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CITA PITRE PREMIER

DIEU DANS LE MONDE

Déjà dans notre étnde générale nous avons ébauché
ce grand sujet, en montrant, mais dans un tableau

d'ensemble, sans détail, les magnificences de la pré-

sence et de l'action divines dans le monde. Nous y
revenons parce que la matière est inépuisable et infinie,

parce que le Psalmiste, insatiable de telles méditations,

nous y ramène sans cesse, sans cesse nous y ouvre

des perspectives nouvelles, et y élève nos âmes à des

spectacles plus grandioses et à des considérations plus

divines. D'ailleurs, s'il était possible qu'en un pareil

sujet on nous pût reprocher les redites, notre marche
devient différente. Tout à l'heure, sans nous arrêter

à aucun Psaume en particulier, nous prenions dans

tous également les traits dont nous composions notre

étude : maintenant nous nous arrêtons à chacun d'eux,

pour en montrer la physionomie spéciale, en épuiser

toutes les richesses, en cueillir toutes les fleurs et

en faire savourer tous les fruits.
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LES GRANDES ŒUVRES DE DIEU •

Quelles sont ces grandes œuvres ? De quel usage est

pour 1 arae chrétienne le spectacle de ces œuvres ?

différents Psaumes nous l'apprennent en nous dérou-

lant sous les yeux les merveilles des diverses créa-

tions sorties des mains de Dieu, et en apprenant à

nos lèvres à les chanter, et à nos cœurs à en tressaillir

de reconnaissance et d'amour.

I. Quand l'homme, faisant trêve à ses dissipations

quotidiennes, rompant la glace de son ingratitude,

s'élevant au-dessus des nuages de l'incroyance et de

l'oubli, jusqu'aux lucides et sereines contemplations,

embrasse du regard l'immensité des choses, quand il

promène sa pensée ravie à travers les grandeurs,

les beautés, les charmes exquis de la création, un
'jentiment jaillit de son cœur que traduit ce cri de

ses lèvres : Seigneur notre Dieu, que votre nom est

admirable par toute la terre ^
! Et quand, emporté par

la foi au-dessus de lui-même, par delà les spectacles

de cet univers sensible, jusqu'aux splendeurs incom-

parablement plus hautes du monde surnaturel et

invisible, il est admis à contempler d'autres œuvres
de Dieu, vastes, brillantes, immaculées, éternelles,

» Psal. Viri. — 2 Psal. Vin
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infinies, comme Dieu même; quand l'homme, ravi ù

ce troisième ciel, en voit se dérouler les incomparables

merveilles, combien plus laisse-t-il échapper son cri

de stupéfaction et son accent de louange : Qiiam

ad7nirabile est nomen îuiim in universa terra ! Cette

contemplation du double monde jailli de la puissance

et de la bonté divines, cette admiration et ces louanges,

le chant séculaire de l'Eglise catholique les consacre

et les résume : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,

Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des

choses invisibles C'est aussi ce que célèbre un

Psaume, l'un des plus beaux du Prophète -Roi, le

Psaume huitième, qui nous élève tour à tour au

spectacle des deux créations, visible et invisible,

terrestre et céleste, naturelle et surnaturelle, de

Dieu.

1. Parcourrons-nous en détail la création entière,

en déroulerons-nous toutes les scènes, en épuise-

rons-nous tous les spectacles, pour trouver Dieu,

découvrir ses traces, frapper nos âmes de sa magnifi-

cence, et faire jaillir de nos cœurs un cri d'admiration

et de louange : Seigneur notre Dieu, que votre nom

est admirable par toute la terre? Non, pas ici, pas

encore. Contemplons une partie de ce merveilleux

ensemble ; contemplons les cieux. La majesté de Dieu

les habite, la puissance et la gloire de Dieu les rem-

phssent. Laissons même l'éblouissant éclat du jour,

retirons-nous dans la silencieuse solitude de la nuit.

La nuit est le vrai temps d'une contemplation sereine

et pure. Le ciel est d'azur, mille astres y resplen-

dissent mille globes de lumières, mille mondes y
parcourent, comme une armée disciplinée et harmo-
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nieuse, d'incommensurables immensités ^ Vidrho cœlos,

« je contemplerai vos cieux. » Votre magnificence est

plus haute que les deux.... les Cieux^ je les contemplerai,

ces cieux, œuvres de vos doigts; cette lune, ces étoiles

que vous avez fondées. Ne passons pas légèrement sur

les mots de ce cantique
;

pesons-les tous ; tous ren-

ferment une grandiose substance. Le Psalmiste nous

parle à la fois de la gloire de Dieu empreinte dans

l'univers, de la magnificence de Dieu dans l'œuvre de

ses mains. « Les cieux chantent la gloire de Dieu, et

le firmament publie l''excellence de l'œuvre de ses mains.

* a Pénétrez, avec les instruments les plus perfectionnés de

l'astronomie moderne, à travers les champs infinis des eieux, et

calculez, si vous le pouvez, la distance, la profondeur, l'éten-

due des globes lumineux qui les peuplent. Que l'univers est

admirable ! Quelle longueur et quelle grandeur ! Quelles mesures

inappréciables dans la langue humaine! Quels horizons! quels

feux! quels mouvements! Ces corps qui nous paraissent voisins

les uns des autres en sont néanmoins séparés par d'immenses

intervalles. Ce soleil qui du centre de notre monde domine

également sur les comètes à la marche errante et à la chevelure

déployée, et sur les planètes dont l'armée régulière se développe

autour de lui, ce soleil, avec ce pompeux cortège, n'est qu'une

très-petite partie de cet univers. Les étoiles qui d'ici ne nous

paraissent qu'un point, sont dans la réalité des corps immenses

qui surpassent le soleil en étendue comme en splendeur, et

chacune d'elles peut être le centre de plusieurs mondes. Du
fond de ces déserts célestes, elles lancent l'éblouissant éclat de

leurs rayons qui scintille à peine à nos regards. Quoique la

vitesse de ces rayons soit de quatre-vingt mille lieues par seconde,

la plus rapprochée de nous met trois ans à nous envoyer sa

lumière, et douze ans ne suffisent pas à l'étoile polaire pour

faire cette roule mystérieuse à travers les espaces. Voyez enfin

ces lueurs blanchissaulos qui apparaissent comme des jalons
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Le jour fait entendre au jour la grande parole^ la nuit

annonce la sagesse à la nuit. Tons les êtres sont donc

créés avec cette noble et inamissible mission de

célébrer leur Créateur ; l'univers est une lyre aux

raille cordes, aux mille voix, d'où doit, à travers

tous les siècles, s'échapper l'harmonie de la louange

et l'éclat vibrant de la jubilation. Quam admirabile

nomen tuum in universa terra M Le Psalmiste ajoute:

Votre magnificence a surpassé la hauteur des deux. Le

sceau divin est marqué sur l'œuvre entière. De la

plus radieuse étoile jusqu'au plus humble brin d'herbe,

sur les points isolés du ciel, ou qui s'étendent en écharpe à

travers l'immensité ; ce sont des étoiles dont l'éclat pâlit par

l'effet de la distance. En apparence très-rapprocliées, en réalité

très éloignées l'une de l'autre, elles accusent déjà l'imperfection

de nos instruments et marquent les limites imposées à l'indus-

trie de l'homme, mais non aux grandeurs de Dieu.

En effet, nous ne nous sommes encore élevés que jusqu'aux

limites de la création visible. Quand les instruments font défaut

à nos yeux, il nous reste les ailes de la pensée et les calculs de

la raison. Notre âme s'élançant au-dessus du monde va s'as-

seoir sur la dernière étoile que l'astronomie laisse à peine entre-

voir, et de là, comme d'un observatoire nouveau, elle pressent,

elle découvre, elle salue d'autres soleils, d'autres étoiles, d'autres

mondes, créés du même mot, gouvernés de la même main,

ordonnés dans le même ensemble, avec la même harmonie.

Embrassez donc, si vous le pouvez, tant de magniOcence et de

grandeur, rapprochez et comparez ces corps, ces lumières,

ces espaces : Qu'est-ce que cet univers auprès du Dieu qui

l'a fait ? A peine un retlet de ses perfections. Qu'est-ce que

le soleil avec la superbe parure de son lever et de son cou-

cher? Une étoile plus rapprochée de nous que les autres, et un

million de fois plus petite que la plus petite d'entre elles. »

(Mgr Besson).— ' Psal. VIII.
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tous les êtres portent la livrée divine, tous ont été

vêtus avec une royale magnificence, tous « sont

remplis de l'excellence des dons de Dieu. » Le même
Dieu qui a posé dans le soleil son pavillon et comme
le reflet de sa splendeur, qui a semé les étoiles dans

les champs infinis de l'espace, qui fait bondir les

océans, qui a dressé les gigantesques sommets des

montagnes, est le même aussi qui a peint l'aile du

papillon avec une si exquise délicatesse, et a donné

au lis des champs sa parure plus splendide que la

parure des rois. « Gloire » et « magnificence, » voilà

les deux empreintes divines sur la création. Cette

création, contemplez-la; ces cieux, élevez-y votre

regard, et surtout votre pensée et votre cœur. Est-ce

que tout n'y proclame pas la puissance, la sagesse,

la honte de l'hêtre infini qui seul pouvait accomplir

un si gigantesque et si magnifique ouvrage ? A'^OS

cieux, dit le Psalmisîe ; non point les cieux follement

rêvés du hasard, non point des cieux éternels, con-

currents absurdes et impossibles de votre unique et

infinie substance divine; non point les cieux de quelque

créature subalterne, mais ras cieux, ô Seigneur, vos

cieux, œuvre de vos mains — opéra digitonim tuorum <,

« œuvres de vos doigts. » Quel fini dans cette œuvre!

quelle facilité dans cette œuvre ! Ce que nous façon-

nons avec délicatesse et perfection, est « l'œuvre do

nos doigts. » Ainsi du Créateur. Pour montrer de plus

avec quelle facilité Dieu lance, fait mouvoir, conduit

dans l'espace les milliers de mondes qui y restent

suspendus et y roulent , David nous montre Dieu

touchant, comme le léger duvet ou le flocon de neige,

1 Psal. VIII.
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cet immense univers du bout de « ses doigts. » Et

cette œuvre si gigantesque et si splendide est en

même temps inébranlable à jamais : « Dieu l'a fondée, >

fiindasti. Les générations traverseront cette terre, les

siècles s'accumuleront sar cet univers, les révolutions

humaines battront, comme une légère et impuissante

écume, l'œuvre divine : l'œuvre ne chancellera pas,

le roc ne tremblera pas, une force supérieure en

retient l'harmonieux ensemble, et le met hors de la

portée de l'homme et de ses enfantines entreprises.

— Telle est l'œuvre. La grandeur de Dieu y est

empreinte à chaque scène : Dieu y est visible partout.

Pourtant, étonnant mystère d'aveuglement et de per-

versité ! L'homme traversera cette création
;
par la

pensée, il en embrassera l'ensemble , il en scrutera les

détails, il' en analysera les merveilles, il en décrira

les magnificences... Dieu? il ne l'aura vu nulle part !

A aucune étape de son investigation, il ne s'arrêtera

pour donner libre cours à son admiration et à sa

gratitude, jamais de ses lèvres muettes et de son cœur

glacé ne jaillira le cri pour lequel ont été créées toutes

ces splendeurs: Dieu! mon Dieu! que votre nom est admi-

rable par toute la terre*! C'est le grand crime de

l'orgueil de l'homme. Ce fut la source première de

la réprobation de la gentilité, c'est toujours encore

la cause active de l'indifférence et de l'abrutissement

de nos générations contemporaines, qui, rencontrant

Dieu partout, ne le veulent voir néanmoins nulle part.

S'ils n'avaient pas ce grand livre toujours ouvert,

admirable de profondeur au regard du génie, admi-

rable de simplicité et de clarté au regard du plus

1 Psal. YIII.
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ignorant ot du pins hiim^^l" , les hommes oublieux

de Dieu et contompteurs de sa gloire seraient peut-

être excusables. Mais quelle excuse quand Dieu

étincelle à leurs yeux, « se revêtant, pour se mieux

laisser voir, de la lumière comme d'un vêtement? »

Aussi « la colère éclate du haut du ciel sur tous ces

hommes impies et iniques qui retiennent la vérité

de Dieu dans un criminel oubli. Ce qu'on peut con-

naître ^ » naturellement « de Dieu leur a été manifesté. »

'• Et il ne leur plut pas de connaître Dieu. » « Dans

les œuvres de la sagesse divine, dans la création, chef-

d'œuvre de sagesse » et de puissance infinies, « le

monde se refusa à reconnaître Dieu. » Mais quoi !

Dieu sera-t-il vaincu par l'obstination de sa créature ?

Nullement. Si Dieu répudie et rejette les intelligences

orgueilleuses qui le méconnaissent, il appelle à lui

les esprits humbles et les cœurs droits : Dieu, votre

louange la plus parfaite, vous l'avez tirée de la kouche

dos enfants, des petits à la mamelle, afin de confondre

vos adversaires et vos entremis 2. Jésus-Christ vérifiait

divinement la prophétie de ce Psaume et rendait

compte du plan de Dieu, quand il disait dans sa prière :

« Je vous rends grâces, ô mon Père, Dieu du ciel et

de la terre, de ce que vous ayez caché toutes ces

choses aux sages et aux prudents, et de ce que vous

en avez instruit les humbles. » Les deux chantent la

gloire de Dieu. L'orgueilleux rationaliste n'entend pas

cette voix, l'homme humble et docile en perçoit l'har-

monie, et tombe, ravi d'admiration et d'amour, aux

pieds du grand Dieu qui a tout créé.

Mais l'univers, quelque splendide qu'il nous appa-

1 Rom. I. — 2 Psai. VIII.
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raisse, n'est pour Dieu, ne l'oublions pas, que Vœuvre

(ko bout de ses do'ujls : c'est la demeure, c'est le palais :

en voici le maître, en voici le roi. Quld est homo^?

" Qu'est-ce que l'homme '? » Étranp;e spectacle ! L'homme

pour lequel seul ce vaste domaine a été constitué, n'est

qu'un roseau fragile, un atome, un insecte, un rien.

Bien loin qu'il faille, pour l'écraser, la chute d'une

étoile, un grain de sable vient à bout de sa frêle

existence : atome lui-même, un atome suffit à l'anéan-

tir ! Qiûest-ce que l'homme ? Et quand nous sommes

restés stupéfaits devant tant de faiblesse, tout à coup

des traits d'une merveilleuse grandeur se font jour,

qui nous causent la même surprise que nous causaient

sa petitesse et son néant. Cette créature d'une si

chétive apparence, Dieu la traite magnifiquement.

Elle seule porte au front une divine auréole; au prix

d'elle l'univ-ers entier n'est plus rien. Sans sortir encore

des limites de sa création naturelle, que l'homme est

grand ! Trois splendeurs le couronnent, trois préémi-

nences s'élèvent par-dessus toutes les créations qui

l'entourent : ses rapports avec Dieu, l'excellence toute

spéciale de son origine, les pouvoirs et la gloire de

sa royauté. Vous vous souvenez de lui ^. Une Providence

attentive surveille chacune de ses heures et enveloppe

toute sa vie. «Vous le visitez 3, » visitas eum. Dieu est

présent à tous les êtres : avec les seules intelligences,

il communique intimement. « 11 est la lumière qui

éclaire tout homme venant en ce monde, » il parle à

cette âme, il rayonne dans cette intelligence, il se

donne à connaître, et l'homme, emporté par l'essor de

sa raison naturelle, peut jeter à l'espace ce cri devant

i Poal. YlII. - 2 P..ai. VIII. - 3 Pbal. VIII.
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lequel riiarmonie des mondes n'est rien : « Mon Dieu !
»

Et d'où vient à cette frêle et impuissante créature

la gloire d'une si haute communication ? de la gloire

même de sa création. Les autres êtres ont jailli d'un

mot : celui-ci a absorbé les mystérieuses profondeurs

de la contemplation divine, il est le fruit d'un conseil

éternel et d'un fiat mystérieux. Frère cadet des anges,

l'homme n'est placé par son corps qu'un feu au-

dessous d'eux. D'ailleurs il fut prédestiné aux hon-

neurs d'un règne; il nous apparaît sous un diadème

de gloire et d'honneur, il est adjoint, comme auxiliaire,

à l'administration divine ; il est roi tributaire, mais il

est roi
;

qu'il paye à Dieu un tribut de dépendance,

pour le reste, au milieu de cet univers où Dieu l'a placé,

il est roi. Dieu., vous l'ave:: constUué roi sur tous les

ouvrages de vos mains, tous les êtres de la création lui

sont soumis, tous s'épuisent à le servir, tous ont été

faits pour lui, 6 Dieu, vous avez tout nus à ses pieds !

2. Voilà certes de grandes œuvres et qui justifient

déjà trop ce cri de l'âme : Dieu! mon Dieu! qu'admi-

rable est votre nom par toute la terre '
! Mais dans les

ouvrages divins l'abhne appelle fabîme, la création na-

turelle n'est que l'annonce et comme l'ébauche d'une

autre incomparablement plus brillante, plus belle, plus

riche. Dans la première, Dieu laisse entrevoir, à travers

le voile des choses sensibles, quelque lueur, quelque

reflet de ses perfections : dans la seconde, qui n'est

autre que Lui-même manifesté sous un mode ineffable,

et communiqué au dehors de soi, Dieu transfigure la

nature intelligente, la remplit, la péactrc, l'élève, ia

» Psal. VIII.
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divinise, la fait devenir comme un autre Lui-m(Mne,

jusqu'à ce point, jusqu'à cette perfection, que d'elle et

de Lui l'on pourra dire : qu'ils sont UN. Création

merveilleuse ; monde divin, qui est le terme de tous

les ouvrages de Dieu, l'achèvement et la consommation
entière de tous ses plans. Il commença, dans la créa-

tion naturelle, par le piédestal et le support
;
puis,

dans la création surnaturelle et divine, sur ce support

de la nature, il plaça son grand chef-d'œuvre, la grâce,

la vie divine, l'éternelle et la béatifique grandeur de tous

les êtres intelligents. Les paroles du Psalmiste trou-

vent ici leur sens le plus profond et le plus complet :

Dieu, mon Dieu, que voire nom est admirable par toute

la terre! Qu'est-ce que cette terre? La vraie terre des

vivants, la terre de la sainteté divine, le monde surna-

turel des âmes déifiées. Dans ce nouvel univers, les

merveilles prennent toutes des proportions infinies,

revêtent toutes une beauté et une splendeur à jamais

ineffables. Nous admirions tout à l'heure les cieux,

videho cœlos : ici, dans l'univers divin de la grâce, le

firmament, le ciel, n'est autre que Dieu même ouvrant

à l'homme son sein infini, et l'introduisant dans ses

étincelantes immensités. Nous contemplions, ravis

d'admiration, ces astres enflammés qui remplissent

l'espace de leurs feux : ici « Dieu même resplendit

dans nos cœurs. » « Nul besoin d'astres dans la cité

divine, dit l'Écriture, le soleil unique qui l'éclairé,

c'est l'Agneau, et l'éclat de Dieu l'illumine. » Dans ce

sol divin, les plantes sont immortelles, les fruits sont

« les fruits de l'Esprit : » tout ce qui y germe est déifié,

tout ce qui s'épanouit tient à la splendeur même de

Dieu. Ce qui arrose cette terre sacrée, c'est Dieu même

se versant dans les àmcc- à flots infinis par le canal des
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sacrements. Que dire plus? Tout y est divin, tout y
est Dieu : ut impkamini in omnem plcnitudinem Dei.

Le monde ne connaît pas ces merveilles : « les princes

de ce monde, » les sages orgueilleux, les rationalistes,

les incroyants, « l'homme animal, » n'en soupçonnent

j'jen, animaUs homo non percipit. L'orgueil est aveuglé de

l'éclat de Dieu ; seule l'intelligence simple, droite, docile

et pure mérite la vision de cet univers divin et infini.

La langue de l'incrédule restera muette, comme so.i

regard reste cliargé d'obscurité; seule la langue de

riiomme humble et fidèle proclamera, dans la divine

magnificence de l'acte de foi, la plus parfaite louange

et la haute glorification de Dieu : ex ore infantium cl

luctcntium perfecisùi laudcm '. « L'homme animal ne

perçoit rien de ce qui est de l'Esprit de Dieu : l'homme

spirituel juge de tout, » connaît tout, voit tout, pénètre à

la suite de la divine lumière qui le guide, •< jusque dans

les profondeurs mêmes de Dieu. « Il voit les cieux, »

videbo cœlos ; toutes les magnificences du monde surna-

turel se déroulent à son regard ravi : astres pkis splen-

dides, mondes plus radieux, immensités plus infinies,

abîmes plus insondables, soleils plus enflammés, étoiles

dIus resplendissantes : videbo cœlos tuos, lunam etslcUas

quse tu fundasti 2.

Yoici apparaître le Roi de ce merveilleux univers.

Secundus Adam de cœlocœlestis^^ « second Adam venu du

ciel et céleste. » Le roi déjà noble et grand de la créa-

tion matérielle, c'est l'homme : le roi, dont la dignité

« plus haute que les cieux » remplit la création surna-

turelle et divine, c'est l'Homme-Dieu. Qu'est-ce que cet

Homme-Dieu? Quid est homo? Lo Psaume ainsi cxpli-

ipsal. Vin. - ' Pcul. VIII. -3 .1 Cuniilh.
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que dans son sens le plus sublime, nous fait contempler,

par ses côtés les plus ineiïables, la Personne de

l'Homme-Dieu. Qu'est-ce que Vhomme pour que vous vous

souveniez de lui * ? Première splendeur de l'Homme-

Dieu : il fut éternellement dans la pensée divine, éter-

nellement Dieu contemplait son Verbe fait chair,

éternellement il jouissait des honneurs infinis qu'allait

h:i rendre ce Pontife suprême, éternellement il savou-

rait « les parfums de son holocauste » et « plaçait en

Lui toutes ses complaisances. » C'est Lui qu'il consti-

tuait « Premier-Né de toute créature, » Lui dont il fai-

sait le fondement de toutes choses, â Lui qu'il rappor-

tait toutes ses créations et faisait aboutir tous ses

desseins. Puis, « quand vint la plénitude des temps, »

ce n'est plus seulement l'honneur d'un souvenir qu'il

accorde à l'homme, c'est l'ineffable gloire d'une visite :

Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous le visitiez ?

I']t quelle visite! Le Verbe descend dans la nature

humaine, il se l'unit hypostatiquement, il la fait sienne;

elle et lui ne sont plus, dans deux natures distinctes,

qu'une seule et môme Personne. profondeur! gloire

inénarrable ! Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-il devenu en

Jésus-Christ? Le voici Dieu; c'est Dieu « agissant cor-

porollement, » Dieu fait homme. Dieu « fait ciiair. »

Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui/

Ou qu'est le fils de l'homme pour que vous le visitiez

ainsi ^? — Et ce Roi de l'univers surnaturel, cet

Homme-Dieu, est le véritable frère et semblable de

l'homme : il a pris la réalité de la chair; plus encore,

« la ressemblance de la chair de péché. » Le voici

abaissé; le voici placé un peu au-dessous desamjcs ^, à

» Psal. VIII. - 2 Psal. VIII. - sPsal. VIIL

9»*
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cause de sa nature humaine et de la passibilité de la

chair. Mais c'est là un abaissement royal, une infério-

rité dominatrice. « Pour cela, s'écrie le sublime apôtre,

Dieu l'a exalté : » Vous l'avez, ô Dieu, couronné de gloire

et d'honneur. Ecoutons l'admirable Paul : « Que Dieu

illumine les yeux de vos cœurs. . . . afin que vous puis-

siez voir ce qu'a opéré la force de la puissance de Dieu

dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts

qu'il l'a constitué à sa droite au plus haut des cieux,

au-dessus de toute Puissance, de toute Principauté, de

toute Vertu, de toute Domination, de tout nom qui est

nommé, non-seulement dans ce siècle, mais dans le

siècle futur. » C'est le sens de ces mots du Psalmiste :

Vous Pavez, ô Dieu, couronné de gloire et dlionneur. Le

texte sacré ajoute : et vous Pavez constitué sur tous les

ouvrages de vos mains K Jésus-Christ est roi, le roi véri-

table de l'univers. Du ciel à la terre, du plus élevé des

anges jusqu'au plus humble des hommes, et de l'homme

jusqu'au dernier des êtres de la nature inférieure, tout

ce qui a reçu l'existence forme son empire ;
« tout ce

qui a un nom » est soumis à son autorité universelle et

souveraine. Et s'il plait à l'inépuisable puissance divine

de créer d'autres mondes, eux encore seront l'apanage

de la couronne du Christ Fils de Dieu, qui « est au-de:r-

sus de tout ce qui a nom, non-seulement dans ce siècle,

mais dans le siècle futur : » omnia subjecisti sub pedibus

cjus 2.

II. — Descendons de ces hauteurs doctrinales et reve-

nons au spectacle plus humble, mais non moins riche

1 Psal. VUl. ~2 Vid, Au-uslin. //i Pialm. Vlli.
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d'cn?eigncments de la création matérielle. La volonté

manifeste de Dieu en construisant pour l'homme une si

vaste et si riche demeure, est que l'homme en contemple

4es merveilles et trouve dans cette contemplation les

sources de la reconnaissance, les impulsions de l'amour,

les enseignements de la sagesse. Les choses créées se

présentent à nous sous trois caractères. Elles sont nvjs-

téneitses : Dieu nous a de bonne heure façonnés à

l'humble obéissance de la foi. Dans les êtres inférieurs

qu'il semble à notre orgueilleuse suffisance pouvoir à

notre gré scruter à fond et mettre à nu, Dieu a multi-

plié les mystères. La science enregistrera les phéno-

mènes; les causes lui échapperont. Elle s'efforcera de

décrire le dehors des choses ; la substance se dérobera

avec une obstination invincible à ses plus subtiles et

ses plus persévérantes investigations. Elle formulera

des forces, elle déclarera des lois, elle voudra classifier

des effets ; la nature perpétuellement se jouera d'elle,

renversera par les révélations d'aujourd'hui les systèmes

d'hier déjà usés ; elle bouleversera par des trouvailles

inattendues les décisions les plus acceptées, les lois

jugées les plus définitives, et, où la science pose son

empire, fa nature se fait un jeu de le renverser. Quels

impénétrables mystères dans tous les règnes de la

nature ! triste incrédule ! il fait beau te voir faire le

dédaigneux et le difficile devant les mystères venus du

ciel et attestés par un Dieu, quand un grain de sable

déconcerte ton creuset, quand une fleur désespère tes

combinaisons fragiles
,
quand le moindre atome te

dérobe, retranché dans sa substance, le secret de son

être, trompe ton regard, insulte à ta science et se rit

de toi !

L? second caractère des choses est leur utilité. Toutes
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sont faites pour l'homme, toutes le servent, toutes con-

tribuent pour leur part i\ sa vie ou à ses agréments. I.a

moindre étude de la création montre l'homme placé par
' Dieu comme un centre vers lequel gravitent tous les

êtres inférieurs et auquel tout aboutit. Si les cieux

étendent à linfini leur dôme d'azur et de lumière, c'est

pour fournir aux astres qui nous versent leur lumière

la route de l'immensité ; si le soleil darde ses brûlants

rayons, c'est qu'il nous faut vivre, nous et les êtres qui

nous servent, et la terre qui nous porte et nous nourrit,

de chaleur et de lumière : une nuit perpétuelle nous

tuerait. Mais aussi que deviendrait la nature
,
que

deviendrions-nous au milieu d'elle, si un soleil éternel

nous brûlait de ses feux? Non, comme une mère qui

replie avec une délicate sollicitude sur son enfant fati-

gué les voiles du berceau, Dieu replie sur nous la nuit

sereine, où nous reposons nos membres et refaisons

notre vie. Dans les cieux, les nues glisseront comme
des armées silencieuses, promenant de contrée en con-

trée leur ombre bienfaisante et distribuant leurs

fécondes eaux. Dieu couvre le ciel de nuages ^ : nuages

qui couvrez le ciel, bénissez le Seigneur ! rosées et pluies,

bénissez le Seigneur! Parfois la terrible voix du tonnerre

ébranlera l'étendue des cieux et terrifiera la terre. La

foudre est messagère des vengeances divines, mais le

plus souvent elle est la mystérieuse distributrice de ses

bienfaits. L'orage purifiera l'atmosphère et ouvrira vic-

lemment un ciel trop longtemps aride et fermé : di,lu-

viwn inhabitare facit '^. Au souffle des vents l'air retrou-

vera sa fraîcheur et sa pureté, et les eaux agitées et

frémissantes conserveront sans corruption leui limpi-

1 Psal. CXL. - 2 Psal. CXLVIII.
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dite ot lonr?avnir. Aux plus nombres jours d'hiver, la

tompètp, la neige, les frimas «ïlacés couvriront la cam-

pagne de leurs dévastations maudites, qui, en réalité,

seront pour les semences confiées à la terre leurs jjIus

puissants auxiliaires et leur plus efficace protection:

feux du ciel, grêle, neige, glaces, souffles de la tempHe qui

accomplissez ses ordres, bénissez le Seigneur^ ! Et comme
le ciel, la terre est constituée tout entière pour nos

besoins et nos plaisirs. A côté du pain qui nous sustente

Dieu a multiplié l'ornement qui nous réjouit, la tleur

qui nous embaume, le fruit savoureux qui nous goûte,

la délicatesse ou la splendeur qui nous embellit : terrain

dcdit ftliis hominum. Où qu'il aille, l'homme trouve

quelque exquise attention de la bonté de Dieu. Dans

toutes les contrées qu'il habite, à travers toutes les par-

ties de son 'domaine qu'il parcourt, en quelques scènes

de la nature qu'il s'arrête, une main bienfaisante lui

verse à flots des richesses et des suavités : Montagnes et,

vous collines, arbres chargés de fruits, bénissez le Sei-

gneur ! bêtes des champs, troupeaux de toute sorte, reptiles,

oiseaux aux mille plumages, bénissez le Seigneur ^l Bénis-

sez avec nous « notre Père qui est dans les deux, » qui

vous nourrit, qui vous fait croître, et qui nous combla

nous-mêmes de vos services et de vos bienfaits.

III. — Ouvrages du, Seigneur, bénissez le Seigneur!

Bénissons-le, nous surtout, « qui avons les prémices de

l'esprit, » qui sommes dotés magnifiquement d'intelli-

gence et de cœur. Servons-nous de la création pour

nous élever jusqu'au Créateur de toutes choses ; au

iPsal. CXLVIII. - ^CXLVIir.
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dire de nos pins grands Docteurs, rien autant que ce

spectacle ne maintient dans nos ânies, vive et puis-

sante, la notion de Dieu ; rien aussi ne nous donne

une leçon aussi incisive et aussi lumineuse sur nos

devoirs.

« Vous dites : et que nous procure à nous le spectacle

de la nature? Un très-grand et très-précieux bien.

L'immensité et la beauté de l'univers nous donnent

quelque idée de ce qu'est Dieu : dès lors plus nous

pénétrons dans la connaissance des choses créées, plus

notre science du divin Ouvrier est exacte et complète. Et

quel bien pour nous de parfaitement connaître l'œuvre

et l'ouvrier, de nettement distinguer l'un de l'autreJ Si

nos savants, adversaires de la vérité, avaient appris à

distinguer ces deux choses, ils ne jetteraient pas en tous

leurs systèmes tant d'incohérence et une si grande con-

fusion : non pas qu'ils fassent tomber les étoiles ou

qu'ils placent la terre au-dessus des cieux ; mais pis

encore : ils font descendre le Créateur de l'univers, ils

le précipitent de son trône et le confondent avec les

êtres créés. Si les manichéens avaient su raisonner

juste de la nature des choses, ils n'eussent pas déclaré

éternelle et incréée une œuvre tirée par Dieu du néant,

soumise à la corruption, fugitive, passagère, tributaire

de toutes les altérations et de tous les changements.

Si lagentilité avait sainement étudié l'ordre des choses

créées, eût-elle jamais accordé ses adorations et son

culte à la créature, en méconnaissant le Créateur? Il

est splendide le ciel et d'une beauté merveilleuse; mais

pourquoi fut-il créé ? Pour que sa vue nous élevât au
Créateur. Radieux est le soleil ; mais si Dieu l'a fait

jaillir du néant, c'est afin que par lui nous connaissions

le Dieu qui l'a fait. En rester au spectacle de l'univers.
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s'en tenir à une admiiatioa stérile, c'est convertir en

ténèbres la plus resplendissante lumière, que dis-je !

c'est se servir do la lumière môme pour s'aveugler ^\ »

« Si nous parcourons de la pensée et du regard l'en-

semble des choses, si, traversant la création entière, nous

en contemplons toutes les merveilles, le cri du Pro-

phète s'échappera de nos cœurs et de nos lèvres : Que

vos ouvrages sont magnifiques, 6 mon Dieu ! Vous avez

tout fait avec une admirable sagesse ! Êtes-vous passionné

pour le thétitre? Ah ! laissez là ce théâtre que dresse

le démon, venez au nôtre, céleste et suave. L'harmonie

de la musique vous enchante-t-elle ? Laissez les gros-

sières harmonies de la terre, en voici une autre où vous

peut élever l'essor puissant de votre âme, harmonie

mystérieuse qui grandit vos sentiments et affermit vos

cœurs. Écoutez : que de voix diverses, que de sons, que

de cordes à cette lyre ! quelle harmonie suave, quels

merveilleux accords Dieu tire de son œuvre entière ! . .

.

Quand vous admirez la beauté des cieux, leur immen-

sité, leur élévation, leur durée, leur éclat
;
quand, ravi

de ce spectacle, vous glorifiez leur Créateur, vous exal-

tez Dieu, alors les cieux « chantent, >> alors s'élève

leur voix, ils parlent une langue qui célèbre la gloire

du Très-Haut. C'est bien ce qu'enseigne le Psalmiste :

les cieux racontent la gloire de Dieu. Comment ? Dans

quel langage? Alors que la vue de leur merveilleuse

splendeur porte ceux qui les contemplent à glorifier

Celui qui les a créés ^. »

« Mais le spectacle de l'univers n'a pas pour but

1 Sanct. Chrysostomus, Scrmo 1 in Gènes. — ' Sanet. Chrysost.

lion, in iilud prophétie, dict. : «Ego Domiiius feci himen. »

Tom. VI, pag. 1G7. Edit. Gaume.
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unique do nons élever h la connaissance du Créateur :

il nons apporte encore dans la formation et l'éducation

de la vie une admirable lumière. Voici l'avare devant

l'ordre harmonieux des choses : il voit comment le jour

le cède à la nuit; comment le soleil se retire devant la

lune ; il commence à comprendre la modération, et

quoique assez fort pour écraser et envahir le pauvre,

il saura respecter son modeste avoir. Voici le volup-

tueux et l'adultère en face d'une mer en furie : il voit

ces vagues furieuses s'arrêter au rivage et y briser

leurs plus indomptables élans ; il réfléchit à cette obéis-

sance des flots : pourquoi ne pourrait-il, lui aussi,

arrêter ses passions frémissantes, et, leur donnant la

crainte du Christ comme barrière, comprimer leurs

saillies impétueuses, les empêcher d'aller plus avant,

chasser l'écume des désirs impudiques, et ramener aux

bornes du légitime et de l'honnête leur plus violent

essor? Tournons-nous nos yeux sur la terre, quels

spectacles nous font songer à la résurrection future et

nous en donnent de vives images! Voyez ce grain com-

pacte et solide que la terre vient de recevoir dans son

sein. Tout d'abord elle va le dissoudre, le réduire en

pourriture ; ainsi se prépare le travail de la résurrec-

tion. Voyez encore durant l'hiver la vigne sans feuilles,

sans grappes, sans pampres, bois aride comme des

ossements desséchés
;
puis, au retour du printemps,

V tyez-la reprendre sa gracieuse et verdoyante parure :

n'est-ce pas là, tracée dans les plantes et dans les

graines des plantes, la vivante peinture de la résurrec-

tion de nos corps? La fourmi nous enseigne la dili-

gence et l'activité ; l'abeille, l'amour de l'honnête, la

fraternité mutuelle et la douce entente entre nous.

« Va à la fourmi, ô paresseux, dit un texte des Pro-
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verbes, imite sa conduite, deviens plus sage qu'elle.

Elle n'a pas de champ à cultiver ; aucun maître ne la

presse, nul ne lui commande, et néanmoins aux jours

d'été elle rassemble ses provisions, au temps de la mois-

son elle accumule ses richesses. « Regardez l'abeille et

apprenez que la beauté du corps n'est rien sans les

qualités de l'âme, comme la laideur ne mérite pas nos

dédains quand l'âme possède une splendide parure de

vertus. L'Esprit-Saint n'a-t-il pas dit dans l'Ecriture :

« Parmi tout ce qui vole, bien chétive est l'abeille, c'est

d'elle pourtant que vient la plus exquise des douceurs.»

Jetez les yeux sur les oiseaux du ciel, vous tirerez d'eux

les plus excellentes leçons. Le Christ disait : « Regar-

dez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent,

et votre Père céleste les nourrit. » Quoi ! ces petits êtres

sans raison,vivent sans souci de leur pâture, et nous,

nous montrerons pour nos besoins corporels moins de

généreux oubli que ces oiseaux! Voulez-vous formel*

votre âme au noble dédain du luxe et des parures? Les

fleurs des champs vous apprendront à ne pas donner

tant de soin et de sollicitude à de si frivoles objets.

« Voyez les lis de la campagne; ils ne filent ni ne tis-

sent, ni ne se donnent aucune peine, et je vous le dis en

vérité, Salomon lui-même au sein de sa gloire n'était

pas vêtu comme l'un d'eux. » Songez donc que vous

donner mille peines pour vos parures, c'est vous mesu-

rer avec une herbe des champs et être vaincu par elle,

et à cette pensée, rougissez de montrer tant de dérai-

son Combien d'autres enseignements jailliraient

pour nous de l'étude des animaux, des fleurs et des

semences * ? »

* Sanct. Chi-ysost. Exposiiio in Psalm. CX, a° 3.
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II

DIEU DANS L'HISTOIRE »

Nous venons de voir ou plutôt d'entrevoir trop rap' •

dément les grandes œuvres de Dieu dans la création :

magnifique est déjà ce spectacle, et intarissable cetli;

source d'enseignements. Mais quoi ! Peut-on jamai-

titteindre jusqu'aux dernières profondeurs de la puis-

sance divine? Voici que ce qui nous semblait un terme

et une consommation, n'est qu'une esquisse et une

ébauche : Dieu, dans les scènes de la nature, ne fait

que représenter, comme en un drame sublime, en une

grandiose peinture, d'autres œuvres plus hautes, d'au-

tres effets plus divins. Son action sur la nature repré-

sente son action plus merveilleuse dans le monde des

âmes; son passage à traveis la création physique figure

son passage plus souverain et plus magnifique à travers

l'histoire ; son règne dans l'univers matériel peint son

règne plus riche en œuvres et plus admirable en puis-

sants efTets au milieu des peuples. Deux grands spec-

tacles vont donc se dérouler devant nous : Dieu dans la

nature; Dieu dans l'histoire; Dieu préfigurant là ce

qu'il exécute ici.

I. — La plus grandiose manifestation de Dieu dans

la nature, c'est l'orage. Là s'accuse en traits de feu la

puissance divine ; l'homme est vamcu et se sent petit.

Dans le calme, il blasphème à l'aise, enhardi uiir lo

1 Psal. XXVIII.
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gilence de Dieu ; mais quand la voix de la foudre, le

fracas do la tempête, le souffle impétueux des vents,

cette mer furieuse qui menace de tout engloutir, ce

ciel en feu et rempli de menaces, ces tourbillons dévas-

tateurs qui passent sur les cités et les campagnes en y
accumulant les ruines, quand tous ces vastes ébranle-

ments terrifient le ciel et la terre, le sceptre est à Dieu,

et rhomme, écrasé de tant d'empire, abattu sous de si

puissantes étreintes, l'homme confesse que Dieu est ter-

nbk\ et que sa substance à lui n'est rien '^. Comme l'ac-

tion de Dieu dans les peuples, l'orage suit un chemin

mystérieusement tracé. Le Prophète en contemple sur

l'océan la première manifestation et le premier décliai*

nement : Vuix du Seigneur sur les eaux; le Dieu de

majesté tonne du haut des deux. Dieu tonne sur les

grandes cdux. Voix du Seigneur, voix de puissance; voix

du Seigneur, voix de magnificence et de grandeur ^ Rien

de grandiose en elTet comme la scène de la tempête sur

l'étendue des mers : rien qui manifeste avec un plus

formidable éclat la toute-puissance de Dieu. Mais de

plus un grand souvenir s'y rattache. Aux premiers

jours du monde, quand Dieu organisait le chaos, dans

une immense tempête, au milieu dey, eaux qui cou-

vraient la surface de la terre et voulaient tout submer-

ger et tout engloutir, la grande voix divine se faisait

entendre : Vox Domini super aquas multas , les eaux

bondissaient d'un pôle à l'autre; leurs flots gigantesques

fuyaient comme des coursiers pressés par l'aiguillon,

à la voix des tonnerres du Très-Haut, l'abîme couvrait

la terre comme d'un vêtement, les eaux dépassaient le som-

met des montagnes. Dieu, aux accents de vos menaces,

» Psal. LXXV. - - Psal. XXXYIII. — 3 Psal. XXVIII.
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elles s'enfuirent ; au bruit, de vos lonnerres, elles furent

épouvantées '. D'autres souvenirs se pressent en d'autres

vastes tempêtes, en d'autres tonnerres tout-puitsants ".

Quand Dieu conduisait son peuple vers le désert et la

terre promise , après l'avoir arraché des mains de

l'Egypte et de ses Pharaons, quand la mer opposait

a son passage une infranchissable barrière, Dieu,

comme à la création, faisait retentir sa voix terrible.

Dieu tonnait du haut des cieiix : Vax Domiui super aquas,

et à son ordre l'Océan s'enfuyait épouvanté, la mer le

vil et s'enfuit ^. Bieu inclina les deux et descendit : la

nuée sombre était à ses pieds. Il monta sur les Chérubins

et prit SOI vol; il prit son vol sur les ailes des veuls, il

fit sa retraite d'une nuée ténébreuse. Tout autour de lui il

déploija comme une tente les noirs nuages, les obscurs amas

de pluie. Aux lueurs jaillies de sa face, les nues se sont

déchirées lançant la grêle et le feu. Du haut des deux le

Seigneur a tonné : le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il

a lancé ses traits; il a dissipé ses ennemis ; aux coups de

sa foudre ils ont été dispersés. Le lit des eaux s'est montré

à nu; les fondements de la terre ont été dévoilés, à la

menace, ô Jéhovah, au souffle de ta fureur''. La mer
Rouge s'entr'ouvre, ses flots écartés protègent de leurs

immobiles murailles la marche du peuple élu, puis

retombent, en les écrasant, sur les ennemis qui y ciier-

chcnt leur salut : tendant la main d'en haut, Dicti m'a

saisi et m'a retiré du sein des ondes '^.

1 Psal. cm. — 2 Nous suivons , dans l'explicatiun (iii

psaume XXVIII, les vastes et sublimes commentaires de nos

d(iux plus grands docteurs, saint Augustin et saint Thomas
d'Afiuin. C'est d'eux (jue Bullanniii lire sou exposé du mémo
Psaume. - 3 Psal. CXV. — * Psal. XVII. — « Psal. XVII.
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Vox Domini conculientis desertum; « Voix du Seigneur

qui ébranle le désert « L'orage, après avoir ému les

(lots, promène ses formidables puissances sur l'étendue

du désert. Là le spectacle n'est ni moins terrible ni

moins grandiose. Dieu ébranle le désert; il en bouleverse

les profondeurs, il en terrifie les hôtes, il en foudroie

les sommets : Voix du Seigneur qui brise les cèdres ; le

Seigneur brise les cèdres du Liban; le Seigneur fait bondir

les montagnes comme le jeune veau; le Liban et le Sirion

comme le faon de VOryx. Voix du Seigneur qui lance des

traits de flamme, Voix du Seigneur qui ébranle le désert

de Cadès *. Les œuvres de Dieu ont été grandes dans la

solitude. C'est au désert qu'il mena son peuple, et c'est

le désert qu'il remplit des prodiges de sa puissance et

qu'il terrifia à l'aspect de sa majesté. Quand Israël sor-

tit de rÉgypte, la maison de Jacob du milieu d'un peuple

étranger..., les montagnes bondirent comme des agneaux^

les collines comme des béliers. montagnes, pourquoi bon-

dissicz-vous comme des agneaux? Et vous, collines, comme

des béliers ? A l'aspect du Seigneur, toute la terre fut

ébranlée, à l'aspect du Dieu de Jacob ''. Quelles traces a

laissées cette tempête dans l'ancien monde ! Quels souve-

nirs sont restés gravés dans la terre de l'antique

Orient ! Le bruit de ces foudres a traversé les siècles
;

les éclairs et les tonnerres du Sinaï ont gardé sans

afl'aiblissement ni oubli leur formidable éclat. Après

quatre mille ans, nous obéissons aux voix sorties de la

montagne, et le code du Sinaï enflammé et retentissan t

est le code sacré qui régit le monde. Qu'ont été auprès

de cet ébranlement les révolutions des empires ? Quelle

autre voix a traversé les siècles, a rempli l'univers, a

1 Psal. XXVIIL - 2 Psal. GXIII.

T. I. 10
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laissé dans l'histoire d'aussi impérissables échos ? L'éta-

blissement ou la chute des vieux empires n'est plus

qu'un souvenir décoloré et sans vie ; la voix des légis-

lateurs s'est perdue dans les mille bruits du monde et

le lointain des siècles : la voix de Dieu au Sinaï vibre

encore comme au premier instant, courbant sous ses

préceptes les générations qui se lèvent comme elle

inclina toutes celles qui dorment dans leurs séculaires

tombeaux. Dieu, quand vous passiez en face de votre

peuple, quand vous traversiez le désert, la terre trembla,

les deux fondirent, à Vaspect du Dieu du Sinaï, à l'aspect

du Dieu d'Israël ^
!

Que Dieu est grand au milieu de l'orage ! Grand dans

sa force terrible, dans sa majesté immuable, grand

aussi dans sa miséricorde et son salut. L'orage semble

tout frapper et devoir tout anéantir ; il ébranle en effet

les hauteurs superbes, il brise les cèdres, les ennemis

orgueilleux et puissants ; il met à nu les plus épais

feuillages, revelabit condensa; il découvre, il déconcerte

les machinations ténébreuses , il réduit à néant les

trames les mieux ourdies, les plans les plus habilement

dissimulés. — A quoi serviront dans ses desseins de

miséricorde, ces grands coups qu'il vient de frapper ?

A sauver son peuple, à affermir ses élus, à délivrer son

ÉgUse, à instruire et à fortifier ses enfants. Dieu siégera

sur le trône de sa royauté éternellement. Dieu donnera la

force à son peuple, Dieu donnera à son veuple la béné-

diction dé la paix^.

1 Psal. LXVII. — 2 Psal. XXVIII. « nœc est conclusio psalmi

in qua Propheta qui laudavit Dei potentiam in aliis omnibus

rébus mundi hnjus inferioris, laudat postremo in hominibus, id

est « in populo suo, » cui dandam esse a Deo « virtutem », id est
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II, — Dieu, dans toute lu suite de ses pensées, de ses

desseins et de ses œuvres, n'a jamais eu en vue qu'un

seul immense événement. Lequel ? La venue sur la

terre de son Fils, le bouleversement et le renouvelle-

ment du monde, l'établissement, sur la terre, de son

rùgne, personnifié dans une Eglise mandataire de sa

puissance, dépositaire de sa parole, exécutrice de ses

rommandements. A ce fait unique tous les autres faits

se rapportent ; à cette œuvre unique toutes les autres

œuvres, d'un bout à l'autre des temps, ne feront jamais

qu'apporter leur concours. Les formidables scènes de

\ii nature, les ébranlements du monde physique lui

fourniront ses plus vives images ; la vie, les triomphes,

les puissances, les prodiges de l'ancien peuple, lui ser-

viront d'annonce et de prophétie.

Nous avons intitulé cette étude du Psaume XXVIlî :

Dt'iu dans l'histoire. Dieu, sans aucun doute, remplit

l'histoire humaine tout entière; seul il la conduit, seul

il en manie tous les fils. Les peuples sont acteurs : Lui

seul a conçu le drame et l'exécute. Assurément l'homme

est libre; mais assurément aussi Dieu le mène, et il le

mène à un but que lui seul connaît, qu'il poursuit à

travers d'impuissants obstacles, et vers lequel il fait con-

courir tous les efforts libres de ses créatures intelli-

gentes. Or ce but quel est-il ? Cette œuvre unique de

Dieu dans l'histoire humaine, cette œuvre quelle est-

robur et vires contra omnes adversarios, et lis omnibus superatis

dulcissimam quietem et pacem.

Coucludit psalmum promittens a Domiao « virtutem, » id est

potentia et robur in hac peregrinatione ad rcsistondiim tcnta-

li jnibus ; et « benedictionem » ac Daccm sempiternam in cctoi'na

vi.a. » (Ikllarininus.j
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cllo? L'établissement du chri-tianisme dans le monde
par son Verbe Incarné. A un jour de sa vie, jour pré-

paré et annoncé durant de longs siècles, l'humanité se

sentit émue et ébranlée tout eatière. Une puissance

inconnue et immense se posa sur elle qui la bouleversa

jusque dans ses fondements; une voix surhumaine se

fit entendre ; des accents divins retentirent, « un grand

cri fut poussé, » Vox Domini in virtute : « TOUT EST
CONSOMMÉ !» « A ce mot tout change dans le monde :

la loi cesse, ses figures passent, ses sacrifices sont

abolis par une oblation plus parfaite... Douze pécheurs

entreprennent de convertir le monde entier qu'ils

voyaient si opposé aux lois qu'ils avaient à lui pres-

ci'ire et aux vérités qu'ils avaient à lui annoncer. Ils

ont ordre de commencer par Jérusalem et de là se

répandre par toute la terre pour « instruire toutes ler.

nations et les baptiser au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit. » Les promesses vont être accomplies, les

prophéties vont avoir leur dernier éclaircissement. Les

Gentils sont appelés à la connaissance de Dieu par les

ordres de Jésus- Christ ressuscité ^ » Ordres aussi

extraordinaires qu'ils sont invincibles et triomphants.

Le monde tombe aux pieds de Jésus-Christ, il le des-

cend de sa croix sanglante, il baise et adore ses divines

plaies, il écoute son austère parole, il embrasse sa

céleste loi, il se fait l'esclave héroïque de ses moindres

désirs. Il change d'aspect , il se transfigure, « après

avoir porté la ressemblance de l'homme terrestre, ii

porte celle de l'homme céleste. » L'humanité se spiri-

tualise, des puissances inconnues la traversent, des

vertus inouïes y naissent et s'y épanouissent de toutes

' Dosiuot, Discours sur L'h'sl. uaiv. Part, II, chap. xix.
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parts, SCS yeux se lèvent vers un idéal infini, son cœur
s'éprend pour une beauté invisible, l'éternité l'illumine

de ses reflets, Dieu « la remplit tout entière. » A\itre-

fois charnelle jusque dans son âme, la voici spirituelle

iusque dans son corps et ses sens. Cette transfiguration

de l'homme en annonce et en réclame d'autres aussi

prodigieuses. La famille est transfigurée, elle est assise

sur de nouvelles bases, elle s'épure à de nouvelles lois

et obéit à de nouveaux devoirs. Derrière l'individu et

la famille est la société. Elle aussi, elle surtout, subit

de vastes ébranlements, accepte la plus étonnante et la

plus impossible des transformations. Subitement, en

moins de trois siècles, le monde entier a changé ses

croyances, ses idées, ses jugements, ses volontés, ses

goûts, ses coutumes, ses lois, ses institutions, son culte

public, ses cérémonies, ses fêtes, ses pompes. Rien ne

reste de sa vie de naguère, tout est neuf, tout est inouï,

tout est divin. Il a fallu changer les trônes, bouleverser

les empires, refaire les séculaires traditions des pou-

voirs publics, briser les opposants, renverser les obs-

tacles, écraser les Césars ivres de leur puissance

souveraine et pleins de fureur contre la religion qui

venait tout délivrer et tout affranchir. La résistance

fut effroyable ; des bouleversements aussi vastes que le

monde ébranlèrent l'humanité : tempête déchaînée et

furieuse, tonnerres qui frappent et dévastent, déluge

qui engloutit
;
puis rénovation merveilleuse, paix pro-

fonde, divine sérénité, suite infinie, trésor inépuisable,

de bénédictions, de grâces, de bienfaits : Dominus bene-

dicet 2^opulo suo in pace \ Telle est la vaste et toute

divine matière du Psaume XXVIII, comme nous l'ex-

1 Psal. XXVIII.
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posent nos plus illustres docteurs. En un si grave sujet

nous les suivrons pas à pas, recueillant avec un soin

jaloux et une exactitude scrupuleuse leurs magnifiques

enseignements.

L'établissement du christianisme nous apparaît, dans

le Psaume qui nous occupe et les commentaires qui en

ont été faits, comme une œuvre : 1° de force ; 2» de

sainteté ;
3° de gloire.

1. Entreprise immense : moyens d'une puissance

inouïe ; résultats d'une énergie, d'une étendue, d'une

solidité merveilleuses : tel est le premier spectacle qui

se déroule devant nous.

Souvent dans l'Écriture les peuples sont représentés

sous l'image de l'Océan. « Les grandes eaux, ce sont

les peuples *. » Quel océan ! quels flots ! quels frémisse-

ments ! quelle vaste étendue ! quelles profondeurs et

quels abîmes ! Peut-être l'homme pourra-t-il détourner

le cours des fleuves, peut-être donner à l'Océan quelque

autre lit, peut-être commander aux fureurs de la

tempête, peut-être pousser et émouvoir la pesante

immobilité des mers Mais dominer les peuples
;

mais remuer ces masses qui opposent d'invincibles

résistances ; mais changer ces mœurs , soumettre ces

volontés , transformer ces habitudes , faire tomber ces

coutumes séculaires
,
qui le put jamais ? qui le put

dans le plus étroit village ? combien plus par toute

l'étendue des nations ? A qui jamais sera-t-il donné de

changer la face du monde ? De Dieu il est écrit: Vovs

enverrez votre Esprit et vous renouvellerez la face du

monde. Mais quel autre qu'un Dieu déploiera une

1 Apoe.
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pareille puissance ? Et remarquons-le, pour bien nous

rendre compte de ce que l'entreprise avait d'impos-

sible aux seules forces humaines, trois effets devaient

se produire dans cet immense océan des peuples. Il

fallait d'abord en soulever la masse. De longs siècles

pesaient sur lui, des coutumes invétérées, des licences

chères, des vices adulés, des facilités merveilleuses,

retenaient les âmes dans une idolâtrie, où les princi-

paux besoins de l'homme trouvaient leur satisfaction *.

1 « Jusqu'à présent peut-être vous avez considéré l'idolâtrie

comme une organisation religieuse facile à renverser : vous

vous trompiez de beaucoup. De tous les cultes qui ont pris

possession de l'homme, il n'en est aucun, sauf le christianisme,

qui ait eu plus de solidité et d'étendue que l'idolâtrie. Cela tient

à ce que les 'trois grandes passions de l'homme y étaient servies

à souhait. Quelles sont ces trois passions? La première, vous

allez vous étonner peut-être, la première est la passion religieuse,

le besoin de commerce avec Dieu. Oui, la passion religieuse

marche en nous avant toutes les autres, même avant la passion

de la volupté. Car la volupté ne touche qu'aux sens, qui sont

fragiles, qui s'épuisent vite, qui se lassent d'eux-mêmes, tandis

que le besoin l'eligieux, sorte de faim divine, a sa source au plus

profond de notre être, et s'y nourrit de toutes les misères qui

nous dégoûtent incessamment de la vie présente. L'orgueil aussi

ne vient qu'après. Si vif qu'il soit, il est sujet, ici-bas, à trop

d'humiliations pour ne pas seconder et porter en avant dans

notre âme un sentiment meilleur et plus doux, celui qui nous

rapproche de Dieu et nous fait chercher dans sa grandeur notre

propre dignité. La religion est la plus vieille amie de l'homme;

même lorsqu'il la centriste, il la respecte encore, et se ménage

avec elle de secrètes intimités. Or l'idolâtrie, malgré ses appa-

rences peu doctrinales, donnait satisfaction aux besoins religieux.

Elle avait des temples, des autels, un sacerdoce, des sacriQces,

des prières, des cérémonies publiques et pompeuses, un très-
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Qui ne connaît la tyrannie de la coutume, rinvincib''3

puissance de l'idée reçue? Qui ne sait surtout la force

de l'erreur qu'ont consacrée de longs âges, une longue

suite d'aïeux, l'histoire de la patrie, les fastes natio-

naux, les exploits des ancêtres, tout un immense et

immobile ensemble qui forme la vie séculaire d'un

peuple, les traditions sacrées d'un pays ? Comment
remuer ces flots profonds ? Comment imprimsr le

mouvement à cette masse immobile ? Quelques sages,

grand éclat dans le inonde, et les lambeaux de sa mythologie

cachaient encore assez de souvenirs de Dieu pour que rùmc n'y

fût pas tout à fait à jeun et sans aliment.

« Mais ce qu'il y avait d'admirable, c'est que l'idolâtrie, en don-

nant satisfaction aux penchants élevés de notre nature, ne dédai-

gnait pas les plus abjects, et leur jetait avec abondance un;3

pâture sacrée. Je ne sais quel art profond avait broyé ensemble

Dieu et la nature, la religion et la volupté, et faisait descendre

du même autel des pensées graves et de honteuses sollicitations.

L'idolâtre avait tout dans ses dieux
;
quoi qu'il voulût, le ciel

obéissait à ses désirs. Quel chef-d'œuvre, pour que le ciel fût à

son tour obéi ! Joignez à cela que la troisième passion de

l'homme, l'orgueil de la domination avait aussi dans ce culte,

savant par sa déjïradation même, une ample satisfaction. L'ido-

lâtrie n'était pas distincte de l'empire ; le prince ou le sénat, ou

le peuple, disposait de la magistrature sacerdotale, nommait les

pontifes, réglait les cérémonies, se donnait le plaisir de cacher

la robe de ses consuls sous le manteau de ses dieux. La religion

était encore la patrie. On voyait du même pas marcher devant

la république les faisceaux et les autels : les faisceaux, symbole

de sa justice et de sa puissance-, les autels, symbole de cette

alliance mystérieuse qui rattachait les destinées de l'État aux

destinées mêmes des dieux.

« Non,'vous ne vous représenterez jamais assez la force de cette

institution... Pourtant il fallait briser ces antiques dieux du
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pour avoir, aux jours les plus illuminés de la Grèce,

voulu toucher aux autels de la patrie, burent la ciguë

ou souffrirent l'ostracisme. Qui ébranlera les autels,

non pas de la Grèce, mais du monde entier? Celui-là

seul est Dieu qui appelle à son gré le souffle de la

tempête, et il vient : Dieu dit : et l'esprit de la tempête

se tient prêt. Lui seul peut bouleverser les mers, et seul

monde. C'était l'ordre de Jésus-Christ, Il fallait les briser par

tout l'univers, puisque tout l'univers était le sujet de l'idolatrio.

Et qu'apportait-on pour mettre a la place ? Un homme humiliii

jusqu'au supplice des esclaves; un homme venu d'un pays sur

lequel les Romains versaient à Ilots le ridicule avec l'oppres-

sion ; un juif, et un juif crucifié ! Voilà ce que des pêcheurs do

Judée apportaient à Rome, au Capitole, pour remplacer Jupiter

Capitolin. Vous jugez ! Ainsi l'ignominie à la place de la gran-

deur, la pénitence et la mortilication à la place de la volupté.

C'est à peine si j'ose, après dix-huit siècles de naturalisation,

les prononcer sans déguisement à vos oreilles nourries pourtant

du langage évangélique : et il fallait les révéler aux Romains.

Il fallait leur dire : Nous vous apportons une religion toute pure

et toute sainte, fondée sur l'immolation du corps par la chas-

teté, et non pas seulement par la chasteté, qui n'est qu'un

simple retranchement, mais par la haine directe des sens. Nous

venons la verge à la main vous apprendre à traiter votre corps

camme un esclave, parce qu'il est en effet l'esclave des plus

vils penchants, et que vous ne pouvez délivrer de lui votre âme

qu'en le tenant dans l& respect et les châtiments de la servitude.

Il fallait dire ces choses à un peuple tout gonflé de sept siècles

d'arrogance et de domination, plongé dans les sens autant que

dans l'orgueil, et qui était habitué à trouver dans ses dieux,

que l'on prétendait détruire, la jiislilication de sa splcndide

i jnominie. Mais Jésus-Christ l'avait ordonné : cela fut dit, cru,

adopté, et le règne des idoles tomba devant le règne de la

croix, malgré l'empire romain.» (Lacordaire, Conférences.)
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imprimer à rocénn des peuples un mouvement mille

fois plus impossible à tout autre qu'à Lui. Ils ont vu

les œuvres du Seig7ieur et ses merveilles sur Vahîme:

D'une parole il a suscité Vouragan, il a soulevé les vagues

de l'Océan : elles montent jusqu'aux deux, elles descen-

dent jusqu'à Vabime : leur âme était glacée d'épouvante :

ils couraient çà et là comme des gens ivres : toute

leur sagesse était dévorée. Admirable peinture de

l'œuvre divine de la rénovation des peuples par le

christianisme ! L'ancien monde dormait depuis les

siècles son sommeil de mort, et rien en lui ne présa-

geait humainement un réveil de la vérité. Il est bien

vrai que l'attente d'un Messie était universelle : écho

afïaibli des prophètes, les poètes et les sages de la

gentilité chantaient et annonçaient un Dieu qui allait

venir. Mais de là à croire que Jésus-Christ trouva pour

son œuvre une société toute préparée, que les subli-

mités de Platon et de Socrate avaient frayé la route

aux sublimités plus divines de son Évangile, que le

monde, las de ses erreurs et dégoûté de ses vices, atten-

dait sans surprise ni répulsion de sanglantes immola-

tions, — il y a loin, il y a un abîme. La vérité est

dans ce terrible mot de l'Apôtre à la gentilité : « vous

étiez morts, ensevelis dans vos vices; » et cet autre :

a vous étiez bien loin ! » et cet autre : « ils ont l'intelli-

gence chargée de ténèbres, étrangers à la vie divine,

à cause de l'ignorance qui les retient et qui est, en eux,

la conséquence de l'aveuglement de leur cœur. « Yoilà

lo fait, éclatant, palpable, pour qui a la moindre

lecture des histoires anciennes. Dans la Grèce, le

théâtre expose les lambeaux sublimes des antiques

traditions sur un Rédempteur venu du ciel pour sauver

lo monde; mais cette même Grèce, accompagnant en
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cela tout l'Orient, incruste sa brillante civilisation dans

une corruption efifroyable, adore ses vices en les assou-

vissant, suit d'un pas avide chacune de ses enchante-

resses erreurs, et se dispose à accueillir, non pas même
avec dégoût et horreur, la prédication sanglante du

mystère de la croix, mais le rire et la moquerie sur les

lèvres :... Quidam quidem irridebanl, et encore ; Christum

prsedicamus crucifixum, gentibus stultitiam *. Sans doute

Virgile consacrait « au roi qui devait naître » et à l'âge

d'or qui devait naître avec lui, la magnificence de son

pinceau et la merveilleuse mélodie de son chant, mais

ce roi n'était point pour le poëte et pour la Rome à qui

il l'annonçait, le Roi du Calvaire, le roi d'une ignominie

triomphante, sous laquelle devraient se courber les fais-

ceaux du Capitule : riea dans tout l'empire romain qui

ne fût absolument contraire à la prédication évangé-

lique et à la rénovation voulue par Jésus-Christ. Et les

terres barbares, pas plus que la brillante civilisation

de la Grèce et de Rome, n'attendaient un Messie, une

vérité, une autorité, un empire, tels que la sagesse et

la puissance divines les avaient conçus et allaient les

produire. Partout Jésus-Christ trouvait un océan

morne et lourd, dont les flots immobiles n'étaient plus

remués par rien. Quand, avant d'expirer pour le

monde, le Sauveur du monde parlait « de vérité, »

l'humanité répondait d'un air distrait et avec une

indifférence stupide : quid est veritas ? « qu'est-ce que

la vérité^?» et passait sans attendre ni désirer la

réponse. Or ces flots il les fallait agiter, ce monde il

le fallait bouleverser de fond en comble, sur cet océan

devait s'abattre une immense tempête. Ce fut là par

» I Corinth. — - Joan. xviii.
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exccUenco l'œuvre de la puissance de Dieu, et la plus

éclatante marque de son action souveraine. Jésus-

Christ secoua le monde de sa torpeur, le fit bondir

sous l'aiguillon de sa parole ; il dit, et le souffle de la

tempête se tint prêt, et l'océan des peuples se souleva

tout entier'. Voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de

majesté tonne du haut des deux : Dieu tonne sur les

gravides eaux. Comprendre Timpossible d'une telle en-

treprise, le surhumain absolu d'un pareil ébranle-

ment, c'est comprendre d'un coup tout ce que le chris-

tianisme a de manifestement divin, c'est embrasser

d'un seul regard profond l'ensemble des preuves qui

assurent à l'Évangile et à l'Église leur invincible

vérité. L'incrédule pourra contester les détails, user

de ruse en des discussions amoindries et puériles, se

réfugier, comme en une forteresse inexpugnable, dans

d'étroites et mesquines difficultés; laissons ces misères :

voici un fait immense. Tout à coup, sans que rien

d'humain le fasse prévoir, sans que rien d'humain n'y

aide, le monde entier subit , après un ébranlement

gigantesque, une totale transformation. D'Auguste à

Constantin, de Néron à Théodose, tout est changé dans

le monde, tout est renversé, tout est rebâti, tout est

à neuf : individu, famille, société, mœurs, législation,

littérature même, philosophie, tout, jusquau langage,

a pris des formes nouvelles, suit un chemin nouveau,

se nourrit à d'autres "sources, produit d'autres effets,

1 « Vox Domini super aquas. » exponitur, ut referatur ad

prsedicationein Christi, et sic agitur de conversione Judœorum

et Gentilium. — o Super aquas multas , » quia vox Domini

Incarnati non fuit tantum super Gentilos. (Div. Thomas Aqui-

nat. ExposH'.o in Psalm. XXVIU.)

\
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Des croyances nouvelles courbent les intelligences,

des lois nouvelles asservissent les volontés, des vertus

inouïes ont pris la place des vices adulés et des passions

enchanteresses ; les sanglants reflets du Calvaire se

posent sur une société qu'illuminaient les orgies sacrées

d'Adonis et de Ténus ; où les âmes se balançaient

mollement aux souffles de toutes les concupiscences,

elles se roidissent héroïquement et afi'rontent les plus

effroyable? martyres. Tout était chair, tout est âme
;

tout était égoïsme, tout est charité et dévouement
;

tout était vice, tout est devenu vertu, et tout marche

intrépidement à de sanglantes conquêtes. Le mot du

Psalmiste trouve dans cet océan, ému au souffle du

Seigneur, une réalisation magnifique : les flots montent

jusques au ciel. C'est le mot même du Sauveur,

annonçant ' d'avance cette transformation universelle

des peuples : «- des flots jailliront qui s'élanceront

jusqu'à la vie éternelle. « Vox Domini super aquas \

1 Describitur initium Evangelicoe predicationis quge cœpit cum

D.?us, ipse per se, Christo in aquis Jordanis baptizato evangeli-

zavit toti mundo Jesum Christum esse Filium suum, quod est

quasi compendium totius Evangelii. Igitur « vox Domini super

aquas. » est illa magnifica Dei vox in baptismate Christi audita :

« Hic est Filius meus dilectus in que mihi bene complacui. »

Tune « Deus majestatis intonuit, » et intonuit « super aquas mul-

tas ; » quia tune instilutum est baptisma, et data virtus omnibus

aquis totius mundi ad filiosDeiregenerandos. SanctusAugusIinus

per vocem Domini super aquas intelligit voeem Ciiristi super

populos, quia dicitur in Apocal. xvii : « Aquse multae populi

multi sunt ; » et addit : ideo dictum est :« Deus majestatis into-

nuit, » quia majestas divina erat in carne humana Christi

tanquam in nube, et proinde vox Domini ex humana carne erat

tanquam tonitruum ex nube. » (Bellarminus.)
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Mais remuer les flots inertes d'an monde enseveli

dans ses vices comme dans un immobile abîme, n'était

que la moitié de l'œuvre. Le réveil de ce terrible océan,

ses saillies furieuses, ses bonds impétueux à la voix du

Christ, cette effroyable tempête, conséquence inévi-

table de la prédication évangélique, devait être aussi

divinement apaisée qu'elle avait été divinement émue.

Ce même Christ, « objet de contradiction, » en même
temps qu'il devait être « pour la ruine d'un grand

nombre, » devait aussi « rappeler à la vie des multi-

tudes ; » en même temps que contre sa personne et sa

doctrine se déchaîneraient les peuples, en même temps

fallait-il que leurs sanglants efforts vinssent se briser

à un invincible et triomphant pouvoir. Si l'Evangile

devait soulever le monde, il devait aussi le dominer.

A l'apparition du Roi nouveau, les pouvoirs publics

s'inquiètent, s'irritent, « Hérode se trouble, et tout

Jérusalem avec lui, » on cherche le Nouveau-Né ; on le

circonvient, on l'environne d'embûches, on ruse ou on

sévit ; on est mielleux ou on est féroce ; on flatte ou

on tue. Cette histoire, vieille de dix-huit siècles, est

jeune toujours de fraîcheur et d'actualité. Le monde
n'a jamais souffert et ne souffre pas encore Jésus-

Christ, parce que si Jésus-Christ est 1' « Agneau, >>

il est l'Agneau « dominateur, » Agnum dominatorem

,

il courbe les intelligences , il soumet le génie aux

entraves de ses mystères, il comprime le cœur dans

une législation souveraine, il écrase les passions sous

un joug de fer. La réaction se fait alors immense

comme la force qui a étreint ; le monde se réveille,

rugit, se déchaîne, Hérode fait couler le sang et les

larmes , le colosse romain se redresse de sa masse

et se rue avec fureur sur l'Eglise naissante ; l'océan
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se soulève avec un fracas etrroyable, et ses flots qui

sont les peuples s'arment tous avec une rage inouïe

contre la frêle et impuissante barque où sommeille

Jésus. Quelle fut alors la « voix du Seigneur sur les

eaux? « Voix du Seigneur sur les eaux : le Dieu de

majesté tonne du haut des deux, Dieu tonne sur les

grandes eaux. Quelle fut l'expression de la puissance

divine au milieu du monde frémissant et armé ? Quel

fat le grand miracle du Christ dominateur? Le jour

vint qu'avait entrevu le Psalraiste et qu'il nous révèle

ainsi dans un autre chant : Pourquoi les nations ont-

elles frémi? Pourquoi les peuples ont-ils tramé de vains

complots ? Les rois de la terre se sont levés : les princes

se sont ligués contre Dieu et contre son Christ. « Brisons

leurs entraves, et jetons leur joug loin de nous! « — Celui

qui habite dans les deux se rira d'eux : le Seigneur se

moquera d'eux. Au plus fort des persécutions, les

ennemis du Christ applaudissent à sa défaite assurée :

Domitien écrit son épitaphe, Julien l'a sans retour

détrôné, le paganisme est victorieux, Rome est pour

jamais la reine idolâtre du monde.,... C'est l'heure de

Dieu et de son Christ : vox Domini super aquas : Deus

majestatis intonuit. Les persécuteurs disparaissent un

à un, leur glaive se brise, leur haine s'éteint, Pvome

déconcertée chancelle, Constantin s'agenouille aux

pieds du Christ vainqueur, déposant devant lui la

majesté du grand empire, le monde est vaincu, le

monde est au Christ : Christus vincit , Christus régnât
.,

Christus impcrat. Jésus-Clirist régnait doublement, et

par toute la terre, « la voix du Seigneur avait tonné

sur les grandes eaux, « sur les nations entières, sur

tous les peuples de l'univers. Sur les nations converties,

il régnait en Sauveur; sur les peuples rebelles, il
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régnait en Juge qui condamne et en Maître qui brise :

Sicut vas figuli confringes eosK

Depuis dix:-huit siècles la même « voix du Seigneur »

retentit sur les mêmes « eaux, » suscite les mêmes
fureurs, apaise les mêmes tempêtes. Christus heri,

Christus hodie , Ipse et in sœcula ; chaque siècle a eu

le même spectacle, et a vu la même puissance de la

voix du Christ sur les « grandes eaux. » Jésus-Christ

disait: necesse est ut eveniant scandala ; son Apôtre disait

après lui : oportet hœreses esse. Pourquoi? Pourquoi

cette nécessité des tempêtes sur l'océan des peuples ?

Pourquoi ces agonies afïreuses par où passe l'Église et

1 «Vox Dominiconfringentis. » Hic agit de exclusione vitiorum.

Et tangit: primo vitium superbiœ, secundo concupiscentise; tertio

infidelitatis. Ostendit ergo primo exclusionem superbise. Unde

notandum est quod sicut abietes sunt magnae, ita et cedri ; et

ideoper eas signatur superbia. Dicit ergo: « Vox Domini confrin-

gentis cedros ; » id est virtus imperii divini super omnes super-

bos. Isa. XIV : « Detracta est ad inferos superbia tua. » « Et

comminuet cedros Libani ; » id est vox Domini super arrogantes

et superbos ipsos comminuendo sua potentia
;
quia omnes reges

per hoc conversi sunt ad Ghristum ; et flnaliter super cedros

Libani, quiamajoresJudœorum conversi sunt, sicut deNicodcmo,

Joan. II. (Div. Thom. Aquinat. Exposilio in Psalm. XXVIII. —
« Les premiers Pères de l'Église ont admiré la force de l'Évan-

gile en ce que, persécuté par toutes les puissances, il a subsisté.

Nous devons l'admirer également aujourd'hui, il subsiste depuis

dix-huit siècles, malgré les efforts du paganisme, de l'hérésie, du

libertinage, de l'incrédulité. Cependant il y a dans l'observation

des Pères un argument plus décisif que toutes les réflexions

qu'on peut faire en faveur de l'état où se trouve l'Évangile

aujourd'hui. Cet Évangile est né au milieu des persécutions ; il

aurait dû être détruit dès lors, si la force de Dieu ne l'eût pas

soutenu. Ladoctrincde Mahomet subsiste depuis bien dos siècles,
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qui secoLicfit si horriblement les enfants de Dieu ? Pour

deux motifs puissants. Il faut sauver les âmes du
danger de la torpeur : il faut montrer au monde, sous

l'apparente faiblesse do l'Eglise, l'invincible force de

Dieu. Sans les tempêtes qui agitent ses eaux, l'Océan

finirait par se corrompre et n'exhalerait plus au
milieu du monde que des miasmes pestilentiels. Ainsi

des peuples. Si des orages ne les secouent, leur saveur

catholique s'affaiblit, leurs vertus tombent, leur

caractère s'amollit, la corruption s'en empare, et ils

défaillent misérablement. C'est pour les sauver de leur

prospérité même et des dangers de leur trop persévé-

mais elle n'a pas éprouvé, dans son origine, des tempêtes et des

contradictions. S'il s'était élevé contre Mahomet et contre ses

disciples, pendant quatre siècles, des persécuteurs ; si l'on

avait dressé des échafauds et allumé des bûchers pour éteindre

l'xVlcoran, il aurait péri. Il en est tout autrement de l'Évangile ;

ce n'est pas tant parce qu'il subsiste aujourd'hui que je l'admire,

que parce qu'il est parvenu jusqu'à moi au travers des persécu-

tions multipliées durant quatre siècles. Je reconnais là cette

« parole pleine de force et de magnificence, » dont parle le

Prophète.

« La sainte parole a soumis les princes, les grands, les savants,

les philosophes, tous désignés par les cèdres du Liban : elle a

brisé ces cœurs endurcis, elle les a rendus dociles comme des

agneaux, comme des génisses timides. Plus on réfléchit sur

ce Psaume, plus on se persuade que le Prophète a eu en vue

des objets plus sublimes que la foudre dont il peint tous les

elTots et toutes les propriétés. Ce qu'il dit ici des traits de

flamme qui se partagent quand la foudre tombe , convient

très-naturellement à la parole de Dieu, à la grâce , aux dons

du Saint-Esprit, dont les effets sont si variés , si appropriés

aux desseins de la Providence et aux besoins des hommes. »

(P. P>crthier.)
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rante sécurité que Dieu, par intervalles, les livre aux

fureurs de la persécution et aux vivifiantes, ardeurs

de la lutte. Et Dieu poursuit encore en cela un second

but : celui de manifester au monde sa puissance et

la vitalité toute miraculeuse de son Eglise. Il laisse

les ennemis de l'Eglise s'assembler contre elle et y
précipiter leurs forces réunies. La tempête est affreuse :

de gigantesques flots envahissent la barque ; il est

clair pour tout le monde que c'en est fait de l'Église,

et que ses assaillants la détruiront pour jamais. Du
sein même de l'Eglise s'échappe un long cri d'épou-

vante : salva nos, perimus, « sauvez-nous, nous péris-

sons ! » C'est l'heure des grands triomphes de Dieu.

Voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de majesté tonne

du haut des deux, Dieu tonne sur les grandes eaux !

L'effet de cette voix du Seigneur est prodigieux. Les

situations de l'Église les plus désespérées prennent

subitement une tournure nouvelle , et entrent , en

dehors de toutes les prévisions humaines, dans une

phase d'apaisement, de sécurité et de puissance ; un
persécuteur tombe , un trône s'écroule , un ennemi

acharné se convertit, le jeu de la politique amène des

revirements inespérés, des protections inattendues, les

flots s'aplanissent, l'océan se tait, tout rentre dans le

calme, l'Eglise reprend au milieu d'obstacles écartés

et d'ennemis vaincus sa puissante et tranquille route

vers l'éternité. « Et Jésus leur dit : pourquoi cette

peur, hommes de peu de foi ? Alors se levant, il

commanda aux vents et à la mer, ei il se fit un grand

calme. Et les hommes étaient dans l'admiration disant :

qui est Celui-ci auquel les vents et la mer obéissent ?... »

Et ils crièrent au Seigneur dans leur détresse, et le

Seigneur les sauva de leur extrémité, et de la tcmpcle
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il fit une b^ise sereine, et les flots de Voccan se turcr.t,

et tous étaient dans la joie parce que l'océan ne mugissait

plus, et le Seigneur les mena tous au port qu'ils appe-

laient de leurs vœux. Ainsi finissent toutes les tempêtes

de l'Eglise, ainsi le Christ-Dieu reste vainqueur des

frémissements des peuples et des fureurs de ses plua

puissants ennemis '.

Après l'immensité de l'entreprise , ce qui , dans

l'établissement du christianisme, manifeste le plus

clairement la présence et l'action divines, c'est la puis-

sance des moyens. Quels sont ces moyens ? La parois

1 « Vox Christi super populos. « Deus majestatis intonuit.

Deus majestatis de nube carnis terribiliter pœnitentiam prœ-

dicavit. « Dominus super aquas multas. » IpseDominus Jésus,

posteaquam' vocem emisit super populos et perterruit eos, coa

vertitinse ethabitavit ineis. « Vox Domini in virtute. » Yc^
Domini jamin ipsis potentes faciens eos. « Vox Domini in ma-

gnificentia. » Vox Domini magna faciens in eis. « Vox Domiai

conterens cedros. » Vox Domini contritioue cordis humilians

superbos. « Conteret Dominus cedros Libani. » Conteret Donii-

nus per pœnitentiam elatos nitore terrenee nobilitatis, cuni cl

ces confundendos « ignobilia hujus mundi elegerit, » in qui-

bus ostendat divinitatem suam. « Et comminuet eos tanquam

vitulum Libani. »> Et amputata superba celsitudine illorum, de-

ponit eos ad imitationem hurailitatis suae, qui tanquam vitulus

pei' ipsara hujus sseculi nobilitatem ad victimam ductus esL.

« Astiterunt enim reges terrae et principes convenerunt in unum
adversus Ghristum ejus. » « Vox Domini commoventis soli-

tudinem. » Vox Domini commoventis ad fidem gentes quondara

sine spe et sine Deo in hoc mundo : ubi nullus prupheta, nullus

verbi Dei praîdicator, veluti nullus homo habitaverit. a Et

commovebit Dominus desertum Cades. » Et tunç celebrari faciet

Dominus verbum scripturarum suarum quod a Judœis non in-

telligentibus deferebatur. (Bellarminus in Psal. XXVIIJ.)
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et le miracle. La parole tellement surhumaine, telle-

ment élevée et divine, qu'en l'entendant une fois, l'àme

sent d'instinct qu'elle écoute plus qu'une voix de la

terre, qu'elle entend la voix même de Dieu. Et si cette

i^oix laisse quelque indécision encore et quelque

doute, si l'obstination « des fils de l'incrédulité » trouve

encore à soulever quelque objection et à obscurcir la

vérité de quelque nuage , le miracle est là, fondement

de foi inébranlable, roc invincible, forteresse impre-

nable, contre laquelle éternellement viendront se briser

les efiforts de l'incrédulité. Jésus-Christ prévoyait, en

face du mauvais vouloir de l'homme, la nécessité de ce

sceau divin du miracle : « Si vous ne croyez pas à mes

paroles, disait-il, en multipliant à l'infini les prodiges,

croyez du moins aux œuvres que je fais. » Ainsi le chris-

tianisme repose sur deux bases inébranlables : une

parole manifestement divine ; des faits plus manifes-

tement divins encore, si c'est possible, des miracles, des

prodiges, merveilleux en grandeur, infinis en nombre,

accomplis tous en témoignage de la vérité et deladivinité

de la religion du Christ Jésus. Voici la chaîne présentée

par l'Apôtre dans ses indissolubles anneaux. « Après

avoir de bien des manières, sous bien des formes, parlé

autrefois à nos pères, dans les prophètes, Dieu enfin, en

ces derniers temps, nous a parlé par son Fils... Comment
donc échapper à sa colère si nous négligeons un pareil

salut, un enseignement si divin, qui, après avoir été

prêché d'abord par le Seigneur en personne, a été

recueilli par les témoins auriculaires, qui nous l'ont

attesté à nous-mêmes, — tout cela, sous la garantie des

miracles, des prodiges, du déploiement de la puissance

divine, des manifestations de l'Esprit-Saint, que Dieu

opérait suivant sa souverainte volonté. » Parole divine :
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suite infinie des miracles : telle est la marque surna-

turelle, le cachet divin, qu'aucune doctrine humaine n'a

jamais pu contrefaire, qu'aucune puissance humaine ne
saura briser:.4 Domino factum estistud, et est mirabile in

oculis nostris. — Voix du Seigneur dans la force : voix du
Seigneur dans la magnificence'.

« Voix du Seigneur dans la force. >> Vox Domini in

virtute. Quelle puissance dans la parole de Jésus-Chrfst !

quelle plénitude! quelle efficacité! Chaque mot qu'il a

dit a accompli quelque création merveilleuse ; chaque

ordre qu'il a promulgué a été le signal de quelque révo-

lution immense, chaque écho de sa bouche divine vibre

encore au cœur de l'humanité; par milliers, sur toute la

surface du globe, des adorateurs et des disciples, repas-

sent cette parole dans leur mémoire, la gravent profon-

dément dans leur âme, "en font l'invariable règle de leur

vie. Bien plus! Regardons l'Europe, ou plutôt regardons

le monde dans sa partie civilisée, regardons-le à travers

les déformations et les ruines que la révolution à mêlées

à l'œuvre séculaire du Christ : Tout ce que nous trou-

vons de fort, de vital, de puissant, dans la société, dans

la famille, dans les institutions, dans les mœurs, dans

l:s coutumes des peuples, ressort de quelqu'une des

paroles de l'Homme-Dieu. Magnifique étude qui se pré-

senterait à nous si elle ne dépassait notre but et la

limite de cet ouvrage : voir comment le monde civilisé

est né de la parole de Jésus- Christ, comment il ne sub-

siste que par cette parole, et comment, chez les peu-

ples qui la répudient, la vie décroît, la décadence se

montre, et, derrière elle, si l'apostasie se consomme,

l'épuisement et la mort marchent d"un pas aussi rapide

que fatal. Dans les sociétés antiques le commandement

n'est que ty.-annie, l'obéissance qu'écrasement sous la
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force: d'un mot Jésus-Christ rend l'hommetout à la fois

libre et obéissant, fonde le pouvoir public, mais lui arra-

che des mains le sceptre qui opprimait les consciences

et écrasait les âmes. « Rendez à César ce qui est à César,

et à Dieu ce qui est à Dieu.» Une société vit de justice,

de vérité, de fraternité : toutes ces créations,inconnues

des sociétés antiques, ont jailli des paroles du Christ.

Comment contenir la masse ? Comment résoudre la

question terrible du prolétariat ? Comment éteindre la

haine de qui est dénué contre qui possède ? Rome n'a-

vait pas vécu un demi-siècle, que déjà elle pensait briser

à cet abîme sa puissance au berceau. Seule la parole du

Christ harmonise et pondère ces deux formidables

choses, seule elle retient le pauvre, et penche amoureu-

sement vers la misère l'orgueil opulent. « Aimez-vous

les uns les autres ! » Grande parole ! quand un peuple

l'écoute et la comprend, ce peuple est fort; quand il

l'oublie et la rejette, il meurt dans quelque suprême

agonie. L'égoïsme rongeait la société antique, le dévoue-

ment et l'amour fraternel vivifient nos sociétés chré-

tiennes, et le froid de l'égoïsme ne redescend au cœur

des peuples, que quand la parole chrétienne en a été

chassée. Hélas! nous assistons,partiellement au moins, à

cette répudiation de la parole du Christ et aux désastres

qui la suivent. Nos sociétés et nos gouvernements chan-

cellent comme l'homme ivre, et leur science a été dévorée.

Ils ont touché à la parole de Jésus-Christ : le pouvoir n'a

plus d'assise, la licence plus de frein, le prolétariat se

lève, sous le nom de «couche nouvelle,» réclamant,

l'arme en main et la haine sauvage au cœur, non plus

sa simple place au soleil commun, mais l'envahissement

total et le bouleversement universel. Le flot de la guerre

civile? monte et gronde, et nulle parole n'est plus là pour
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l'arrêter. Celui-là seul « qui commande aux vents et

à la mer, « a été follement éconduit : « la voix, dans la

force, » vox in virtule, nous fait défaut ; si son silence

persévère, nous périrons.

La divine parole, qui fonde et conserve les société?

florissantes, est la seule aussi à constituer la famille sur

ses véritables bases et à assurer sa dignité, sa sécurité,

sa perpétuité, sa puissance. La famille avait péri dans

le grand naufrage des sociétés païennes, au moment où

Jésus-Christ fit entendre sa voix sur les grandes eaux.

La répudiation toujours possible et facile de la femme
par son mari avait enlevé au foyer domestique sa base

et sa solidité. Qu'attendre d'une mère que le moindre

prétexte, que le plus insignifiant caprice peut chasser

du milieu des siens? Quelle stabilité espérer? Quel dévoue-

ment prescrire ? Quels devoirs tracer ? Le vice enva-

hissait la famille que le lien sacré du mariage ne pro-

tégeait plus, le père n'était plus que le tyran redouté de

ses enfants, et ceux-ci, élevés, comme le signalait saint

Paul, «sans affection, » sineaffectione, ne rendaient plus

tard que trop largement la dette de l'insensibilité et de

l'égoïsme, qui largement aussi leur avaient été prodi-

gués. Une grande parole, vox in virtute, fut dite sur la

famille par Jésus-Christ, et la famille chrétienne surgit,

gloire et sécurité des temps modernes, source de la pros-

périté des États, couronne de l'Église catholique qui

seule la peut faire naître et seule la sait maintenir <

1 « L'Evangile venu, l'Evangiie ayant relevé la femme, l'oppro-

bre et la servitude n'ont pas cessé pour elle d'un seul coup ; ils

n'ont cessé que là où l'Évangile a prévalu
;
partout ailleurs elle

est demeurée au sort qu'on pourrait appeler sou sort naturel

Jusque parmi nous, dès que baissent les eaux évangéliques
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« Quiconque renvoie son épouse... et en prend une au-
tre est adultère. » Jamais coup de foudre n'eut un reten-

tisssment pareil, et jamais ne creusa dans le monde
S3mblable empreinte. Cet arrêt divin frappait le vice le

plus violent et le plus implacable, et le frappait au
cœur. Le vice poussa, comme la bète blessée, des hurle-

ments de rage; durant des siècles, la luxure opulente,

la volupté sur le trône, s'acharnèrent contre cette

parole du Christ, mais en vain : la parole resta inexo-

rable, rÉglise, sa dépositaire et sa gardienne au milieu

des plus furieux orages, ne iléchit pas, et la famille fut

sauvée de sa ruine par la voix puissante qui y avait

ramené, avec l'indissolubilité du lien conjugal, la paix,

l'honneur, la fécondité, la puissance. Avec la grandeur

et la noblesse de l'autorité, avec le prestige du dévoue-

ment chez les chefs de la famille, surgirent du même

qu'entendons-nous ? Le cri sourd du divorce, la bote humaine

qui hurie après la liberté brutale et demande qu'on Taffran-

chisse d'un devoir insupportable à ses désirs. Nous l'avons en-

tendu ce cri honteux : il a même triomphé un moment dans

notre patrie; il triomphe encore dans une partie de l'Europe où

lo christianisme est mal défendu par le schisme et l'hérésie

L'indissolubilité du mariage ne s'est maintenue qu'au prix de

longs efforts. Je pourrais une fois de plus citer au tribunal du

siècle présent, d'un côté, les passions des grands, et, de l'autre,

l'intrépide esprit pastoral avec lequel les chefs de l'Église ont

maintenu la pureté et la dignité du sang européen. Ce travail n'a

l'Tsjieu coulé. Jésus-Christ ne s'est pas borné à mettre la femme

ÊOLis la protection de sa croix, il a voulu naitre d'une vierge,

tout à la fois vierge et mère, modèle ineffable du dévouement

maternel et du dévouement virginal, et demeurant à jamais .sous

li's yeux du monde, pour lui inspirer, par son souvenir et son

culte laprallquo des îair.tcs mœurs. «i|Lacv;'Jairc.)—-Psal.XXV:iL
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coup, dans les enfants, la vénération, l'amour, le dévouc-

ineut, l'obéissance. Le foyer domestique était fondé sur

des bases divines, la parole du Christ avait donné au

monde son plus doux présent et sa plus féconde espé-

rance. « foyer domestique des peuples chrétiens !

maison paternelle, où, dès nos premiers ans, nous

avons respiré, avec la lumière, l'amour de toutes les

saintes choses, nous avons beau vieillir, nous reve-

nons à vous avec un cœur toujours jeune, et n'était

leternité qui noas appelle en nous éloignant de vous
,

nous ne nous consolerions pas de voir chaque jour

votre ombre s'allonger et votre soleil pâlir! »

Après sa double plénitude dans la société et la famille,

la voix du Christ a fait sentir aux individus ses in-

fluences saintes et irrésistibles : Vox Domini in vir-

tiite \ Descendons dans nos âmes, recherchons-y tout

ce qu'elles renferment de pensées hautes, de révélations

magnifiques, de sentiments pieux, magnanimes, purs,

élevés; comptons tous les bons mouvements de notre

cœur, surprenons même ses véritables héroïsmes : d'où

nous sont venus ces trésors du bien, cet opulent patri-

moine de la vertu ? De nous-mêmes nous n'entendons

que trop bien sortir l'écho du vice et gronder sourde-

ment la bête de l'égoïsme, de la volupté brutale, de

l'ambition furieuse, de la cupidité effrénée : qui donc

nous retient? qui nous transfigure? qui étouffe en nous

les mille sollicitations du mal, pour nous livrer presque

malgré nous aux célestes et puissants entraînements

du bien? LePsalmiste nous l'a dit : La Voix du Seigneur

dans la force, la voix du Christ dans la plénitude de sa

vertu et de son efficacité. Jésus-Christ a semé une à

1 Psal. XXVllI.
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une, dans nos âmes, les paroles d'où a surgi la divine

moisson de nos mérites et de nos perfections. Et avec

le mérite ces paroles ont déposé, en même temps que la

foi, et l'amour, la source de nos joies pures, de nos con-

tentements célestes, de nos vifs et délicieux plaisirs,

^hez les âmes les plus saintes, ces effets se produisent

avec une force et atteignent une extrémité merveil-

leuse, chez tous la parole du Christ illumine, soutient,

relève , console
,

guérit. Dans le monde catholique

entier, cette parole domine en souveraine toutes les

âmes, décide de leur direction, arrête leurs saillies les

plus impétueuses ou stimule leur plus pesante inertie.

La parole du Christ est la E.eine de l'Eglise, et, par

l'Église, du monde
,
qui peut la méconnaître, la nier, la

maudire, mais qui, en dépit de toutes les résistances,

la doit subir et ne cessera jamais d'en être dominé.

Etd'où vient àcette parole cette universelle domination

à travers tous les siècles et sur toutes les âmes ? Jésus-

Christ, sans aucune force apparente, jetait au monde

des paroles inouïes et sanglantes, que le monde devait

naturellement couvrir de son dédain, de sa risée, de sa

haine, stultitia pereuntibus. Or, contre toute prévision,

en dehors absolument du vraisemblable et du possible,

le monde écoute, accueille, croit, suit ardemment cette

Oarole, qui le voue aux plus inénarrables martyrs, lui

afrache toutes les idoles de sa pensée, de son cœur et

de ses sens, le jette hors des réalités visibles, le porte

dans un ciel lointain, inconnu, inouï, et, en attendant,

lui remet comme patrimoine unique une croix! Le

monde tombe aux pieds de Jésus de Nazareth, flagellé

et crucilié, et lui voue à travers tous les siècles un

amour immense et une ardente adoration. Encore un

coup, qui donnait à la parole évangclique une si ex-
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traordinaire puissance ? Sans doute, le Psaliïiiste nous

Ta dit, cette parole a une foi^ce intrinsèque : vox in vir-

tute, et ailleurs : Eloquium Domini convertcns animas,

« la parole du Seigneur convertit les âmes ;
» il fallut

néanmoins une puissance plus éclatante, d'un effet

plus rapide, et, pour ainsi parler, plas foudroyfftit. Dieu

devait se laisser voir à des marques encore plus mani-

festes, pour entraîner le monde d'un seul et irrésistible

effort. Comme la grande voix de la foudre emplit le ciel

et la terre, écrase les faibles voix de l'homme, et porte

avec elle son signe et sa domination , ainsi devait éclater

dans le monde la parole évangélique, plus retentis-

sante, plus efficace, plus divine que toute autre parole
;

le Bien de majesté devait tonner du haut des deux. Ces

foudres qui retentirent, terrifièrent, soumirent le monde,

furent les miracles. Aussi le Psalmiste, après avoir

parlé de « la voix du Seigneur dans la force, » in vir-

tiite, annonce que ce sera aussi une voix « de magnifi-

cence, » Vox Domini in magiiificentiaK Le miracle est

en effet la splendeur et la magnificence de l'apparition

de Dieu au milieu de nous, c'est « la lumière dont il se

revêt comme d'un vêtement, » c'estlechar triomphal de sa

gloire, c'est le sceau de sa royauté, c'est l'incommuni-

cable marque de son action souveraine : A Domino fac-

tum est istud et est mirabile. Voilà Dieu dans le déploie-

1 « Yox Evangelicsc prœdicationis, ab ipso Deo inchoatae, et a

Christo et apcstolis propagatœ, non fuit inanis verborum stre-

pitus, qualis multorum oralorum et philosophorum est; sed fuit

vox efficacissima, et signis atque prodigiis conlirmala. Ad efli-

catiam verbi pertinet ilud : in virtute; ad gloriam miraculorum

i Uid : in magnificentia sive splendore et décore. (Beliarminus,

Exposilioin Psal XXVIII.)
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ment de sa puissance et le signe de son action. Dieu

parle : à côté deDiea, la sagesse humaine parle, la fausse

philosophie parle, l'erreur parle, Thérésie parle; sans

doute la parole de Dieu porte toujours en elle-même

une force propre et au dehors d'elle-même des signes

de sa céleste origine et de sa surhumaine élévation
;

toutefois, comme l'erreur est astucieuse, qu'elle se

« transforme en ange de lumière, » qu'elle contrefait la

voix divine, et qu'en même temps la foule est facile à

la méprise et prompte à s'attacher aux faux docteurs.

Dieu a dû, dans sa sagesse et sa bonté, entourer sa pa-

role d'une si extraordinaire magnificence, que tous, ù

l'instant, sans hésitation, sans incertitude, sans erreur

possible, la pussent discerner de toute parole humaine,

de toute doctrine venue d'en bas : Vox Domini in ma-

gnificentia. Dieu l'a fait dans le miracle. Aux yeux stu-

péfaits du monde les miracles se multipliaient : ils

étaient opérés en témoignage de la vérité et de la divi-

nité de l'Evangile : Dieu même, par la voix du miracle,

tranchait sans retour la question. Que répondre? qu'op-

poser? comment résister? « Comment échapper, s'é-

criait saint Paul, si nous négligeons un pareil salut,

qui, après avoir été d'abord prêché par le Seigneur, a

été attesté à nous-mêmes par les témoins auriculaires,

Dieu confirmant tout par des miracles et des prodiges,

par le déploiement de toutes sortes de puissances, par

l'effusion des dons de l'Esprit-Samt, suivant sa volonté. »

Isous serions infinis s'il nous fallait tracer le tableau

de cette splendide période, où, en même temps que

retentissait la parole évangélique, Dieu la confirmait

par des milliers de prodiges éclatant partout à la fois.

Assistons à une seule de ces scènes, et, par elle, jugeons

des autres. « D'où pensez-vous que se soit répandu si
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subitement, si universellement, un si immense éclat de

la vérité catholique ? Sans doute de la prédication du
nom de Jésus. N'est-ce pas ù la lumière de ce nom que

Dieu « nous a appelés à son admirable lumière ? -> C'est

ce nom que l'Apôtre, par l'ordre de Dieu, devait porter

devant les rois, les nations, les enfants d'Israël. Il le

portait comme une immense lumière, il en illuminait

le monde, il criait partout : « La nuit a précédé, mais

voici que se lève le jour. » Et comment cette lumière

resplendissait, comment elle enchaînait tous les regards?

Voyez-le. Un éclair jaillissait des lèvres de Pierre, quand

d'un mot il redressait et affermissait le boiteux, et

illuminait les yeux des aveugles. N'étaient-ce pas les feux

de la foudre jaillissant et se répandant de tous côtés,

quand l'Apôtre Pierre jetait sa parole : « Au nom de Jésus

de Nazareth; lève-toi, et marche M » Cette scène était

de tous les instants ; sur toute la surface du monde que

Dieu appelait à la foi, la môme puissance opérait les

mêmes œuvres et revêtait la parole évangélique du

même splendide vêtement des prodiges. L'histoire de

l'établissement du christianisme est tout entière dans

ces lignes de l'Ecriture, dont l'Église, depuis dix-huit

siècles, a fait l'un de ses chants : « Etienne, rempli de

grâce et de force, opérait au milieu du peuple les plus

étonnants miracles et les plus éclatants prodiges. —
Quelques membres de la Synagogue se levèrent, discu-

tant avec Etienne, mais ils ne purent tenir devant la

sagesse et devant l'Esprit qui parlait en lui 2. » Depuis

de longs siècles, le Psalmiste avait vu cette magnifique

effusion du miracle, et entendu cette voix du Sci/jneur,

à, laquelle le miracle donnait l'éclat, la puissancCi l'irré-

a Saint Bernard. — 2 Act.

10"*
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sistible impétuosité, les effets si variés, les opérations

si étonnantes de la foudre : La voix de Jéhovah est pleine

de force; la voix de Jéhovah est pleine de magnificence, la

voix de Jéhovah brise les cèdres, Jéhovah brise les cèdres

du Liban. La voix de Jéhovah lance des traits de flamme.

La voix de Jéhovah ébranle le désert ; Jéhovah ébranle le

désert de Cadès '

.

Vaste dans l'entreprise, magnifique dans les moyens,

l'œuvre de Dieu, dans l'établissement du christianisme,

est merveilleuse encore dans les résultats. Le résultat

par excellence de la parole et de la puissance de

l'Homme-Dieu, c'est l'Église, cette Eglise cati;olique

qui enserre le monde, franchit les siècles, domine les

intelligences, captive les cœurs, remplit tout de ses

clartés divines, de ses œuvres puissantes, de ses inta-

rissables bienfaits. Elle a vaincu la force, elle se joue

de la ruse, elle désespère la haine de ses plus impla-

cables ennemis. Eille de Dieu, organe de sa bouche, sa

voix à travers les siècles, l'Eglise, comme Celui dont

elle émane, fait sentir « la parole de la puissance, la

parole de la majesté. » Comme Dieu , dans tous les

temps , elle «f tonne sur les grandes eaux , » elle

« ébranle la solitude, » elle brise les cèdres, » elle « fait

jaillir la flamme de feu. » Et son œuvre par excellence,

comme l'œuvre du Verbe Incarné, est la conversion

des âmes, la sanctification des peuples, le recrutement

des Élus, la poursuite, à travers le temps, des conquêtes

de l'éternité.

2. L'établissement du christianisme fut ainsi, en se-

cond lieu, une œuvre de sainteté. C'est là même son

1 Psal. XXYIII
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terme
,
son but final, vers lesquels le déploiement de

la puissance et l'eirusion du miracle n'étaient qu'un

'acheminement et un moyen. Vox Domini prœparantis

cervos\ « La voix du Seigneur, ((ui fait enfanter les

biches. » Pour quiconque est familiarisé avec la langue
sainte et les façons de s'exprimer qu'y a daigné em-
ployer l'Esprit-Saint, cette expression n'étonne plus;

elle offre des profondeurs à pénétrer, des trésors de

sens à recueillir, voilà tout. Dieu aime à emprunter
aux êtres inférieurs de la création les images qui le

feront mieux comprendre de nous. Ne se comparait-il

pas à la poule qui veut réunir ses poussins sous ses

ailes? Tantôt ses élus sont pour lui la triste et soli-

taire colombe, tantôt l'inoffensive et douce brebis, tan •

tôt l'aigle qui vole puissamment « où est le corps. »

Ici, dans te Psaume dont nous creusons les sens pro-

fonds, Dieu « fait enfanter les biches. » Le cerf, voilà

encore un symbole connu et aimé de l'Ecriture, et tou-

jours il sert à désigner l'âme sainte, l'Élu de Dieu, sous

sa plus précieuse perfection : le zèle brûlant des choses

divines, l'ardente soif de Dieu, l'essor impétueux, la

course vers la patrie céleste, le séjour dans les hauteurs

de la perfection. La voix de Dieu fait enfanter les biches^.

« Omnia propter electos, » tout pour les élus. Toutes

les œuvres de Dieu dans le cours des âges n'ont trait

qu'à cet acte unique : enfanter les élus, les former peu

à peu dans le sein maternel de l'Église, les nourrir, les

élever, les parfaire. Tout est constitué « pour la con-

sommation des saints dans les œuvres du ministère,

pour la formation du corps du Christ, jusqu'au jour où

nous parviendrons tous, dans l'unité de la foi, dans la

» Psal. XXVIII. - 2 Psal. XXYIII.
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pleine connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à l'homme

parfait, l'homme à l'âge du Christ dans sa plénitude. »

Que nous dit encore le grand Apôtre? «. . . Petits en-

fants que j'enfante jusqu'à ce que le Christ soit formé

en vous. » Tel est l'enfantement tout mystérieux et

tout divin que la grâce divine ne cesse de préparer. La

grâce habituelle transfigure l'homme, le dépouille de

son néant et de son péché, et fait de lui « la nouvelle

créature » « créée dans le Christ Jésus, » « l'homme

nouveau créé dans la justice et la vérité. » La grâce

actuelle l'accompagne durant tout son pèlerinage à

travers la vie, lui aide dans tous ses actes, le fortifie

dans toutes ses faiblesses, le secourt dans tous ses dan-

gers, le prend au berceau, le suit pas à pas dans sou

existence entière, et ne le quitte qu'au seuil même de

l'éternité. Trois choses sont à former divinement dans

l'homme : l'intelligence , le cœur, les actes : l'intelli-

gence, siège de la révélation; le cœur, siège des affec-

tions, des choix libres, des résolutions, des vouloirs:

les actes, but et terme de la vie entière, moisson obli-

gée, conquête nécessaire, patrimoine sans lequel l'exis-

tence est vide et l'homme est dénué. Comment « la voix

de Dieu prépare-t-e\\e » l'intelligence de l'homme, encore

exilé, aux illuminations de la patrie ? Par la foi. Dieu

parle à ce fils de son cœur, il épanche en lui d'ineffables

secrets, il verse des torrents de lumière : revelabit con-

densa. Dieu déchire l'épaisseur du feuillage, et fraye

devant l'intelligence de l'homme une route ouverte et

lumineuse , illuminavit vitam. C'est l'œuvre de la

foi et la première initiation à la vie divine. Voici la

seconde : c'est la préparation du cœur. Dieu vient au

cœur, le gagne, le remplit, le détache des biens péris-

sables, l'enflamme d'amour «pour les choses invisibles,»
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l'élève jusqu'au seul véritable amour, et lui fait pousser

son cri le plus sublime, dernière expression de la sain-

teté sur la terre : mon Bien, qu'y a-t-il que vous pour

moi dans le ciel , et sur la terre, qu'ai-je voulu que vous?

Quand la grâce a illuminé l'intelligence par la foi et

déifié le cœur par l'amour, il ne lui reste plus, pour

enfanter l'Élu, « le cerf, » des collines éternelles, qu'à

provoquer, diriger, soutenir, consommer ses bonnes

actions : Vox Domini prseparantis cervos K Tout y con-

court : les voix du dehors, les sollicitations intimes, les

inspirations de toutes sortes, les assistances de tout

nom. Les dons de l'Esprit-Saint distribuent les forces,

les Sacrements les versent à flots, chacun des ministères

de l'Église les protège et les développe. Le chrétien,

l'Élu de l'exil, trouve, de quelque côté qu'il se tourne,

les excitations, les rappels, les soutiens, pour triompher

du mal, vaincre sa nature, saintement agir. Le chris-

tianisme entier, dans son Chef, dans la meilleure partie

de ses membres, dans sa foi, dans ses Sacrements, dans

son culte, n'est à vrai dire qu'une immense école de

sainteté.

3. Or l'épanouissement de la sainteté, c'est la gloire.

La gloire sort de la grâce comme le fruit de la fîeur, et

la fleur delà tige. La gloire n'est que la grâce en fleur.

L'œuvre du christianisme étant une œuvre de sainteté,

est donc par là même une œuvre de gloire. Cest par

cette belle conséquence et cette splendide doctrine que

notre Psaume finit. Saint Paul, après avoir retracé tout

le plan du christianisme et décrit la solennité suprême

qui, à la résurrection générale, assure la maniiestatioa

' Psal. XXVIII.



358 DIEU

et le triomphe de la sainteté, ajoute ce mot d'une simpli-

cité si sublime :
< Et puis, nous serons pour tou-

jours avec le Seigneur [«Le regard du Psalmiste a percé,

lui aussi,jusqu'à cette glorieuse assemblée des élus dans

le ciel, cette béatifique réunion de la famille entière dans

la main paternelle, «dans l'immobile royaume, >> «au
milieu des splendeurs des Saints. » Et dans son temple

tous rediront sa gloire : et le Seigneur Roi siégera sur son

trône éternellement. L'Ecriture est seule assez sublime

pour retracer de pareils tableaux et décrire de pareilles

magnificences. Saint Paul commence : « Vous vous

êtes approchés, dit-il, de la montagne de Sion, de la

Cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, de l'assem-

blée des anges qui sont par milliers, de l'Église des

premiers-nés, inscrits dans le ciel, et du Juge de tous,

Dieu, et des âmes des justes, et de Jésus, le Médiateur

du Testament Nouveau, et du sang répandu, dont la

voix est plus douce que le sang d'Abel. » La voilà cette

Église triomphante, consommation de toute l'œuvre de

Dieu et triomphe suprême des séculaires combats de

son invincible droite. Saint Jean, comme le Psalmiste et

l'Apôtre, a contemplé cette assemblée glorieuse, cette

cité du grand Roi. « Et moi Jean j'ai vu la sainte cité,

la Jérusalem nouvelle, descendant du ciel, sortie de

Dieu, parée comme une épouse pour son époux; et

j'entendis une grande voix sortie du trône qui disait :

Voici le tabernacle de Dieu habitant avec les hommes;

et Dieu habitera avec eux ; eux seront son peuple, et

Lui, Dieu, sera leur Dieu. » Le Psalmiste résume tout

en ces mots : Et Dieu siégera sur son trône éternelle-

ment. Saint Jean commente ainsi magnifiquement: «Et

voici que je fus ravi en esprit, et voici qu'un trône fut

placé dans le ciol, et sur le trône un roi qui siégeait.
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Et celui qui siégeait paraissait étincelant comme le

sont le jaspe et la sardoine, et autour du trône s'étendait

un arc-en-ciel dont l'éclat était celui de l'émeraude.

De ce trône sortaient des éclairs, et des voix, et des

tonnerres. » Et Jean voyait l'assemblée des saints

rendre gloire à Dieu, et il entendait le cantique de l'éter-

nité : «Il est Saint, 11 est Saint, Il est Saint, le Seigneur

Dieu Tout-Puissant qui était, et qui est, et qui doit

venir. » Et dans son temple tous diront sa gloire... Et Dieu

bénira son peuple dans la paix. L'éternité sera remplie

et comme inondée de ce flux et de ce reflux de gloire.

L'Église triomphante « rendra à Dieu la gloire : » Dieu

en comblera l'Église triomphante. Elle chantera éter-

nellement ses louanges : éternellement il l'enivrera au

torrent de ses délices, et la plongera dans l'océan infini

de sa gloire et de ses joies : Vous les abreuverez, ô Dieu,

au torrent de votre volupté.

Telle sera l'éternité, et dans l'éternité l'Église triom-

phante. Le temps et l'Église exilée qui le traverse en

donnent dès ici-bas quelque image <. Dieu siège dans

l'Église ; il y siège «sur le trône de la miséricorde, » il

y « bénit son peuple dans la paix,» « il y donne la force

à son peuple. » C'est par Lui, avec Lui, en Lui, que

i«Etin templo ejus unusquisque dicit gloriam.-EtinEcclesia

ejusomnis in spern aelernam regeneratus, laudat Deum pro suo

quisque dono quoda Sancto Spiritu accepit. « DomiQus diluvium

iuhabitat. » Dominas ergo primum diluvium inhabilat hujus

sœculi in sanctis suis. Tanquam in arca, ita Ecclesia custoditis.

« Et sedebit Dorainus rex in œleinum. » Et deinde sedebit ro-

gnans in eis in eeternum. « Dominas virtutem populo suo da-

bit. » Quia Dominus virtutem populo suo contra hujus mundi

procellas et turbines dimicanti dabit, quia pacem illis in hoo

mundo non promisil. » (S. Augustinus.)
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l'Eglise catholique vit et triomphe. Dieu est « sa lumière

et son salut, » Dieu la soutient au milieu de tous ses

orages, et la retire de tous ses abîmes. Elle, de son côté,

consacre à bénir Dieu son existence entière : Dans son

temple elle redit la gloire de Dieu. Elle chante dans l'exil,

au milieu des combats et des détresses, le cantique

qu'elle achèvera dans l'ivresse du triomphe et les iné-

narrables joies de l'éternelle paix : in templo ejus

omnes dicent gloriam '.

1X1

LA RÉVÉLATION DIVINE

Le grand fait qui s'impose à la raison en même temps

qu'il fait l'objet de la foi, le fait qui remplit le monde,

domine les âges, a imprimé dans toutes les annales

humaines d'ineffaçables traces, c'est que Dieu a parlé

à l'homme : Deus dcorum locutus est. Ayant créé l'être

intelligent pour la lumière, il ne l'a pas laissé plongé

dans la nuit; ayant destiné nos intelligences aux riches-

ses de la vérité, il ne nous a pas laissés en proie au dénù-

ment de l'erreur. En bien des endroits de ses can-

tiques, le saint Psalmiste célèbre ce fait glorieux et

doux d'une révélation faite par Dieu au monde : ici il

lui consacre un chant entier et l'un de ses plus bril-

lants, le Psaume XVIII.

Cette révélation faite par Dieu u i'hommc , cet

» i'ial. XXVUI. " 2 Psal. XVIII.
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ciioemble de vérités qui forme le patrimoine de l'iumia-

nité chrétienne, le Psalmiste nous en fait apprécier la

valeur de deux manières : d'abord en une splendidc

image, puis directement.

I. — Dieu n'a pu traiter plus défavorablement les

âmes que les corps, le monde spirituel que le monde
physique. C'est le même Dieu qui répand à Ilots la

lumière au firmament matériel, et qui verse avec plus

de profusion, sur une création plus élevée, sur un

monde plus précieux, le monde des âmes, l'éclat de la

vérité. «Le même Dieu, dit saint Paul, qui a commando
il la lumière de jaillir des ténèbres et de resplendir, le

même Dieu resplendit en nos cœurs. » « Quoi ! Dieu a

répandu sur la terre ce qui est nécessaire à notre nourri-

ture matérielle avec une profusion sans mesure, il a

planté les bois et semé les moissons avec une variété

infinie; nous n'avons qu'à baisser les mains, qu'à donner

un léger coup de charrue pour que la terre se couvre

de produits ; le soleil se lève chaque matin et se couche

chaque soir, la pluie monte et descend, la rosée et la

.-.haleur se succèdent sans interruption: nous n'avons

jAs besoin d'entrer dans des laboratoires pour en extraire

hs substances bienfaisantes, elles sont à nos pieds, elles

ne demandent qu'une légère coopération de notre part,

et alors même que nous ne la cultivons pas, la terre est

encore féconde. Et quand il s'agit de la nourriture de

l'esprit, du salut éternel, vous voulez que ce soit

l'homme qui fasse tout et Dieu rien; que ce soit la char-

rue de notre raison qui creuse de pénibles et rares sil-

lons dans la terre de la vertu et de -a vérité, et qu'il ne

vienne là que ce que nous aurons semé ou plutôt créé

nous-mêmes à grandp:inc ! Vous voulez que, couciiéi

T. I. 11
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sur des livres pendant des siècles, nous ne puissions

savoir qu'algébriquement que c'est Dieu qui a t'ait le

monde et qui est mort pour lui ! Cela n'est pas! La

vérité, c'est une mère qui tient ses enfants sur son sein,

qui leur donne le lait, qui sollicite leur faim et ne

demande qu'à les nourrir ; et l'humanité, c'est l'enfant

qui n'a qu'à se baisser pour trouver la vie. Oui, il doit y
avoir une voie divine de la vérité, une voie simple et

facile ; oui, le soleil de la vérité se lève et se couche

chaque jour, la pluie de la vérité tombe du ciel, le vent

delà vérité souffle à l'orient et à l'occident, l'esprit qui

touche la vérité n'est pas conquérant, il est conquis; il

ne va pas la chercher le premier, c'est elle qui vient à

lui, qui l'embrasse, qui lui dit : Mon fils, je suis à toi,

je ne te demande qu'un efrort,c'est de ne pas me repous-

ser! J'en suis donc assuré, il y a sur la terre, par rap-

port à la doctrine catholique, une certitude plus large

et plus haute que la certitude rationnelle; cette cer-

titude doit être large comme l'humanité, haute comme
le ciel, facile comme un Dieu qui aime et qui n'est pas

avare \ »

Voyez ce qu'a fait Dieu pour le regard de l'homme.

Les deux chantent la gloire de Bien et le firmamciU

annonce Vœuvre de ses mains. Le jour crie au jour; la

nuit parle à la nuit le langage de la sagesse. Pas un peu-

ple, pas un idiome
,
qui n^entende et ne comprenne cei

voix. Dans toute la terre retentissent ces accents; d'une

extrémité à l'autre de Vunivers se fait entendre ce

langage'^. Cette première instruction de l'humanité ren-

ferme déjà des splendeurs et une perfection dignes de

Dieu. La prédication que fait retentir l'univers est

» Lacordaire. — " Psa! XV^fT
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iacessante, lumineuse, universelle. Incessante : le jour
publie au jour, la nuit raconte à la nuit ; jamais l'homme
ne fut sans cette prédication véhémente, jamais la

lumière, jaillie des œuvres divines, tte lui fit défaut. Et
comme elle est incessante, elle est claire, limpide, acces-

sible aux plus humbles, facile aux plus ignorants.

Beaucoup ne pourront ouvrir leur intelligence aux
enseignements des sages : qui ne peut ouvrir ses yeux
aux splendeurs du jour ? Prédication universelle ;

les autres merveilles de la nature sont locales et

particulières : l'Océan n'étend pas devant tous les re-

gards ses immensités, les montagnes n'élèvent pas dans
chaque région leurs sommets majestueux, les cam-
pagnes n'étalent pas partout les merveilles de leur

fécondité; mais partout les deux racontent, partout

l'éclat des astres inonde sur les hommes, partout

la lumière se lève et resplendit. Rien donc autant que

les cieux ne fournit un commencement et en même
temps une frappante image des illuminations surnatu-

relles de la divine révélation.

Et, dans les cieux eux-mêmes, parmi tous les astres

qui y étincellent, un astre plus que tous les autres

est digne de représenter les merveilleux caractères

de la vérité de Dieu. Voici le soleil, qui, se dégageant

peu à peu des vapeurs et des brumes du matin, se lève

resplendissant, gravit avec majesté les degrés de son

trône, et des sommets des cieux verse à flots infinis

sur le monde sa victorieuse 'et vivifiante lumière. Con-

templons cette gracieuse et grande figure de la révé-

lation et de l'illumination surnaturelle des âmes par la

parole de Dieu.

Le soleil est l'image la plus brillante, la manifestation

la plus vive do Celui « (]ui est la lumiùrc, » qui a dit :
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« Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, »

de qui saint Jean annonçait, «qu'il éclaire tout homme
venant en ce monde. » Dieu, dit le Psalmiste dans un

autre endroit, s'est velu de la lumière comme d'un vêtement.

Ici, dans une autre image aussi expressive : Dieu a posé

dans le soleil son pavillon^. C'est par le soleil, plus que par

tous les autres êtres de la création inférieure, que Dieu

manifeste sa splendeur infinie, et «cette inaccessible

lumière qu'il habite » et qui n'est autre que son propre

et naturel éclat. Ce que le soleil est dans le monde phy-

sique pour notre regard corporel, la révélation le sera

dans le monde des âmes pour le regard surnaturel de

la foi. Beauté, puis-ance, étendue et universalité d'ac-

tion : tels sont les traits sous lesquels se présente

volontiers à nous cet admirable soleil allumé par la

bonté divine pour faire resplendir notre demeure ter-

restre ; tels sont ceux aussi que nous offre la Révélation,

autre soleil plus radieux d'une plus divine et plus pré-

cieuse patrie.

Toujours frais et brillant, toujours jeune, à travers les

ruines et les vieillesses des siècles, le soleil est, dans la

nature, la source de toute vie, de toute joie, de toute

grâce, de tous charmes, de toute beauté. Gracieux

comme le fiancé qui s'avance à l'autel, radieux comme
l'époux qui y reçoit sa jeune épouse, le soleil fait à la

nature son perpétuel jour de fête et de joie^. Tous les

êtres épient son réveil. Dès qu'il paraît, avec lui cou-

lent dans la création des tlots de vie, et à chaque fête

nouvelle d'un jour nouveau toutes les voix éclatent,

tous les cœurs s'épanouissent, toutes les activités se

meuvent et s'agitent dans les tressaillcmcat'-^ d.^. la vie.

1 Psal. XVI II - ^ Psal. XYIII.
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Comme l'éponx il se lève et sort de sa couche '. Tel est

dans un monde supérieur des intelligences le lever de la

Révélation. « La nuit a précédé, dit l'Apôtre, nox prx-

ressit : tout y était triste et mort. Qu'une âme est som-
])re, froide, stérile, désolée, où le soleil de la vérité

divine ne se lève pas! L'Apôtre appelait la vie chré-

tienne « un jour de fête : » l'âme sans la foi et la révé-

lation ne connaîtra jamais ce jour-là! Jamais en elle

les joj-euses fiançailles de l'intelligence avec la vérité

divine, jamais la révélation n'y sort de sa couche comme
l'époux, pour l'inonder de célestes lumières et la rem-

plir d'inénarrables joies. Et, pour agrandir le spectacle,

qu'était le monde sans la révélation? Qu'est-il encorci

où cet astre divin ne s'est pas levé? Qu'ont été et que

sont ces sociétés «ténébreuses,» «sans Christ, sans Dieu

en ce monde, » « sans espérance, » sans avenir, sans

horizon, sans sécurité, sans joie? Qui n'a remarqué,

pour peu qu'il ait étudié les littératures anciennes et

vécu avec ces civilisations sans Dieu et sans vérité, tout

ce qu'il y avait dans les intelligences de court et de

borné; dans les cœurs de froid, de monotone, et souvent

de sombre et de désespéré ; dans les idées d'incer-

tnin, de flottant, de faux, parfois même de ridicule et

d'extravagant? Hien de vital ne germait dans ces terres

écrasées sous une perpétuelle et glaciale nuit. Voyez

au contraire chez un peuple resté chrétien, comme
tout est vif et alerte, agissant et gai. On y sent partout

des intelligences tranquilles dans la possession du vrai,

des cœurs ravis dans les jouissances chastes et nobles

du bien, des existences pleines des joies plus solides et

plus hautes que les joies terrestres, des activités perpO-

1 Psal. XVIII.
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tuellemont soutenues et excitées par les espérances d'un

opulent et radieux avenir.

Au premier caractère d'être la joie, la vie, la fécon-

dité du monde, le soleil, et avec lui la Révélation dans

une sphère plus haute et plus divine, joint un second

trait : son irrésistible puissance. ExuUavit ut gigas ad

currendam viam\ « il s'est élancé comme le géant pour

parcourir sa carrière. » Rien au monde ne l'arrête, rien

ne lui est obstacle, rien ne le fait chanceler, rien ne le

refroidit ni ne l'éteint. Comme le Dieu dont il est dit :

Dieu, tu es le même toujours^, Vastve impétueux et

irrésistible dans son essor, bondit comme un géant dans

l'immensité des cieux, va droit à son trône, prend sa

place au sommet des cieux, verse ses bienfaits à ceux-

là mêmes qui le voudraient maudire, n'a que faire du

fracas des tempêtes, des conjurations des nuages, du

tumulte des airs ou des flots. Et l'homme, non plus

que la nature, n'a puissance sur lui. Les générations

passent, les révolutions s'accomplissent, les bruits de

de guerre se font entendre, l'humanité se débat dans

quelqu'une de ces agonies dont est rempli son passage

à travers les temps : radieux, impassible, vainqueur, le

soleil léclaire tout de ses mêmes rayons, constructions

ou ruines, paix ou tumulte, prospérités ou décadences,

tombes ou berceaux ; tout change, vieillit, meurt au-

dessous de son trône : lui seul, qui ne change pas, con-

temple les caducités humaines de son éternel et immua-

ble regard. Et cette vitalité impérissable n'est pas le

dernier mot de cette puissance. L'impétuosité de son

essor, l'immensité de sa carrière la signalent aussi

magnifiquement. C'est nu. géant, un géant qui bondii, un

» Psal. XVIII. — 2 Psal. CL
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géant qui bondit dans d'incommensurables espaces : sa

coin^se est depuis le sommet des deux. Quel élan! quelle

vitesse! quelles saillies impétueuses! quelle carrière

immense fournie par le géant des cicuxM Quelle image

aussi de la force divine ! quel reflet de son infini rayon-

nement ! Ainsi est la révélation dans le monde 2 : « son

essor est du plus haut des cieux, » c'est de Dieu qu'elle

émane; c'est du plus profond de son intelligence qu'elle

jaillit. « Nous parlons sagesse, écrivait l'Apôtre, parmi

les parfaits,mais une sagesse qui n'est pas de ce monde,

qui n'est pas le patrimoine des princes de ce monde,
êtres éphémères qui disparaissent. Nous parlons la sa-

gesse même de Dieu,sagesse mystérieuse,sagesse cachée,

révélation de tout ce que Dieu a prédestiné, avant les

siècles, pour notre gloire. » A summo cœto egressio ejus.

Et comme' elle vient de Dieu et plane à d'infinies

distances au-dessus des faibles visées de la sagesse

humaine, aussi la Révélation est-elle inaccessible aux

* a Quatuor puncta : scilicet proprietatem sive efQcaciam

ejus, magaitudinem, velocitatem, regularitatem motus ejus. Pro-

prietatem quia nox tristitiam iadicat, sed dies laetificat.

Psal. XXIX: Ad vesperam demorabilur flelus et ad maiulinum

l.rlUia, et ideo dicit : « Exultavit. » Magnitudinem quia magnus

iuter omnia corporalia particularia, et ideo dicit : «ut gigas. »

Velocitatem, uade dicit: « ad currendam. » Regularitatem unde

dicit : « viam. » (Div. Thom. Aquinat. ExposUio in Psal. XVIII.)

— 2 Sancti Apostoli, et etiam alii sancti prœdicatores rectissimo

comparantur cœlis, quod elevati a terra per contemplationem,

ampli per charitalem, splendidi per sapientiam, semper sereni

per anirni tranquillitatem, celerrime moti ab intelligentia per

obedientiam, pluentes per instructionem, tenantes per objur-

galiones, fulgurantes per miracula, multa terris bona largiontes. »

(Bollarniiaus, in Psal. KVlll.)
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attaques de l'hoinme et invulnérable à ses coups. Qui a

jamais enchaîné la par oie divine? Qui en a arrêté l'essor?

jusque dans la Rome idolâtre, sous le regard irrité de

Néron, malgré toutes les forces du colossal empire,

dans les fers, au fond des cachots, saint Paul s'écriait

triomphant que « la parole de Dieu ne s'enchaînait

pas ! » Telle a été sa puissance depuis dix-huit siècles,

telle « elle a bondi comme le géant pour parcourir sa

carrière. » Quels prodigieux efforts ne tenta pas l'an-

cien monde pour étouffer, tantôt sous le rire, tanlCt

sous le sophisme, tantôt dans le sang, la vérité qui bon-

dissait du ciel, faisait irruption sur la terre, se répan-

dait dans tous les peuples, dominait toutes les intel-

ligences et captivait en reine absolue toutes les

volontés ! Quels efforts ne tente pas, sous nos yeux,

l'impiété contemporaine ? Elle avait cru anéantir pour

toujours la vérité catholique sous les ruines de 93.

Stupéfaite et outrée du réveil de l'astre toujours aussi

radieux et aussi bondissant, elle s'épuise à en obscurcir

l'éclat, et à en arrêter la course. Vains efforts! A summo
cœlo... usque ad summum... nec est qui se abscondat a

cabre ejus*l La vérité catholique jaillit plus puissante

de dessous les obstacles, la lutte consomme sa puis-

sance et, redouble sa vitalité. Voyez à quoi en est,

après plus d'un siècle de persécution, souvent sanglante,

toujours implacable et acharnée, la vérité catholique

au milieu de nous, dans notre France si bouleversée et

si ébranlée par le souffle de ses révolutions. Ah ! voyez !

Tout s'est usé et tout s'use, les systèmes croulent Ijs

uns sur les autres, les oracles sont déconsidérés, les

parleurs acclamés un instant périssent sous les sifflets,

' Psal XVIII.
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les sauveurs qui se succèdent, sans rien sauver, sans
rien faire qu'assister impassibles ou complices au dépé-

rissement de la patrie, reçoivent, dans le dédain qui

les entoure, le prix de leur faiblesse ou de leur incapa-

cité : tout cède, tout s'eCbndre. Seule, au milieu des

ruines présentes et des menaces de l'avenir, la parole

catholique est vivante, alerte; « elle bondit comme le

géant;» elle monte de plus en plus à l'horizon des

âmes, de plus en plus elle étend son influence, et jette

de tous côtes ses puissants rayons. La parole catho-

lique réunit plus les foules, les domine plus profondé-

ment, les remue avec plus d'efficacité et de force, que
n'importe quelle autre parole. Si ses ennemis sont

innombrables, ses fidèles sont compactes, serrés, invin-

cibles. Les œuvres que cette parole enfante chaque
jour ne se peuvent plus compter, les détresses qu'elle

atteint, les besoins qu'elle soulage, les maux dont

elle triomphe, les conquêtes qu'elle obtient partout,

n'ont pas plus de limite que n'en a la cai-ricre qui

lui a été tracée de Dieu: son essor est cVune extrémité du

ciel à l'autre extrémité. Et tel est le troisième caractère

de la lumière, l'universalité de son influence. Contem-

plez le soleil, suivez du regard son immense carrière,

et rendez-vous compte de l'incalculable étendue de son

règne et de ses effets. Il part d'un bout de Phorizon^ il

snit sa course jusqu'à l'autre : rien n'échappe à ses

ardeurs*. Son triomphe est double, son règne splendide

s'épanouit en deux puissances : puissance d'étendue,

puissance de pénétrabilité. Toute royauté est bornée,

toute conquête se brise à un terme suprême, toute

puissance doit, un jour ou l'autre, s'arrêter en pleurant,

1 Psal. XVIII.
11*
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comme Alexandre, les larmes d'une ambition déçue.

Mais le roi des astres étend son influence dominatrice

des profondeurs du ciel aux extrémités de la terre.

Comme un conquérant que rien n'arrête, et qui n'a qu'à

regarder pour soumettre, il s'avance, il regarde le ciel

et la terre, il les illumine, il les conquiert sur la nuit,

il les soumet à sa féconde puissance, i-a course est d'une

extrémité à l'autre des cieux^. Qui, à ce trait, ne recon-

naît la révélation divine? Aucune autre parole n'a une

pareille universalité ; aucune autre ne part de plus

haut, a summo cœlo; aucune autre ne pénètre jus-

qu'à de pareilles extrémités, jusqu'aux dernières des

intelligences, jusqu'aux suprêmes confins du règne des

esprits ; aucune n'embrasse tant et de si vastes doctri-

nes, n'illumine tant de ténébreux problèmes, ne pousse

aussi loin de si divines conquêtes dans les terres de la

vérité. La vérité catholique contient dans son domaine

deux mondes, renferme les deux hémisphères de la

science, unit ensemble le ciel et la terre, les vérités

naturelles et les vérités surnaturelles,donnant;de celles-

ci la seule connaissance que nous en puissions recevoir,

et nous introduisant au milieu d'elles comme en des abî-

mes fermés et impénétrables àtouteautre investigation,

animalis homo non percipit quse sunt Spiritus Bel ^; jiour

les premières,lesvérités naturelles,réglant,afïermissant,

épurant, complétant les aperçus et les rév'élations que

notre raison a par elle-même la force de nous fournir.

Kt que dire de l'immensité du domaine de la foi ? Com-

ment faire la géographie sacrée de ses conquêtes et de

ses possessions ? Comment énumérer toutes les vérité;

qu'elle embrasse, toutes les obscurités qu'elle éclaire,

1 Psal. XVllI. - 2 I Gorinth •
>
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tontes les hauteurs où elle ravit l'âme, toutes les profon-

deurs où creuse son invincible investigation, scrutnlnr

eliam profitnda^ «elle scrute jusqu'aux abîmes de Dieu ? »

Dieu, lame, la destinée, l'avenir, le passé, l'océan des

âges, les immensités des œuvres divines, le ciel et la

terre, le temps et l'éternité, rien n'échappe à son regard,

rien n'est muet sur ses lèvres, rien n'est obscur à son

flambeau, spiritualis omnia judicat ^. Et, chose admi-

rable ! la même royauté, si vaste dans l'ensemble de

ses domaines, jouit en même temps d'une si merveil-

leuse puissance de pénétrabilité, qu'elle en occupe les

moindres parties, et se rend maîtresse des plus infimes

détails. Cette même révélation catholique qui a illu-

miné les anges et a consommé pour ces magnifiques

esprits les splendeurs de leur éducation première ^, elle-

même encore se présente aux plus petits, s'abaisse

jusqu'aux plus humbles, balbutie avec l'enfant, illumine

cette chétive demeure des illuminations dont les Platon

ou les Socrate n'ont point joui : sapientiam prxstans

parvnlis'-K La même parole qui a fait prendre au génie

de Pascal et de Bossuet leur plus sublime essor, va par

la campagne, erre le long des rues et des places publi-

ques, per p kitea s,TecueiUe le pauvre,s'entoure des déshé-

rités de la science, et jette sur ces rebuts plus de

rayons, les revêt de plus de sagesse, les enrichit de plus

vastes et profondes philosophies que n'en répandirent

et n'en répandront jamais les sages de tous les siècles :

1 X Corinth. — * «... Aliis generalionibus, non est agnilum,

ir.iis hominum, sicuti nuns revelatuin est sanoLis Aposlolis cjus

et prophetis in Spirilu.... ut innotcscat PRINXIPATIBUS ET

POTESTATIBUS IN GOELESTIBUS PER ECCLESIAM. » (Ephes.

nu) - » Psal. XVIII.
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rcvelasti ca parvulis. Lo caractère spécial de la domi-

nation du soleil sur la terre est son invincible puissancs

de pénctrabililc. Après avoir illuminé les montagnes

et envahi l'étendue des plaines de ses vastes splendeurs,

le soleil darde jusqu'au fond des vallées, jusque dans

les plus inaccessibles précipices, jusque dans l'impéné-

trable retraite des forêts, des rayons que rien ne réussit

à arrêter. Le même astre « dont la gloire couvre les

cieux, » caresse de sa délicate lumière la plus petite

fleur, fait resplendir la goutte de rosée, et transforme en

diamant le grain de sable ; rien n'échappe à ses ardeurs,

rien ne se soustrait à la vivacité de son éclat. Telle est

aussi la révélation. Au-dessous des âmes d'élite et des

intelligences supérieures, est la foule; la foule afïairée,

distraite, besogneuse, livrée durant toutes ses heures

aux mille préoccupations de la vie, engagée sans trêve

ni repos dans les rudes combats de l'existence. Qui par-

lera à ces fugitifs? Qui instruira ces rebelles à toute

parole venue d'en haut? L'âme soucieuse de la grandeur

infinie de ses destinées prendra peut-être son temps,

se recueillera dans le silence, « étendra ses ailes dès

l'aurore, et s'en ira habiter dans la solitude, » se

transfigurera sous les rayons de la vérité divine, et,

« contemplant face à face la gloire du Seigneur, sous le

regard de la lumière, deviendra lumière, en se trans-

formant à la ressemblance de ce même éclat'. » Mais ia

foule, quelle espérance a-t-elle de ne rester point téné-

breuse? La Révélation y pourvoit; elle se fait jour à tra-

vers mille ouvertures, elle saisit ces âmes dans mille

occasions diverses; elle prend toutes les formes, rovct

tout enseignement, parle tout langage, et si, dans nos

» I Cori.:Lli.
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sociétés fatholi(]ucs, l'homme du peuple est fidèle, il

reçoit du divin soleil tout ce qu'il lui faut de rayons pour

s'illuminer. Derrière la foule de nos pays catholiques, il

y a, perdus dans les solitudes de la barbarie, les peu-

ples «< assis encore aux ombres de la mort. » Sur eu.x

aussi se lève le soleil de la Révélation
;
jusqu'à eux pénè-

trent les rayons de la vérité, vers eux Dieu envoie ses

organes et les échos vivants de ses vérités. « Un mission-

naire a paru dans des solitudes, avec un crucifix; il a

nommé Dieu, et des sauvages, simples jusqu'à la nu-

dité, ont couvert de feuilles leur pudeur naissante. Les

enfants ont souri à l'homme de la parole, et les mères

ont cru aux lèvres qui apportaient à leurs fils la béné-

diction du Grand Esprit. « Le dirons-nous? Derrière la

foule et derrière les fils perdus de la civilisation, derrière

les peuples relégués sans cités et sans nom dans les

landes de l'histoire, il y a nos incrédules, nos indiffé-

rents et nos impies, famille immense, peuple innom-

brable, formé de ce que l'Ecriture nomme « les fils de

l'incrédulité'. » Aveugles volontaires, qui repoussent,

en fermant les yeux, les plus éblouissants rayons de la

vérité catholique; malheureux «qui ont des yeux et ne

voient point, » qui forcément habitent en plein cœur de

la Révélation et trouvent l'effroyable secret de s'exiler

d'elle et de s'en éloigner de toute la distance de la terre

aux deux. Que fera pour eux le soleil de la foi? Que

pourront sur ces masses épaisses et fermées les plus pé-

nétrants rayons de la vérité ? On illumine la simplicit { de

l'homme du puiple, on illumine l'humble et docile igno-

rance du sauvage; mais l'orgueilleux qui méprise, mais

le sage pour qui la sagesse de Dieu est folie, qui le pourra

« Eijhes. V.
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jamais illuminer? Et pourtant, eux non plus ne sont,

pas laissés en dehors des splendeurs qui remplissent le

monde catholique : ils subissent à leur insu, largement,

les influences bénies de la révélation. Lisez les écrits de

n'importe quel incrédule, de Voltaire à Renan, si Renan

a pu conquérir une place et laisser un nom ; une chose

vous frappera : c'est, à travers les erreurs et souvent

les extravagances, la quantité d'idées chrétiennes dont

leurs impiétés sont pénétrées, transfuges maladroits qui

ont conservé trop de souvenirs, d'expressions, d'idées de

leur patrie chrétienne, pour pouvoir être aussi absur-

des, aussi immoraux, et aussi impies que les meilleurs

des philosophes de l'antiquité. Malgré eux, ces misé-

rables sont éclairés par le soleil qu'ils blasphèment et

maudissent; et jusque dans la guerre impie qu'ils font

à la vérité catholique, ils témoignent de leur défaite et

de son triomphe : Nec est qui se abscondat a calorc.

cjus. En dépit de tous les efforts de la révolution pour

éteindre le soleil catholique, c'est lui encore qui nous

verse assez de lumière pour que nous ne périssions pas.

Si nos mœurs s'harmonisent mal avec les théories effré-

nées de nos révolutionnaires, si nous perçons à jour la

folie de leurs systèmes, l'extravagance de leurs préten-

tions , si leurs sauvageries nous font horreur, et si le

bouleversement de tout sens moral et de toute idée

saine que nous remarquons en eux suscite chez nous le

plus transcendant mépris, à qui devons-nous ces répu-

gnances généreuses et ces jugements implacables? Aux
lumières du christianisme, laissées dans notre firma-'

ment ébranlé et notre ciel pâli. Nous sommes, après des

tentatives monstrueuses de perversité, incomparable-

ment plus sages et plus vertueux que les peuples de

l'antiquité aux jours les plus brillants de leur civilisa-
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lion et (lo IcLir gloire. Sur tout, surla religion, la famille,

la propriété, la législation, nos idées sont plus saines.

La pudeur publique, la douceur des mœurs publiques,

la générosité, le dévouement, la fidélité, la droiture, la

chasteté, tout ce qui fait la force et l'honneur des rela-

tions sociales, conserve, en dépit du travail subversif

de la Ptévolution, assez de puissance sur nous pour

nous empêcher de glisser au fond de l'abîme que

nous côtoyons : Nec est qui seabscondat a colore ejns \

1 Notre exposition ne nous permet pas de développer sur tout

ce passage une interprétation des Pères, qui presque tous appli-

quant à Jésus-Christ le brillant tableau que trace le Psalmiste

du lever, de la course, de la royauté et des puissantes influences

du seleil. Voici, dans saint Thomas, celte interprétation trop

importante et trop belle pour que nous l'omettions, a Secundum

rom signiËcatam designantur mystéria Christi. Et primo designa-

tur Ejus conceptio, secundo nativitas, tertio Ejus progressus
,

quarto Ejus ascensio. — Conceptio designatur cum dicitur : « In

sole posuit tabei'naculum suum. » Est autem quod per taberna-

ciilum intelligitur corpus. II Petr., i; II Cor., v. Quod autem

dicit : «In sole... » id est corpus suum posuit in sole, id est in

I?eata Virgine, quae nullam habuit obscuritatem peccati. Cantiq.

« Tota pulchra es, arnica mea, et macula non est in te. » —
Nativitas designatur cum dicitur : « Ipse tanquam sponsus pro-

cedens de thalamo suo. » Thalamus utérus virginalis psi : de hoc

sicut sponsus processit, quia in ea unione perpétua desponsavit

humanam naturam. Undo vel in morte divinitas remansit unita

animae et corpori. Osée, ii, : « Sponsabo te mihi in Me. » —
Processus vise Ejus describitur a jucunditate. Unde « exultavit, »

intorius scilicet lastitia spirituali, quani nec mors, nec tristitia

aliqua in sensualitate potuit perturbare -, quia in ipsa passiono

fruebalur. Isa. xlii : « non erit tristis. » Quia ex tristitia sensua-

liiatis nulla tristitia in parte superiore fuit. Item describitur

matïnitudine : auia « ut gigas, » gominae substantise ; quia
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II. — Déjà, sous la magnificence de la figure, nous

avons pu juger de ce qu'est la. Révélation ; le Psalmiste

a<^hcvc de nous la fair.^ connaître en nous en montrant

directement les caractères et les propriétés : 1° sa sain-

teté; 2° son immutabilité; 3° sa clarté; 4° les joies qu'elle

naturœ divinee in qua magnus : Psal. LXXVI : « quis magnus
Deus sicut;... «et humanœ naturse in quaetiam magnus. Luc. i

« Hic erit magnus. » A velocitate : quia salutem nostram opera-

tus est in modico tempore, unde dicit : « ad currentlam viam. >»

— «A summo. » Hic prosequitur.de Ascensione; et circa hoc

tria facit. Primo ponit ascensionem debitam. Secundo ejus termi-

num. Tertio effectum debitum ponit. Primum cum dicit : « A
summo cœlo egressio ejus. » Naturale est cuilibet rei tendere in

locumsuum sibiconnaturalem. Locus naturalis summus debetur

ci qui habet summam naluram. Chiristus natus est a Pâtre habens

summam naturam : Ephes. iv : « qui descendit, ipse est qui

ascendit.» Et ideo dicit : a a summo cœlo egressio Ejus, » scilicct

per aeternam generationem. Deinde ponit terminum ; dicit ergo -.

« et occursus Ejus usquc ad summum ejus. » Joan. xvi : « Exivi

a Pâtre, et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad

Patrem. » Sequitur effectus : « nec est qui se abscondat a calore

Ejus. » Quando est in altis omnes calefacit. Christus ascendens

misit Spiritum Sanctum discipulis, unde dicit : « non est qui se

abscondat a calore Ejus. » Spiritus Sanctus calefacit ; unde,

Cantiq. viii : « Lampades ejus lampades ignis. » Sed numquid

multi non recipiunt calorem Ejus ? Dicendum quod sicut est de

solemateriali, ita contingit de Spiritu Sancto. Multi autem pos-

sunt se abscondere, et non recipere calorem solis, sed sol ex parte

sua se exhibet omnibus : sic Spiritus Sanctus elîunditur ubique

et petit ab omnibus recipi nisi aliquis se per malitiam abscondat.

Vel : « non est qui se abscondat, etc. » Quia licetpeccator non

recipiat eum, tamen non potest abscondi quin cognoscatur ab

eo : Prov. XV : « Infernus etperditio coram Domino. » (Div.Tiiora.

AQ\i\na.t. Expus. in l'suln. XVIll.)
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fait naître; 5" son étonnante puissance de crédibilité et

sa force invincible à captiver notre raison et à assco-i.-

notre foi.

1. Lcx Domini immacuîata, « la loi du Seigneur est

sainte. > Elle est sainte, premièrement, en elle-même
;

elle est sainte, en second lieu, dans ses effets. Les parola
du Seigneur sont chastes, dit le Psalmiste dans un autre

passage, et encore : Les paroles dit Seigneur sont comme
l'argent purifié au feu, net de tout alliage, passé sept fois

a-i creuset^. Emanées de la Vérité substantielle, com-
ment seraient-elles sujettes à l'erreur? Jaillies de la

Lumière , comment l'ombre en pourrait-elle ternir

l'éclat et altérer la limpidité"? Oh! délicieuse sécurité de

nos intelligences chrétiennes! Avant tout, sans doute,

il nous faut savoir que Dieu a parlé; une autorité su-

prême doit sur la terre assurer en nous cette décisive

notion ; notre foi doit être posée sur d'inébranlables

fondements : mais l'œuvre faite, cette lumière levée

sur nous, la persuasion invinciblement établie que Dieu

est venu, qu'il nous a parlé, que sa parole est là, de-

bout, vivante, immortelle, étincelante comme le soleil,

et, comme lui, le commun patrimoine de tous les yeux;

une fois la parole du Prophète garantie : Visus est in

terris et cum hominibus conversatus-, « il a été vu sur

la terre et il conversait avec les hommes; » quelle assu-

rance ! quelle paix! quelle joie! « Il n'y a pas en Dieu

le OUI et le NON^ » le flottant, l'incertain, le fragile,

le changeant de la parole humaine; tout y est vérité

fixe, réalité im.rauable, lumière sans ombre, vérité sans

erreur. Un homme me parle, il me dit : Je suis la

1 Psal. XI. — - Barac. — ' I! Corinl.i.
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vérité, je gnis le chemin ; ma doctrine est la doctrine

du vrai, du bien, du beau. Suis-je assuré ? Et comment

lepourrai-je être? Comment une pliilosoplîie humaine

pourrait-elle être le flambeau de mon chemin, une mo-

rale humaine la règle de mes actes, des assurances hu-

maines la garantie de mes éternelles destinées? Omnis

homo mendax^ dit le Psalraiste, « tout homme est men-

teur, » c'est-à-dire faillible, tributaire de la faiblesse de

l'intelligence et de la tortuosité du cœur, sujet à l'igno-

rance, à la méprise, à l'erreur. Quelle confiance conser-

ver en la parole humaine dans les matières de religion,

de morale, de devoirs, de vertu? Autant de sages, au-

tant de doctrines différentes, si tant est que quelqu'un

d'entre eux reste fidèle à ses propres systèmes, ne

lacère pas aujourd'hui le symbole que, hier, il ensei-

gnait comme l'immuable et absolue vérité. Saint Paul

s'écriait : « Nous autres, nous n'adultérons pas la pa-

role. » Nous ne la falsifions pas, nous ne l'altérons pas.

Voilà donc la vraie parole, celle qui n'est ni fausse

dans son origine, n? falsifiée dans ses organes et ses

canaux. Et c'est la parole catholique, qui émane de la

Vérité pure, est prêchée par l'Eglise, passe sous l'œil

de Dieu de génération en génération , conservant à

travers les siècles sa pureté première et sa fraîcheuï

immaculée.

Lcx Domini immaculata ^ . Sainte dans son origine, la

parole catholique l'est encore dans ses effets. Elle est

ce qu'est Dieu lui-même : sanctus et sanctificans. Par-

tout où elle se montre, la sainteté paraît avec elle. Si,

remontant le cours des siècles, nous voulions en voir la

preuve dans l'établissement même du christianisme, la

1 Psal. XVIII.



niEU 370

démon^fration en serait trop victorieuse et trop ai-cV.

La parole catholique trouve un monde enseveli dan? la

fange de tous les vices; elle se fait entendre, elle se fait

écouter, elle se fait croire; avec les idoles qui les per-

sonnifient, les vices tombent; un matérialisme abject

s'efface devant le spiritualisme le plus élevé; les intelli-

gences prennent, à travers des hauteurs inconnues, un

chaste et divin essor; les cœurs se lavent, les volontés

s'enflamment à la conquête des vertus les plus nou-

velles, des héroïsmes les plus inouïs; tout se transfi-

gure, tout se divinise. Et cette démonstration suit le

cours des siècles. Tant que la parole catholique a tenu

le sceptre, les plus sombres années du moyen âge, les

plus rudes familles de cette société farouche, ont germé

des vertus, et vu s'épanouir des saintetés que notre

siècle peut envier, mais ne possède pas. A peine l'hé-

résie « adultère-t-elle, » par le mélange de l'erreur,

cette parole qui n'est sanctifiante qu'à condition de

rester entière et immaculée, les pays européens qui

écoutent Luther, Calvin et Henri VIII, et acceptent

leur symbole maculé, deviennent des sols inféconds

et rebelles à la floraison des saints. Ils ont conservé

peut-être leur civilisation matérielle, leur bien-être,

leurs industries, leurs richesses, leurs savants, leurs

noms illustres : ils n'ont plus de saints. I^e Psalmiste

avait jeté sur cette grande loi de l'histoire un regard

étonnamment profond, quand il plaçait en parallèle ces

deux décadences et les enchaînait l'une à l'autre comme

la cause à l'effet : altération de la vérité, disparition

des saints : Les saints ne sont plus, les vérités sont dimi-

nué'i paimi les enfants des hommes '. Us nos jours, où

1 Psal. XI.
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sont les saints, c'est-à-dire où sont les âmes pures, les

vertus intègres, les dévouements intarissables, les

croyances fermes, le langage loyal, les jugements

droits, les lèvres vraies, en un mot les caractères et les

conduites se rapprochant le plus près et le plus cons-

tamment de l'idée que toute raison saine se fait de la

vertu ? Laissons là les résultats isolés, ne considérons

que l'ensemble. Où sont ceux qui aiment, pardonnent,

se dévouent, se livrent aux bonnes œuvres de toutes

sortes; pratiquent, dans le foyer domestique, dans les

relations sociales, dans les grands théâtres de la poli-

tique, le plus de véritables et de solides vertus? A
quelles doctrines appartiennent-ils ? A celles qui nous

proclament fils du singe, anéantissent jusqu'au nom de

la vertu, et ne veulent de mobile et de règle à nos

actes que l'intérêt et le plaisir ; ou bien à celles qui

nous font enfants de Dieu, sujets d'une loi sainte et

pure, et esclaves jusqu'à l'héroïsme de la vérité et du

devoir? Énoncer la question, c'est la résoudre. Voyons

seulement à l'œuvre la parole catholique: rendons-nous

compte de son travail sanctificateur; repassons, l'ad-

miration et la reconnaissance dans l'âme, tout le che-

min qu'elle nous a fait parcourir. Son œuvre embrasse

trois phases et se développe en trois degrés différents.

Tout d'abord elle combat le vice, elle le poursuit sur

tous ses théâtres, elle le chasse de ses plus intimes re-

tranchements. « La parole de Dieu, dit l'Apôtre, est

vivante, efficace, plus pénétrante qu'un glaive à deux

tranchants. » C'est cette parole qui frappe à la fois

toutes les passions qui nous tyrannisent, tous les vices

qui nous captivent et nous souillent. Nous sentons-nous

brûlés des feux impurs de la volupté? Qui nous arra-

chera à cette sirène enchanteresse? Qui nous sauvera
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de notre propre cœur, et nous rendra victorieux de

notre propre chair ? Qui ? La loi humaine est muette,

la conijcience est écrasée, la débauche est brillante, elle

peut se voiler sous la pourpre et sous l'or ; le monde,
aimable et facile complice, donnera aux plus mortelles

ivresses un sourire de complaisance et des noms atté-

nués. Qui se portera protecteur de l'innocence et ven-

geur de la vertu? Une seule puissance au monde : la

parole catholique, aussi intrépide, aussi intègre, aussi

une devant les débauches royales qu'en face des vices

les plus roturiers. Non licct! C'est le grand mot de

l'Église; il passe à travers les âges, se heurte à toutes

les passions, s'ensanglante à toutes les haines, et con-

serve sans altération ni faiblesse sa force native et sa

première intrépidité. Et à chacune de nos passions, cor-

respondent, dans la pensée catholique, une défense et

un anathème. Chaque vice y reçoit sa flétrissure, cha-

que crime y est marqué au fer et au feu. L'avarice s'en-

tend couvrir des malédictions divines ; la haine se voit

refuser l'abord du sanctuaire et la communion des choses

saintes; la sensualité, « pourceau immonde ', » est sans

pitié chassée de l'assemblée des saints ; ia colère, la ven-

geance, la noire perfidie, l'ambition effrénée, l'aimable

corruption, la joyeuse ivresse, toute la troupe des pas-

sions humaines, trouve, dans l'enseignement de l'Église,

le plus vigilant et le plus incorruptible vengeur.

Et ce n'est là que l'œuvre première de la sanctifica-

tion : la doctrine catholique passe plus avant. Quand

elle a jeté bas et déblayé, elle construit; sur les ruines

du vice elle élève le splendide édifice.de la vertu : cons-

truction merveilleuse, palais immense, jciRpli de sjiJen-

J Luc.
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deurs inouïes, et qui fait l'admiration de la terre et du

ciel. La parole catholique étend à tous ses influences de

sanctification. Elle fait l'enfance vertueuse, elle cou-

ronne la jeunesse de tempérance, de modestie, de pu-

deur ; elle soutient l'âge mûr dans les luttes de l'exis-

tence, et l'empêche de se heurter aux mille chocs des

choses humaines ; elle sacre la vieillesse de son onction

vénérable, dépose dans des cœurs fatigués et sur des

fronts flétris l'auréole d'une sagesse respectée de tous.

C'est elle qui seuls accomplit les créations les plus mer-

veilleuses comme les plus diverses : le jeune homme
chaste, la vierge sérieuse, l'épouse dévouée, aimante,

fidèle, martyre joyeuse des plus rudes devoirs ; la mère

intelligente dans son amour et ferme dans l'exercice de

sa royauté intérieure ; le père de famille, cette création

à la fois si grandiose et si douce, mélange exquis de

force, de bonté, de sagesse, de dévouement, de sacrifice

et d'amour, roi vénérable, chef du plus noble et du plus

beau royaume, que la parole patriarcale enfantait aux

premiers âges du monde, que l'antiquité profane, vide de

Dieu, ne put connaître, et que bientôt, si elles continuent

de descendre l'abîme, nos sociétés révolutionnaires ne

posséderont plus ! N'est-ce pas elle encore, n'est-ce pas la

parole catholique, qui, en traçant à chaque position hu-

maine ses règles et ses devoirs, crée, pour la prospérité

commune et le service de tous , le prince modeste et

l'ouvrier content, le riche libéral et le pauvre recon-

naissant et heureux, le magistrat intègre, le soldat « sans

peur comme sans reproche, » ainsi que le dénommait

notre vieille bravoure française? La lutte peut s'enga-

gager entre l'intérêt et le devoir, le calcul et la cons-

cience ; l'illusion peut étendre ses voiles, la faiblesse

faire ployer l'honneur, la concupiscence briser l'âme
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et assouplir aux plus laids compromis des volontés
vaincues

: qui prononcera ^ qui siégera sur un tribunal
incorruptible et toujours debout? Souvent l'honneur
est muet, l'élastique morAle humaine est complice, l'in-

térêt est vainqueur : qui maintiendra, sans les jamais
trahir, les droits sacrés de la justice? Qui protégera
contre les assauts quotidiens de la convoitise l'intégrité
de la vertu? Une seule puissance au monde, une seule
parole s'élèvera qui prendra la défense de la morale op-
primée

: la voix immaculée de la Révélation catholique,
lex Domini immaculata ' ? Elle seule sera toujours libre
de tout calcul, exempte de toute défaillance, pure de
tout compromis.

Et ce n'est là encore que le travail commun de la ré-
vélation, son travail dans la foule : travail déjà merveil-
leux par sa triple puissance d'énergie, d'étendue, de per-
pétuité. Mais la parole catholique réserve à notre der-
nier égard ses plus prodigieux chefs-d'œuvre. Comme
l'artiste qui tire d'abord de sa lyre les sons plus mesu-
rés du prélude, puis ensuite, emporté au souffle de l'ins-

piration, livre au ravissement de l'auditoire des accents
qui ne semblent plus toucher à la terre mais s'échapper
des cieux , ainsi la parole catholique, après avoir tu'é

du commun des âmes les vertus ordinaires, fait jaillir

de plusieurs d'entre elles des perfections et des héroïs-.

mes d'une suavité et d'une magnificsnce sans égales :

harmonie réservée, idéal céleste, que Dieu produit pojr
l'admiration de la terre et l'honneur des cieux. Et comme
le propre de l'action divine est de multiplier les mer-
veilles à profusion, à chaque vertu ordinaire, patri-

moine de toutes les âmes chrétiennes, correspondra la

1 PsaJ. XVIII.
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perfection surémincnte des âmes d'élite et des magnr-

nimes cœurs. Tous devront renoncer aux cupidités de

la terre, mais voici l'héroïque troupe des pauvres volon-

taires, se dépouillant pour Dieu et leurs frères de leur

opulence, faits pauvres comme les plus pauvres, parta-

geant en deux parts inégales un dernier morceau de

pain. Tous doivent réfréner leurs passions et imposer

aux flots désordonnés de leur chair le rivage de la so-

briété, mais voici la multitude des saints, ensanglantés

sous la flagellation implacable de la pénitence Tous

doivent respecter les limites de la chasteté, mais voiu-i

la blanche armée des vierges, qui ont foulé aux pieds

jusqu'aux plaisirs légitimes, et fait superbement reculer

le tiût le plus impétueux des concupiscences. Tous doi-

vent pardonner du fond du cœur les offenses et les in-

jures, mais voici les héros de la dilection fraternelle

étreignant leurs plus mortels ennemis dans un amour

mystérieux, dont aucune des ivresses de l'amitié ne

connaît ni l'intensité ni la douceur. Tous doivent ou-
|

vrir aux besoms du pauvre une main généreuse, mais

voici les sublimes extravagants de la charité, qui se

jettent aux pieds des pauvres, lavent leurs plaies, bai-

sent leurs ulcères, et, s'ils sont rois, détachent leur cou-
j

ronne, dépouillent leur pourpre, abandonnent leurs j

palais, pour vouer à une vie de privations et de misères I

les plus radieuses perspectives de la grandeur et du

plaisir. Tous doivent prier, mais des solitudes s'ouvrent,

des cloîtres silencieux se construisent, où des âiues, non

plus mondaines, mais célestes et angéliques, prennent

vers Dieu un essor qu'aucun objet terrestre n'est capa-

ble d'entraver. JSIerveilleusc parole catholique ! Ce que

toutes les puissances réunies de la sagesse humaine

n'osv^raient même tcarer, d'un mot, d'un signe, d"u:::
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(Icsir, elle l'accomplit. Et ainsi , sainte et immaculée

dans son origine, rcst-cllc encore dans ses œuvres et

ses etrets : Icx Dei immaculala^ converlcns animas.

Son second caractère est l'immutabilité, Icstimonium

Domini fidcle^. Quelle parole est immuable sur la terre?

Assurément loin de nous d'attaquer les forces natu-

relles de la raison humaine, et de faire aux conquêtes

de l'intelligence des procès désastreux. Mais nous par-

lons ici de la raison humaine qui renie l'appui de Dieu,

veut marcher seule, dans les royaumes inconnus de la

vérité, et, au nom de la science et de la philosophie,

répète comme sa devise ou plutôt son cri de guerre :

labia nostra a nobis sunt,quis noster Domimis est -, « notre

parole est à nous, et notre maître, qui est-il? » Nous

entendons la parole humaine en guerre avec la foi, et

nous ouvrons l'histoire. Des rois de la pensée et de la

parole ont surgi dans les vieux siècles, qui captivaient

les foules, prétendaient fixer les limites de la sagesse et

en avoir atteint les extrêmes frontières. Qui voudrait

aujourd'hui enseigner dans son ensemble la philosophie

d'un Socrate ou d'un Platon? Leur bouche d'or ne rend

plus d'oracles, et leur parole n'a plus pour élève que

quelque antiquaire perdu dans le secret d'une biblio-

thèque de savant. Qui connaît encore les audaces rares

et malheureuses des quelques philosophes du moyen

âge qui trouvèrent bon de rompre avec l'enseignement

catholique? Et bien plus près de nous, qui sait encore

le contenu des compactes volumes de Voltaire, de Rous-

seau, des encyclopédistes ? Et, n'étaient les convulsions

dont leur veiain nous a donné le germe, comment con-

naîtrions-nous bientôt qu'ils ont existé ? Non, toute l'hi-

» rccl. XVIIî. - '- Pial.XI.
11**
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losophie ei tout enseignement qui ne demandent pas a

la vérité éternelle le sacre de l'immortalité, sont rapide-

ment destinés à la décadence et à la mort. Étrange

chose ! et que notre siècle, plus que les autres, est des-

tiné à mieux constater. Quand les sciences naturelles

elles-mêmes, dans le développement de leurs conquêtes,

respectent la parole divine, .ces conquêtes sont solides

et durables; quand, au contraire, abandonnant l'étoile

iv^laire de la Révélation, elles poussent à l'aventure

leurs téméraires investigations, les systèmes ruinent les

systèmes , les savants contredisent les savants, tout

tombe des affirmations les plus solennelles et les plus

absolues, tout est à refaire d'une science dont on pro-

clamait fastueusement la définitive immutabilité. En lé-

gislation même phénomène, même remarque. La légis-

lation divine se montre immuable. Il y a six mille ans,

Dieu en imprimait l'ensemble au plus profond du cœur

de l'homme; l'écriture divine est intacte encore, la loi,

« gravée sur les tables de chair de notre cœur *, » y de-

meure immuable. Gomme aux premiers jours du monde

l'humanité « montre le code des lois divines écrit dans

son cœur : sa conscience rend ses arrêts ; des voix inté-

rieures se font entendre qui accusent ou qui défendent-. »

Avec Moïse, l'écriture primitive de la loi au fond du

cœur de l'homme se précise et se complète : Dieu grave

ses préceptes sur la pierre, symbole de leur immuable

durée. Qui a pu briser ces tables ? Qui a pu en efi'acer

les caractères divins? Depuis dix-huit siècles Jésus-

Christ est venu poser à la législation primitive son der-

nier couronnement. En promulguant ses préceptes il

disait : « Un iota ou un point ne sera pas effacé de cette

1 I Coriiilh. m. — 2 Piom. u.
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loi, que tout ne s'y accomplisse. » Quel point, ou quel iota

s'y est déplacé ? Les lois humaines fléchissent sous le

faix du temps, mille circonstances en abrogent forcé-

ment jusqu'aux parties les plus importantes; une seule

loi est debout au milieu de ces innombrables ruines : la

loi de Dieu, promulguée par son Fils fait homme, ensei-

gnée à travers les siècles par l'Église catholique. Mais

ce n'est point là la seule merveille et la marque unique

de la puissance de Dieu. Les législations n'empruntent

que de cette loi divine leurs garanties d'immutabilité. Dès

qu'une législation s'éloigne des données immuables de

la divine législation, ou surtout les contredit, elle porte

au cœur des germes de mort, elle impose à la cons-

cience humaine des tiraillements et un malaise qui tôt

ou tard amèneront contre elle d'implacables représailles.

Ainsi, de même que tout à l'heure la parole catholique

nous apparaissait, non-seulement sainte, mais principe

de sainteté, ici encore cette même parole se montre, non

pas seulement immuable en elle-même, mais aussi, pour

tout ce qu'elle touche, principe de persistance et d'im-

mutabilité.

La clarté forme le troisième caractère de la parole

catholique. Admirable parole de Dieu ! Elle éclaire tous

les hommes : elle les éclaire sur tout ce qu'ils ont besoin

de savoir. En dehors de l'enseignement catholique,

nous pourrons trouver des écoles, des académies, des

castes savantes : mais le peuple, mais l'immense multi-

tude des petits, des pauvres et des ignorants ? Ah !

qu'elle est vraie ici encore cette parole du Psalmiste :

tibi derelictus est pauper , « c'est à vous, ô Dieu que le

pauvre est laissé ! » L'orgueil et le long travail de la

science humaine feront de la plèbe les parias de la

doctrine; seule la parole catholique luira comme
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un soleil qui se donne également à tous. Le monde

verra un spectacle dont il ne pouvait même pressentir

l'étrange nouveauté. Sur l'ordre du Dieu fait Enfant, les

prêtres catholiques, sur toute la surface de la terre,

rassembleront chaque jour, à chaque heure du jour,

les enfants du pauvre comme ceux du riche, simul in

unum dives et paiiper, et, abaissant jusqu'à ces faibles

intelligences la sublimité de leur savoir divin, tempé-

reront sans l'éteindre, ])Our ces fragiles regards, les

éblouissants rayons de leur soleil, sapicntiam prœstans

pai^vulis. C'est l'honneur réservé de l'Eglise catholique

de songer à l'illumination de l'âme des pauvres. La

révolution les corrompt, leur souffle la haine après avoir

allumé en elle les tortures du désespoir et de la faim,

une propagande lâchement déloyale trompe le peuple

pour en faire un jouet ; seule la vérité catholique lui

dispense, avec une inépuisable patience, les lumières

qui enlèvent à la vie présente l'horreur de ses ténèbres,

et projette sur la vie future de splendides reflets :

supientiam prœstans parvulis. Le Psalmiste ajoute : prx-

ceptum Domini lucidum^ illuminans oculos, « la loi du

Seigneur est lumineuse, elle éclaire le regard. » Lisez

les frivoles traités de dogme ou de morale de nos pen-

seurs sans Dieu , et que de noms surgissent à notre

mémoire et montent à nos lèvres ! Quelle obscurité !

quel embarras ! quelle inanité de preuves et de raison-

nements ! quelle impossibilité de fixer le symbole, et de

donner aux dévoilas quelque acceptable sanction ! Par-

leurs éternels de religion qu'ils ne savent ni comprendre

ni définir
;
parleurs de devoirs et de vertus pour les-

quels ils n'ont ni mobiles ni règles, ni sanctions ! A
côté de ces ténèbres, quelle lumière dans l'enseigne-

ment catholi(iuc ! Comme l'iiommey connaît avec lue:-
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dilé, la nalui'G et l'étendue do ses devoirs! comme il

sait ce qu'il doit à Dieu, à ses semblables, à soi-même !

comme le terme de sa fidélité lui apparaît radieux!

Comme les conséquences de sa révolte lui sont montrées
dans leur gravité menaçante ! Voire parole, ô mon Dieu,

est le flambeau qui éclaire mes pas <. Voire loi est lumi-

neuse, elle resplendit à mon regard ^.

La force de crédibilité fait le quatrième caractère de la

Révélation. Judicia Domini vera, justificala in semelipsa,

« les paroles du Seigneur sont vraies, elles se justifient

par elle-mêmes. » Rien de majestueux comme l'ensemble

des preuves dont est entourés la Révélation ; rien d'in-

vincible comme les arguments dont la Providence

appuie les divins témoignages. Le ciel et la telre, le

miracle et les annales humaines, le passé et le présent,

apportent tour à tour leur inébranlable déposition. Le
monde entier porte l'empreinte de la véracité divine,

le Christianisme , de quelque côté qu'on l'envisage, à

quelque point de vue que l'on se place, déborde de divi-

nité. « Dieu a fait un ouvrage au milieu des temps, qui,

détaché de toute autre cause et ne tenant qu'à lui seul,

remplit tous les temps et tous les lieux, et porte par

toute la terre, avec l'impression de sa main, le carac-

tère de son autorité : c'est Jésus-Christ et son Église.

Il a mis dans cette Eglise une autorité seule capable

d'abaisser l'orgueil etde relever la simplicité; et qui éga-

lement propre aux savants et aux ignorants, imprime

aux uns et autres un même respect. C'est contre cette

autorité que les libertins se révoltent avec un air de

mépris. Mais qu'ont-ils vu, ces rares génies, qu'ont-ils

vu plus que les autres? quelle ignorance cat la leur! Et

» Psal. GXVIII - ^Psnl. CXVIII.

Il»*"
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qu'il serait aisé de les confondre, si, faibles et présomp-

tueux, ils ne craignaient pas d'être instruits M » Ce

grand œuvre de Dieu, cette Révélation, cette Église, ce

Christianisme, n'a rien de l'homme et tout de Dieu.

Quelque partie que l'on envisage de cet extraordi-

naire édifice, quelque rapide regard que l'on donne

à son ensemble, tout y apparaît manifestement divin.

Les proportions du christianisme sont absolument en

dehors de la portée humaine : sa perpétuité contredit

toutes les notions que l'expérience des siècles nous donne

des ouvTages d'ici-bas; son existence sans aucune des

conditions auxquelles seules une société doit le jour,

son œuvre à travers les âges, œuvre manifestement

impossible à tout autre qu'à Dieu, les luttes où il triom-

phe et qui devraient sans cesse l'anéantir, les victoires

qu'il remporte et que rien au monde ne justifie ni n'ex-

plique, les conquêtes qu'il accumule alors qu'à chaque

instant le sol devrait se dérober sous lui, tout proclame

avec une irréfutable évidence qu'il est divin. Et,

comme nous le disions plus haut, tout en lui est divin,

tout est marqué au sceau incommunicable de Dieu. Sa

doctrine est plus haute que toute pensée humaine, ses

dogmes sont au-dessus de l'intelligence comme le ciel

est au-dessus de la terre; ses préceptes défient tout

parallèle avec les enseignements des sages, et, ne vît-on

pas sous un jour victorieux la divine supériorité du

Christianisme sous tous ces rapports, comment échapper

à l'argumentation du miracle et delà prophétie? Depuis

dix-huit siècles Dieu fait des miracles dans l'Église

catholique, et ces miracles, faits visibles et palpables,

que l'œil du premier venu est apte à constater, ces mi-

1 Bossuet.
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racles, des milliers de témoins les attestent, des popu-
lations entières se lèvent pour les affirmer. Quant aux
prophéties, elles sont de tous les siècles, elles embrassent
des événements immenses, elles s'accomplissent sous
nos yeux, et ce que Dieu, par ses prophètes et le Maître
des prophètes, Jésus-Christ, annonçait à la terre depuis

tant de siècles, nous le voyons se dérouler dans lo

plus grandiose ensemble et jusque dans les plus minu-
tieux détails. Où Dieu est-il, s'il n'est là?

Enfin le Psalmiste attribueàla Révélation, commeder-
nier caractère, son plus aimable et son plus délicieux :

elle est pour le cœur la source de ses seules véritables

et solides joies, Justitix Domini Ixtificantes corda^. Deux
clameurs s'échappe t de la terre et montent vers le ciel

,

L'une est lugubre et désespérée, elle accuse l'existence,

elle en maudit jusqu'aux biens qui la trompent et ne lui

laissent que des ruines et des débris. L'homme vit sans

joies, est brisé au choc de mille douleurs, disparaît dans

une agonie dernière, s'engloutit dans une tombe, devient

la pâture des vers. «L'homme vit peu dejours,etdans ce

peu de jours est rempli de nombreuses misères. » « Il

dit à la pourriture : tu es mon père ! aux vers du tom-

beau : vous êtes mes frères et mes sœurs ! » Au moins

dans l'intervalle, de son berceau à sa tombe, l'homme

cueillera-t-il sur le chemin quelques fleurs, goùtera-t-il

quelques joies? Hélas non! quand il aura été roi, qu'il

aura accumulé sur sa seule tête tous les honneurs de ce

monde, qu'il aura épuisé la coupe de tous les plaisirs,

qu'il aura dit mille fois : « couronnons-nous de roses, et

que notre main ne passe aucune des fleurs du printemps

sans la cueillir, » il reviendra triste et désolé, un vide

1 Psal. XV [IL
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affreux dans lo cœur, un dégoût immense dans l'âme,

une déception amère et un poignant désespoir : il soupi-

rera : « tout est vanité, et rien n'est que vanité ! » Il

maudira le jour de sa naissance, en attendant qu'il mau-

disse l'heure do son tombeau. «Job rompit le silence et

il maudit le jour de sa naissance en ces termes : Périsse

ic jour où je suis né, et la nuit qui a dit : un homme a

été conçu ! Ce jour qu'il se change en ténèbres ! Que

Dieu l'efface du nombre desjours ! Que la lumière lui soit

refusée !... Oh ! que cette nuit soit solitaire, et qu'on n'y

entende aucun chant de joie ! » Voilà le cri de la terre,

voilà l'histoire humaine de l'homme. Mais l'homme a

aussi son histoire divine. Ces ténèbres Dieu les a illu-

minées, ces douleurs il les transfigure, cette existence,

vouée aux désolations de la douleur et aux malédictions

dfi la stérilité, Dieu y a accumulé les splendeurs et les

joies. Quand sa Révélation descend en une âme, quand

elle verse son onction dans un cœur, quand, avec elle,

entrent la foi qui illumine la nuit du doute, de l'erreur,

de la négation ; l'espérance qui plane, pour les adoucir,

sur les souffrances et sur la mort; l'amour qui répand

sur la vie entière ses plus vives et ses plus profondes

suavités
;
quand l'homme sait ce qu'il est, où il va, à

quelle éternité la munificence divine le destine, quand il

démêle le mystère de ses passagères souffrances, et voit

dans l'épreuve bien plutôt le germe de la béatitude

future que le martyre de l'heure présente; quand, en un

mot, la Révélation lui a dit le dernier secret de ses desti-

nées, dii estis, et filii Excelsiomnes \ « vousôtes des dieux,

tous Aous êtes les enfants du Très-Haut, — aloi's,

comme le dit l'Apôtre, «la vie s'illumiu.':;, » et riiomme

» P;al. LXXXI
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pcr.t « surabonder de joie au milieu d'innombrables

tribulations. » Parole délicieuse à entendre dans la

vallée des larmes ! Inénarrable charme à goûter « dans

la région de la mort! Si le berceau de l'homme est enve-

loppé du linceul des premières douleurs, la parob

catholique nous montre la main de Dieu versant sur

cette couche que l'on croyait une tombe prématurée les

magnificences d'une vie divine. Si l'homme déjà mûr
pour souffrir est engagé dans les innombrables dou-

leurs de l'existence, la Révélation lui fait apparaître la

raison, le terme, les gloires du combat qu'il soutient

sous l'œil de Dieu pour des lauriers éternels. Si enfin,

comme l'athlète épuisé, l'homme couche ses membres et

clôt ses paupières, à cette heure formidable où tout

semble perdu, en face d'un avenir sans lumière, devant

un abîme sans issue, la Révélation, faisant épanouir sur

une suprême douleur sa suprême joie, emporte l'âme

des luttes de ce monde aux triomphes de l'éternité. La

parole du Psalmiste trouve alors son entier et délicieux

accomplissement : JiislULr Domini reclœ, lœlificantes

corda \ « les justices du Seigneur sont droites, elles sont

la joie des cœurs. -5

1 Psai. XYin




