient ce 
divin sacrement.

III. Quelle impression fait sur vous un tel 
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exemple? La conscience ne vous reproche-t-
elle pas votre négligence à accompagner le 
Saint-Sacrement, lorsqu’on le porte aux ma-
lades? Combien de fois, dans la crainte de 
vous refroidir, ou de souffrir un peu d’incom-
modité, quelquefois même pour ne pas inter-
rompre votre conversation, avez-vous laissé 
passer votre Dieu sans le suivre? Ah ! vous 
mériteriez qu’il ne se trouvât personne pour 
l’accompagner, lorsqu’on vous le portera à 
vous-même; vous mériteriez de mourir sans 
sacrements, comme les bêtes. Mais non, Jé-
sus est trop bon. Demandez-lui donc pardon 
du mauvais exemple que vous avez donné à 
vos voisins, à vos domestiques, à vos pay-
sans, par vos négligences en ce genre. Hé-
las! il semble que la foi s’éteigne parmi nous  
Où est la ferveur de ces premiers chrétiens, 
qui ne craignaient ni les souffrances, ni le 
martyre, quand il s’agissait de se montrer 
fidèles à Jésus dans le sacrement de son 
amour? Et nous, nous cédons à un vil res-
pect humain, nous craignons de nous impo-
ser la moindre incommodité. Formez donc 

en ce moment la résolution de laisser votre 
travail, vos affaires, tout, en un mot, pour 
accompagner le saint viatique: qu’il y ait 
entre toutes les paroisses une sainte ému-
lation, à qui le portera avec plus de respect, 
de pompe et d’honneur.

Je vous renouvelle aujourd’hui la re-
commandation que je vous ai déjà faite 
une fois. Ayez tous chez vous un cierge, 
que vous appellerez le cierge du Saint-Sa-
crement et dont vous ne vous servirez que 
pour accompagner le saint viatique. Et pour 
vous apprendre combien cette dévotion est 
agréable à Notre-Seigneur, je vous cite-
rai l’exemple d’un habitant de Sarzane, qui 
envoyait une torche à la suite du Saint-Sa-
crement, toutes les fois qu’on le portait aux 
malades. Or, pendant deux ans, elle ne souf-
frit aucune diminution. Dieu, il est vrai, ne 
fera pas pour vous de ces miracles visibles 
et éclatants ; mais il en fera d’autres invi-
sibles, et le principal fruit que vous retirerez, 
sera de recevoir le saint viatique à la mort.
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I. Nous possédons un grand trésor en 
ce divin Sacrement, un trésor précieux, 
avec lequel nous pouvons nous procurer 
tous les biens, et nous délivrer d’une in-
finité de maux. Nous avons contracté en-
vers Dieu quatre dettes principales. Nous 
devons d’abord le louer pour son infinie 
majesté, laquelle mérite des louanges in-
finies. Nous devons en second lieu le re-
mercier pour les bienfaits innombrables 
dont il nous a comblés; en troisième lieu, 
satisfaire à sa justice, pour tant de pé-
chés que nous avons commis, et quatriè-
mement enfin, le prier comme distribu-
teur de toutes les grâces. Or, comment 
pourrons-nous jamais satisfaire à tant 
de dettes, nous misérables créatures, qui 
avons besoin, même de l’air que nous res-
pirons? Savez-vous comment? En assis-
tant souvent à la messe. Oh! quel trésor 
est renfermé dans cet auguste sacrifice? 
Avec lui nous pouvons payer toutes les 
dettes que nous avons contractées envers 
Dieu. Voulez-vous le louer comme il le 
mérite? Assistez souvent à la messe. Vou-
lez-vous le remercier de tant de bienfaits 
que vous en avez reçus? Assistez souvent 
à la messe. Voulez-vous satisfaire à sa 
justice, pour tant de péchés que vous avez 
commis, et lui demander comme il faut les 
grâces dont vous avez besoin? Assistez 
souvent à la messe. Je vais vous raconter 
à ce sujet une histoire remarquable.

II. Un homme de la campagne sou-
tenait sa famille, à la sueur de son front, 
et chaque jour, avant son travail il assis-
tait à la messe. Etant allé un matin sur 
la place pour trouver de l’ouvrage, il en 
entendit sonner une et se rendit à l’église 
pour y assister. Une seconde messe ayant 
commencé aussitôt après, il l’entendit en-
core, puis il revint sur la place, mais il 
n’y avait plus d’ouvriers, tous ayant été 
déjà pris et envoyés à leur besogne. Le 
pauvre homme se trouvant sans travail 
pour la journée s’en retourna chez lui. Il 
rencontra en chemin un riche bourgeois 
de la ville, qui, le voyant troublé, lui de-
manda ce qu’il avait. Que voulez-vous, lui 
répondit ce pauvre homme, j’ai perdu ce 
matin ma journée pour ne pas perdre la 
messe. — Ne vous inquiétez pas, reprit le 
bourgeois, et retournez à l’église entendre 

une troisième messe à mon intention, je 
vous paierai votre journée. Le villageois 
assista à toutes les messes qui se dirent 
pendant la matinée, les offrant pour celui 
qui l’avait envoyé. Le soir étant venu, ce-
lui-ci lui donna douze sous, c’était le prix 
de la journée dans le pays. Comme il s’en 
retournait content chez lui, il rencontra 
un grand personnage qu’il ne connaissait 
pas, c’était Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
et qui lui demanda ce qu’on lui avait donné 
pour une journée si bien employée. Douze 
sous, lui répondit-il. — Comment? si peu 
pour un travail qui mérite une si belle ré-
compense? Allez trouver ce bourgeois, et 
dites-lui de ma part que s’il ne vous donne 
davantage, ses affaires iront mal. — Le 
villageois étant allé raconter au bourgeois 
ce qui lui était arrivé, celui-ci lui donna 
cinq autres sous, et le renvoya. Le brave 
homme s’en retourna content. Mais il n’en 
fut pas de même de Notre-Seigneur, qui 
lui apparaissant une seconde fois, lui dit: 

HUITIÈME ASPIRATION
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Allez trouver votre maître, et dites-lui 
que, s’il ne vous paie davantage il lui ar-
rivera malheur. Le villageois obéit, et le 
riche, touché intérieurement, lui donne 
cent sous avec un bel habit neuf. Ce n’est 
pas tout, la nuit suivante, Notre-Seigneur 
apparut à ce dernier, et l’avertit que les 
messes qu’avaient entendues le lion villa-
geois l’avaient préservé de la mort subite, 
qui devait le frapper cette nuit-là même, 
dans l’état de péché mortel, et l’aurait 
précipité en enfer. Le bourgeois, profitant 
de cet avis, se confessa, réforma sa vie, 
augmenta ses aumônes, et ne manqua ja-
mais d’assister chaque jour à la messe.

III. Voyez-vous, mes frères, quel 
grand trésor est renfermé dans le saint 
sacrifice? Il nous procure toute sorte de 
biens, et paie toutes les dettes que nous 
avons contractées envers Dieu. Mais hé-
las! qu’il y en a peu qui connaissent, ou 
qui sachent apprécier ce trésor. L’un va à 
la messe par habitude, l’autre pour sau-
ver les apparences, celui-ci pour y traiter 
d’affaires, celui-là pour débiter des nou-
velles, ou pour y regarder telle ou telle 
personne. Faut-il s’étonner après cela si 
ce trésor de mérite nous appauvrit au lieu 
de nous enrichir, irrite davantage encore 
Dieu contre nous, au lieu de l’apaiser? 

Comment avez-vous entendu jusqu’ici la 
sainte messe? Avec quelles distractions, 
quelle irrévérence? Le dimanche même, 
au lieu de prier, n’y avez-vous pas causé 
ou dormi la plus grande partie du temps? 
Croyez-vous avoir ainsi satisfait au pré-
cepte de l’Eglise. Si vous aviez été pré-
sents, lorsque le grand sacrifice s’est ac-
compli sur le calvaire, que de larmes vous 
auriez versées, en voyant Jésus-Christ 
mourir sur la croix! Et la douleur de vos 
péchés ne vous arrache pas une larme, 
pendant que le fils de Dieu se sacrifie pour 
vous sur l’autel? Et pourtant le sacrifice 
de la messe est le même que celui de la 
croix. Demandez donc pardon à Dieu de 
vos négligences, et formez la résolution de 
vous tenir respectueux comme des anges 
à l’Église, mais surtout quand on y célèbre 
le saint sacrifice. Si l’on ne disait la messe 
qu’une fois l’année ou une fois tous les 
cinq ans, avec quel empressement n’y ac-
courreriez-vous pas? Serons-nous donc 
ingrats et négligents, parce que Notre-Sei-
gneur est plus libéral envers nous? Assis-
tez donc tous les jours à la messe: c’est la 
dévotion que je vous recommande ce soir. 
Point d’excuse; la messe doit l’emporter 
sur toutes les affaires.
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I. Quelle est tendre l’invitation que 
Notre-Seigneur nous adresse du haut de cet 
autel où il est exposé. Venez, nous dit-il, 
venez manger mon pain, et boire le vin que 
je vous ai préparé. Venez à ma table vous 
nourrir de ma chair, et vous enivrer de mon 
sang. Ô douce invitation!! Ô bonté d’un Dieu 
tout occupé de notre bien! Il nous invite 
tous, riches et pauvres, nobles et plébéiens, 
savants et ignorants. Venez, nous dit-il, me 
recevoir dans ce sacrement d’amour, que j’ai 
institué pour vous, et donnez-moi asile en 
votre coeur, où je trouve mes délices. Un 
appel aussi empressé de la part de Jésus, 
ne vous dit-il pas assez qu’il veut que nous 
approchions souvent de la sainte table, et 
que nous le recevions souvent dans le sa-
crement de son amour?

II. Sainte Gorgone, s’entretenant un 
jour devant l’autel en attendant l’heure de 
la communion, vit Notre-Seigneur qui lui ap-
parut sous la forme d’un enfant, et qui se 
plaignant à elle, lui dit: Pourquoi attendre 
si longtemps à communier, ma fille, com-
muniez vite, vite. La Sainte, touchée de 
ces paroles si aimables, demanda pardon à 
Notre-Seigneur de sa négligence, et le reçut 
ensuite dans son âme avec d’humbles ac-
tions de grâce. Ah! il me semble entendre 
Jésus se plaindre à nous du haut de cet au-
tel, et nous reprocher d’avoir si peu faim de 
son corps sacré, si peu soif de son sang pré-
cieux, et d’approcher si rarement de sa table 
sainte. Ah! mes frères, pourquoi ne pas don-

ner à Jésus cette satisfaction? Qu’avez-vous 
fait jusqu’ici? Le jour de la communion n’a-t-
il pas été pour vous un jour de supplice? Ce 
pain des anges n’est-il pas devenu pour vous 
un objet désagréable? Ingrats, vous méri-
teriez que Jésus vous prît aussi en dégoût. 
Mais non, dans sa bonté infinie, il vous at-
tend, il vous invite encore. Prosternez-vous 
donc tous à ses pieds, et demandez-lui par-
don de tant d’ingratitude; frappez-vous la 
poitrine, et dites-lui: Ah! Seigneur, nous ne 
méritons pas de paraître en votre présence, 
bien moins encore de vous recevoir en ce 
divin sacrement. Et pendant que nous nous 
montrons si rebelles, vous nous invitez de la 
manière la plus tendre à nous approcher de 
vous. Pardonnez-nous, divin Sauveur, par-
donnez-nous. Nous formons tous la résolu-
tion d’approcher plus souvent de cette table 
céleste, et de vous recevoir avec plus de sol-
licitude et d’amour en ce divin sacrement.

III. Je voudrais vous voir imiter les 
chrétiens de la primitive Église, qui se nour-
rissaient si souvent de la divine eucharistie. 
Les plus fervents la recevaient tous les jours, 
d’autres trois ou quatre fois la semaine, et 
les plus tièdes tous les huit jours. Imitez du 
moins ces derniers, approchez toutes les se-
maines de la sainte table. Votre âme y pui-
sera des forces pour éviter le péché. Que de 
pensées vous troublent l’esprit du matin au 
soir? Que de passions vous agitent le coeur, 
que de tentations vous portent à chaque ins-
tant au mal? Or, quel est le remède le plus 
efficace pour résister à tant de chocs et de 
tempêtes? C’est la fréquente communion.

Charles-Quint demandant un jour à un 
grand serviteur de Dieu, qui vivait à sa cour, 
comment il pouvait se maintenir dans la 
grâce de Dieu, au milieu de la licence de ses 
courtisans, et parmi tant d’occasions de pé-
cher: Sire, lui répondit celui-ci, mon unique 
remède c’est la crainte de Dieu et la commu-
nion journalière. Ah! mes frères, voulez-vous 
être des anges dans un corps de chair, vivre 
purs, et surmonter toutes les tentations, 
particulièrement contre la sainte vertu; ap-
prochez de la table des anges, sinon tous 
les jours, du moins toutes les semaines. La 
sainte communion, faite chaque dimanche, 
fera de vous des anges, vous maintiendra 
dans la grâce, et vous conduira dans la 
gloire. Formez donc la résolution de com-
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munier tous les huit jours. « Je conseille, dit 
Saint-Augustin, à tous ceux qui n’ont point 
d’affection au péché, de communier chaque 
dimanche. » Le saint docteur exhorte tous 
les chrétiens à communier toutes les se-
maines, pourvu qu’ils ne vivent point dans 
l’habitude du péché, et qu’ils n’y aient point 
d’affection. Si vous tombez quelquefois, 
confessez-vous, et communiez; ce sera un 
puissant préservatif pour ne plus tomber. Et 

vous, chrétiens négligents, qui vous effrayez 
de communier si souvent, communiez tous 
les quinze jours, ou au moins tous les mois. 
Mais soyez sûrs que ceux qui prendront à 
coeur cette dévotion, une de celles que je 
vous conseille le plus, et qui communieront 
tous les dimanches, marcheront dans la voie 
royale qui conduit au ciel, et s’en trouveront 
bien à la vie, à la mort, et pendant toute 
l’éternité.
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I. C’est un grand sacrement que celui 
de l’Eucharistie, mais Notre-Seigneur y est 
aussi grandement outragé, lorsque ses dis-
ciples l’y délaissent pour un maudit qu’en 
dira-t-on? Qui sont donc ceux qui blâmeront 
vos communions fréquentes ? Les hommes 
de bien? Ils loueront au contraire votre pié-
té. Les libertins, les impies, ceux qui ne 
croient que ce 
qu’ils voient? 
Comment? par 
c o n s i d é r a t i o n 
pour ces malheu-
reux, vous vous 
tiendrez éloignés 
de votre Dieu? 
Quand avez-vous 
vu un pauvre ces-
ser de deman-
der l’aumône, 
pour un chien 
qui aboie? Ah! 
si nous connais-
sions notre né-
gligence, et l’ex-
trême besoin que 
nous avons de 
cette nourriture 
céleste, nous pas-
serions d’un coeur 
intrépide à travers 
mille glaives, pour 
aller la recevoir.

II. Sainte Ca-
therine de Sienne 
répondit avec une 
pieuse liberté, à 
un archevêque, 
qui la blâmait de 
communier tous 
les huit jours, par 
cette parole cé-
lèbre de saint Augustin: « Je ne loue ni ne 
blâme ceux qui communient tous les jours. 
Monseigneur, lui dit-elle, puisque le saint 
docteur ne blâme point la communion quo-
tidienne, je continuerai de faire comme au-
paravant.» Ah! mes frères, c’est notre tié-
deur qui nous éloigne de cette table divine. 
Les saints Pères, les Conciles et les Docteurs 
exhortent tous les fidèles à la fréquente 
communion. Le saint Concile de Trente ne 
demande d’autres dispositions pour com-

munier licitement que l’exemption de tout 
péché mortel, et il exhorte tous les fidèles à 
communier souvent. Voici ses paroles, dans 
la vingt-deuxième session: « Le saint Concile 
désirerait que chaque chrétien communiât, 
non-seulement spirituellement, mais en ré-
alité toutes les fois qu’il assiste à la sainte 
messe. » Et saint Pie V, dans son catéchisme, 

ordonne aux 
curés d’enga-
ger les fidèles 
à communier 
tous les jours. 
C’est pour 
cela que saint 
Charles Borro-
mée, se confor-
mant à la doc-
trine du saint 
Concile et de 
saint Pie V, dé-
fend aux curés 
de laisser prê-
cher dans leurs 
églises ceux qui 
désapprouvent 
la fréquente 
c o m m u n i o n . 
Que dites-vous, 
vous qui lais-
sez passer des 
mois, et peut-
être même une 
année entière 
sans commu-
nier? Com-
ment ne rou-
gissez- vous 
pas de honte? 
Comment pou-
vez-vous avoir 
la paix, en vous 

éloignant ainsi de votre bien, et fuyant votre 
pasteur? Vous devriez fondre en larmes, en 
songeant que chaque communion que vous 
avez négligé de faire, c’est un trésor de per-
du pour vous. Vous le devez bien plus en-
core, «si par vos exemples et vos mauvais 
conseils, vous avez détourné les autres de 
la fréquente communion. Pleurez une aus-
si grande faute, demandez-en humblement 
pardon à Noire-Seigneur, et tâchez de ré-
parer désormais par vos bons exemples le 
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mal que vous avez fait à ceux que vous avez 
scandalisés.

III. Mais, me direz-vous, je suis plein 
de misères, d’imperfections et de défauts; 
comment voulez-vous que je communie 
souvent? illusion, mes frères; vous pouvez 
communier, si vous n’avez ni péché mortel 
sur la conscience, ni occasion prochaine de 
péché, ni affection du péché; et vos imper-
fections, loin de vous éloigner de la sainte 
table, doivent vous engager, au contraire, 
à en approcher, afin d’obtenir la grâce de 
vous corriger. Un jour que sainte Françoise 
Romaine se préparait à communier, un dé-
mon lui apparut et lui dit: Comment avec 
tant de misères, oses-tu recevoir l’agneau 
sans tâche? Pour toute réponse, la sainte lui 
cracha au visage. La sainte Vierge lui appa-
rut ensuite, et lui dit qu’elle avait bien fait, 
parce que, loin que nos défauts nous doivent 
priver d’un aussi grand trésor, nous trouvons 
en celui-ci un remède contre eux. — Mais, 
me direz-vous encore, nous sommes trop 
occupés, nous avons nos travaux. Oh! mau-

dit intérêt, n’avez-vous pas tous les jours 
de la semaine pour travailler, et songer aux 
intérêts du corps? Et ne pouvez-vous pas 
consacrer la matinée du dimanche à l’affaire 
importante de votre salut? On lit dans la vie 
de sainte Rose de Lima, que les jours où elle 
laissait pour quelque temps son travail, afin 
d’aller communier, le Seigneur compensait 
ce peu de temps, en faisant paraître son tra-
vail douze fois plus grand que les autres jours 
où elle ne communiait point. Ah! mes frères, 
voulez-vous que Dieu bénisse votre famille, 
votre maison, vos travaux, approchez-vous 
souvent de la sainte table, et soyez certains 
qu’il vous paiera dès cette vie cette heure 
de la communion que vous aurez consacrée 
à son amour.

Adressez-vous donc tous à Notre-Sei-
gneur, dans le sacrement de l’autel, et re-
nouvelez la résolution que vous avez prise 
de communier tous les dimanches. Heureux 
celui qui entreprendra cette belle dévotion, 
et plus heureux encore celui qui y persévé-
rera jusqu’à la fin.
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I. Ô divin Sacrement d’amour! Sa-
crement de paix et de réconciliation! Vin-
dicatifs, ce pain des anges n’est pas pour 
vous, si vous ne déposez tout ressentiment 
au pied de cet autel, pour vous réconcilier 
avec celui qui vous a offensés. Allez d’abord 
vous réconcilier avec votre 
frère, dit l’Évangile, et vous 
viendrez ensuite offrir votre 
présent. Non, la communion 
ne sert de rien au coeur hai-
neux, qui ne veut entendre 
parler ni de paix, ni de par-
don. La communion, au lieu 
d’éteindre le feu qu’il nour-
rit dans son coeur, ne ferait 
qu’en accroître la flamme. 
Ne vous étonnez donc pas, 
si pour ces hommes, ce pain 
de vie est un instrument de 
mort, et de mort éternelle.

II. Deux grands sei-
gneurs vivaient à Cordoue 
dans une inimitié mortelle, 
au grand scandale de la 
ville qu’ils avaient partagée 
en deux factions. L’autori-
té des princes, les avertis-
sements des prédicateurs, 
les prières de leurs parents, 
rien n’avait pu les récon-
cilier. Le plus obstiné des 
deux étant tombé grave-
ment malade, on appela un 
religieux de la Compagnie 
de Jésus pour le confesser. 
Le bon père y alla; mais 
avant de lui donner l’absolu-
tion, il exigea de lui qu’il se 
réconciliât avec son enne-
mi. Le malade y consentit, 
et ayant envoyé chercher 
son rival, il se réconcilia 
avec tous les signes d’une 
affectueuse bienveillance. 
Le père lui donna alors l’ab-
solution, et courut aussitôt 
chercher le saint viatique. 
A peine l’eut-il reçu, qu’il 
entra en agonie et mou-
rut, laissant un espoir bien 
fondé de son salut éternel, 
puisqu’il s’était réconcilié, 
et qu’il avait reçu les sa-

crements de l’Église. Mais hélas! les juge-
ments de Dieu sont bien différents de ceux 
des hommes. La nuit suivante, deux beaux 
jeunes gens, tenant à la main un flambeau, 
vont frapper à la porte du collège de la Com-
pagnie de Jésus, appellent le confesseur du 
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défunt, le conduisent à l’église, et lui remet-
tant la clef du tabernacle: Prenez, lui disent-
ils, le saint ciboire, et venez avec nous. Puis 
ils le conduisirent au tombeau du défunt, 
et l’ayant ouvert, l’un des deux dit au père: 
«Cet homme a reçu indignement le corps 
du Seigneur, parce qu’il n’a point pardonné 
du fond du coeur à son ennemi, et qu’il se 
proposait de se venger, dans le cas où il re-
viendrait de sa maladie. Son âme est ense-
velie en enfer, et Dieu veut que son corps y 
descende aussi. Ôtez-lui donc de la bouche 
la sainte hostie, qui est restée intacte sur 
sa langue sacrilège. » Cela dit, le cadavre 
se leva, et ouvrit la bouche. Puis le prêtre 
ayant pris l’hostie d’une main tremblante, et 
l’ayant placée respectueusement dans le ci-
boire, les deux messagers, qui étaient deux 
anges, frappèrent du pied la terre, laquelle 
engloutit le cadavre et son cercueil, laissant 
un trou profond, pour attester cet horrible 
événement.

III. Oh! qu’il est bien vrai que celui qui 
mange indignement ce pain sacré mange 
et boit sa condamnation! Que de chrétiens 
s’approchent de la sainte table avec, un 
coeur rempli de fiel, de haine, de rancune et 
d’aversion contre leur prochain! Ils mérite-
raient que la terre s’ouvrit sous leurs pieds. 
Combien y a-t-il, mon frère, que vous nour-
rissez dans votre coeur cette inimitié contre 
ce parent, ce voisin, et que vous lui refu-
sez les signes de bienveillance ordinaire? 

Que de communions vous avez faites en cet 
état? Ah! qu’ont-elles été ces communions? 
Au lieu de profiter des sacrements, vous 
avez multiplié les sacrilèges. Quel crime! 
de recevoir avec un coeur plein de venin un 
Dieu, la charité même! Ne cherchez point 
à vous excuser, en disant que votre aver-
sion ne va pas jusqu’au péché mortel; car 
vous avez malgré cela bien sujet de pleurer 
et de craindre. Plusieurs docteurs, en effet, 
enseignent que, lorsque dans l’acte même 
de la communion, on commet une faute vé-
nielle, comme serait par exemple une légère 
aversion contre le prochain, c’en est assez 
pour empêcher entièrement l’effet principal 
de ce sacrement, à savoir, l’accroissement 
de la grâce, ou du moins pour priver le coeur 
de ce bon goût que porte avec soi cette 
manne céleste. Voyez maintenant que de 
communions a rendues infructueuses cette 
antipathie, cette aversion que vous nourris-
sez depuis tant d’années contre votre frère, 
et qui bien souvent vous agite au moment 
même de la communion. Voici donc la dévo-
tion que je vous conseille aujourd’hui: avant 
de communier, mettez votre coeur en paix, 
réconciliez-vous avec votre prochain, mon-
trez-lui bonne mine et bon coeur, afin que 
votre communion vous donne la paix avec 
Dieu, avec vous-mêmes, et avec les autres 
hommes. C’est alors que vos communions 
seront fructueuses et bénies de Dieu.
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I. Coeur tendre de mon Jésus! il est donc 
vrai que vous avez désiré, mais d’un désir 
extrême, de nous donner ce divin sacrement 
J’ai désiré grandement manger avec vous 
cette pâque. Vous nous manifestez par cette 
expression la force de votre amour, et vous 
nous montrez que vous voulez non-seu-
lement nous faire du bien, mais encore 
nous rendre bienheureux par anticipation, 
puisque c’est une vérité infaillible que par 
la vertu de l’eucharistie, la terre devient le 
ciel, et qu’elle nous donne un avant-goût du 
paradis. Sainte Thérèse, apparaissant à une 
sainte âme, lui dit: Écoutez, ma fille, nous 
au ciel, et vous sur la terre, nous faisons 
presque la même chose, nous contemplons 
à découvert l’essence divine, et vous, vous 
adorez le Saint-Sacrement. Ô parole digne 
d’être gravée dans le coeur de tous les fi-
dèles! Elle nous explique comment les âmes 
saintes désirent si ardemment de s’unir à 
Jésus dans l’eucharistie, comment elles y 
trouvent leur paradis sur la terre, comment, 
lorsqu’elles ne peuvent recevoir réellement 
ce grand sacrement, elles s’efforcent de le 
recevoir du moins spirituellement.

II. La bienheureuse Agathe de la Croix 

était si éprise de Jésus dans l’eucharistie, 
qu’elle désirait à toute heure d’un ardent 
désir de le recevoir; et ne le pouvant faire 
réellement, elle avait fréquemment recours 
à la communion spirituelle, afin d’apaiser la 
soif qui la consumait. Oh! que la commu-
nion spirituelle renferme de trésors cachés 
et inconnus! Mais pour nous faire voir com-
bien cette manière de communier lui plaît, 
Notre-Seigneur a bien voulu plusieurs fois, 
par un miracle évident, exaucer les désirs 
de ses serviteurs, en les communiant de ses 
propres mains, comme il arriva à la bien-
heureuse Claire de Montefalco, à sainte Ca-
therine de Sienne, à sainte Liduine; ou bien, 
par la main des anges, comme il arriva au 
docteur séraphique saint Bonaventure, et 
à deux saints évêques, Honoré et Firmin; 
ou bien encore, par les mains de la sainte 
Vierge, comme il arriva au bienheureux Sil-
vestre. Et vous ne devez pas vous étonner 
de ces délicatesses de sa charité; car la 
communion spirituelle enflamme le coeur de 
l’amour de Dieu, l’unit à lui, et le dispose à 
recevoir les faveurs les plus signalées. Aus-
si plusieurs docteurs ne craignent-ils pas de 
dire qu’on peut faire quelquefois la commu-
nion spirituelle avec tant de ferveur, qu’on 
y reçoive la même grâce que si l’on com-
muniait réellement. Laissez-moi donc vous 
répéter: oh! que la communion spirituelle 
est précieuse, mais qu’elle est peu connue, 
et surtout qu’elle est peu pratiquée de nos 
jours!

III. En est-il un seul parmi vous, mes 
frères, qui ait le coeur assez froid, et qui soit 
assez dégoûté de ce pain des anges, pour 
refuser de faire ce soir la communion spiri-
tuelle? 0h! non, cela ne se peut. Venons-en 
donc à la pratique; et pour vous disposer à 
recevoir un si grand bien, faites d’abord un 
acte de contrition, en vous reconnaissant in-
dignes d’une si grande grâce. Dites à Dieu: 
Seigneur, nous, ne méritons pas un si grand 
bien, il faudrait pour cela avoir un coeur pur, 
un coeur d’ange, et le nôtre est tout souil-
lé par le péché. Mais votre bonté, Seigneur, 
est plus grande que notre malice; et si nous 
vous avons offensé, nous vous en deman-
dons humblement pardon. Nous voici pros-
ternés à vos pieds, le coeur contrit de vous 
avoir tant de fois outragé, ô souverain bien. 
— Après vous être disposés par la contrition, 
excitez au dedans de vous un vif intérêt de 
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recevoir Notre-Seigneur dans le sacrement 
de son amour car c’est en cela même que 
consiste la communion spirituelle; et pour 
ranimer votre dévotion, représentez-vous 
que la sainte Vierge ou votre saint patron 
vous apporte l’hostie; et recevant Jésus 
dans votre coeur, répétez-lui avec amour: 
Venez, ô mon bon Jésus, venez dans mon 
pauvre coeur; venez, rassasier mes désirs, 
venez sanctifier mon âme; venez ô mon 
doux Jésus, venez. Puis considérez, dans un 
profond silence, Notre-Seigneur au dedans 
de vous; adorez-le, comme si vous aviez 
communié réellement, remerciez-le et faites 
tous les actes que vous avez coutume de 
faire après la communion. Or, sachez que 
cette communion spirituelle est un trésor 
si précieux, qu’elle remplit l’âme de toutes 
sortes de biens; elle a même cet avantage 

sur la communion sacramentelle, que celle-
ci ne peut se faire qu’une fois le jour, tandis 
que vous pouvez communier spirituellement 
toutes les fois que vous le voudrez, le ma-
tin et le soir, le jour et la nuit, à l’église et 
à la maison, sans que vous ayez besoin de 
la permission de votre confesseur l’ai connu 
une servante de Dieu qui faisait plus de 
deux mille communions spirituelles par jour. 
Oh! si vous saviez quels fruits en retirait son 
âme!

Voici donc la dévotion que je vous 
conseille aujourd’hui. Assistez tous les jours 
à la sainte messe, plusieurs fois même, si 
vous en avez le temps; et quand le prêtre 
communiera sacramentellement, commu-
niez spirituellement. Oh! quels grands biens 
vous procurera cette sainte pratique.
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I. Temples saints, que de larmes nous 
devrions répandre sur vos dalles sacrées 
que nous foulons aux pieds car vous êtes 
les dépositaires du don le plus précieux que 
nous avons reçu du ciel. Ah mes frères, si 
le Saint-Sacrement avait été exposé une 
fois seulement dans cette église, et qu’on 
l’en eût enlevé, pour ne plus l’y rapporter 
jamais, cela suffirait pour nous la rendre si 
vénérable, que nous devrions tous baiser à 
l’envi ces murs, consacrés par la présence 
de notre bon maître, et nous écrier avec Da-
vid, le front prosterné en terre: Nous ado-
rerons le Seigneur dans le lieu où ses pieds 
se sont posés. Quel respect, quel amour ne 
mérite donc pas notre bon Jésus, pour la 
familiarité dont il use envers nous, lui qui 
daigne paraître si souvent exposé sur nos 
autels? Or, de quelle manière, dites-moi, 
nous tenons-nous à l’église? Que de paroles 
inutiles, que de regards, que de signes! Et 
Dieu veuille qu’il ne s’y commette pas de 
plus grands péchés encore!

II. Je m’adresse à vous, prêtres du Sei-
gneur: comment laissez-vous profaner avec 
tant d’impiété son temple. Pourquoi n’imi-
tez-vous pas le zèle de saint Antonin, ar-
chevêque de Florence, lequel bien souvent, 
prenant un fouet à la main, et voyant des 
femmes, mises d’une manière immodeste, 
et plus convenable pour le théâtre que pour 
l’église, des jeunes gens qui scandalisaient 

l’assistance par leurs conversations, ou des 
bandes d’enfants qui jouaient et faisaient 
du bruit, criait sur eux, les reprenait, et les 
chassait du temple sans respect humain. 
Voilà ce que vous devriez faire, prêtres du 
Seigneur, et si vous ne le faites pas, Dieu le 
fera à votre place, en envoyant aux peuples 
d’horribles châtiments. Car il n’est que trop 
vrai, que ces guerres, ces pestes, ces trem-
blements de terre, ces maladies, ces cala-
mités qui affligent le monde, sont des châti-
ments que Dieu nous envoie, à cause du peu 
de respect que l’on porte à Notre-Seigneur 
dans ses églises. C’est ainsi que l’empereur 
Arnould vit son corps dévoré par les vers, 
à cause des irrévérences qu’il avait com-
mises dans le lieu saint. C’est ainsi qu’au 
dernier siècle, dans un pays du Nord, un 
malheureux fut égorgé sur la pierre sacrée 
qu’il avait souillée. Tout cela fut déclaré à la 
sainte Vierge par un jeune homme qui se 
plaignait devant son image de la mort de 
son ami, enlevé de cette terre à la fleur de 
l’âge. La mère de Dieu lui répondit qu’il était 
mort si jeune, à cause du peu de respect 
qu’il avait porté au Saint-Sacrement dans 
les églises.

III. Venez ici, sacrilèges, profanateurs 
des temples de Dieu, venez apprendre com-
bien est grande l’injure que vous lui faites, 
en l’offensant dans sa propre maison, et 
sous ses yeux, comme pour le braver. Ce 
sont là des crimes de lèse-majesté. Proster-
nez-vous donc la face contre terre, et vous 
frappant la poitrine, demandez-lui pardon 
d’un crime aussi énorme. Ah! je crains bien 
que nous ne soyons tous à un certain de-
gré coupables de ce péché; prions donc tous 
Notre-Seigneur de nous pardonner. Dites-
moi, mes frères, l’église n’est-elle pas la 
maison de Dieu sur la terre? N’est-elle pas 
cette porte bénie par où montent au ciel nos 
supplications, et descendent sur nous les bé-
nédictions de Dieu? Nous devons donc nous 
y tenir avec un souverain respect. Femmes 
vaines, venez à l’église avec une mise et un 
air modestes, ou n’y paraissez pas. Jeunes 
gens scandaleux, ou mettez un frein à votre 
langue et à vos yeux, ou gardez-vous de 
mettre le pied à l’église. Vous surtout pères, 
mères, et vous tous qui avez quelqu’autorité, 
veillez, corrigez, et faites en sorte que vos 
enfants, et tous ceux qui vous sont soumis, 
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se tiennent à l’église comme des anges du 
ciel. Autrement Dieu vous châtiera, et vous 
traitera dans votre maison comme vous le 
traitez dans la sienne.

Voici donc la dévotion que je vous re-
commande ce soir. Toutes les fois que vous 
entrez à l’église, dites-vous: Me voici dans la 
maison de Dieu, je suis devant son trône, et 

je dois me tenir en sa présence comme les 
anges dans le ciel. Formez la résolution de 
garder un maintien modeste et pieux, et de 
mettre un frein à vos yeux, à votre langue, 
à vos sens et à toutes vos puissances, pour 
honorer la majesté divine. Cette pratique 
sera pour vous une source de bénédictions.



29

Pax - Décembre 2015 No. IX

I. Ô grand 
sacrement! sa-
crement de dou-
ceur et d’union, 
sacrement pa-
cifique, unique 
soutien de nos 
pauvres cœurs! 
Mais quelles dis-
positions faut-il 
pour recevoir un si 
grand bien? Pour 
préparer au Dieu 
de paix une de-
meure digne de 
lui, il faut un coeur 
doux et pacifique, 
un coeur vide de 
toute affection ter-
restre, un coeur, 
en un mot, où il n’y 
ait aucune ombre 
de haine et de 
rancune. Le cen-
turion dont parle 
l’évangéliste Saint 
Marc s’excusa au-
près de Notre-Sei-
gneur, qui voulait aller le visiter: Seigneur, 
lui dit-il avec une humilité profonde, je ne 
suis pas cligne que vous entriez sous mon 
toit. Savez-vous pourquoi? nous dit le car-
dinal Hugues: c’est qu’il était soldat, et que 
sa maison était pleine d’armes et d’autres 
choses nécessaires pour la guerre. Et vous, 
vous osez vous présenter à la sainte table, 
avec un coeur ulcéré par la haine, et furieux 
contre votre prochain, et recevoir en cet état 
le Dieu de gloire, qui vient à vous, entouré 
de ses anges? Changez de vie, s’écrie saint 
Augustin, si vous voulez recevoir la vie: Mu-
let vilain qui vult recipere vitam. Autrement 
ce sacrement de vie vous donnera la mort, 
et la mort éternelle, comme l’éprouva si tris-
tement la femme dont je vais vous raconter 
l’histoire.

ll. C’était une femme colère, pétrie pour 
ainsi dire de soufre, et qui prenait feu au 
moindre choc. Comme offensé ou de leur 
rendre leur salut, tremblez, tremblez, je 
vous le répète. Craignez le juge que vous 
recevez dans ce divin sacrement. Craignez 
la sentence de mort qu’il prononcera contre 
vous, si vous ne vous réconciliez avec votre 

ennemi. Ah si parmi ceux qui m’écoutent, il 
en était un seul qui eût le coeur plein de fiel, 
et ulcéré par la haine contre son prochain, 
qu’il déteste son crime, avant d’approcher 
de la sainte communion, et qu’il le pleure 
dès aujourd’hui. Et nous tous, les yeux fixés 
sur cet auguste sacrement, détestons la du-
reté de notre coeur, et demandons pardon à 
Dieu de tant de haines, d’antipathies et de 
rancunes, entretenues pendant de longues 
années dans nos cœurs. Mais ce n’est pas 
encore assez: nous devons aimer notre pro-
chain non par inclination, par intérêt ou pour 
notre propre avantage, mais uniquement 
pour l’amour de Dieu. Bon Jésus, vous qui, 
dans l’institution du très Saint-Sacrement, 
nous avez donné un symbole et un exem-
plaire de la charité dont nous devons nous 
aimer les uns les autres, accordez-nous la 
grâce de vous imiter. Voici la protestation 
que je vous fais au nom de tous, et ce sera 
en même temps la dévotion que nous em-
brasserons ce soir en votre honneur. Et vous, 
mes frères, unissez-vous à moi de coeur.

Je proteste que je veux toujours aimer 
mon prochain, sincèrement et cordialement, 
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pour l’amour de vous; et en particulier tous 
ceux qui m’ont offensé en quelque manière. 
Je vous prie de leur accorder tout le bien 
que je puis désirer pour moi-même; j’unis 
ma prière à celle que vous fîtes pour vos 

bourreaux sur la croix. Faites, ô bon Jésus 
que je vive toujours uni par la charité à mon 
prochain, que je meure avec cet esprit de 
charité, et que jamais il ne m’arrive de la 
rompre par ma faute.
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I. Sacrement d’amour, sacrement de 
vie, aliment efficace, qui sert à la fois de 
nourriture, de remède et de préservatif, et 
pour l’âme et pour le corps, et pour les fi-
dèles et pour les infidèles eux-mêmes. La 
chair sacrée de Jésus, en touchant le cercueil 
du jeune homme de Naïm, le ressuscita, à la 
grande joie de sa mère, qui l’accompagnait 
à son tombeau. Le sang précieux de Jésus, 
jaillissant de son côté sacré sur les yeux de 
Longin, l’éclaira, et d’un bourreau de la sy-
nagogue fit un martyr de la sainte Église. 
La salive de Jésus, appliquée sur les yeux 
de l’aveugle-né, lui rendit la vue, à la stu-
péfaction de la foule, et des scribes et des 
pharisiens eux-mêmes. Si Notre Seigneur a 
tant fait pour le 
salut du corps, 
que ne fera-t-il 
pas dans le sa-
crement de son 
amour pour le 
salut des âmes! 
Il est dans l’Eu-
charistie comme 
un soleil mys-
tique, qui répand 
ses rayons bien-
faisants sur les 
bons et sur les 
méchants, don-
nant aux bons 
une plus grande 
abondance de 
grâce, afin de 
les rendre meil-
leurs, et aux mé-
chants, des ins-
pirations salutaires, pour qu’ils deviennent 
bons. Les Turcs et les infidèles eux-mêmes 
n’échappent pas à ses divines influences.

II. Un jeune Turc demeurait inconnu 
à Rome, et servait comme laquais chez un 
gentilhomme. ll accompagnait son maître à 
l’église, assistant à la messe et au sermon 
avec lui, mais comme à une scène de théâtre, 
ou aux discours d’un saltimbanque. Tous le 
prenaient pour un chrétien; car, outre qu’il 
parlait très-bien l’italien, il se comportait à 
l’extérieur comme un vrai fidèle. Au bout de 
quelques mois, étant tombé gravement ma-
lade, il fut envoyé par son maître à l’hôpi-
tal de saint Jean-de-Latran, où on l’accueil-
lit avec la plus grande charité. On l’avertit 

de se disposer à recevoir les sacrements. 
Le malade à cette nouvelle, se trouva dans 
un grand embarras; faire ce qu’on lui disait, 
c’était à son avis, renoncer à Mahomet et 
au Coran, ce à quoi il ne voulait pas consen-
tir. D’un autre côté, s’il ne le faisait pas, il 
s’exposait à être chassé de l’hôpital, et à 
mourir dans la rue comme un chien. Dans 
cette extrémité, et crainte de pis encore, il 
eut la pensée de se confesser et de commu-
nier, sans aucune intention sérieuse, croyant 
ne préjudicier en rien de cette manière à 
la fidélité qu’il devait à Mahomet, puisqu’il 
agissait par pure nécessité. Il se confessa 
donc de quelques fautes légères, feignant 
de s’en repentir, et reçut le saint viatique 

avec la même dissimulation. Il méritait bien 
par là de mourir de la mort du traître Judas. 
Mais l’infinie miséricorde de Notre-Seigneur 
agit bien autrement avec lui. Judas, en ef-
fet, après avoir reçu le Saint-Sacrement, 
tomba au pouvoir du démon: Post bucellam, 
introivit in eum satanas. Cet homme, au 
contraire, après avoir reçu le saint viatique, 
fut investi de l’esprit du Seigneur, qui fit en 
son coeur un changement admirable: Muta-
tio dexterae excelsi. Son âme fut subitement 
éclairée d’une lumière céleste, et son coeur 
touché de la grâce divine. Il s’écria avec une 
grande ferveur: « Je ne suis plus Turc, je 
veux être chrétien, je renonce à Mahomet, 
et je reconnais le Christ comme le vrai Dieu; 
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donnez-moi vite le baptême.» Les prêtres 
accoururent, et voyant qu’il parlait sincè-
rement, ils le baptisèrent; et le lendemain 
il mourut, en invoquant avec une grande 
tranquillité d’esprit le saint nom de Jésus, 
et avec tous les signes d’une prédestination 
manifeste.

III. Admirable sacrement qui fait parfois 
du bien, même à ceux qui le reçoivent mal! 
Si Notre-Seigneur, dans la sainte Eucharis-
tie, fait de si grandes grâces, même aux 
Turcs et à ceux qui ne le connaissent point, 
que fera-t-il aux fidèles, qui le reçoivent 
avec les dispositions convenables? Oh! que 
de grâces et de bénédictions apporte à l’âme 
une seule communion bien faite! Prions donc 
Notre-Seigneur, dans le sacrement de l’au-
tel, d’éclairer les Turcs, les hérétiques, et les 
autres infidèles afin qu’ils adorent et recon-
naissent un si grand bien. Que si nous ne 
méritons pas une telle grâce, supplions-le 
de convertir du moins à une meilleure vie 
tous les chrétiens enfants de l’Église, afin 
qu’ils aient pour le Saint-Sacrement une vé-
nération profonde. Ah! mes frères, comment 
l’avez-vous honoré jusqu’ici? Ne l’avez-vous 
pas outragé plus que ne le ferait un Turc? 
Frappez-vous donc la poitrine, et deman-
dez-lui pardon de tant d’outrages et d’irré-
vérences. Hélas! noire malice surpasse en 
quelque sorte celle des infidèles eux-mêmes.

Formez ce soir la résolution générale de 
mettre en pratique, sans y manquer jamais, 
toutes les dévotions que nous nous sommes 

proposées pendant cette mission, en l’hon-
neur du très Saint-Sacrement. Heureux celui 
qui formera sincèrement ce propos, lequel 
renferme tous les autres, et y sera fidèle 
jusqu’à la mort!

Saint-Léonard de Port-Maurice

enseignements; à l’âge de dix ans, il fut pris à 
parti avec ses amis, par un officier de marine 
qui tenta de les porter au mal; ils s’enfuirent 
pour lui échapper. Ayant réussi à le distancer, 
Paul-Jérôme fit un pèlerinage de reconnais-
sance à Notre-Dame de la Plaine.

Après avoir étudié avec grand succès dans 
sa ville natale, son père l’envoya à Rome 
chez un de ses frères, nommé Augustin; cet 
homme, sage et vertueux, le confia d’abord à 
un maître habile. Charmé de ses progrès dans 
les sciences et de sa conduite édifiante, son 
oncle le traita avec autant d’affection que ses 
propres enfants. Au bout de trois ans, Paul-Jé-
rôme suivit les leçons publiques du collège ro-

main. Il eut pour maître le Père Toloméi qui 
devint plus tard cardinal.

Ses progrès n’étaient pas moindres dans 
la piété que dans la science. Sa vie spirituelle 
et intérieure était à la mesure de sa ferveur; 
il s’approchait des Sacrements tous les jours 
de fête, et, matin et soir, il se recommandait à 
Dieu, comme s’il eût dû mourir le jour même 
ou la nuit suivante. Il était modeste, humble, 
pieux, studieux et vigilant sur lui-même, au 
point que jamais il ne dit une parole, ni ne 
fit la moindre action qui fût de nature à cau-
ser du scandale ou de l’étonnement; tous ses 
entretiens avec ses compagnons roulaient sur 
des sujets de piété ou des études, si bien que 
ses vertus et sa vie exemplaire faisaient l’ad-
miration de ses camarades du collège romain.

suite... Saint-Léonard de Port-Maurice
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Ami de la solitude et de la retraite, il eut peu 
d’amis qu’il choisit parmi les meilleurs de son 
établissement. Il aimait surtout l’un d’eux qui 
partageait le même idéal et dont les conseils 
poussaient à la ferveur. Ainsi lui apprit-il que 
vivre sous le regard de Dieu faisait éviter bien 
des impatiences et d’autres défauts et que le 
péché ne peut rester toujours impuni. Un de 
ses auteurs spirituels préférés était St Fran-
çois de Sales dont le livre 
de l’Introduction à la vie 
dévote ne le quittait pas.

Il s’était agrégé à des 
assemblées de jeunes qui 
se réunissaient, l’une à 
l’oratoire du Père jésuite 
Caravita, l’autre à celui 
de saint Philippe de Néri, 
à la Chiesa Nuova; dans 
ces réunions, il puisait un 
enthousiasme et une fer-
veur grandissante pour la 
pratique des vertus et le 
désir des pénitences. Mais 
c’est surtout après une 
confession générale dans 
une cellule qu’avait autre-
fois occupé St Philippe de 
Néri qu’il se sentit plus at-
tiré par les austérités et la 
pénitence. La nuit, il n’était 
pas rare que, quittant son 
lit, il dormît sur le sol ayant 
une planche pour oreiller.

Quand il rentrait chez son oncle après ces 
rencontres des Oratoires du Père Jésuite et de 
St Philippe de Néri, il ne pouvait s’empêcher 
de communiquer son ardeur en racontant à 
table, et avec tant d’entrain, ce qu’il y avait 
entendu et fait, qu’il en oubliait de manger. 
Son zèle était si brûlant que les jours de fête, 
il allait par les rues et les places de Rome, et, 
bravant les mépris et les injures des indiffé-
rents et des pécheurs, il exhortait les gens à se 
rendre aux sermons dans les églises qu’il ai-
mait lui-même entendre volontiers et qu’il ré-
pétait aux personnes de sa maison. Prêchant à 
Rome, en 1749, il recommanda à ses auditeurs 
de s’affilier à quelque pieuse fraternité pour 
conserver la foi et grandir dans la charité, les 
assurant qu’il parlait d’expérience, ajoutant 
que, s’il avait fait quelque bien, et surtout évi-
té le mal dans sa jeunesse, il s’en croyait re-
devable à l’oratoire du Père Caravita et à celui 
de la Chiesa Nuova.

Son assiduité à la prière et aux sacre-

ments, sa ferveur communicative firent pen-
ser à son entourage que Paul-Jérôme devien-
drait un jour religieux et un grand prédicateur. 
Et en effet, tout en vivant dans le monde, il 
n’était pas du monde et se sentait appelé à 
l’état religieux. Il en parla à son confesseur 
qui voulut d’abord l’éprouver par d’humi-
liantes épreuves. Pendant que Paul-Jérôme, 
multipliant ses oraisons et ses pénitences, de-

mandait à Dieu de lui faire 
connaître sa volonté, il vit, 
en traversant la place du 
Gésu, deux religieux d’un 
extérieur pauvre et d’un 
maintien fort modeste; il 
en fut frappé, et, en même 
temps, se sentit enflam-
mé du désir d’embrasser 
leur genre de vie. Mais, ne 
sachant pas à quel Ordre 
ils appartenaient, ni quel 
couvent ils habitaient, il 
se mit à les suivre jusqu’à 
leur couvent de Saint Bo-
naventure, situé sur le 
Palatin, et habité par les 
Frères Franciscains. Il en-
tra dans l’église du cou-
vent au moment où les 
religieux commençaient 
la récitation des Complies, 
et il entendit ces mots: 
Converte nos, Deus, sa-

lutaris noster: « Convertissez-nous, ô mon 
Dieu, notre Sauveur! » Ces paroles lui allèrent 
droit au cœur et il décida d’entrer dans ce mo-
nastère.

Le religieux

Après avoir entretenu son confesseur de 
sa découverte des Frères Franciscains et de 
son attrait pour leur genre de vie, et ayant 
vaincu les résistances de son oncle, il frappa 
à la porte du couvent le 2 octobre 1697. On 
lui donna le nom de Léonard. Lui-même a fait 
connaître avec quelle ferveur il fit son novi-
ciat: car, quand, dans un âge avancé, il lui 
arrivait de parler de cette époque de sa vie re-
ligieuse, il appelait le jour de sa prise d’habit 
religieux « le jour de sa conversion », et l’an-
née de son noviciat « l’année sainte »: il se 
plaignait d’avoir perdu la dévotion qu’il avait 
alors, et de n’avoir fait depuis que reculer au 
lieu d’avancer dans le chemin de la perfec-
tion. Il était fidèle jusque dans les plus petites 
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choses, et exact à garder les pieuses pratiques 
de l’Ordre, car disait-il, il ne faut pas regarder 
comme peu de chose ce qui peut plaire ou dé-
plaire à Dieu. « Si, pendant que nous sommes 
jeunes », ajoutait-il quelquefois, « nous ne 
faisons pas cas des petites choses et si nous 
y manquons volontairement, nous nous per-
mettrons de manquer à des points plus im-
portants, lorsque nous serons plus avancés 
en âge et que nous aurons plus de liberté». 
Aussi c’est à l’unanimité qu’il fut admis à la 
profession solennelle, le 2 octobre 1698.

Après ses vœux, il étudia la théologie dans 
laquelle il excella et puisa un plus grand dé-
sir de sainteté. Cette pensée le poursuivait 
même pendant les heures de récréation. Il 
avait coutume d’exhorter ses compagnons à 
l’espérance, disant « qu’avec le secours de 
la grâce, qui ne manque jamais, nous pou-
vons non seulement être bons, mais même 
devenir des Saints ». Il leur suggéra de choi-
sir chaque semaine une vertu, dont chacun 
devait produire pendant cette période le plus 
d’actes possible; cette vertu et les moyens de 
l’acquérir devaient faire le sujet des conversa-
tions. Et si quelqu’un venait à commettre une 
faute, il devait s’en accuser humblement, sol-
licitant l’aide de la prière de ses frères. Lors-
qu’il fut ordonné prêtre, il prit l’habitude de 
se confesser chaque matin avant de monter à 
l’autel: souvent même il se confessait le soir 
et le matin.

Ses dons naturels et son application lui ob-
tinrent de brillants résultats dans ses études. 
Mais il ne cessa pas de les poursuivre après 
la fin de leur cycle. Il insistait sur la néces-
sité d’acquérir de nouvelles connaissances 
pour procurer la gloire de Dieu et le salut des 
âmes; ce qui ne peut se faire que par l’étude. 
Et il reconnaissait qu’il avait toujours étudié 
et qu’il étudiait encore dans ce but. Aussi à 
la réputation de sainteté sut-il unir la répu-
tation de savant: c’est pourquoi on le nom-
ma professeur de philosophie. Peu de temps 
après, il tomba malade. Sa constitution fra-
gile, ses rigoureuses pénitences, son applica-
tion à l’étude firent craindre le pire: il devint 
comme un squelette n’ayant plus que la peau 
sur les os. On l’obligea d’aller à Naples, puis à 
Port-Maurice, son pays natal, pour se rétablir. 
Les remèdes restant inefficaces, il s’adressa 
à la Vierge Marie la suppliant de lui obtenir 
de son divin Fils une santé qu’il consacrerait 
à gagner des âmes pour le ciel. Sa prière fut 
exaucée; l’infirmité dont il souffrait depuis 
cinq ans disparut si complètement qu’il put 

entreprendre et continuer de nouveaux tra-
vaux plus nombreux et plus difficiles.

Le prédicateur

Embrasé d’amour pour Dieu et de zèle 
pour le salut du prochain, il nourrissait le plus 
vif désir de partir pour les missions. Il fut sur 
le point de partir en Chine. Mais Dieu le ré-
servait pour d’autres tâches et ne permit pas 
qu’il s’éloigna de l’Italie. Aussi répétait-il sou-
vent qu’il n’avait pas été jugé digne de verser 
son sang pour Jésus-Christ. Et quand il ap-
prenait le martyre de plusieurs confrères de 
ces contrées lointaines, il disait: « Moi aussi, 
je devrais en être, mais mes péchés ont été la 
cause que je n’y suis pas allé ».

Il commença par faire connaître l’exercice 
du chemin de la croix et le trésor incompa-
rable des indulgences que l’on peut gagner 
en le pratiquant; il s’employa même auprès 
des souverains pontifes Benoît XIII, Clément 
XII et Benoît XIV, pour que ces indulgences 
fussent étendues à tous les lieux. C’est à lui 
que le chemin de croix doit sa forme actuelle. 
Saint Léonard en érigea plus de 500, dont ce-
lui du Colisée, à Rome.

Ce fut dans son diocèse d’Albenga qu’il fit 
sa première mission, à Artallo, distant de trois 
kilomètres de Port-Maurice. Il partait chaque 
matin de cette résidence, et y revenait le soir, 
nu-pieds, quoiqu’on fut en plein hiver, pratique 
qu’il continua, malgré ses fatigues, jusqu’à 
l’avant-dernière année de sa vie, lorsque Be-
noît XIV l’obligea de porter des sandales.

Il fit une guerre sans merci aux bals et 
aux fêtes mondaines. Une fois, à l’occasion 
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de la fête de saint Barthélémy, il fut invité, à 
la paroisse de Caramagna, à faire un sermon; 
ayant été averti que, chaque année à pareil 
jour, les hommes et les femmes dansaient en-
semble publiquement, et faisaient d’un jour 
de fête un véritable carnaval, il s’éleva avec 
force contre une telle pratique, affirmant que 
le démon a tout à gagner dans les bals. Mal-
gré cela, la plupart de ses auditeurs, à peine 
sortis de l’église, se rendirent, comme les 
autres années, au lieu où l’on dansait. L’ayant 
appris, Léonard prit en main un crucifix, et, 
accompagné de deux hommes qui portaient 
des cierges allumés, il se transporta lui-même 
sur les lieux. A son aspect, les musiciens et 
les danseurs voulurent s’enfuir. Mais il les re-
tint, leur adressa la parole, et leur fit une si 
vive impression, que toute la foule émue aux 
larmes, offrit le spectacle d’un repentir sin-
cère et universel. Or, tandis qu’il parlait, un 
bras du crucifix se détacha de la croix; à cette 
vue, le peuple manifesta encore une plus vive 
émotion. Saint Léonard profita de cette cir-
constance pour condamner avec plus d’éner-
gie l’usage coupable de profaner par des bals 
les fêtes consacrées aux Saints; ajoutant que 
le Seigneur avait voulu faire comprendre par 
ce signe qu’il était prêt à lancer sa foudre s’ils 
ne promettaient pas de ne plus commettre 
ces sortes de profanations. Le peuple, saisi 
d’une grande crainte, en fit sur-le-champ la 
promesse qu’il tint fidèlement. Le jeune mis-
sionnaire, voyant que le ciel bénissait ses tra-
vaux, en fut encouragé dans son ministère 
de prédicateur de l’Évangile, en sorte qu’il se 
rendait partout où il était demandé, sans s’in-
quiéter des fatigues ou des difficultés.

On ne peut dire l’étendue de son aposto-
lat; presque toute l’Italie fut successivement 
témoin de ses prédications et de ses victoires 
sur le péché. Le grand-duc de Toscane, Cosme 
III, le demanda pour réformer les mœurs 
de ses États, et lui-même allait souvent lui 
rendre visite et prendre conseil auprès de lui. 
Il le pria de donner des missions dans tout le 
grand-duché, lui offrant assistance et protec-
tion, tant pour lui-même que pour ses compa-
gnons. Le serviteur de Dieu accepta volontiers 
l’offre du prince d’évangéliser les habitants de 
son pays, mais il refusa les libéralités dont le 
Grand-Duc voulait le combler, car il ne vou-
lait vivre que d’aumônes. Voici comment un 
familier de Cosme III relate les missions de 
St Léonard en Toscane: « Je ne puis m’em-
pêcher de vous donner avis, dans les senti-
ments de la joie la plus vive, du bonheur qu’a 

eu Pitigliano de posséder ce grand serviteur 
de Dieu, qui y termine sa mission, pour aller 
ensuite à Sorano, et sanctifier cet endroit-là à 
son tour; car ce n’est pas seulement conver-
tir, c’est sanctifier, qu’il fait. Le Père Léonard 
est un instrument de l’Esprit-Saint, qui, par 
ses bonnes manières, attire à lui tous ceux 
qui l’entendent, même les plus endurcis. J’ai 
l’honneur d’avoir été chargé par Son Altesse 
Royale de le servir et de lui faire apprêter tout 
ce dont il a besoin; mais j’ai eu peu d’occa-
sions de lui être utile, ainsi qu’à ses compa-
gnons; car le peu qu’ils prennent pour leur 
nourriture, ils vont le quêter. Je lui avais fait 
préparer un petit appartement composé de 
cinq chambres, avec un lit pour lui, fourni de 
matelas et de tout ce qui convient; à peine ar-
rivé, il fit tout emporter pour mettre à la place 
quelques planches sur lesquelles il prend son 
repos la nuit. Je crois que Dieu lui conserve 
la vie par une assistance spéciale, car il n’est 
pas possible de se soutenir naturellement au 
milieu de si grandes fatigues, avec de si rudes 
pénitences ».

On ne saurait en effet se faire une idée des 
foules qui se pressaient autour du mission-
naire. Un jour, que l’on portait en procession 
une image miraculeuse de la sainte Vierge, 
pour la remercier d’avoir délivré la Toscane 
de la peste, le nombre des fidèles qui assis-
taient à cette cérémonie s’élevait à plus de 
cent mille personnes! Et chose extraordinaire, 
lorsque la procession fut arrivée au sommet 
de la colline de Sainte-Marie, le saint mission-
naire prononça un discours qui fut clairement 
entendu par tous, même par les plus éloi-
gnés qui se trouvaient à plusieurs centaines 
de mètres du prédicateur. Tous les diocèses 
auraient voulu accueillir le serviteur de Dieu; 
il parcourut ceux de Massa, d’Arezzo, de Vol-
terra et les campagnes de Sienne, recueillant 
partout d’abondantes moissons pour le ciel. 
On ne savait qu’admirer le plus: son zèle, 
son éloquence ou ses austérités. L’évêque de 
San-Miniato, remerciant dans une lettre le 
Père gardien de Saint-François du Mont, de 
lui avoir envoyé l’apôtre, écrivit: « Le Père 
Léonard rentre dans sa sainte retraite chargé 
de mérites; il a travaillé avec un zèle admi-
rable pendant quinze jours, et je pourrais dire 
aussi pendant quinze nuits, au salut de mon 
bien-aimé troupeau. Rien ne surpasse son dé-
vouement, si ce n’est, j’ose l’espérer, les fruits 
qu’il produit. Pour moi, je dis que la grâce di-
vine triomphe en lui, car il ne me semble pas 
possible que, sans un secours tout spécial de 
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Dieu, un homme puisse faire tant ».
Le curé de Saint-Roch, près Pistoie, ex-

prime ainsi sa reconnaissance et témoignant 
son admiration: « Toute la ville vénère le Père 
Léonard comme un Saint, comme un prédica-
teur savant, comme un fervent missionnaire, 
et toutes les âmes ont été comme enchaînées 
à sa parole de feu. Il brise les cœurs, même les 
plus indifférents, qui ne prêtent l’oreille qu’à 
ce qui les flatte, et la ferment 
à la vérité. Nul n’a pu résister 
que celui qui n’est pas venu 
l’entendre. Son auditoire a 
été des plus nombreux; à la 
seconde procession de pé-
nitence on juge qu’il y avait 
bien quinze mille personnes, 
et à la bénédiction papale 
environ vingt mille. Tous les 
confesseurs de la ville ont 
eu beaucoup à faire, et l’on 
remarquait chez tous les pé-
nitents des dispositions ex-
traordinaires, une préoccu-
pation très vive des besoins 
de leur âme et un profond 
oubli de tout autre chose. 
Il a emporté avec lui les re-
grets universels manifestés 
par les larmes des fidèles qui 
ne le laissaient point partir. 
Aussi, la ville tout spécialement attend-elle 
avec anxiété le bonheur de le posséder de 
nouveau. Les habitants les plus notables de 
Pistoie, hommes et femmes, venaient à Saint-
Roch à des heures très incommodes et au fort 
de la chaleur, pour pouvoir l’entendre et se 
confesser à lui. Beaucoup de personnes pas-
saient la nuit sous le portique de l’église. Dieu 
soit béni, qui daigne visiter son Église en lui 
envoyant de tels serviteurs! On peut juger du 
fruit de la mission, rien qu’à voir la dévotion 
avec laquelle se pratique l’exercice du Che-
min de la Croix. C’est une chose tout à fait 
étrange que de voir les hommes et les dames 
de qualité de Pistoie, si ennemis des démons-
trations extérieures de piété, faire le Chemin 
de la Croix avec tant de recueillement et de 
ferveur, qu’ils ne rougissent pas de baiser la 
terre, et cela même depuis que la mission est 
terminée ».

Dans une ville du diocèse de Pise, il produi-
sit une émotion extraordinaire sur son audi-
toire, en prêchant sur le scandale; tandis qu’il 
se donnait publiquement la discipline, selon 
l’usage qui se pratiquait en Italie pendant les 

missions. Le curé du lieu, montant alors sur 
l’estrade, saisit l’instrument de pénitence et 
commença à se flageller rudement les épaules 
nues, en confessant à haute voix qu’il était 
lui-même le scandaleux; le peuple, qui déjà 
pleurait en entendant la parole de feu de Saint 
Léonard, fut encore plus ému en voyant son 
pasteur, qui était un prêtre digne et vertueux, 
lui donner ainsi un exemple d’humilité.

La ville de Livourne sem-
blait être le repaire de tous 
les vices: le Père Léonard 
entreprit de la convertir aux 
approches du carnaval: on 
versa bientôt des larmes à 
ses sermons, on donna pu-
bliquement les signes les 
plus manifestes du repen-
tir; on ne parla plus de car-
naval, et, quoiqu’on eût fait 
de grands préparatifs et 
de grands frais, les masca-
rades, d’un commun accord, 
furent prohibées; quant aux 
théâtres, ils restèrent fermés 
faute de spectateurs, et des 
multitudes de repentants 
assiégeaient jour et nuit 
les confessionnaux. Plus de 
quarante personnes de mau-
vaise vie s’étant rendues au 

sermon par curiosité, sans avoir le moindre 
dessein de changer de vie, furent effrayées 
de leur état en entendant les menaces ter-
ribles du prédicateur contre ceux qui haïssent 
leur âme jusqu’à lui préférer un vil plaisir, et 
qui craignent si peu de la perdre éternelle-
ment: elles conçurent une telle douleur de 
leurs péchés, que toutes ensemble se repen-
tirent et demandèrent pardon à Dieu et à la 
ville du scandale dont elles étaient la cause 
jusqu’alors. Le missionnaire les reçut et les 
plaça dans une maison particulière, d’où, les 
jours suivants, on les voyait sortir, vêtues d’un 
habit de pénitence, pour se rendre à l’église; 
Dieu leur accorda ainsi la grâce d’édifier la 
ville qui avait été d’abord scandalisée par leur 
mauvaise conduite.

Le Père Léonard se rendit aussi en Corse qui 
était alors dépendante du Royaume de Gênes. 
Théâtre d’animosités et de rancunes ances-
trales, de nombreuses familles de l’île étaient 
divisées par des haines invétérées. Mais les 
exhortations du missionnaire eurent tôt fait 
d’apporter la réconciliation. On renonça aux 
hostilités, on déposa les armes et on conclut 
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la paix. Des scènes inouïes se produisaient: 
des familles jadis ennemies émues, s’embras-
saient. Et non contentes de rétablir l’entente 
devant tous, elles voulurent scellèrent leur 
nouvelle union par des actes officiels.

Supérieur et fondateur
d’un ermitage

En 1715, après ses missions en Toscane, il 
fut nommé gardien et directeur du couvent de 
Saint-François du Mont, à Florence. Il y éta-
blit la plus grande régularité par ses exhorta-
tions et par ses exemples. Il parlait avec tant 
de chaleur et d’onction que les frères se sen-
taient à l’écouter, portés non seulement à être 
bons, mais à devenir des saints. Non content 
d’observer avec une grande exactitude tout 
ce qui était prescrit, il se livrait en outre à de 
grandes austérités; il ne prenait qu’un seul 
repas par jour, se contentant de légumes; il 
ne portait en toute saison qu’un seul vête-
ment déchiré et rapiécé, sans parler de bien 
d’autres mortifications dont on a déjà parlé et 
dont il sera question plus loin. On ne pouvait 
assez admirer la charité qu’il mettait en toute 
rencontre à aider ses religieux ainsi que les 
personnes séculières, ne s’épargnant aucune 
fatigue pour amener les uns à une parfaite 
observance, et pour secourir les autres dans 
leurs besoins quelconques.

Mais la solitude d’un couvent ordinaire ne 
suffisait pas au Père Léonard; il cherchait, 
comme saint François, un lieu écarté où il pût, 
du moins de temps en temps, vivre seul avec 
Dieu. Il put se procurer un ermitage situé sur 
une montagne, à dix kilomètres environ de 
Florence, et appelé Sainte-Marie de l’Incontro. 
Avec l’agrément des supérieurs de son Ordre, 
Léonard y établit une solitude en faveur des 
religieux que Dieu, par une inspiration parti-
culière, y appellerait de temps en temps. Il 
dressa des constitutions qui furent approu-
vées, et le jour de l’Annonciation, il partit nu-
pieds sur la neige avec quelques religieux, et 
en chantant des psaumes et des cantiques. 
Il veilla à ce qu’on observât les règles de la 
plus stricte pauvreté. La cellule de chaque so-
litaire était si petite, qu’en étendant les bras, 
on pouvait facilement atteindre les deux ex-
trémités, et en les élevant toucher la voûte, 
formée de simples roseaux. Quant à la nour-
riture, il établit qu’on ne mangerait ni viande, 
ni œufs, ni laitage, ni poissons, et qu’on y 
observerait les neuf Carêmes, à l’exemple de 
saint François; de sorte qu’il n’était permis de 

faire usage d’œufs et de laitage, que quinze 
ou seize jours par an. Il ordonna de plus que 
les frères coucheraient sur la dure, et que 
chacun s’exercerait encore à d’autres mor-
tifications. Les pieux solitaires embrassaient 
toutes ses austérités avec joie et empresse-
ment, et ils étaient les uns pour les autres 
des sujets de sainte émulation. Le Père Léo-
nard, en sa qualité de fondateur de cette so-
litude, pour donner l’exemple aux siens, vou-
lut être le premier à s’y retirer et à exécuter 
rigoureusement tous les points de sa Règle, 
faisant de plus tout ce que son amour des 
souffrances et la ferveur de son esprit pouvait 
lui suggérer. Il observait un continuel et ri-
goureux silence; il assistait de jour et de nuit, 
sans jamais y manquer, à l’oraison vocale et 
mentale que l’on faisait en commun; il vivait 
dans un sévère isolement qui ne permettait à 
personne, excepté au supérieur, d’administrer 
les sacrements, d’écrire, ou de recevoir des 
lettres sauf cas exceptionnels; il se donnait la 
discipline, comme la Règle l’indiquait, chaque 
nuit, après Matines, et le jour, après Vêpres; 
il s’appliquait comme les autres, pendant une 
heure, à des travaux manuels.

Il n’aurait jamais voulu sortir de cette so-
litude qu’il appelait le lieu de ses délices. En 
s’y rendant, il disait qu’il allait faire le novi-
ciat du paradis. Son zèle ardent d’apôtre 
pouvait seul l’en arracher. Il s’y rendait ré-
gulièrement deux fois par an; il y passait 
des mois pour faire les exercices spirituels; 
il y allait de plus à l’approche d’une grande 
fête, ou au retour des missions auxquelles, 
par ordre de Clément XI, il dut s’employer, 
même pendant le temps qu’il était gardien du 
couvent. Son repos, après une vie d’apostolat 
et de fatigues, était une vie plus mortifiée et 
plus pénitente dans cet ermitage. La nouvelle 
de la vie tout évangélique qu’on y menait se 
répandit au dehors. Des réguliers de divers 
instituts demandèrent d’y être admis pour y 
faire les exercices spirituels, et, après y avoir 
séjourné quelques jours, ils s’en retournaient 
profondément touchés et édifiés. Beaucoup 
d’hommes du monde même, mus par le désir 
de s’amender, regardaient comme une faveur 
singulière de pouvoir passer une semaine 
avec ces solitaires; ils prenaient part à leurs 
pieux et austères exercices de jour et de nuit. 
Ils y passaient des jours si heureux qu’ils les 
considéraient comme des jours de paradis, et 
c’est avec regret qu’ils s’en retournaient chez 
eux. Beaucoup d’ecclésiastiques, de prélats et 
de princes, qui vinrent visiter cet ermitage, 
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furent remplis d’admiration pour la ferveur 
qui y régnait. Le Pape Clément XI, lui-même, 
vénérait le saint religieux: c’est dire le crédit 
qu’il avait dans toute l’Italie, auprès des plus 
humbles comme des plus grands.

La fin du bienheureux

Interrompant sa vie solitaire pour reprendre 
ses missions pour obéir aux ordres de ses su-
périeurs, il lui arrivait quelquefois de succom-
ber d’épuisement, de s’évanouir au milieu du 
sermon et de rester à demi-mort. Mais il ne 
tenait aucun compte de ces avertissements 
et surmontant sa faiblesse 
physique, il poursuivait sa 
prédication: « Mon âne s’est 
jeté par terre », disait-il, « 
mais j’aurai soin de le châtier 
pour qu’il ne s’avise plus de 
recommencer et qu’il tienne 
ferme sur ses pieds ». Il se 
mettait alors une chaîne au 
cou, sur la tête une cou-
ronne d’épines, prenait sa 
discipline et se frappait sou-
vent jusqu’à ce qu’on se je-
tât sur lui pour le retenir. On 
s’étonnait qu’il pût résister à 
tant d’austérités et de tra-
vaux. Le cardinal Corradini, 
le voyant un jour exténué, 
l’invita à se reposer. « Mon 
repos », répondit-il, « je ne 
le désire ni le veux sur la 
terre, mais je le désire et je le veux en pa-
radis ». A Rome où il prêcha pour le Jubilé; 
il se retira au couvent de Saint-Bonaventure. 
Là, comme si, en s’épuisant au service des 
autres, il se fût négligé lui-même, il voulut va-
quer à son tour aux exercices spirituels. Le 
soir qui précédait sa retraite, il se jeta aux 
genoux de son supérieur, dans le réfectoire 
commun, pour demander sa permission et sa 
bénédiction; et tout en protestant à la face 
de ses confrères qu’il n’avait de religieux que 
l’habit, et en se recommandant aux prières 
de la communauté, il fut ému au point que 
les larmes étouffaient sa voix. Étant interrogé 
sur le fruit qu’il avait retiré de cette retraite, il 
répondit qu’il consistait en un désir ardent de 
mourir bientôt pour aller jouir de son Dieu.

Dans les missions qui suivirent, il dit plu-
sieurs fois à ses compagnons que c’étaient les 
dernières. Il laissa entendre que sa mort ap-
prochait. Le Pape lui ayant écrit une lettre pour 

le rappeler à Rome, il se mit en route pour 
lui obéir. Ce voyage fut pour lui très-pénible. 
L’hiver approchait. En partant de Tolentino, il 
dut traverser des montagnes qui étaient déjà 
couvertes de neige. Il endura un froid si grand 
que la chaleur de son corps semblait s’être re-
tirée de ses membres et que son aspect était 
davantage celui d’un cadavre que d’un être 
vivant. Son compagnon de voyage lui ayant 
demandé comment il se trouvait, il reconnut 
par deux fois: «Je suis mal ». Aucune souf-
france n’avait pu lui arracher cette plainte de-
puis vingt-cinq ans. Arrivé à Foligno, il voulut 
pourtant dire la messe; et, comme le frère le 

priait de s’en abstenir pour 
cette fois, attendu qu’il ne 
tenait plus sur ses jambes, 
il lui répondit: « Mon frère, 
une messe vaut plus que 
tous les trésors du monde 
». Dès qu’il eut franchi la 
porte de Rome, il dit à son 
compagnon: « Entonnez le 
Te Deum, et je répondrai ». 
Il le fit en effet, et c’est en 
récitant ce chant d’actions 
de grâces qu’il arriva au 
couvent de Saint-Bonaven-
ture, le 26 novembre après 
le coucher du soleil.

On le descendit avec 
peine de la voiture: car il 
était si faible qu’on ne lui 
sentait plus de pouls: aus-
si fallut-il le porter à bras 

jusqu’à l’infirmerie. A peine y fut-il entré qu’il 
se confessa et demanda le saint Viatique, qui 
lui fut administré environ une heure après son 
arrivée, en présence de toute la communau-
té. Dès que le prêtre entra dans la chambre, 
le malade prononça ses actes de foi, d’espé-
rance et de charité avec tant d’énergie et de 
sentiment, que tous les assistants en furent 
émus jusqu’aux larmes. Après être resté pen-
dant quelque temps recueilli en Dieu, il reçut 
la visite du médecin, qu’il pria de ne pas lui 
ordonner de manger de la viande, tant il était 
jaloux d’observer, jusqu’à son dernier soupir, 
l’abstinence qu’il gardait depuis tant d’années. 
Le docteur le trouva si faible qu’il ordonna de 
prendre une boisson fortifiante; l’infirmier la 
lui apporta et il la prit en le remerciant et en 
ajoutant: « Oh! si l’on en faisait autant pour 
l’âme que pour le corps! » Après avoir bu, il 
dit encore: « Mon frère, je n’ai pas de termes 
suffisants pour remercier Dieu de la grâce 
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qu’il m’accorde de mourir au milieu de mes 
confrères ». Le Bienheureux désirait demeu-
rer dans le recueillement et demanda aux re-
ligieux de le laisser en leur disant d’aller se 
reposer; il ne resta près de lui que l’infirmier 
pour l’assister au besoin. Celui-ci, se tenait 
en dehors de la chambre, dont la porte était 
ouverte. S’étant approché du lit, il vit que le 
malade avait le visage tout enflammé; il le 
toucha, et il le trouva brûlant de fièvre. On 
lui donna l’Extrême-Onction, qu’il reçut avec 
les sentiments de la dévotion la plus parfaite; 
peu après, ayant conservé jusqu’à la fin toute 
sa présence d’esprit, il parut comme surpris 
d’un doux sommeil; et, sans faire aucun mou-
vement, il s’endormit dans le Seigneur. Ce 
fut le vendredi, 26 novembre 1751, un peu 
avant minuit, qu’il alla recevoir la récompense 
de tant de travaux entrepris pour la gloire de 
Dieu et pour le salut du prochain: il était âgé 
de soixante-quatorze ans, onze mois et six 
jours; il avait passé cinquante-trois ans en re-
ligion et il en avait consacré quarante-quatre 
aux missions. Le matin, de bonne heure, 
conformément aux instructions reçues, on 
en fit donner avis au Saint-Père, qui, en ap-

prenant la mort du Père Léonard, dit avec un 
profond sentiment de douleur: « Nous avons 
beaucoup perdu; mais nous avons gagné un 
protecteur dans le ciel ».

Les funérailles du serviteur de Dieu eurent 
lieu le 28 novembre 1751: le concours du 
peuple était si grand qu’on résolut de ne 
point l’exposer dans l’église, par peur des dé-
sordres. Mais pendant la messe, il fut placé 
devant le grand autel. On le transporta ensuite 
de l’église dans la chapelle du couvent; il fut 
enseveli en face de la chapelle de Saint-Fran-
çois. Ce tombeau devint très célèbre en Ita-
lie: beaucoup de miracles s’y opéraient. Le 
corps a échappé à la corruption et est parfai-
tement conservé; il repose à découvert sous 
le maître-autel. En 1796, le pape Pie VI l’a mis 
au rang des Bienheureux, et, en 1867, à l’oc-
casion du Centenaire de saint Pierre, il a été 
solennellement canonisé par le pape Pie IX.

St Léonard de Port-Maurice est surtout 
connu pour avoir répandu la dévotion au che-
min de croix. Mais on le représente aussi por-
tant une bannière de la sainte Vierge, à cause 
du zèle qu’il mettait à propager le culte de la 
Mère de Dieu.

Corps incorruptible de Saint-Léonard de Port-Maurice
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HISTORIQUE DE L’AVENT
 

On donne, dans l’Église latine, le nom 
d’Avent (ou mot latin Adventus, qui signifie 
Avènement) au temps destiné par l’Église 
à préparer les fidèles à la célébration de la 
fête de Noël, anniversaire de la Naissance 
de Jésus-Christ. Le mystère de ce grand 
jour méritait bien sans doute l’honneur d’un 
prélude de prière et de pénitence: aussi se-
rait-il impossible d’assigner d’une manière 
certaine l’institution première de ce temps 
de préparation, qui n’a reçu que plus tard 
le nom d’Avent. Il paraît toutefois que cette 
observance aurait commencé d’abord en Oc-
cident; car il est indubitable que l’Avent n’a 
pu être affecté comme préparation à la fête 
de Noël, que depuis que cette fête a été dé-
finitivement fixée au vingt-cinq décembre: 
ce qui n’a eu lieu pour l’Orient que vers la 
fin du IV° siècle, tandis qu’il est certain que 
l’Église de Rome la célébrait en ce jour long-
temps auparavant.

L’Avent doit être considéré sous deux 
points de vue différents: comme un temps 
de préparation proprement dite à la  Nais-
sance du Sauveur, par les exercices de la 
pénitence, ou comme un corps d’Offices Ec-
clésiastiques organisé dans le même but. 
Nous trouvons, dès le V° siècle, l’usage de 
faire des exhortations au peuple pour le dis-
poser à la fête de Noël; il nous reste même 
sur ce sujet deux  sermons de saint Maxime 
de Turin, sans parler de plusieurs  autres 
attribués autrefois à saint Ambroise et à 
saint Augustin, et qui paraissent être  de 
saint Césaire d’Arles. Si ces monuments ne 
nous apprennent point encore la durée et les 
exercices de cette sainte carrière, nous  y 
voyons  du  moins l’ancienneté de l’usage qui 
marque par des prédications particulières le 
temps de l’Avent.  Saint Yves de Chartres, 
saint Bernard, et plusieurs autres docteurs 
des XI° et XII° siècles,  ont laissé des ser-
mons spéciaux de Adventu Domini, totale-
ment distincts des Homélies Dominicales sur 
les Évangiles de ce temps. Dans les  Capi-

tulaires de Charles le Chauve, de l’an 846, 
les Évêques représentent à ce prince qu’il ne 
doit pas les retirer de leurs Églises pendant 
le Carême, ni pendant l’Avent, sous prétexte 
des affaires de l’État, ou  de  quelque  expé-
dition militaire, parce qu’ils ont des devoirs 
particuliers à remplir, et principalement celui 
de la prédication, durant ce saint temps.

Le plus ancien document où l’on trouve 
le temps et les exercices de l’Avent préci-
sés d’une manière tant soit peu claire, est 
un passage de saint Grégoire de Tours, au 
deuxième livre de son Histoire des Francs, 
dans lequel il rapporte que saint Perpétuus, 
l’un de ses prédécesseurs, qui siégeait vers 
l’an 480, avait statué que les fidèles jeûne-
raient trois fois la semaine, depuis la fête de 
saint Martin jusqu’à Noël. Par ce règlement, 
saint Perpétuus établissait-il une observan-
ce nouvelle, ou sanctionnait-il simplement 
une loi établie? C’est ce qu’il est impossible 
de déterminer avec exactitude aujourd’hui. 
Remarquons du moins cet intervalle de 
quarante jours ou plutôt de quarante-trois 
jours, désigné expressément, et consacré 
par la pénitence comme un second Carême, 
quoique avec une moindre rigueur.

Nous trouvons ensuite le neuvième 
canon du premier Concile de Mâcon, tenu en 
582, qui ordonne que, durant le même inter-
valle de la Saint-Martin à Noël, on jeûnera les 
lundis, mercredis et vendredis, et qu’on cé-
lébrera le sacrifice suivant le rite Quadragé-
simal. Quelques années auparavant, le deu-
xième Concile de Tours, tenu en 567, avait 
enjoint aux moines de jeûner depuis le com-
mencement du mois de décembre jusqu’à 
Noël. Cette pratique de pénitence s’étendit 
bientôt à la quarantaine tout entière pour les 
fidèles eux-mêmes; et on lui donna vulgai-
rement le nom de Carême de saint Martin. 
Les Capitulaires de Charlemagne, au livre 
sixième, n’en laissent plus aucun doute; et 
Rhaban Maur atteste la même chose au livre 
second de l’Institution des Clercs. On faisait 
même des réjouissances particulières à la 
fête de saint Martin, en la manière qu’on en 

HISTORIQUE, MYSTIQUE ET PRATIQUE DE L’AVANT
Dom Prosper Guéranger
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fait encore aux approches du Carême et à la 
fête de Pâques.

L’obligation de ce Carême, qui, com-
mençant à poindre d’une manière presque 
imperceptible, s’était accrue successivement 
jusqu’à devenir une loi sacrée, se relâcha 
insensiblement; et les quarante jours de la 
Saint-Martin à Noël se trouvèrent réduits à 
quatre semaines. On a vu que la coutume de 
ce jeûne avait commencé en France; mais 
de là elle s’était répandue en Angleterre, 
comme nous l’apprenons par l’Histoire du 
Vénérable Bède; en Italie, ainsi qu’il conste 
d’un diplôme d’Astolphe, roi des Lombards, 
de l’an 753; en Allemagne, en Espagne, etc., 
comme on en peut voir les preuves dans le 
grand ouvrage de Dom Martène sur les an-
ciens Rites de l’Église. Le premier indice que 
nous rencontrons de la réduction de l’Avent 
à quatre semaines se trouve être, dès le 
IX° siècle, la lettre du pape saint Nicolas Ier 
aux Bulgares. Le témoignage de Rathier de 
Vérone et d’Abbon de Fleury, tous deux au-
teurs du même siècle, sert aussi à prouver 
que dès lors il était grandement question 
de diminuer d’un tiers la durée du jeûne de 
l’Avent. Il est vrai que saint Pierre Damien, 
au XI° siècle, suppose encore que le jeûne 
de l’Avent était de quarante jours, et que 
saint Louis, deux siècles après, l’observait 
encore en cette mesure; mais peut-être ce 
saint roi le pratiquait-il ainsi par un mouve-
ment de dévotion particulière.

La discipline des Églises de l’Occident, 
après s’être relâchée sur la durée du jeûne 
de l’Avent, se radoucit bientôt au point de 
transformer ce jeûne en une simple absti-
nence; et encore trouve-t-on des Conciles 
dès le XII° siècle, tels que ceux de Selings-
tadt, en 1122, et d’Avranches, en 1172, qui 
semblent n’astreindre que les clercs à cette 
abstinence. Le Concile de Salisbury, en 1281, 
paraît même n’y obliger que les moines. 
D’un autre côté, telle est la confusion sur 
cette matière, sans doute parce que les di-
verses Églises d’Occident n’en ont pas fait 
l’objet d’une discipline uniforme, que, dans 
sa lettre à l’Évêque de Brague, Innocent III 
atteste que l’usage de jeûner pendant tout 
l’Avent se conservait à  Rome de son temps, 

et que Durand, au même XIII° siècle, dans 
son Rational des divins Offices, témoigne 
pareillement que le jeûne était continuel en 
France durant tout le cours de cette sainte 
carrière.

Quoi qu’il en soit, cet usage tomba 
de plus en plus en désuétude, en sorte que 
tout ce que put faire, en 1302, le pape Ur-
bain V pour en arrêter la chute complète, 
ce fut d’obliger tous les clercs de sa cour à 
garder l’abstinence de l’Avent, sans aucune 
mention du jeûne, et sans comprendre au-
cunement les autres clercs, et moins encore 
les laïques, sous cette loi. Saint Charles Bor-
romée chercha aussi à ressusciter l’esprit, 
sinon la pratique des temps anciens, chez 
les peuples du Milanais. Dans son quatrième 
Concile, il enjoignit aux curés d’exhorter les 
fidèles à communier au moins tous les di-
manches du Carême et de l’Avent, et adres-
sa ensuite à ses diocésains eux-mêmes une 
lettre pastorale, dans laquelle, après leur 
avoir rappelé les dispositions avec lesquelles 
on doit célébrer ce saint temps, il faisait ins-
tance pour les engager à jeûner au moins 
les lundis, les mercredis et les vendredis 
de chaque semaine de l’Avent. Enfin Benoit 
XIV encore Archevêque de Bologne, mar-
chant sur de si glorieuses traces, a consacré 
sa onzième Institution Ecclésiastique à ré-
veiller dans l’esprit des fidèles de son dio-
cèse la haute idée que les chrétiens avaient 
autrefois du saint temps de l’Avent, et à 
combattre un préjugé répandu dans cette 
contrée, savoir que l’Avent ne regardait que 
les personnes religieuses, et non les simples 
fidèles. Il montre que cette assertion, à 
moins qu’on ne l’entende simplement du 
jeûne et de l’abstinence, est à proprement 
parler téméraire et scandaleuse, puisqu’on 
ne saurait douter qu’il existe, dans les lois 
et les usages de l’Église universelle, tout un 
ensemble de pratiques destinées à mettre 
les fidèles dans un état de préparation à la 
grande fête de la Naissance de Jésus-Christ.

L’Église grecque observe encore le 
jeûne de l’Avent, mais avec beaucoup moins 
de sévérité que celui du Carême. Il se com-
pose de quarante jours, à partir du 14 no-
vembre, jour où cette Église célèbre la fête 
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de l’Apôtre saint Philippe. Pendant tout ce 
temps, on garde l’abstinence de la viande, 
du beurre, du lait et des œufs; mais on y use 
de poisson, d’huile et de vin, toutes choses 
interdites durant le Carême. Le jeûne pro-
prement dit n’est d’obligation que pour sept 
jours sur les quarante; et tout l’ensemble 
s’appelle vulgairement le Carême de saint 
Philippe. Les Grecs justifient ces adoucis-
sements, en disant que le Carême de Noël 
n’est que de l’institution des moines, tandis 
que celui de Pâques est d’institution aposto-
lique.

Mais si les pratiques extérieures de pé-
nitence qui consacraient autrefois le temps 
de l’Avent, chez les Occidentaux, se sont peu 
à peu mitigées, en sorte qu’il n’en reste plus 
maintenant aucun vestige hors des monas-
tères, l’ensemble de la Liturgie de l’Avent n’a 
pas changé; et c’est dans le zèle à s’en ap-
proprier l’esprit que les fidèles feront preuve 
d’une véritable préparation à la fête de Noël.

La forme liturgique de l’Avent, telle 
qu’elle se garde aujourd’hui dans l’Église Ro-
maine, a souffert quelques variations. Saint 
Grégoire paraît avoir le premier dressé cet 
Office qui aurait d’abord embrassé cinq di-
manches, ainsi qu’on est à même de le voir 
par les plus anciens Sacramentaires de ce 
grand Pape. On peut même dire à ce su-
jet, d’après Amalaire de Metz et Bernon de 
Richenaw, qui sont suivis en cela par Dom 
Martène et Benoît XIV, que saint Grégoire 
semblerait être l’auteur du précepte ecclé-
siastique de l’Avent, bien que l’usage de 
consacrer un temps plus ou moins long à 
se préparer à la fête de Noël soit d’ailleurs 
immémorial, et que l’abstinence et le jeûne 
de ce saint temps aient d’abord commencé 
en France. Saint Grégoire aurait déterminé, 
pour les Églises du rite romain, la forme de 
l’Office durant cette espèce de Carême, et 
sanctionné le jeûne qui l’accompagnait, lais-
sant toutefois quelque latitude aux diverses 
Églises dans la manière de le pratiquer.

Le Sacramentaire de saint Gélase ne 
porte aucune Messe, ni Office de préparation 
à Noël; les premières que l’on rencontre sont 
au Sacramentaire grégorien, et, ainsi que 
nous venons de le dire, les Messes y sont au 

nombre de cinq. Il est remarquable qu’alors 
on comptait ces dimanches à rebours, ap-
pelant premier dimanche celui qui était le 
plus voisin de Noël, et ainsi des autres. Dès 
les IX° et X° siècles, ainsi qu’on le voit par 
Amalaire, saint Nicolas Ier, Bernon de Riche-
naw, Rathier de Vérone, etc., les dimanches 
étaient déjà réduits à quatre; c’est aussi le 
nombre que porte le Sacramentaire grégo-
rien donné par Pamélius, et qui semble avoir 
été transcrit à cette époque. Depuis lors, 
dans l’Église Romaine, la durée de l’Avent n’a 
pas varié, et il a toujours consisté en quatre 
semaines, dont la quatrième est celle même 
dans laquelle tombe la fête de Noël, à moins 
que cette fête n’arrive le dimanche. On peut 
donc assigner déjà à l’usage actuel une du-
rée de mille ans, du moins dans l’Église Ro-
maine; car il y a des preuves que jusqu’au 
XIII° siècle certaines Églises de France ont 
gardé l’usage des cinq dimanches. L’Église 
ambrosienne, aujourd’hui encore, compte 
six semaines dans sa liturgie de l’Avent; le 
Missel gothique ou mozarabe garde la même 
coutume. Pour l’Église gallicane, les frag-
ments que Dom Mabillon nous a conservés 
de sa liturgie ne nous apprennent rien à ce 
sujet; mais il est naturel de penser avec ce 
savant homme, dont l’autorité est encore for-
tifiée par celle de Dom Martène, que l’Église 
des Gaules suivait en ce point, comme dans 
un grand nombre d’autres, les usages de 
l’Église gothique, c’est-à-dire que la liturgie 
de son Avent se composait également de six 
dimanches et de six semaines.

Quant aux Grecs, leurs Rubriques 
pour le temps de l’Avent se lisent dans les 
Menées, après l’Office du 14 novembre. Ils 
n’ont point d’Office propre de l’Avent, et ne 
célèbrent point pendant ce temps la Messe 
des Présanctifiés, comme ils le font en Ca-
rême. On trouve seulement, dans le corps 
même des Offices des Saints qui remplissent 
l’intervalle du 15 novembre au dimanche le 
plus proche de Noël, plusieurs allusions à la 
Nativité du Sauveur, à la maternité de Marie, 
à la grotte de Bethléhem, etc. Le dimanche 
qui précède Noël, ils font ce qu’ils appellent 
la Fête des saints Aïeux, c’est-à-dire la Com-
mémoration des Saints de l’Ancien Testa-
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ment, pour célébrer l’attente du Messie. Les 
20, 21, 22 et 23 décembre sont décorés du 
titre d’Avant-Fête de la Nativité; et quoique, 
en ces jours, on célèbre encore l’Office de 
plusieurs Saints, le mystère de la prochaine 
Naissance du Sauveur domine toute la Litur-
gie.

MYSTIQUE DE L’AVENT
Si maintenant, après avoir détaillé 

les caractères qui distinguent le temps de 
l’Avent de tout autre temps, nous voulons 
pénétrer dans les profondeurs du mystère 
qui occupe l’Église à cette époque, nous 
trouvons que ce mystère de l’Avènement de 
Jésus-Christ est à la fois simple et triple. Il 
est simple, car c’est le même Fils de Dieu 
qui vient; triple, car il vient en trois temps 
et en trois manières.

« Dans le premier Avènement, dit saint 
Bernard au Sermon cinquième sur l’Avent, il 
vient en chair et infirmité; dans le second, il 
vient en esprit et en puissance; dans le troi-
sième, il vient en gloire et en majesté; et le 
second Avènement est le moyen par lequel 
on passe du premier au troisième. »

Tel est le mystère de l’Avent. Écoutons 
maintenant l’explication que Pierre de Blois 
va nous donner de cette triple visite du 
Christ, dans son sermon troisième de Adven-
tu: « Il y a trois Avènements du Seigneur, le 
premier dans la chair, le second dans l’âme, 
le troisième par le jugement. Le premier eut 
lieu au milieu de la nuit, suivant ces paroles 
de l’Évangile: Au milieu de la nuit un cri s’est 
fait entendre: Voici l’Époux! Et ce premier 
Avènement est déjà passé: car le Christ a 
été vu sur la terre et a conversé avec les 
hommes. Nous sommes présentement dans 
le second Avènement: pourvu toutefois que 
nous soyons tels qu’il puisse ainsi venir à 
nous; car il a dit que si nous l’aimons, il vien-
dra à nous et fera sa demeure en nous. Ce 
second Avènement est donc pour nous une 
chose mêlée d’incertitude; car quel autre 
que l’Esprit de Dieu connaît ceux qui sont à 
Dieu? Ceux que le désir des choses célestes 
ravit hors d’eux-mêmes, savent bien quand 
il vient; cependant, ils ne savent pas d’où il 
vient ni où il va. Quand au troisième Avène-
ment, il est très certain qu’il aura lieu; très 

incertain quand il aura lieu: puisqu’il n’est 
rien de plus certain que la mort, et rien de 
plus incertain que le jour de la mort. Au mo-
ment où l’on parlera de paix et de sécurité, 
dit le Sage, c’est alors que la mort appa-
raîtra soudain, comme les douleurs de l’en-
fantement au sein de la femme, et nul ne 
pourra fuir. Le premier Avènement fut donc 
humble et caché, le second est mystérieux 
et plein d’amour, le troisième sera éclatant 
et terrible. Dans son premier Avènement, le 
Christ a été jugé par les hommes avec injus-
tice; dans le second, il nous rend justes par 
sa grâce; dans le dernier, il jugera toutes 
choses avec équité: Agneau dans le premier 
Avènement, Lion dans le dernier, Ami plein 
de tendresse dans le second (De Adventu, 
Sermo III). »

Les choses étant telles, la sainte Église, 
pendant l’Avent, attend avec larmes et im-
patience la venue du Christ Rédempteur en 
son premier Avènement. Elle emprunte pour 
cela les expressions enflammées des Pro-
phètes, auxquelles elle ajoute ses propres 
supplications. Dans la bouche de l’Église, 
les soupirs vers le Messie ne sont point une 
pure commémoration des désirs de l’ancien 
peuple: ils ont une valeur réelle, une in-
fluence efficace sur le grand acte de la mu-
nificence du Père céleste qui nous a donné 
son Fils. Dès l’éternité, les prières de l’an-
cien peuple et celles de l’Église chrétienne 
unies ensemble ont été présentes à l’oreille 
de Dieu; et c’est après les avoir toutes en-
tendues et exaucées, qu’il a envoyé en son 
temps sur la terre cette rosée bénie qui a 
fait germer le Sauveur.

L’Église aspire aussi vers le second 
Avènement, suite du premier, et qui consiste, 
comme nous venons de le voir, en la visite 
que l’Époux fait à l’Épouse. Chaque année 
cet Avènement a lieu dans la fête de Noël; 
et une nouvelle naissance du Fils de Dieu 
délivre la société des Fidèles de ce joug de 
servitude que l’ennemi voudrait faire peser 
sur elle (Collecte du jour de Noël). L’Église, 
durant l’Avent, demande donc d’être visitée 
par celui qui est son chef et son Époux, visi-
tée dans sa hiérarchie, dans ses membres, 
dont les uns sont vivants et les autres sont 
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morts, mais peuvent revivre; enfin dans 
ceux qui ne sont point de sa communion, 
et dans les infidèles eux-mêmes, afin qu’ils 
se convertissent à la vraie lumière qui luit 
aussi pour eux. Les expressions de la Litur-
gie que l’Église emploie pour solliciter cet 
amoureux et invisible Avènement, sont les 
mêmes que celles par lesquelles elle sollicite 
la venue du Rédempteur dans la chair; car, 
sauf la proportion, la situation est la même. 
En vain le Fils de Dieu serait venu, il y a dix-
huit siècles, visiter et sauver le genre hu-
main, s’il ne revenait, pour chacun de nous 
et à chaque moment de notre existence, 
apporter et fomenter cette vie surnaturelle 
dont le principe n’est que de lui et de son 
divin Esprit. Mais cette visite annuelle de 
l’Époux ne satisfait pas l’Église; elle aspire 
après le troisième Avènement qui consom-
mera toutes choses, en ouvrant les portes 
de l’éternité. Elle a recueilli cette dernière 
parole de l’Époux: Voilà que je viens tout 
à l’heure (Apoc. XXII, 20); et elle dit avec 
ardeur: Venez, Seigneur Jésus (Ibid.)! Elle 
a hâte d’être délivrée des conditions du 
temps; elle soupire après le complément du 
nombre des élus, pourvoir paraître sur les 
nuées du ciel le signe de son libérateur et de 
son Époux. C’est donc jusque-là que s’étend 
la signification des vœux qu’elle a déposés 
dans la Liturgie de l’Avent; telle est l’explica-
tion de la parole du disciple bien-aimé dans 
sa prophétie: Voici les noces de l’Agneau, et 
l’Épouse s’est préparée (Ibid. XIX. 7).

Mais ce jour de l’arrivée de l’Époux sera 
en même temps un jour terrible. La sainte 
Église souvent frémit à la seule pensée des 
formidables assises devant lesquelles com-
paraîtront tous les hommes. Elle appelle ce 
jour « un jour de colère, duquel David et la 
Sibylle ont dit qu’il doit réduire le monde en 
cendres; un jour de larmes et d’épouvante. » 
Ce n’est pas cependant qu’elle craigne pour 
elle-même, puisque ce jour fixera à jamais 
sur son front la couronne d’Épouse; mais 
son cœur de Mère s’inquiète en songeant 
qu’alors plusieurs de ses enfants seront à la 
gauche du Juge, et que, privés de toute part 
avec les élus, ils seront jetés pieds et mains 
liés dans ces ténèbres où il n’y aura que des 

pleurs et des grincements de dents. Voilà 
pourquoi, dans la Liturgie de l’Avent, l’Église 
s’arrête si souvent à montrer l’Avènement 
du Christ comme un Avènement terrible, et 
choisit dans les Écritures les passages les 
plus propres à réveiller une terreur salutaire 
dans l’âme de ceux de ses enfants qui dor-
miraient d’un sommeil de péché.

Tel est donc le triple mystère de l’Avent. 
Or, les formes liturgiques dont il est revêtu, 
sont de deux sortes: les unes consistent dans 
les prières, lectures et autres formules, où 
la parole elle-même est employée à rendre 
les sentiments que nous venons d’exposer; 
les autres sont des rites extérieurs propres 
à ce saint temps, et destinés à compléter ce 
qu’expriment les chants et les paroles.

Remarquons d’abord le nombre des 
jours de l’Avent. La quarantaine est la pre-
mière forme qu’ait adoptée l’Église pour 
cette période; et cette forme est restée dans 
le rite ambrosien et chez les Orientaux. Si, 
plus tard, l’Église Romaine et celles qui la 
suivent sont abandonnée, le quaternaire 
n’en est pas moins exprimé dans les quatre 
semaines qui ont été substituées aux qua-
rante jours. La nouvelle Naissance du Ré-
dempteur a lieu après quatre semaines, 
comme la première Naissance eut lieu après 
quatre mille années, selon la supputation de 
l’Hébreu et de la Vulgate.

Au temps de l’Avent comme en ce-
lui du Carême, les Noces sont suspendues, 
afin que les joies humaines ne viennent pas 
distraire les chrétiens des pensées graves 
que doit leur inspirer l’attente du souverain 
Juge, ni les amis de l’Époux (Johan. III, 29) 
de l’espérance qu’ils nourrissent chèrement 
d’être bientôt conviés aux Noces de l’éter-
nité.

Les yeux du peuple sont avertis de la 
tristesse qui préoccupe le cœur de la sainte 
Église par la couleur de deuil dont elle se 
couvre. Hors les fêtes des Saints, elle ne re-
vêt plus que le violet; le Diacre dépose la 
Dalmatique, et le Sous-Diacre la Tunique. 
Autrefois même, on usait de la couleur noire 
en plusieurs lieux, comme à Tours, au Mans, 
etc. Ce deuil de l’Église marque avec quelle 
vérité elle s’unit aux vrais Israélites qui at-
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tendaient le Messie sous la cendre et le ci-
lice, et pleuraient la gloire de Sion éclipsée, 
et « le sceptre ôté de Juda, jusqu’à ce que 
vienne celui qui doit être envoyé, et qui est 
l’attente des nations (Gen. XLIX, 10) ». Il 
signifie encore les œuvres de la pénitence, 
par lesquelles elle se prépare au second Avè-
nement plein de douceur et de mystère, qui 
a lieu dans les cœurs, en proportion de ce 
qu’ils se montrent touchés de la tendresse 
que leur témoigne cet Hôte divin qui a dit: 
Mes délices sont d’être avec les enfants des 
hommes (Prov. VIII, 31). Il exprime enfin la 
désolation de cette veuve attendant l’Époux 
qui tarde à paraître. Elle gémit sur la mon-
tagne, comme la tourterelle, jusqu’à ce que 
la voix se fasse entendre qui dira: « Viens 
du Liban, mon Épouse; viens pour être cou-
ronnée, car tu as blessé mon cœur (Cant. V, 
8) ».

Pendant l’Avent, l’Église suspend aus-
si, excepté aux Fêtes des Saints, l’usage du 
Cantique Angélique: Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax hominibus bonœ volunta-
tis. En effet, ce chant merveilleux ne s’est 
fait entendre qu’en Bethléhem sur la crèche 
de l’Enfant divin; la langue des Anges n’est 
donc pas déliée encore; la Vierge n’a pas 
déposé son divin fardeau; il n’est pas temps 
de chanter, il n’est pas encore vrai de dire: 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux! sur la 
terre, paix aux hommes de bonne volonté!

De même, à la fin du Sacrifice, la voix 
du Diacre ne fait plus entendre ces paroles 
solennelles qui congédient l’assemblée des 
fidèles: Ite, Missa est! les remplace par cette 
exclamation ordinaire: Benedicamus Domi-
no! comme si l’Église craignait d’interrompre 
les prières du peuple, qui ne sauraient être 
trop prolongées en ces jours d’attente.

A l’Office de la Nuit, la sainte Église 
retranche aussi, dans les mêmes jours, 
l’hymne de jubilation, Te Deum laudamus. 
C’est dans l’humilité qu’elle attend le bien-
fait souverain, et, durant cette attente, elle 
ne peut que demander, supplier, espérer. 
Mais à l’heure solennelle, quand, au milieu 
des ombres les plus épaisses, le Soleil de 
justice viendra à se lever tout à coup, elle 
retrouvera sa voix d’action de grâces; et 

le silence de la nuit fera place, par toute la 
terre, à ce cri d’enthousiasme: « Nous vous 
louons, ô Dieu! Seigneur, nous vous célé-
brons! Ô Christ! Roi de gloire, Fils éternel du 
Père! pour la délivrance de l’homme, vous 
n’avez point eu horreur du sein d’une faible 
Vierge ».

Dans les jours de Férié, avant de 
conclure chaque heure de l’Office, les Ru-
briques de l’Avent prescrivent des prières 
particulières qui doivent se faire à genoux; 
le chœur doit aussi se tenir dans la même 
posture, aux mêmes jours, durant une par-
tie considérable de la Messe. Sous ce rap-
port, les usages de l’Avent sont totalement 
identiques à ceux du Carême.

Toutefois, il est un trait spécial qui dis-
tingue ces deux temps: c’est que le chant de 
l’allégresse, le joyeux Alleluia, n’est pas sus-
pendu durant l’Avent, si ce n’est aux jours de 
Férie. A la Messe des quatre dimanches, on 
continue de le chanter; et il forme contraste 
avec la couleur sombre des ornements. Il est 
même un de ces dimanches, le troisième, 
où l’orgue retrouve sa grande et mélodieuse 
voix, et où la triste parure violette peut un 
moment faire place à la couleur rose. Ce sou-
venir des joies passées, qui se retrouve ain-
si au fond des saintes tristesses de l’Église, 
dit assez que, tout en s’unissant à l’ancien 
peuple pour implorer la venue du Messie, 
et payer ainsi la grande dette de l’humani-
té envers la justice et la clémence de Dieu, 
elle n’oublie cependant pas que l’Emmanuel 
est déjà venu pour elle, qu’il est en elle, et 
qu’avant même qu’elle ait ouvert la bouche 
pour demander le salut, elle est déjà rache-
tée et marquée pour l’union éternelle. Voi-
là pourquoi l’Alleluia se mêle à ses soupirs, 
pourquoi sont empreintes en elle toutes les 
joies et toutes les tristesses, en attendant 
que la joie surabonde à la douleur, en cette 
nuit sacrée qui sera plus radieuse que le plus 
brillant des jours.

PRATIQUE DE L’AVENT
 

Si la sainte Église, notre mère, passe 
le temps de l’Avent dans cette solennelle 
préparation au triple avènement de Jé-
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sus-Christ; si à l’exemple des vierges sages, 
elle tient sa lampe allumée pour l’arrivée de 
l’Époux, nous qui sommes ses membres et 
ses enfants, nous devons participer aux sen-
timents qui l’animent, et prendre pour nous 
cet avertissement du Sauveur: « Que vos 
reins soient ceints d’une ceinture comme 
ceux des voyageurs; que des flambeaux 
allumés brillent dans vos mains; et soyez 
semblables à des serviteurs qui attendent 
leur maître (LUC. XIII, 35) ». En effet, les 
destinées de l’Église sont les nôtres; cha-
cune de nos âmes est, de la part de Dieu, 
l’objet d’une miséricorde, d’une prévenance, 
semblables à celles dont il use à l’égard de 
l’Église elle-même. Elle n’est le temple de 
Dieu, que parce qu’elle est composée de 
pierres vivantes; elle n’est l’Épouse, que 
parce qu’elle est formée de toutes les âmes 
qui sont conviées à l’éternelle union. S’il est 
écrit que le Sauveur s’est acquis l’Église par 
son sang (Act. XX, 28), chacun de nous peut 
dire en parlant de soi-même, comme saint 
Paul: Le Christ m’a aimé et s’est livré pour 
moi (Gal, II. 20). Les destinées étant donc 
les mêmes, nous devons nous efforcer, du-
rant l’Avent, d’entrer dans les sentiments de 
préparation dont nous venons de voir que 
l’Église elle-même est remplie.

Et d’abord, c’est pour nous un devoir 
de nous joindre aux Saints de l’ancienne 
Loi pour demander le Messie, et d’accom-
plir ainsi cette dette du genre humain tout 
entier envers la divine miséricorde. Afin de 
nous animer à remplir ce devoir, transpor-
tons-nous, par la pensée, dans le cours de ces 
quatre mille ans, représentés par les quatre 
semaines de l’Avent, et songeons à ces té-
nèbres, à ces crimes de tout genre au milieu 
desquels l’ancien monde s’agitait. Que notre 
cœur sente vivement la reconnaissance qu’il 
doit à celui qui a sauvé sa créature de la 
mort, et qui est descendu pour voir de plus 
près et partager toutes nos misères, hors 
le péché. Qu’il crie, avec l’accent de la dé-
tresse et de la confiance, vers Celui qui vou-
lut sauver l’œuvre de ses mains, mais qui 
veut aussi que l’homme demande et implore 
son salut. Que nos désirs et notre espérance 
s’épanchent donc dans ces ardentes suppli-

cations des anciens Prophètes, que l’Église 
nous met à la bouche en ces jours d’attente; 
prêtons nos cœurs, dans toute leur étendue, 
aux sentiments qu’ils expriment.

Ce premier devoir étant rempli, nous 
songerons à l’Avènement que le Sauveur 
veut faire en notre coeur: Avènement, 
comme nous avons vu, plein de douceur et 
de mystère, et qui est la suite du premier, 
puisque le bon Pasteur ne vient pas seule-
ment visiter le troupeau en général, mais 
qu’il étend sa sollicitude à chacune des bre-
bis, même à la centième qui s’était perdue. 
Or, pour bien saisir tout cet ineffable mys-
tère, il faut se rappeler que, comme nous ne 
pouvons être agréables à notre Père céleste 
qu’autant qu’il voit en nous Jésus-Christ, 
son Fils, ce Sauveur plein de bonté daigne 
venir en chacun de nous, et, si nous y vou-
lons consentir, nous transformer en lui, en 
sorte que nous ne vivions plus de notre vie, 
mais de la sienne. Et tel est le but du Chris-
tianisme tout entier, de diviniser l’homme 
par Jésus-Christ: telle est la tâche sublime 
imposée à l’Église. Elle dit aux Fidèles avec 
saint Paul: « Vous êtes mes petits-enfants; 
car je vous donne une « seconde naissance, 
afin que Jésus-Christ soit formé en vous 
(Gal. IV, 19.). »

Mais, de même que, dans son appa-
rition en ce monde, le divin Sauveur s’est 
d’abord montré sous la forme d’un faible en-
fant, avant de parvenir à la plénitude de l’âge 
parfait qui était nécessaire pour que rien ne 
manquât à son sacrifice, il tend à prendre en 
nous les mêmes développements. Or, c’est 
à la fête de Noël qu’il aime à naître dans les 
âmes, et qu’il répand par toute son Église 
une grâce de Naissance, à laquelle, il est 
vrai, tous ne sont pas fidèles.

Car voici la situation des âmes à l’ap-
proche de cette ineffable solennité. Les 
unes, et c’est le petit nombre, vivent avec 
plénitude de la vie du Seigneur Jésus qui est 
en elles, et aspirent à chaque heure après 
l’accroissement de cette vie. Les autres, en 
plus grand nombre, sont vivantes, il est vrai, 
par la présence du Christ; mais elles sont 
malades et languissantes, faute de désirer 
le progrès de cette vie divine; car leur cha-
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rité s’est refroidie (Apoc. II, 4). Le reste des 
hommes ne jouit point de cette vie, et ils 
sont dans la mort; car le Christ a dit: Je suis 
la vie (JOHAN. XIV, 6).

Or, dans les jours de l’Avent, le Sau-
veur s’en va frappant à la porte de toutes 
ces âmes, tantôt d’une manière sensible, 
tantôt d’une manière cachée. Il vient leur 
demander si elles ont place pour lui, afin 
qu’il naisse en elles. Mais, quoique la mai-
son qu’il réclame soit à lui, puisqu’il l’a bâtie 
et la conserve, il s’est plaint que les siens ne 
l’ont pas voulu recevoir (JOHAN. I, II); au 
moins le grand nombre d’entre eux. « Quant 
à ceux qui l’ont reçu, il leur a donné de de-
venir fils de Dieu, et non plus enfants de la 
chair et du sang (Ibid. 12-13). »

Préparez-vous donc à le voir naître en 
vous plus beau, plus radieux, plus fort en-
core que vous ne l’avez connu, ô vous, âmes 
fidèles qui le gardez en vous comme un dé-
pôt chéri, et qui, dès longtemps, n’avez point 
d’autre vie que sa vie, d’autre cœur que son 
cœur, d’autres œuvres que ses œuvres. Sa-
chez démêler, dans les paroles de la sainte 
Liturgie, ces mots cachés qui vont à votre 
amour, et qui charmeront le cœur de l’Époux.

Dilatez vos portes pour le recevoir dans 
sa nouvelle entrée, vous qui déjà l’aviez en 
vous, mais sans le connaître; qui le possé-
diez, mais sans le goûter. Il revient avec une 
nouvelle tendresse; il a oublié vos dédains; 
il veut renouveler toutes choses (Apoc. XXI, 
5). Faites place à l’Enfant divin; car il vou-
dra croître en vous. Le moment approche: 
que votre cœur donc se réveille; et dans la 
crainte que le sommeil ne vous ait surpris 
quand il passera, veillez et chantez. Les pa-
roles de la liturgie sont aussi pour vous; car 
elles parlent de ténèbres que Dieu seul peut 
dissiper, de plaies que sa bonté seule peut 
guérir, de langueurs qui ne cesseront que 
par sa vertu.

Et vous, Chrétiens, pour qui la bonne 
nouvelle est comme si elle n’était pas, parce 
que vos cœurs sont morts par le péché; soit 
que cette mort vous retienne dans ses liens 
depuis longues années, soit que la blessure 
qui l’a causée ait été plus récemment portée 
à votre âme: voici venir celui qui est la vie. 

« Pourquoi donc voudriez-vous mourir? Il ne 
veut pas la mort du pécheur, mais bien qu’ils 
se convertissent et qu’il vive (EZECH. XVIII, 
31). » La grande Fête de sa Naissance sera 
un jour de miséricorde universelle pour tous 
ceux qui voudront bien lui donner entrée. 
Ceux-là recommenceront à vivre avec lui; 
toute autre vie antérieure sera abolie, et la 
grâce surabondera, là même où avait abon-
dé l’iniquité (Rom. v, 20).

Que si la tendresse, la douceur de cet 
Avènement mystérieux ne vous séduisent 
pas, parce que votre cœur appesanti ne 
saurait encore comprendre la confiance, 
parce que, ayant longtemps avalé l’iniqui-
té comme l’eau, vous ne savez ce que c’est 
que d’aspirer par l’amour aux caresses d’un 
père dont vous aviez méprisé les invitations; 
songez à l’Avènement plein de terreur, qui 
suivra celui qui s’accomplit silencieusement 
dans les âmes. Entendez les craquements 
de l’univers à l’approche du Juge redou-
table; voyez les cieux s’enfuir devant lui, et 
se rouler comme un livre à sa vue (Apoc. VI, 
14); soutenez, si vous pouvez, son aspect, 
ses regards étincelants; regardez sans fré-
mir le glaive à deux tranchants qui s’élance 
de sa bouche (Ibid. i, 16); écoutez enfin ces 
cris lamentables: Montagnes, tombez sur 
nous; rochers, couvrez-nous, dérobez-nous 
sa vue effrayante (LUC. XXIII, 30)! Ces cris 
sont ceux que feront entendre, en vain, les 
âmes infortunées qui n’ont pas su connaître 
le temps de la visite (LUC. XXIII, 19, 44). 
Pour avoir fermé leur cœur à cet Homme-
Dieu qui pleura sur elles, tant il les aimait! 
elles descendront vivantes dans ces ar-
deurs éternelles, dont la flamme est si vive 
qu’elle dévore le germe de la terre et les 
fondements les plus cachés des montagnes 
(Deut. XXXVII, 22). C’est là que l’on sent le 
ver éternel d’un regret qui ne meurt jamais 
(MARC, IX, 43).

Que ceux-là donc que n’attendrit pas 
la douce nouvelle de l’approche du céleste 
Médecin, du généreux Pasteur qui donne 
sa vie pour ses brebis, méditent pendant 
l’Avent sur l’affreux et pourtant incontes-
table mystère de la Rédemption rendue inu-
tile par le refus que l’homme fait trop sou-
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vent de s’associer à son propre salut. Qu’ils 
sondent leurs forces, et s’ils dédaignent l’En-
fant qui va naître (ISAI. IX, 6), qu’ils voient 
s’ils seront en mesure de lutter avec le Dieu 
fort, au jour où il viendra non plus sauver, 
mais juger. Pour le connaître de plus près, 
ce Juge devant qui tout doit trembler, qu’ils 
interrogent la sainte Liturgie: là, ils appren-
dront à le craindre.

Au reste, cette crainte n’est pas seu-
lement le propre des pécheurs, elle est un 
sentiment que tout chrétien doit éprouver. 
La crainte, si elle est seule, fait l’esclave; 
si elle balance l’amour, elle convient au fils 
coupable, qui cherche le pardon de son père 
qu’il a irrité; même quand c’est l’amour qui 
la chasse dehors (JOHAN. IV, 18), elle re-
vient parfois comme un éclair rapide; et 
jusqu’en ses fondements le cœur fidèle en 
est heureusement ébranlé. Il sent alors se 
réveiller le souvenir de sa misère et de la 
gratuite miséricorde de l’Époux. Nul ne doit 
donc se dispenser, dans le saint temps de 
l’Avent, de s’associer aux pieuses terreurs 
de l’Église qui, tout aimée qu’elle est, dit 
chaque jour, dans l’Office de Sexte: Percez 
ma chair, Seigneur, de l’aiguillon de votre 

crainte! Mais cette partie de la Liturgie sera 
utile surtout à ceux qui commencent à se 
donner au service de Dieu.
De tout ceci, on doit conclure que l’Avent est 
un temps principalement consacré aux exer-
cices de la Vie Purgative; ce qui est signi-
fié par cette parole de saint Jean-Baptiste, 
que l’Église nous répète si souvent dans ce 
saint temps: Préparez la voie du Seigneur! 
Que chacun donc travaille sérieusement 
à aplanir le sentier par lequel Jésus-Christ 
entrera dans son âme. Que les justes, sui-
vant la doctrine de l’Apôtre, oublient ce 
qu’ils ont fait dans le passe (Phil. III, 13), 
et travaillent sur de nouveaux frais. Que les 
pécheurs se hâtent de rompre les liens qui 
les retiennent, de briser les habitudes qui 
les captivent; qu’ils affaiblissent la chair, et 
commencent le dur travail de la soumettre 
à l’esprit; qu’ils prient surtout avec l’Église; 
et quand le Seigneur viendra, ils pourront 
espérer qu’il ne franchira pas le seuil de leur 
porte, mais qu’il entrera; car il a dit, en par-
lant de tous: « Voici que je suis à la porte et 
que je frappe; si quelqu’un entend ma voix 
et m’ouvre, j’entrerai chez lui (Apoc, III, 
20)».


