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LE CHRIST DANS LA VIE DE L’ÂME
I. — LE PLAN DIVIN DE NOTRE  

PRÉDESTINATION ADOPTIVE EN  
JÉSUS-CHRIST - Dom Marmion

Saint Benoît



 Sans doute, l’apôtre n’oublie pas qu’il n’y a 
qu’un sacrifice, celui de la croix. Una enim oblatione, 
consummavit in sempiternum sanctificatos. 
Il ne peut y en avoir d’autre ; ce sacrifice est unique et 
définitif. Mais, dit-il, « de même que dans l’ancien tes-

tament, chaque année le grand-prêtre, après avoir of-
fert le sacrifice dans le premier tabernacle du Temple, 
pénétrait seul avec le sang des victimes dans le se-
cond tabernacle, le Saint des Saints, et achevait par 
là, en se présentant devant le Seigneur, son œuvre de 
pontife, ainsi, le Christ, après avoir offert son sacrifice 
sur la terre, est entré, une fois pour toutes, par son 
propre sang, non dans un tabernacle édifié de main 
d’homme, mais dans le sanctuaire de la divinité. Per 
proprium sanguinem introivit semel in sancta. « Par 
là il consomme dans la gloire son rôle divin de mé-
diateur».
 Là, « toujours vivant », car « la mort n’a plus 
d’empire sur lui », le Christ offre sans cesse à son Père 
pour nous son sacrifice déjà accompli, mais qui sub-
siste dans sa personne. Il montre à son Père ses cinq 
plaies dont il a voulu garder les cicatrices, ces plaies 
qui sont l’attestation solennelle et le gage plénier de 
son immolation sur la croix. Au nom de l’Église dont il 
est le chef, il unit à son oblation, nos adorations, nos 
hommages, nos prières et nos supplications.
 Sans cesse, donc, nous sommes présents à la 
pensée de notre pontife compatissant ; sans cesse il 
met en œuvre, pour notre sanctification, ses mérites,
ses satisfactions, son sacrifice.

Table des matières

Fête du Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus
-Christ.........................................................3
Litanies du Très Précieux Sang..............4
Dom Guéranger
 Conférences sur la vie chrétienne 9
 Les Institutions liturgiques
   I.Notions préliminaires..............6
Dom Columba Marmion
 Le Christ dans la vie de l’âme.....14

Information : osb@oblaturesm.ca / Site : www.oblaturesm.ca

Pax - Juillet 2015 No. IV

Fête du Précieux-Sang
Valeur infinie du précieux sang 

par Dom Marmion

 Au Ciel, le Christ Jésus demeure éternelle-
ment notre pontife et prolonge son oblation pour 
nous : « Nous avons donc un pontife suprême, dit 
saint Paul dans l’épître de ce jour, qui s’est assis à la 
droite du trône de la majesté divine, comme ministre 
unique du vrai sanctuaire que la main de l’homme 
n’a pas construit . »
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Jean-Baptiste a montré l’Agneau, Pierre af-
fermi son trône, Paul prépare l’Épouse: œuvre 
commune, dont l’unité fut la raison qui devait les 
rapprocher de si près tous trois sur le Cycle. L’al-
liance étant donc maintenant assurée, tous trois 
rentrent dans l’ombre ; et seule, sur les sommets 
où ils l’ont établie, l’Épouse apparaît, tenant en 
mains la coupe sacrée du festin des noces.

Tel est le se-
cret de la fête de 
ce jour. Son lever 
au ciel de la sainte 
Liturgie, en la sai-
son présente, est 
plein de mystère. 
Déjà, et plus solen-
nellement, l’Église 
a révélé aux fils 
de la nouvelle Al-
liance le prix du 
Sang dont ils furent 
rachetés, sa vertu 
nourrissante et les 
honneurs de l’ado-
ration qu’il mérite. 
Au grand Vendredi, 
la terre et les cieux 
contemplèrent tous les crimes noyés dans le fleuve 
de salut dont les digues éternelles s’étaient en-
fin rompues, sous l’effort combiné de la violence 
des hommes et de l’amour du divin Cœur. La fête 
du Très-Saint-Sacrement nous a vus prosternés 
devant les autels où se perpétue l’immolation du 
Calvaire, et l’effusion du Sang précieux devenu le 
breuvage des humbles et l’objet des hommages 
des puissants de ce monde. Voici que l’Église, ce-
pendant, convie de nouveau les chrétiens à célé-
brer les flots qui s’épanchent de la source sacrée : 
qu’est-ce à dire, sinon, en effet, que les solennités 
précédentes n’en ont point sans doute épuisé le 
mystère ? La paix faite par ce Sang dans les bas 
lieux comme sur les hauteurs ; le courant de ses 
ondes ramenant des abîmes les fils d’Adam puri-
fiés, renouvelés, dans tout l’éclat d’une céleste pa-
rure; la table sainte dressée pour eux sur le rivage, 
et ce calice dont il est la liqueur enivrante  :  tous 
ces apprêts seraient sans but, toutes ces magnifi-
cences  demeureraient incomprises, si l’homme n’y 
voyait les avances d’un amour dont les prétentions 
entendent n’être dépassées par les prétentions 
d’aucun autre amour. Le Sang de Jésus doit être 
pour nous à cette heure le Sang du Testament, 

le gage de l’alliance que Dieu nous propose (1), 
la dot constituée par l’éternelle Sagesse appelant 
les hommes à cette union divine, dont l’Esprit de 
sainteté poursuit sans fin la consommation dans 
nos âmes. Et c’est pourquoi la présente fête,  fixée 
toujours à quelqu’un des Dimanches après la Pen-
tecôte, n’interrompt point l’enseignement qu’ils 
ont mission de nous donner en ce sens, mais le 
confirme merveilleusement au contraire.

« Ayons donc 
confiance, ô mes 
Frères, nous dit 
l’Apôtre; et, par 
le Sang du Christ, 
entrons dans le Saint 
des Saints. Suivons la 
route nouvelle dont 
le secret est devenu 
nôtre, la route 
vivante qu’il nous a 
tracée au travers du 
voile, c’est-à-dire de 
sa chair. Approchons 
d’un cœur vrai, d’une 
foi pleine, purs en 
tout, maintenant 
ferme la profession 

de notre inébranlable espérance; car celui qui s’est 
engagé envers nous est fidèle. Excitons-nous cha-
cun d’exemple à l’accroissement de l’amour. Et que 
le Dieu de paix qui a ressuscité d’entre les morts 
notre Seigneur Jésus-Christ, le grand pasteur des 
brebis dans le Sang de l’Alliance éternelle, vous 
dispose à tout bien, pour accomplir sa volonté, 
pour que lui-même fasse en vous selon son bon 
plaisir par Jésus-Christ, à qui soit gloire dans les 
siècles des siècles (2) !  »

Nous ne devons pas omettre de rappeler ici 
que cette fête est le monument de l’une des plus 
éclatantes victoires de l’Église au dernier siècle. 
Pie IX avait été chassé de Rome, en 1848, par 
la Révolution triomphante; dans ces mêmes jours, 
l’année suivante, il voyait rétablir son pouvoir. Les 
28, 29 et 30 juin, sous l’égide des Apôtres, la fille 
aînée de l’Église, fidèle à son glorieux passé, ba-
layait les remparts de la Ville éternelle ; le 2 juillet, 
fête de Marie, s’achevait la  conquête. Bientôt un 
double décret notifiait à la Ville et au monde la re-
connaissance du Pontife, et la manière dont il en-
tendait perpétuer par la sainte Liturgie le souvenir 

LE Ier DIMANCHE DE JUILLET - LA FÊTE DU PRECIEUX SANG  
DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

... suite à la page 13
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Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sang du Christ, fils unique du Père Éternel, Sauvez-nous 
Sang du Christ, Verbe incarné, Sauvez-nous 
Sang du Christ, Nouveau et Ancien Testament, Sauvez-nous 
Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, Sau-
vez-nous 
Sang du Christ, versé dans la flagellation, Sauvez-nous 
Sang du Christ, émanant de la couronne d’épines, Sauvez-nous 
Sang du Christ, répandu sur la Croix, Sauvez-nous 
Sang du Christ, prix de notre salut, Sauvez-nous 
Sang du Christ, sans lequel il ne peut y avoir de rémission, Sau-
vez-nous 
Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes, 
Sauvez-nous 

Litanies du Très Précieux Sang
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Sang du Christ, fleuve de miséricorde, Sauvez-nous 
Sang du Christ, victoire sur les démons, Sauvez-nous 
Sang du Christ, force des martyrs, Sauvez-nous 
Sang du Christ, vertu des confesseurs, Sauvez-nous 
Sang du Christ, source de virginité, Sauvez-nous 
Sang du Christ, soutien de ceux qui sont dans le danger, Sau-
vez-nous 
Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, Sauvez-nous 
Sang du Christ, espoir des pénitents, Sauvez-nous 
Sang du Christ, secours des mourants, Sauvez-nous 
Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, Sauvez-nous 
Sang du Christ, gage de vie éternelle, Sauvez-nous 
Sang du Christ, qui délivre les âmes du Purgatoire, Sauvez-nous 
Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, Sau-
vez-nous

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardon-
nez-nous, Jésus. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, 
Jésus. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de 
nous, Jésus.

V.: Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre Sang.

R.: Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu.

Prions

Dieu éternel et tout-puissant qui avez constitué Votre Fils unique, 
Rédempteur du monde, et avez voulu être apaisé par Son Sang, 
faîtes, nous Vous en prions, que, vénérant le prix de notre sa-
lut et étant par lui protégés sur la terre contre les maux de 
cette vie, nous recueillions la récompense éternelle dans le Ciel. 
Par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. 

Ainsi-soit-il.
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La Liturgie, considérée en général, est 
l’ensemble des symboles, des chants et des 
actes au moyen desquels l’Église exprime et 
manifeste sa religion envers Dieu.

La Liturgie n’est donc pas simplement 
la prière, mais bien la prière considérée à 
l’état social. Une prière individuelle, faite 
dans un nom individuel, n’est point Litur-
gie. Cependant les formules et les signes 
de la Liturgie peuvent être légitimement 
et convenablement employés par les par-
ticuliers, dans l’intention de donner plus 
de force et d’efficacité à leurs œuvres de 
prière: comme lorsqu’on récite des oraisons 
consacrées, des hymnes, des répons, pour 
s’exciter à la religion. Ce genre de prière est 
même le meilleur, en fait de prière vocale, 
car il associe à l’effort individuel le mérite et 
la consécration de l’Église entière.

Quant à la récitation privée des for-
mules de la Liturgie dans l’Office divin par 
les clercs, les bénéficiers et les réguliers, les-
quels sont tenus de suppléer en particulier 
à ce qu’ils n’accomplissent pas au chœur, on 
ne saurait la considérer comme une œuvre 
de dévotion privée: elle est un acte de reli-
gion sociale. Celui qui prie ainsi est député 
officiellement pour ce sujet. Sa parole, son 

intention même, appartiennent à l’Église. S’il 
pèche en cet emploi, c’est contre l’Église au-
tant que contre lui-même qu’il pèche. Ainsi 
la récitation du Bréviaire, quoique dans nos 
malheureux temps et dans notre pays elle 
n’ait plus guère lieu que dans le particulier, 
n’en est pas moins une chose liturgique, une 
œuvre liturgique.

De même que la vertu de religion ren-
ferme tous les actes du culte divin, ainsi la 
Liturgie, qui est la forme sociale de cette ver-
tu, les comprend tous également. On peut 
même dire que la Liturgie est l’expression la 
plus haute, la plus sainte de la pensée, de 
l’intelligence de l’Église, par cela seul qu’elle 
est exercée par l’Église en communication 
directe avec Dieu dans la Confession, la 
Prière et la Louange.

Confession, Prière, Louange: tels sont 
les actes principaux de la religion: telles sont 
aussi les formes principales de la Liturgie.

La Confession, par laquelle l’Église fait 
hommage à Dieu de la vérité qu’elle en a 
reçue, redisant mille fois en sa présence le 
triomphant symbole qui renferme écrites 
dans le langage de la terre des vérités qui 
sont du ciel. Ce symbole, elle le répète 

INSTITUTIONS LITURGIQUES 
PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE I: NOTIONS PRÉLIMINAIRES
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chaque jour en abrégé plusieurs fois dans 
les Heures canoniales; plus développé dans 
l’action du sacrifice au jour du dimanche 
et dans les grandes solennités; enfin elle 
le confesse en grand, dans l’ensemble de 
l’année chrétienne, au sein de laquelle il 
est représenté, mystère par mystère, avec 
toute la richesse des rites, toute la pompe 
du langage, toute 
la profondeur des 
adorations, tout 
l’enthousiasme de 
la foi.

De là l’impor-
tance si grande 
pour l’intelligence 
du dogme, don-
née dans tous les 
temps aux paroles 
et aux faits de la Li-
turgie. On connaît 
l’axiome: Legem 
credendi statuat 
lex supplicandi. 
C’est dans la Litur-
gie que l’esprit qui 
inspira les Écritures sacrées parle encore: 
la Liturgie est la tradition même à son plus 
haut degré de puissance et de solennité.

La Prière, par laquelle l’Église exprime 
son amour, son désir de plaire à Dieu, de 
lui être unie, désir à la fois humble et fort, 
timide et hardi, parce qu’elle est aimée et 
que celui qui l’aime est Dieu. C’est dans la 
Prière qui vient à la suite de la Confession, 
comme l’espérance après la foi, que l’Église 
présente ses demandes, expose ses be-
soins, explique ses nécessités, car elle sait 
ce que Dieu veut d’elle, et combien elle en 
est éloignée, jusqu’à ce que le nombre des 
élus soit complet.

De là l’onction ravissante, l’ineffable 
mélancolie, la tendresse incommunicable de 
ces formules, les unes si simples, les autres 
si solennelles, dans lesquelles apparaît tan-

tôt la douce et tendre confiance d’une royale 
épouse envers le monarque qui l’a choisie 
et couronnée, tantôt la sollicitude empres-
sée d’un cœur de mère qui s’alarme pour 
des enfants bien-aimés: mais toujours cette 
science des choses d’une autre vie, si pro-
fonde et si distincte, soit qu’elle confesse la 
vérité, soit qu’elle désire en goûter les fruits, 

que nul senti-
ment ne saurait 
être comparé au 
sien nul langage 
rapproché de son 
langage.

La Louange, 
car l’Église ne 
saurait contenir 
dans une silen-
cieuse contem-
plation les trans-
ports d’amour 
et d’admiration 
que lui fait naître 
l’aspect des 
mystères divins. 
Comme Marie, à 

la vue des grandes choses qu’a faites en elle 
Celui qui est puissant, elle tressaille en lui, 
elle le glorifie. Elle célèbre donc les victoires 
du Seigneur et aussi ses propres triomphes. 
Le souvenir des merveilles des temps an-
ciens la ravit et l’exalte: elle se met à en 
faire le récit pompeux, comme pour raviver 
les sentiments qu’elles lui inspirent.

Elle célèbre, après Dieu, les élus de 
Dieu; d’abord l’incomparable Marie, pour 
qui elle a des accents d’amour et de prière 
d’une douceur céleste; les Esprits bienheu-
reux, dont les relations et les influences 
l’embellissent et la protègent: ses propres 
enfants qui l’ont arrosée de leur sang, illu-
minée de leur doctrine, sanctifiée de leur 
glorieuse confession, embaumée du parfum 
de leurs lis et de leurs roses. Chaque année, 
elle redit avec amour et maternité leurs ver-
tus et leurs combats!



Pax - Juillet 2015 No. IV

8

Or ces trois parties principales, Confes-
sion, Prière, Louange, deviennent dans 
la Liturgie une triple source d’intarissable 
poésie: poésie inspirée du même esprit qui 
dicta les cantiques de David, d’Isaïe et de 
Salomon: poésie aussi ravissante dans les 
images que profonde et inépuisable dans le 
sentiment. Dieu devait à son Église un lan-
gage digne de servir de si hautes pensées, 
de si ardents désirs.

Mais, comme toutes les grandes im-
pressions de l’âme, la foi, l’amour, le senti-
ment de l’admiration, la joie du triomphe, ne 
se parlent pas seulement, mais se chantent, 
et d’autant plus que tout sentiment établi 
dans l’ordre se résout en harmonie, il s’en-
suit que l’Église doit naturellement chanter 
louange, prière et confession, produisant, 
par une gradation quelque peu affaiblie 
sans doute, à mesure qu’elle s’éloigne du 
principe, un chant beau comme les paroles, 
des paroles élevées comme le sentiment, et 
le sentiment lui-même en rapport fini mais 
réel avec celui qui en est l’objet et la source.

Et, comme l’Église est une société, non 
d’esprits, mais d’hommes, créatures com-

posées d’âme et de corps, qui traduisent 
toute vérité sous des images et des signes, 
portant eux-mêmes dans leurs corps une 
forme ineffable de leur âme: dans l’Église, 
disons-nous, ce céleste ensemble de confes-
sion, de prière et de louange, parlé dans un 
langage sacré, modulé sur un rythme sur-
naturel, se produit aussi par les signes exté-
rieurs, rites et cérémonies, qui sont le corps 
de la Liturgie.

Ainsi, sentiment, parole, mélodie, ac-
tion, tels sont les éléments qui, mis en rap-
port avec le vrai et le bien, produisent l’ordre 
et l’harmonie parfaite: que ne doivent-ils pas 
enfanter quand ils prennent la proportion de 
l’Église même de Dieu, initiée par le Verbe 
aux secrets de la vie éternelle, dépositaire 
de la vérité immuable et féconde, nourrie 
constamment de l’élément surnaturel? Ne 
craignons donc pas de le dire, la Liturgie 

renferme éminemment toute beauté de sen-
timent, de mélodie et de forme, non-seule-
ment à l’égal, mais infiniment au-dessus de 
tout ce qu’on pourrait lui comparer, à part 
les Livres saints. Nous en verrons à loisir la 
preuve.
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Résumé des principes déjà établis —Tout 
homme est-il apte à arriver à la vie mys-
tique—Danger qu’il y aurait à ne pas cor-
respondre à l’appel de Dieu. — Beaucoup 
d’âmes se laissent décourager par l’ascèse, 
qui est pourtant un devoir pour l’homme pé-
cheur. — Nul n’aura part à la récompense 
éternelle, qu’autant qu’il aura reproduit 
l’image de Notre-Seigneur. — Différentes 
connaissances qu’exige l’étude de la théolo-
gie mystique qui est une science en même 
temps qu’un excitatif. – Aucune n’est plus 
utile que l’étude de la Vie des Saints, si on 
ne la sépare jamais des principes théolo-
giques.

La semaine dernière, mes frères, nous 
avons posé les principes de la doctrine spiri-
tuelle. Nous avons établi comment il y avait 
deux ordres superposés dans la partie la plus 
élevée du christianisme, comme dans celle 
qui est à la portée du plus grand nombre. A 
cette dernière appartient la théologie dog-
matique et morale, à l’autre la théologie as-
cétique et mystique. Nous avons dit com-
ment elles sont enchaînées l’une à l’autre, la 
théologie mystique reposant sur la théolo-
gie dogmatique et la théologie ascétique sur 
la théologie morale ; nous avons vu qu’on 
ne possède une connaissance complète du 
christianisme qu’en réunissant chacune des 
parties à l’autre. Nous avons dit également 
que la fin de l’homme était Dieu donné et 
contemplé au ciel durant l’éternité ; mais 
que dès ici-bas il y avait un ordre de grâces 
ou de faveurs spéciales par lequel l’homme 
est mis en possession de Dieu d’une ma-
nière particulière, et que tel était l’objet de 
la théologie mystique. Cet ordre n’est pas 
simplement celui de la grâce sanctifiante; 
c’est un progrès et nous avons dit qu’on ne 
pouvait pénétrer dans cette région élevée 
qu’en passant par l’Ascèse, c’est-à-dire par 
l’exercice des vertus pratiquées, non pas 
d’une manière capricieuse, mais dans leur 

ensemble et dans l’exactitude qu’elles ré-
clament. Par là on arrive au rétablissement 
des puissances de l’homme dans l’état ou 
elles étaient quand notre premier père est 
sorti des mains de Dieu. La reconstruction 
de l’être primitif, tel est le produit de l’As-
cèse. Alors l′homme devient susceptible de 
contemplation. Ce sont là des points très 
importants sans lesquels on ne comprend 
rien au christianisme.

Nous avons rappelé qu’il y a trois vies: 
la vie purgative, la vie illuminative et la vie 
unitive ; la première appartient à l’ascèse ; 
les deux autres appartiennent à la théologie 
mystique, et supposent des grâces infuses à 
différents degrés. Les facultés étant mises 
en œuvre par la vie purgative, ensuite Dieu 
se communique: en sorte que dans certaines 
âmes il ne manque que la vision proprement 
dite. Les auteurs sont très confus sur ce 

CONFÉRENCES SUR LA VIE CHRÉTIENNE 
- Dom Prosper Guéranger - 

DEUXIÈME CONFÉRENCE
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sujet. Voilà des principes clairs et précis à 
l’aide desquels nous marcherons sûrement 
sur ce terrain.

MAINTENANT une question se présente. 
Tout homme est-il apte à arriver à la théolo-
gie et à la vie mystique, ou Dieu n’en a-t- il 
pas laissé un grand nombre qui ne peuvent 
en avoir qu’une notion très implicite? Il est 
difficile de répondre à cette question d’une 
manière catégorique. Si la vie mystique était 
la fin de tout homme sur la terre, comme la 
vision de Dieu l’est au ciel, il s’en suivrait 
que tout individu serait obligé de s’élever 
avec le secours de la grâce jusqu’à ces rela-
tions supérieures avec Dieu que nous avons 
peine à comprendre.

CEPENDANT en envisageant les hommes 
comme ils sont, et en examinant comment ils 
honorent Dieu, on voit qu’un grand nombre 
font ce qu’il faut faire, et pourtant on ne 
trouve pas en eux la conduite et la marche 
spirituelles préordonnées par la grâce pour 
atteindre à la vie mystique, et ils ne seront 
pas répréhensibles pour cela. Par la pratique 
des âmes on peut se rendre compte de ce 
phénomène.

IL faut donc regarder cette tendance 
vers la théologie ou vie mystique comme 
un appel de Dieu plutôt que comme la vo-
cation de tous. Nous savons d’ailleurs que 
ceux qui sont ainsi appelés sont en nombre 
plus ou moins grand. Dieu ne cherche pas 
pour cela des circonstances extérieures, 
particulières. Des personnes sans culture 
arrivent à l’union avec Dieu par leur corres-
pondance aux grâces qu’elles reçoivent, et 

leur fidélité dans les épreuves qu’elles su-
bissent quoiqu’on ne puisse pas disconvenir 
que l’étude de l’Écriture et de la théologie 
serve beaucoup, cependant on a vu élevées 
très-haut des personnes qui n’ont pas su 
lire. En tout cela il n’y a pas de catégories à 
faire. Voyez S. Thérèse dont nous célébrons 
aujourd’hui la fête, Dieu ne semblait pas 

l’avoir rendue propre à cette vie supérieure. 
Elle lutte avec elle-même pendant dix-huit 
ans, et ce n’est qu’au bout de cette longue 
épreuve que le rideau est déchiré et que 
Dieu se manifeste ; probablement il y avait 
en elle d’abord des réformes à faire. Cepen-
dant de saintes âmes se seraient contentées 
de l’état où elle était pour paraître devant 
Dieu. Ce fait est intéressant à constater.

IL y a un préjugé que l’on trouve dans 
beaucoup de livres spirituels et entre autres 
dans l’ouvrage du Père Scaramelli. Cet au-
teur avance cette proposition qui ne se sou-
tient pas ; c’est que l’âme n’arrive à l’union 
avec Dieu que dans les personnes vivant en 
dehors des devoirs sociaux et d’une façon 
séparée ; en sorte qu’il n’y a pas à compter 
sur cette élévation de la vie quand on est 
dans l’ordre commun. C’est là une erreur, 
parce qu’il ne dépend pas des personnes 
d’être affranchies de tous les devoirs so-
ciaux et Dieu qui est bon ne peut pas faire 
dépendre des choses si importantes de cir-
constances en dehors des personnes. Nous 
avons du reste la réponse à cette question 
dans les vies des Pères du désert. Dieu fit 
connaître à quelques–uns de ces grands as-
cètes et grands mystiques du désert que de 
simples laïques, des cabaretiers, des mé-
nétriers étaient plus élevés qu’eux. Tout le 
monde n’est pas ménétrier ni cabaretier ; 



Pax - Juillet 2015 No. IV

11

mais nous concluons nécessairement de là 
que beaucoup de gens, exerçant des pro-
fessions moins étranges, quoique engagés 
dans la vie du monde, ont pu atteindre à 
l’union divine. L’esprit moderne veut saisir 
rationnellement les œuvres de Dieu et il ar-
rive qu’on se trompe.

IL y a des personnes très-pieuses qui 
paraissent propres à la vie mystique qui ce-
pendant ne montent pas haut. D’autres au 
contraire qui n’y paraissent pas très propres 
vont très haut ; Dieu leur laisse des imper-
fections pour les maintenir dans l’humilité ; 
cela n’empêche pas le rayon céleste de des-
cendre en eux.

EN faisant ainsi une revue des principes, 
on arrive à des choses simples claires, à une 
doctrine sûre. Nous n’aurions pas voulu nous 
lancer sur ce terrain il y a quarante ans; 
mais l’étude, la pratique, le gouvernement 
des âmes instruisent peu à peu ; on résume 
tout cela maintenant que l’on est vieux. Ce 
sujet nous mènera très loin. Il faut savoir se 
démêler au milieu du labyrinthe des livres 
spirituels. Les modernes représentent plutôt 
la pensée de leurs auteurs, l’esprit y joue 
trop. Le Père Guilloré, par exemple, fait des 
études de mœurs Alors on se laisse aller 
à des excursions, on sort de la ligne et on 
perd la trame. L’important est de se tenir 
très près de la théologie.

Pour le côté pratique quelle est la fin que 
se doit proposer l’homme? Si Dieu l’avait ap-
pelé à cette union et qu’il eut méprisé cette 

vocation n’exposerait-il pas son salut? Je ne 
voudrais pas en répondre. Il y a des âmes 
qui sont tombées pour ne pas s’être élevées 
à Dieu les appelait et qui auraient été très 
loin si elles eussent été fidèles.

Ce qui détourne les hommes ordinaire-
ment c’est l’Ascèse. Dans la vie mystique 
l’homme est passif, mais dans la vie ascé-
tique, il est actif contre lui-même. Souvent 
il se décourage et coupe court ainsi à toute 
la suite. Il suit de là une chose, c’est que 
la voie purgative n’est pas seulement un 
fait, mais un devoir pour l’homme pécheur. 
L’homme a reçu la grâce médicinale, mais 
il a pour le moins de mauvais penchants ; 
et la vie purgative lui est nécessaire pour le 
mettre plus en état de paraître devant Dieu. 
Il faut, pour qu’il nous reçoive bien, l’exemp-
tion du péché, il faut que nous ayons acquis 
des mérites ; nous devons, comme le bon 
serviteur, avoir fait fructifier les talents que 
le Seigneur nous a confiés. Or la plupart des 
hommes s’arrêtent dans la vie purgative ; 
souvent il leur reste beaucoup à faire dans 
le purgatoire, et ils ont grand besoin de la 
miséricorde divine.

IL y a une obligation pour tout homme 
de purifier son âme, d’effacer ses vices, et 
d’acquérir des vertus. Tout cela avance dans 
l’ascèse tient à la vie purgative. Si cet effort 
est sérieux, et si on a le désir de connaître 
Dieu et de le posséder, il est comme impos-
sible qu’on n’arrive pas à quelques rayons 
de la vie mystique. Mais pour cela il ne faut 
pas vivre au jour le jour, il faut se proposer 
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un but, qui est l’imitation de J.C. Notre Sei-
gneur ne s’est pas seulement donné à nous 
comme médiateur, comme rédempteur de 
nos péchés, mais encore comme type de 
l’homme nouveau. L’Apôtre nous dit que 
ceux que Dieu a prédestinés ont reçu cette 
faveur comme étant conformes à l’image 
de son Fils. On ne peut s’abstraire de cela ; 
c’est de toute nécessité. Quelle que soit la 
faiblesse du degré de vertu que l’homme ap-
porte au jugement 
de Dieu, il n’aura 
de part à la récom-
pense qu’autant 
qu’il aura imité Jé-
sus-Christ. Pour 
celui-là même, qui 
ne se rapproche 
de Dieu que dans 
ses derniers mo-
ments, il n’est 
sauvé que par la 
fusion avec N. S. ; 
mais comme cette 
reproduction, cette 
imitation a été très 
incomplète, » il 
lui faudra un long 
temps pour répa-
rer ce défaut dans 
le purgatoire.

Concluons que si tous ne sont pas ap-
pelés à la vie mystique, tous le sont à la 
vie ascétique, à la réforme d’eux-mêmes et 
à l’imitation de N.-S. Jésus-Christ proposé 
comme type à tous les chrétiens.

LA Théologie mystique est une étude 
en même temps qu’un excitatif à bien faire. 
Pour se la représenter comme il convient, 
il faut la voir en jeu, il faut des principes. 
Il est nécessaire d’avoir une connaissance 
de l’homme intérieur et de l’homme exté-
rieur, de la psychologie et de la physiolo-
gie. Nous sommes des composés de corps 
et d’âme; et nous sommes faits à l’image de 
Dieu dans la totalité de notre être ; il faut 
que l’élément surnaturel nous transforme 
d’un côté comme de l’autre. Il suit de là un 
grand nombre de questions qui toutes ont 

un but pratique. Il importe de ne pas res-
ter dans le vague. Dans la vie spirituelle il 
faut savoir pourquoi on fait telle chose, se 
rendre compte que ceci est bon, que cela 
est utile; et par-dessus tout, se garantir des 
idées fausses.

LA vie des saints est utile à étudier sous 
ce rapport. Ils se sont sanctifiés et Dieu a 
régné en eux parce qu’ils ont été ascètes. Ils 
sont arrivés ainsi à l’exemption des vices, 

à l’acquisition des ver-
tus: mais au-dessus 
des saints, il y a les 
principes de la théolo-
gie. En se basant sur 
les saints on arriverait 
souvent à l′impossible. 
Tel saint allait comme 
licites et bonnes des 
choses que d’autres 
regardaient comme 
mauvaises. Ils étaient 
tous dans le vrai à 
cause de l′intention, 
mais ils n’y étaient pas 
tous dans le fait. C’est 
la suite de la faiblesse 
humaine, de la trempe 
d’esprit, de l’action du 
physique sur le moral. 
Rien de plus utile que 

la vie des saints pour l’étude de la théologie 
mystique, mais si à l’avance on n’avait pas 
un criterium souvent on n’y comprendrait 
rien. Par exemple, nous fêtons aujourd’hui 
Sainte Thérèse. La mère Anne de S. Barthé-
lemy nous raconte que peu d’instants avant 
de mourir la sainte remercia ses sœurs par 
un aimable sourire parce qu’en lui avait don-
né des draps blancs. Eh bien! autant Sainte 
Thérèse aimait la propreté, autant le B. Be-
noît Joseph Labre aimait à être sale. Com-
ment faire pour les imiter tous les deux? On 
ne peut suivre les saints en tout ; à moins 
d’être à la fois propre par devant et sale par 
derrière!

CEPENDANT, je le répète, rien de plus 
utile que la vie des saints, quand on a des 
principes. Il est évident que S. Thérèse était 
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dans le vrai, en remerciant ses sœurs par 
un sourire dont la mémoire leur est restée, 
parce qu’on lui avait donné du linge propre. 
Ce sentiment était dans l’ordre de la volon-
té de Dieu qui veut que les choses soient 
faites comme elles doivent l’être, tandis 
que le B. Joseph Labre y voyait un danger. 
Il craignait l’orgueil et aimait mieux cher-
cher le désordre dans son extérieur afin de 
le fuir dans son intérieur ; et cela légitime 
ce qui pourrait être mal. Tous les deux sont 
appuyés sur des principes ; mais le premier 
exemple est plus facile à justifier parce qu’il 
ne suppose pas la présence du mal ou le 
péril du mal. Dans l’autre au contraire nous 
voyons un homme qui ne peut pas se tenir 

dans la ligne du vrai, parce qu’il a à craindre 
un péril. Il redoute des mouvements dont il 
a l’expérience.

Nous maintenons donc ce que nous 
avons dit. Rien n’est plus utile que la vie des 
saints ; et il y en a dans lesquels on trouve 
une parfaite homogénéité. Mais il y a des 
exceptions dont il faut se rendre compte. 
Par suite de la misère de l’homme, il n’y a 
plus d’équilibre ; et pour éviter le péché, 
le saint dévie quelquefois dans l’extérieur, 
mais l’intention est toujours bonne.

Ce résumé était nécessaire avant d’aller 
plus loin.

[... à suivre ...]

de ces événements.  Le  10  août, de Gaëte même, 
lieu de son refuge pendant la tourmente, Pie IX, 
avant d’aller reprendre le gouvernement de ses 
États, s’adressait  au Chef invisible de l’Église et 
la lui confiait par l’établissement de la fête de ce 
jour,  lui rappelant  que, pour cette Église, il avait 
versé tout son Sang. Peu après, rentré dans sa 
capitale, il se tournait vers Marie, comme avaient 
fait en d’autres circonstances saint Pie V et Pie 
VII; le Vicaire de l’Homme-Dieu renvoyait à celle 

suite de la page 3... LE Ier DIMANCHE DE JUILLET...

qui est le Secours des chrétiens l’honneur de la 
victoire remportée au jour de sa glorieuse Visita-
tion, et statuait que la fête du 2 juillet serait élevée 
du rite double-majeur à celui de seconde classe 
pour toutes les Églises : prélude à la définition du 
dogme de la Conception immaculée, que l’immortel 
Pontife projetait dès lors, et qui devait achever 
l’écrasement de la tête du serpent.

1. Heb. X, 19-24. — 2. Ibid. XIII, 20-21.
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« C’est dans le Christ que Dieu nous a 
élus, dès avant la création du monde, pour 
que nous soyons saints et irrépréhensibles 
devant lui; dans son amour, selon le bon 
plaisir de sa volonté, il nous a prédestinés 
à être ses fils adoptifs, par Jésus-Christ, à 
la louange de la magnificence de sa grâce, 
par laquelle il nous a rendus agréables à ses 
yeux, en son Fils bien-aimé (Ephes. I, 4-6) ».

C’est en ces termes que l’apôtre saint 
Paul, qui avait été ravi au troisième ciel et qui, 
entre tous, a été choisi par Dieu pour « mettre 
en lumière », comme il le dit lui-même, « 
l’économie du mystère caché en Dieu depuis 
des siècles », marque le plan divin sur nous. 
Nous voyons le grand apôtre travailler sans 
relâche à faire connaître ce plan éternel, éta-
bli par Dieu même pour réaliser la sainteté 
de nos âmes. Pourquoi tous les efforts de 
l’Apôtre tendent-ils, comme il prend la peine 
de le dire, à « bien mettre en lumière cette 
économie des desseins divins »?

Parce que Dieu seul, auteur de notre 
salut et source première de notre sainteté, 
pouvait nous faire connaître ce qu’il désire 
de nous pour que nous parvenions jusqu’à 
lui.

Parmi les âmes qui cherchent Dieu, il 
s’en rencontre qui n’arrivent qu’avec peine 
à lui.

Les unes n’ont aucune idée précise de 
ce qu’est la sainteté; ignorant ou laissant de 

côté le plan tracé par la Sagesse éternelle, 
elles font consister la sainteté dans telle ou 
telle conception issue de leur propre intel-
ligence; elles veulent se conduire unique-
ment elles-mêmes; s’attachant aux idées 
purement humaines qu’elles se sont forgées, 
elles s’égarent; si elles font de grands pas, 
c’est en dehors de la voie véritable tracée 
par Dieu; elles sont victimes de ces illusions 
contre lesquelles saint Paul mettait déjà en 
garde les premiers chrétiens.

D’autres ont des notions nettes sur des 
points de détail, mais manquent de vue 
d’ensemble; se perdant dans les minuties; 
n’ayant aucune vue synthétique, elles pié-
tinent souvent sur place; leur vie devient 
un véritable labeur, soumis à d’incessantes 
difficultés; labeur sans élan, sans épanouis-
sement et, souvent, sans grand résultat, 
parce que ces âmes accordent à leurs actes 
une importance plus grande ou leur donnent 
une valeur moindre que celles qu’ils doivent 
avoir dans l’ensemble.

C’est donc une chose extrêmement im-
portante de « courir dans la voie, comme dit 
saint Paul, non à l’aventure », mais « façon 
à atteindre le but »: Sic currite ut compre-
hendatis; de connaître aussi parfaitement 
que possible l’idée divine de la sainteté; 
d’examiner, avec le plus grand soin, pour 
nous y adapter, le plan tracé par Dieu lui-
même pour nous faire arriver jusqu’à lui: ce 
n’est qu’à ce prix, en effet, que se réalise-

LE CHRIST DANS LA VIE DE L’ÂME

I. — LE PLAN DIVINDE NOTRE PRÉDESTINATION ADOPTIVE 
EN JÉSUS-CHRIST

SOMMAIRE. - Importance, pour la vie spirituelle, de la connaissance du plan divin. 
— I. Idée générale de ce plan: la sainteté à laquelle Dieu nous appelle par l’adoption 
surnaturelle est une participation à la vie divine apportée par le Christ Jésus. — II. Dieu 
veut nous faire participer à sa vie propre pour nous rendre saints et nous combler de 
béatitude; ce qu’est la sainteté en Dieu. — III. La sainteté dans la Trinité; plénitude de 
la vie à laquelle Dieu nous destine. — IV. Réalisation de ce décret par l’adoption divine 
au moyen de la grâce; caractère surnaturel de la vie spirituelle. — V. Le plan divin, 
traversé par le péché, rétabli par l’Incarnation. VI. Universalité de l’adoption divine; 
amour ineffable qu’elle manifeste. — VII Fin primordiale du plan divin: la gloire du 
Christ Jésus et de son Père dans l’unité de leur Esprit.
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ront notre salut et notre sainteté.
En une matière aussi grave, en une 

question aussi vitale, nous devons regarder 
et peser les choses comme Dieu les regarde 
et les pèse. — Dieu juge toutes choses dans 
la lumière, et son jugement est la norme 
dernière de toute vérité. « Il ne faut pas ju-
ger des choses selon notre goût, dit saint 
François de Sales, mais selon celui de Dieu; 
c’est le grand mot. Si nous sommes saints 
suivant notre volonté, nous ne le serons ja-
mais bien; il faut que nous le soyons selon la 
volonté de Dieu ». La sagesse divine est in-
finiment au-dessus de la sagesse humaine; 
la pensée de Dieu contient des fécondités 
que ne possède aucune pensée créée. C’est 
pourquoi le plan établi par Dieu est d’une 
telle sagesse qu’il ne peut manquer son but 
pour cause d’insuffisance intrinsèque, mais 
seulement par notre faute. Si nous laissons 
à l’idée divine tout pouvoir d’opérer en nous, 
si nous nous y adaptons avec amour et fi-
délité, elle devient extrêmement féconde et 
peut nous conduire à la plus sublime sain-
teté.

Contemplons donc, à la lumière de la 
Révélation, le plan de Dieu sur nous; cette 
contemplation sera pour nos âmes une 
source de lumière, de force et de joie.

Je vais d’abord vous donner une idée 
tout à fait générale du plan divin; nous en 
reprendrons ensuite l’exposé en détail, en 
suivant les paroles de saint Paul citées au 
commencement de cet entretien.

I

La raison humaine peut démontrer qu’il 
existe un Être suprême, cause première de 
toute créature, providence du monde, rému-
nérateur souverain, fin dernière de toutes 
choses. — De cette connaissance rationnelle 
et des relations qu’elle nous manifeste entre 
les créatures et Dieu, découlent pour nous 
certains devoirs envers Dieu et envers notre 
prochain, devoirs dont l’ensemble fonde ce 
qu’on appelle la loi naturelle, et dont l’ob-
servation constitue la religion naturelle.

Mais notre raison, si puissante qu’elle 
soit, n’a rien pu découvrir, avec certitude, 

de la vie intime de l’Être suprême: la vie 
divine lui apparaît infiniment distante, dans 
une solitude impénétrable: Lucem inhabitat 
inaccessibilem (I Tim. VI, 16).

La Révélation est venue, nous inondant 
de sa lumière.

Elle nous enseigne qu’il y a, en Dieu, une 
ineffable paternité. — Dieu est père: c’est le 
dogme fondamental que tous les autres pré-
supposent, dogme magnifique qui laisse la 
raison confondue, mais ravit la foi et trans-
porte les âmes saintes.

Dieu est père. — Éternellement, bien 
avant que la lumière créée se levât sur le 
monde, Dieu engendre un Fils auquel il 
communique sa nature, ses perfections, sa 
béatitude, sa vie; car engendrer, c’est com-
muniquer l’être et la vie: Filius meus es tu, 
ego hodie genui te (Ps. II, 7; Hebr. 1, 5; V, 
5.); ex utero, ante luciferum, genui te (Ps. 
CIX, 3.). La vie est donc en Dieu, vie com-
muniquée par le Père et reçue par le Fils. 
— Ce Fils, en tout semblable au Père, est 
unique: Unigenitus Dei Filius (Unigenitus Dei 
Filius qui est in sinu Patris. Joan. I, 18.); il 
est unique, parce qu’il a1, avec le Père, une 
même et indivisible nature divine; et tous 
deux, bien qu’étant distincts l’un de l’autre, 
(à cause de leurs propriétés personnelles 
«d’être Père » et « d’être Fils »), sont unis 
d’une étreinte d’amour puissante et subs-
tantielle, d’où procède cette troisième per-
sonne que la Révélation appelle d’un nom 
mystérieux: l’Esprit Saint.

Tel est, pour autant que la foi peut le 
connaître, le secret de la vie intime de Dieu; 
la plénitude et la fécondité de cette vie sont 
la source de la félicité incommensurable que 
possède l’ineffable société des trois per-
sonnes divines.

Et voici que Dieu, non pour ajouter à 
sa plénitude, mais pour enrichir par elle 
d’autres êtres, va étendre, pour ainsi parler, 
sa paternité. — Cette vie divine, si trans-
cendante, que Dieu seul a le droit de vivre, 
cette vie éternelle communiquée par le Père 

1 Il faudrait dire plus strictement qu’il est avec 
le Père et l’Esprit-Saint une même nature divine. Nos 
lèvres de créatures balbutient quand il s’agit de tels 
mystères.
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au Fils unique et, par eux, à leur commun 
Esprit, Dieu décrète d’appeler des créatures 
à la partager. Par un transport d’amour, qui 
a sa source dans la plénitude de l’Être et du 
Bien qu’est Dieu, cette vie va déborder du 
sein de la divinité pour atteindre et béatifier, 
en les élevant au-dessus de leur nature, des 
êtres tirés du néant; à ces pures créatures 
Dieu donnera la qualité et fera entendre le 
doux nom d’enfants. — Par nature, Dieu n’a 
qu’un Fils; par amour, il en aura une multi-
tude innombrable: c’est la grâce de l’adop-
tion surnaturelle.

Réalisé en Adam dès l’aube de la créa-
tion, puis traversé par le péché du chef du 
genre humain qui entraîne toute sa race dans 
sa disgrâce, ce décret d’amour sera restauré 
par une invention merveilleuse de justice et 
de miséricorde, de sagesse et de bonté. — 
Voici que le Fils unique qui vit éternellement 
dans le sein du Père, s’unit dans le temps 
à une nature humaine, mais d’une façon si 
étroite que cette nature, tout en étant par-
faite en elle-même, appartient entièrement 
à la personne divine à laquelle elle est unie. 
La vie divine communiquée en plénitude à 
cette humanité fait d’elle la propre humani-
té du Fils de Dieu: c’est l’œuvre admirable 
de l’Incarnation. De cet homme qui s’appelle 
Jésus, le Christ, il est vrai de dire qu’il est le 
propre Fils de Dieu.

Mais ce Fils qui, par nature, est l’unique 
du Père éternel: Unigenitus Dei Filius, n’ap-
paraît ici-bas que pour devenir le premier-né 
de tous ceux qui le recevront, après avoir 
été rachetés par lui: Primogenitus in muais 
fratribus (Rom. VIII, 29). Seul né du Père 
dans les splendeurs éternelles, seul Fils par 
droit, il est constitué le chef d’une multitude 
de frères, auxquels, par son œuvre rédemp-
trice, Il rendra la grâce de la vie divine.

En sorte que la même vie divine qui dé-
rive du Père dans le Fils, qui découle du Fils 
dans l’humanité de Jésus, circulera par le 
Christ dans tous ceux qui voudront l’accep-
ter; elle les entraînera jusque dans le sein 
béatifiant du Père, là où le Christ nous a 
précédés (Ascendo ad Patrem meum et Pa-
trern vestrum... In domo Patris mei man-
siones multae sunt... Vado parare vobis 

loeum. Joan. XIV, 2; XX, 17.), après avoir 
soldé pour nous ici-bas, par son sang, le 
prix d’un tel don.

Toute la sainteté consistera dès lors à re-
cevoir, du Christ et par le Christ qui en pos-
sède la plénitude et qui est établi l’unique 
médiateur, la vie divine; à la conserver, à 
l’augmenter sans cesse, par une adhésion 
toujours plus parfaite, par une union tou-
jours plus étroite à celui qui en est la source.

La sainteté est donc un mystère de vie 
divine communiquée et reçue: communi-
quée, en Dieu, du Père au Fils, par une «iné-
narrable génération » (lm. LIII, 3.); — com-
muniquée, en dehors de Dieu, par le Fils à 
l’humanité qu’il s’unit personnellement dans 
l’Incarnation; — puis, par cette humani-
té, rendue aux âmes et reçue par chacune 
d’elles dans la mesure de leur prédestination 
particulière: secundum mensuram donatio-
nis (Ephes. IV, 7.), — en sorte que le Christ 
est vraiment la vie de l’âme, parce qu’il en 
est la source et le dispensateur.

La communication en sera faite aux 
hommes dans l’Église « jusqu’au jour fixé 
par les décrets éternels pour l’achèvement 
de l’oeuvres divine sur la terre. En ce jour, le 
nombre des enfants de Dieu, des frères de 
Jésus, aura atteint sa perfection; présentée 
par le Christ à son Père (I Cor. XV, 24-28.), 
la foule innombrable de ces prédestinés en-
tourera le trône de Dieu, pour puiser aux 
sources vives une béatitude sans mélange 
et sans fin, pour exalter les magnificences 
de la bonté et de la gloire divines. L’union 
sera éternellement consommée et « Dieu 
sera tout en tous ».

Tel est, dans ses lignes tout à fait géné-
rales, le plan divin; telle est, en grand rac-
courci, la courbe que décrit l’œuvre surna-
turelle.

Quand, dans l’oraison, l’âme considère 
cette munificence, et ces prévenances dont 
elle est gratuitement l’objet de la part de 
Dieu, elle éprouve le besoin de s’abîmer 
dans l’adoration, et de chanter, à la louange 
de l’Être infini qui s’abaisse vers elle pour lui 
donner le nom d’enfant, un cantique d’action 
de grâces. « Que vos oeuvres sont grandes, 
ô Seigneur, et que vos pensées sont pro-
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fondes »! Nimis profunds facts sunt cogita-
tiones tus. « O mon Dieu, qui est semblable 
à vous? Vous avez multiplié vos merveilles 
et vos desseins en notre faveur; nul n’est 
comparable à vous » (Ps. XXXIX, 6.)! « Vous 
me réjouissez, ô Dieu, par vos oeuvres, 
et je tressaille d’allégresse devant les ou-
vrages de vos mains » (Ibid. XCI, 5-6.). 
«C’est pourquoi je vous chanterai tant que 
je vivrai, je vous célébrerai tant que j’aurai 
un souffle de vie » (Ibid. CIII, 32); « que 
ma bouche soit pleine de louange afin que 
j’exalte votre gloire »! Repleatur os meum 
laude ut matent gloriam tuam.

II

Reprenons maintenant l’exposé en dé-
tail, en nous guidant d’après le texte de 
l’Apôtre. — Cet exposé amènera inévita-
blement quelques répétitions; mais j’ai la 
confiance que votre charité les supportera 
en raison de l’élévation et de l’importance 
de ces questions si vitales. Nous ne pouvons 
bien entrevoir la grandeur de ces dogmes 
et leur fécondité pour nos âmes, qu’en en 
prolongeant quelque peu la contemplation.

En toute science, comme vous le savez, 
il y a des principes premiers, des points fon-
damentaux qu’il faut connaître tout d’abord, 
parce que sur eux reposent tous les dé-
veloppements ultérieurs et les dernières 
conclusions. Ces premiers éléments veulent 
être d’autant plus approfondis et réclament 
d’autant plus d’attention, que leurs consé-
quences sont plus importantes et plus éten-
dues. Notre esprit, il est vrai, est ainsi fait 
qu’il se rebute facilement dans l’analyse ou 
la méditation des notions fondamentales; 
toute initiation à une science, comme les 
mathématiques, à un art, comme la mu-
sique, à une doctrine, comme celle de la vie 
intérieure, exige une attention à laquelle 
notre esprit se soustrait volontiers; dans 
son impatience naturelle, il voudrait courir 
tout de suite aux développements pour en 
admirer l’ordonnance, aux applications pour 
en cueillir et goûter les fruits. Mais il est 
bien à craindre que s’il n’approfondit pas les 
principes avec soin, il ne manque de solidité 

dans les développements qu’il pourra en ti-
rer dans la suite, si brillants qu’apparaissent 
ces développements; les conclusions seront 
souvent instables et les applications hasar-
dées.

C’est pourquoi je n’hésite pas à revenir 
avec vous sur ces vérités fondamentales, 
au risque de me répéter un peu; ne sen-
tez-vous pas vous-mêmes, d’ailleurs, que ce 
n’est qu’en demeurant au coeur du dogme 
que nous pourrons y puiser la vie, la fé-
condité et la joie de nos âmes?

D’après la pensée de saint Paul, dont je 
vous ai cité les paroles en commençant, ce 
plan peut se ramener à trois grands traits: 
C’est sa sainteté que Dieu veut nous com-
muniquer, « Dieu nous a choisis pour être 
saints et irrépréhensibles »; — cette sainte-
té consiste dans une vie de fils adoptifs, vie 
dont la grâce est le principe, et le caractère 
surnaturel: « Dieu nous a prédestinés à être 
ses enfants d’adoption »; — enfin et sur-
tout, ce mystère ineffable ne se réalise que 
« par le Christ Jésus ».

Dieu nous veut saints: c’est sa volonté 
éternelle; c’est pour cela qu’il nous a élus: 
Elegit nos... UT essemus sancti et immacu-
lati in conspectu ejus (Ephes. I, 4). « La vo-
lonté de Dieu, c’est votre sanctification », 
dit encore saint Paul: Haec est voluntas Dei 
sanctificatio vestra (I Thessal. IV, 3.).

Dieu désire, d’une volonté infinie, que 
nous soyons saints; il le veut, parce qu’il est 
saint lui-même (Levit. XI, 44; I Petr. L 16); 
parce qu’il a placé dans cette sanctification 
la gloire qu’il attend de nous (Joan. XV, 8. ) 
et la joie dont il désire nous rassasier (Ibid. 
XVI, 22).

Mais qu’est-ce: « être saint »? — Nous 
sommes des créatures, notre sainteté 
n’existe que par une participation à celle de 
Dieu; nous devons donc pour la comprendre 
remonter jusqu’à Dieu. Lui seul est saint par 
essence, ou plutôt, il est la sainteté même.

La sainteté est la perfection divine qui 
fait l’objet de l’éternelle contemplation des 
anges. Ouvrez le livre des Écritures. Vous 
constaterez que, deux fois seulement, le ciel 
s’est entr’ouvert devant deux grands pro-
phètes, l’un de l’Ancienne Alliance, l’autre de 
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la Nouvelle, Isaïe et saint Jean. Et qu’ont-ils 
vu? Qu’ont-ils entendu? Tous deux ont vu 
Dieu dans sa gloire, tous deux ont vu les 
esprits célestes entourer son trône, tous 
deux les ont entendus chanter sans fin, non 
la beauté de Dieu, ni sa miséricorde, ni sa 
justice, ni sa grandeur, — mais sa sainteté: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus 
exercituum; plena est omnis terra gloria 
ejus (Isa. VI. 3: Apoc. IV, 8).

Or, en quoi consiste cette sainteté en 
Dieu?

En Dieu, tout est simple; ses perfec-
tions sont, en lui, réellement identiques à 
lui-même; de plus, la notion de sainteté ne 
peut lui être appliquée que d’une façon ab-
solument transcendante et en demeurant 
dans les limites du langage analogique; 
nous n’avons pas de terme propre qui rende 
adéquatement la réalité de cette perfection 
divine; pourtant, il nous est permis d’em-
ployer un langage humain. Qu’est-ce donc 
que la sainteté en Dieu?

Selon notre façon de parler, il nous 
semble qu’elle se compose d’un double élé-
ment: d’abord, éloignement infini de tout ce 
qui est imperfection, de tout ce qui est créa-
ture, de tout ce qui n’est pas Dieu lui-même.

Ce n’est là qu’un aspect « négatif »; 
il y a un autre élément qui consiste en ce 
que Dieu adhère, par un acte immuable et 
toujours actuel de sa volonté, au bien in-
fini (lequel n’est autre que lui-même), de 
façon à se conformer adéquatement à tout 
ce qu’est-ce bien infini. Dieu se connaît par-
faitement; sa Toute Sagesse lui montre sa 
propre essence comme la norme suprême 
de toute activité: Dieu ne peut rien vouloir, 
faire ou approuver qui ne soit réglé, par sa 
souveraine sagesse, sur cette norme der-
nière de tout bien qu’est l’essence divine.

Cette adhésion immuable, cette confor-
mité suprême de la volonté divine à l’es-
sence infinie considérée comme norme ul-
time d’activité, est on ne peut plus parfaite, 
parce qu’en Dieu la volonté est réellement 
identique à l’essence.

La sainteté divine revient donc à l’amour 
très parfait et à la fidélité souverainement 
immuable avec lesquels Dieu s’aime infini-

ment (Cf. D. L. Janssens, Praelectiones de 
Deo Uno, t. II, p. 238 et 366 sq.).

Et comme sa suprême Sagesse montre à 
Dieu qu’il est la Toute Perfection, l’Être seul 
nécessaire, elle fait que Dieu rapporte tout à 
lui-même et à sa propre gloire. C’est pour-
quoi les Livres sacrés nous font entendre le 
chant des anges: « Saint, Saint, Saint... le 
ciel et la terre sont remplis de votre gloire 
». C’est comme si les anges disaient: « Vous 
êtes le Très Saint, ô Dieu, vous êtes la Sain-
teté même, parce que, avec une souveraine 
Sagesse, vous vous glorifiez dignement et 
parfaitement ».

De là vient que la sainteté divine sert de 
fondement premier, d’exemplaire universel 
et de source unique à toute sainteté créée. 
— Vous comprenez, en effet, que s’aimant 
nécessairement lui-même avec une infinie 
perfection, Dieu veut nécessairement aussi 
que toute créature existe pour la manifes-
tation de sa gloire (Voir p. 29, n. 1.), et, 
demeurant à son rang de créature, n’agisse 
que conformément aux relations de dépen-
dance et de fin que la Sagesse éternelle 
trouve dans l’essence divine.

Plus donc il y a en nous de dépendance 
d’amour à l’égard de Dieu, de conformité de 
notre volonté libre à notre fin primordiale 
(qui est la manifestation de la gloire divine), 
plus nous adhérons à Dieu, ce qui ne peut se 
réaliser que par le détachement de tout ce 
qui n’est pas Dieu; plus, enfin, cette dépen-
dance, cette conformité, cette adhésion, ce 
détachement sont fermes et stables, — plus 
notre sainteté est élevée (S. Thomas (II-II 
q. LXXXI, a. 8, c.) réclame comme éléments 
de la sainteté en nous la pureté (éloigne-
ment de tout péché, de toute imperfection, 
détachement de tout le créé) et la stabilité 
dans l’adhésion à Dieu; — à ces deux élé-
ments correspondent, en Dieu, la toute per-
fection de son Être infiniment transcendant, 
et l’immutabilité de sa volonté dans l’adhé-
sion à lui-même).

III

La raison humaine peut parvenir à éta-
blir l’existence de cette sainteté de l’Être 
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suprême, sainteté qui est un attribut, une 
perfection de la nature divine considérée en 
elle-même.

Mais la Révélation nous a apporté une 
nouvelle lumière.

Nous devons, ici, élever le regard de 
notre âme avec révérence jusqu’au sanc-
tuaire de l’adorable Trinité; nous devons 
écouter ce que le Christ Jésus a voulu, — 
autant pour nourrir notre piété que pour 
exercer notre foi, — soit nous révéler lui-
même, soit nous proposer par son Église, de 
la vie intime de Dieu.

En Dieu, vous le savez, il y a le Père, 
le Fils et l’Esprit Saint, trois personnes dis-
tinctes, mais n’ayant toutes trois qu’une 
même et unique nature ou essence divine. 
Intelligence infinie, le Père connaît parfai-
tement ses perfections, il exprime cette 
connaissance en une Parole unique: c’est 
le Verbe, Parole vivante, substantielle, ex-
pression adéquate de ce qu’est le Père. En 
proférant cette parole, le Père engendre son 
Fils, à qui il communique toute son essence, 
sa nature, ses perfections, sa vie: Sicut Pa-
ter habet vitam in semetipso, sic dedit et Fi-
lio habere vitam in semetipso (Joan, V, 26.). 
Le Fils est également tout entier à son Père, 
tout entier livré par une donation totale qui 
tient à sa nature de Fils. Et de cette donation 
mutuelle d’un seul et même amour procède, 
comme d’un principe unique, l’Esprit-Saint 
qui scelle l’union du Père et du Fils, en étant 
leur amour substantiel et vivant.

Cette communication mutuelle des trois 
personnes, cette adhésion infinie et pleine 
d’amour des personnes divines entre elles, 
constitue assurément une nouvelle révé-
lation de la sainteté en Dieu: celle-ci est 
l’union de Dieu avec lui-même dans l’unité 
de sa nature et la Trinité des personnes (Di-
sons, pour les esprits plus initiés aux choses 
théologiques, que chacune des personnes 
de la Trinité est identique à l’essence divine, 
et par conséquent est sainte, d’une sainteté 
substantielle, parce que chacune n’agit que 
conformément à cette essence considérée 
comme norme suprême de vie et d’activi-
té. — On peut ajouter que les personnes 
sont saintes, parce que chacune d’elles se 

donne et est à l’autre dans un acte d’adhé-
sion infinie. — Enfin, la troisième personne 
est particulièrement appelée sainte, parce 
qu’elle procède des deux autres par amour: 
l’amour est l’acte principal par lequel la vo-
lonté tend vers sa fin et s’y unit; il désigne 
l’acte le plus éminent d’adhésion à la norme 
de toute bonté, c’est-à-dire de sainteté, et 
c’est pourquoi l’Esprit qui, en Dieu, procède 
par amour, porte, par excellence, le nom 
de saint. Voici le texte de saint Thomas qui 
nous expose cette belle et profonde doc-
trine: Cum bonum amatum habeat rationem 
finis, ex fine auteur motus voluntarius bonus 
vel malus redditur, necesse est quod amor 
quo ipsum bonum amatur, quod Deus est, 
eminentem quamdam obtineat bonitatem, 
QUAE NOMINE SANCTITATIS EXPRIMTUR... 
Igitur Spiritus quo nobis insinuatur amor quo 
Deus se amat, Spiritus sanctus nominatur. 
Opuscula selecta, t. III, c. XLVII. — On voit 
de tout ceci qu’on a un concept plus profond 
de la sainteté divine par la considération de 
la Trinité des personnes.).

Dieu trouve dans cette vie inexprimable-
ment une et féconde, toute sa béatitude es-
sentielle; pour exister, Dieu n’a besoin que 
de lui-même et de ses perfections; trouvant 
toute félicité dans les perfections de sa na-
ture et dans l’ineffable société de ses per-
sonnes, il n’a besoin d’aucune créature; il 
rapporte à lui-même, en lui-même, dans sa 
Trinité, la gloire qui jaillit de ses perfections 
infinies.

Comme vous le savez, Dieu a décrété de 
nous faire entrer en participation de cette 
vie intime, propre à lui seul; il veut nous 
communiquer cette béatitude sans fond qui 
a sa source dans la plénitude de l’Être infini.

Dès lors, — et c’est ici le premier point 
de l’exposé de saint Paul sur le plan divin — 
notre sainteté sera d’adhérer à Dieu connu 
et aimé — non plus simplement comme 
auteur de la création, mais comme il se 
connaît et s’aime, lui-même dans la félici-
té de sa Trinité; ce sera d’être unis à Dieu 
au point de partager sa vie intime. — Nous 
allons voir bientôt de quelle merveilleuse fa-
çon Dieu réalise son dessein; arrêtons-nous 
déjà un instant à considérer la grandeur du 



don qu’il nous fait. Nous en aurons quelque 
idée si nous regardons ce qui se passe dans 
l’ordre naturel.

Voyez le minéral: il ne vit pas; il n’y 
a pas en lui de principe intérieur qui soit 
source d’activité; le minéral possède une 
participation de l’être, avec certaines pro-
priétés, mais son mode d’être est très infé-
rieur. — Voici la plante: elle vit, elle se meut 
elle-même harmonieusement, d’une façon 
constante et suivant des lois fixes, vers la 
perfection de son être; mais cette vie est au 
dernier échelon, car la plante est dépour-
vue de connaissance. Bien que supérieure à 
celle de la plante, la vie de l’animal se limite 
pourtant à la sensibilité et aux nécessités de 
l’instinct. — Avec l’homme, nous montons 
dans une sphère plus élevée: la raison et la 
volonté libre caractérisent la vie propre de 
l’être humain; mais l’homme est aussi ma-
tière. — Au-dessus de lui, il y a l’ange, pur 
esprit, dont la vie marque, dans le domaine 
de la création, le degré le plus élevé. — Dé-
passant infiniment toutes ces vies créées, 
reçues en participation, il y a la vie divine, 
vie incréée, vie absolument transcendante, 
pleinement autonome et indépendante, 
au-dessus des forces de toute créature, 
vie nécessaire, subsistante en elle-même; 
intelligence sans limite, Dieu saisit, par un 
acte éternel d’intellection, l’infini et tous les 
êtres dont le prototype se trouve en lui; vo-
lonté souveraine, il s’attache, sans l’ombre 
d’une défaillance, au Bien suprême qui n’est 
autre que lui-même; en cette vie divine, qui 
s’épanouit en toute plénitude, se trouvent la 
source de toute perfection et le principe de 
toute félicité.

C’est cette vie que Dieu veut nous com-
muniquer; la participation à cette vie consti-
tue notre sainteté. Et comme, pour nous, il 
y a des degrés dans cette participation, plus 
cette participation est étendue, plus notre 
sainteté est élevée.

Et n’oublions pas que c’est uniquement 
par amour que Dieu a résolu, proposuit sibi 
Deus, de se donner ainsi. Il n’y a de néces-
saire en Dieu que les ineffables communica-
tions des personnes divines entre elles (Né-
cessaires, en ce sens qu’elles ne peuvent 

pas ne pas être (Cf Saint Thom. 1, q. XLI, 
a. 2, ad. 5.); ces relations mutuelles appar-
tiennent à l’essence même de Dieu; c’est 
la vie de Dieu. Toute autre communication 
que Dieu fait de lui-même est le fruit d’un 
amour souverainement libre. Mais comme 
cet amour est divin, le don qu’il fait l’est 
aussi. Dieu aime divinement: il se donne 
lui-même. Nous sommes appelés à rece-
voir, dans une mesure ineffable, cette com-
munication divine; Dieu prétend se donner 
à nous non seulement comme beauté su-
prême, objet de contemplation, mais s’unir 
à nous, pour ne faire, autant que possible, 
qu’un avec nous. « Ô Père, disait le Christ 
Jésus, à la dernière cène, que mes disciples 
soient un en nous, comme vous et moi nous 
sommes un, afin qu’ils trouvent dans cette 
union la jouissance sans fin de notre propre 
béatitude »: Ut habeant gaudium meum im-
pletutn in semetipsis (Joan. XVII, 11, 13; cf. 
XV, 11).

IV

Comment Dieu réalise-t-il ce dessein 
magnifique par lequel il veut nous faire part 
de cette vie qui excède les proportions de 
notre nature, qui dépasse ses droits et ses 
énergies propres, qui n’est réclamée par 
aucune de ses exigences, mais qui, sans 
détruire cette nature, la comblera d’une fé-
licité insoupçonnée au coeur humain? Com-
ment Dieu va-t-il nous faire « entrer dans la 
société ineffable » (I Joan. I, 3. ) de sa vie 
divine pour nous en faire partager l’éternelle 
béatitude?

En nous adoptant pour ses enfants.
Par une volonté infiniment libre, mais 

pleine d’amour, Secundum, propositum 
voluntatis sum (Ephes. I, 5.), Dieu nous 
prédestine à être non plus seulement des 
créatures, mais ses enfants: Praedestinavit 
nos in adoptionetn, filiorum (. Ibid. I, 5.), à 
participer ainsi à sa nature divine: Divinæ 
consortes naturm (II Petr. I, 4.). Dieu nous 
adopte pour ses enfants. Qu’est-ce que saint 
Paul veut dire par là? Qu’est-ce que l’adop-
tion humaine?

C’est l’admission d’un étranger dans une 
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famille. Par l’adoption, l’étranger devient 
membre de la famille, il en prend le nom, 
il en reçoit le titre, il a droit à l’héritage des 
biens. — Mais pour pouvoir être adopté, il 
faut être de la même race; pour être adopté 
par des hommes, il faut être membre de la 
race humaine. — Or, nous qui ne sommes pas 
de la race de Dieu, qui sommes de pauvres 
créatures, qui sommes, par nature, plus loin 
de Dieu que l’animal ne l’est de l’homme, 
qui sommes infiniment éloignés de Dieu, 
Hospites et advenae (Ephes. II. 19.), com-
ment pouvons-nous être adoptés par Dieu?

C’est ici la merveille de la sagesse, de la 
puissance et de la bonté divines. Dieu nous 
donne une mystérieuse participation à sa 
nature que nous appelons « grâce » Efficia-
mini divinæ consortes naturae (II Petr. I, 4). 
La grâce est une qualité intérieure, produite 
en nous par Dieu, inhérente à l’âme, ornant 
l’âme et la rendant agréable à Dieu, — tout 
comme, dans le domaine naturel, la beauté 
et la force sont des qualités du corps, le gé-
nie et la science des qualités de l’esprit, la 
loyauté et le courage des qualités du coeur.

Selon saint Thomas, cette grâce est 
une « similitude participée de la nature de 
Dieu »: Participata similitudo divine nature 
(Saint Thom. III, q. LXII, a. 1). C’est pour-
quoi on dit en théologie que la grâce est dé-
iforme, afin de marquer la ressemblance di-
vine qu’elle produit en nous. La grâce nous 
rend, d’une façon dont le dernier fond nous 
échappe, participants de la nature de Dieu; 
nous sommes, par la grâce, élevés au-des-
sus de notre nature; nous devenons en 
quelque sorte des dieux. Nous ne devenons 
pas égaux, mais semblables à Dieu; c’est 
pourquoi Notre-Seigneur disait aux Juifs: 
«N’est-il pas écrit dans vos livres sacrés: J’ai 
dit: Voici que vous êtes des dieux»? Nonne 
scriptum est in lege vestra, quia ego dixi: dii 
estis (Joan. X, 34.)?

La participation pour nous à cette vie di-
vine se réalise donc par la grâce, en vertu 
de laquelle notre âme devient capable de 
connaître Dieu comme Dieu se connaît, d’ai-
mer Dieu comme Dieu s’aime, de jouir de 
Dieu comme Dieu est rempli de sa propre 
béatitude, — et ainsi de vivre de la vie de 
Dieu lui-même.

Tel est l’ineffable mystère de notre 
adoption divine. Mais il y a une profonde 
différence entre l’adoption divine et l’adop-
tion humaine: celle-ci n’est qu’extérieure, 
fictive, établie sans doute par un document 
légal, mais elle ne pénètre pas la nature de 
celui qui est adopté. — En nous adoptant, en 
nous donnant la grâce, Dieu, au contraire, 
pénètre le fond de notre nature; sans chan-
ger ce qui est essentiel dans l’ordre de cette 
nature, il l’élève intérieurement par cette 
grâce, au point que nous sommes vraiment 
les enfants de Dieu; cet acte d’adoption a 
tant d’efficacité que nous devenons réelle-
ment, par la grâce, participants de la nature 
divine. Et comme la participation à la vie 
divine constitue notre sainteté, cette grâce 
est appelée sanctifiante.

La conséquence de ce décret divin de 
notre adoption, de cette prédestination si 
pleine d’amour, par laquelle Dieu veut nous 
rendre ses enfants, est de donner à notre 
sainteté un caractère spécial. Et quel est ce 
caractère?

Que notre sainteté est surnaturelle.
La vie à laquelle Dieu nous élève est, par 

rapport à nous, comme par rapport à toute 
créature, surnaturelle, c’est-à-dire excédant 
les proportions et les forces, les droits et 
les exigences de notre nature. Ce n’est plus 
dès lors comme simples créatures humaines 
que nous devons être saints; mais comme 
enfants de Dieu, par des actes inspirés et 
animés par la grâce. La grâce devient en 
nous le principe d’une vie divine. Qu’est-ce 
que vivre? Pour nous, vivre, c’est se mou-
voir soi-même en vertu d’un principe inté-
rieur, source d’actions qui tendent à la per-
fection de notre être. Sur notre vie naturelle 
se greffe, pour ainsi dire, une autre vie dont 
la grâce est le principe; la grâce devient en 
nous source d’actions et d’opérations qui 

1 Saint Pierre ne dit pas que nous devenons 
participants de l’essence divine, mais de la nature 
divine, c’est-à-dire de cette activité qui constitue la 
vie de Dieu et qui consiste dans la connaissance et 
l’amour fécond et béatifiant des personnes divines.
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sont surnaturelles et tendent vers une fin 
divine: connaître Dieu un jour, et jouir de 
lui, comme il se connaît et jouit de ses per-
fections.

Ce point est d’une importance capitale, 
et je désire que vous ne le perdiez jamais 
de vue. Dieu aurait pu se contenter d’accep-
ter de nous l’hommage d’une religion natu-
relle; celle-ci eût été la source d’une mo-
ralité humaine, naturelle, d’une union avec 
Dieu conforme à notre nature d’êtres rai-
sonnables, fondée sur nos relations de créa-
tures avec notre Créateur et nos relations 
avec nos semblables.

Mais Dieu n’a pas voulu se borner à cette 
religion naturelle. Nous avons tous rencon-
tré des hommes qui ne sont pas baptisés, 
et qui pourtant sont droits, loyaux, intègres, 
équitables et justes, compatissants, mais ce 
ne peut être là qu’une honnêteté naturelle 
(Il faut ajouter cependant que, à cause des 
tendances mauvaises qui résultent du péché 
originel, cette honnêteté purement naturelle 
est rarement parfaite); sans la rejeter, (au 
contraire), Dieu ne s’en contente pas. Parce 
qu’il a décidé de nous faire participer à sa 
vie infinie, à sa béatitude propre, — ce qui 
est pour nous une fin surnaturelle, — parce 
qu’il nous a donné sa grâce, Dieu demande 
que notre union à lui soit une union, une 
sainteté surnaturelle, qui ait cette grâce 
pour principe.

En dehors de ce plan, il n’y a pour nous 
que perte éternelle. Dieu est maître de ses 
dons, et il a décrété, de toute éternité, que 
nous ne serions saints devant lui qu’en vi-
vant, par la grâce, en enfants de Dieu.

O Père céleste, donnez-moi de sauve-
garder en mon âme la grâce qui fait de moi 
votre enfant! Préservez-moi de tout mal qui 
pourrait m’éloigner de vous!...

V

Comme vous le savez, c’est dès la créa-
tion du premier homme que Dieu a réalisé 
son dessein: Adam a reçu, pour lui et pour 
sa race, cette grâce qui faisait de lui l’en-
fant de Dieu; mais, par sa faute, il a perdu, 
pour lui ainsi que pour sa race, le don divin. 

Depuis sa révolte, nous naissons tous pé-
cheurs, dépouillés de cette grâce qui nous 
rendrait enfants de Dieu; nous sommes au 
contraire, Filii irae, les ennemis de Dieu et 
des fils voués à sa colère (Ephes. II, 3). Le 
péché a traversé le plan de Dieu.

Mais Dieu, dit l’Église, s’est montré plus 
admirable dans la restauration de ses des-
seins qu’il ne l’avait été dans la création: 
Deus qui humante substantim dignitatem 
mirabiliter condidisti et MIRABILIUS refor-
masti (Offertoire de la messe). Comment 
cela? Quelle est cette merveille divine célé-
brée par l’Église?

Ce mystère, c’est l’Incarnation.
C’est par le Verbe incarné que Dieu va 

tout restaurer. Tel est « le mystère caché 
depuis des siècles dans les pensées divines» 
(Ephes. III, 9.) et que vient nous révéler 
saint Paul: le Christ, Homme-Dieu, sera 
notre médiateur; c’est lui qui nous récon-
ciliera avec Dieu et nous rendra la grâce. 
Et comme ce grand dessein a été prévu de 
toute éternité, c’est avec raison que saint 
Paul nous en parle comme d’un mystère 
toujours présent. C’est le dernier grand trait 
par lequel l’Apôtre achève de nous faire 
connaître le plan divin.

Écoutons-le avec foi, car nous touchons 
ici au coeur même de l’œuvre divine.

La pensée divine est de constituer le 
Christ chef de tous les rachetés, de tout ce 
qui a un nom dans ce monde et dans le siècle 
à venir: Quod nominatur non solum in hoc 
smculo sed in futuro (Ephes. 1, 21.), afin 
que par lui, avec lui et en lui, nous arrivions 
tous à l’union avec Dieu, nous réalisions la 
sainteté surnaturelle que Dieu réclame de 
nous.

Il n’y a pas de pensée qui soit plus nette 
dans les lettres de saint Paul; il n’y en a 
pas dont il soit plus convaincu; il n’y en a 
pas qu’il mette davantage en relief. — Lisez 
toutes ses épîtres, vous verrez que, sans 
cesse, il y revient, au point d’en faire le fond 
presque unique de sa doctrine. Voyez: dans 
ce passage de l’épître aux Éphésiens que je 
vous ai cité en commençant, que nous dit-
il? « C’est dans le Christ que Dieu nous a 
élus, pour que nous soyons saints; il nous 
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a prédestinés à être ses fils adoptifs par Jé-
sus-Christ... nous sommes agréables à ses 
yeux en son Fils bien-aimé ». C’est en son 
Fils Jésus que Dieu a résolu de « tout res-
taurer », Instaurare omnia in Christo, ou 
mieux, selon le texte grec, de « ramener 
toutes choses sous le Christ, comme sous 
un seul chef unique » (Ibid. I, 10.). Le Christ 
est toujours au premier plan des pensées 
divines.

Comment cela se réalise-t-il?
Le Verbe dont nous adorons la généra-

tion éternelle dans le sein du Père, in sinu 
Patris, s’est fait chair: Et Verbum caro fac-
tum est (Joan. I, 14.). La très sainte Trinité 
a créé une humanité semblable à la nôtre, 
et, dès le premier instant de sa création, 
l’a unie, d’une manière ineffable et indisso-
luble, à la personne du Verbe, du Fils, de la 
deuxième personne de la sainte Trinité. Ce 
Dieu-Homme est Jésus-Christ. Cette union 
est tellement étroite qu’il n’y a qu’une seule 
personne, celle du Verbe. Dieu parfait, Per-
fectus Deus, par sa nature divine, le Verbe 
devient, par son Incarnation, homme par-
fait: Perfectus homo. En se faisant homme, 
il reste Dieu: Quod fuit permansit, quod 
non erat assumpsit (Antienne de l’office de 
la Circoncision: le fait d’avoir pris, pour se 
l’unir, une nature humaine n’a pas amoindri 
la divinité.

Dans le Christ Jésus, Verbe incarné, les 
deux natures sont unies, sans mélange ni 
confusion; elles restent distinctes, tout en 
étant unies dans l’unité de la personne. 
A cause du caractère personnel de cette 
union, le Christ est le propre Fils de Dieu, 
« il possède la vie de Dieu »: Sicut Pater 
habet vitam in semetipso, sic dedit et Fi-
lio habere vitam in semetipso (Joan. V, 2. 
63.). C’est la même vie divine qui subsiste 
en Dieu et remplit l’humanité de Jésus. Le 
Père communique sa vie au Verbe, au Fils; 
et le Verbe la communique à l’humanité qu’il 
s’est unie personnellement. C’est pourquoi, 
en regardant Notre-Seigneur, le Père éter-
nel le reconnaît « pour son vrai Fils »: Fi-
lius meus es tu, ego hodie genui te (Ps. 7; 
Hebr. V, 5). Et parce qu’il est son Fils, parce 
que cette humanité est l’humanité de son 

Fils, elle possède une communication pleine 
et entière de toutes les perfections divines. 
«L’âme du Christ est remplie de tous les tré-
sors de la science et de la sagesse de Dieu»: 
In quo sunt OMNES THESAURI sapientix et 
scientits (Col. II, 3.); « dans le Christ, dit 
saint Paul, la plénitude de la divinité habite 
corporellement »: In ipso inhabitat OMNIS 
PLENITUDO divinitatis corporaliter (Ibid. II, 
9); la sainte humanité est remplie de grâce 
et de vérité (Joan, I, 14).

Le Verbe fait chair est donc adorable en 
son humanité comme en sa divinité, parce 
que sous cette humanité se voile la vie di-
vine. — « O Christ Jésus, Verbe incarné, je 
me prosterne devant vous, parce que vous 
êtes le Fils de Dieu, égal à votre Père. Vous 
êtes vraiment le Fils de Dieu, Deum de Deo, 
lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. 
Vous êtes le Fils bien-aimé du Père, celui en 
qui il a mis ses complaisances. Je vous aime 
et vous adore »: Venite, adoremus!

Mais, — et c’est ici une admirable révé-
lation qui nous remplit de joie, — cette plé-
nitude de vie divine qui est en Jésus-Christ, 
doit déborder de lui jusqu’à nous, jusqu’au 
genre humain tout entier.

La filiation divine qui est dans le Christ 
par nature, et fait de lui le propre et unique 
Fils de Dieu: Unigenitus qui est in sine Patris, 
doit s’étendre jusqu’à nous par la grâce, en 
sorte que « le Christ n’est, dans la pensée 
divine, que le premier-né d’une multitude 
de frères » qui sont, par la grâce, comme il 
l’est par nature, fils de Dieu: Predestinavit 
nos conformes fieri imaginis Filii sui ut sit 
ipse primogenitus in multis fratribus (Rom. 
VIII, 29.).

Nous sommes ici au point central du 
plan divin: l’adoption divine, c’est de Jé-
sus-Christ, c’est par Jésus-Christ que nous 
la recevons. « C’est pour nous conférer 
l’adoption, dit saint Paul, que Dieu a envoyé 
son Fils »: Deus misit Filium suum factum ex 
muliere, ut... adoptionem filiorum recipere-
mus (Gal. IV, 5). La grâce du Christ, Fils de 
Dieu, nous est communiquée pour devenir 
en nous le principe de l’adoption: c’est à la 
plénitude de vie divine et de grâce du Christ 
Jésus que tous nous devons puiser. Saint 
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Paul, après avoir dit que la plénitude de la 
divinité habite corporellement dans le Christ, 
ajoute aussitôt en guise de conclusion: Et 
estis in illo repleti, qui est eaput omnis prin-
cipatus et potestatis (Col. II, 10. Qui est ca-
pot Christus, Ephes. IV, 15). « Voici qu’en 
lui vous avez tout pleinement, parce qu’il 
est votre chef »; et saint Jean dit de même, 
après nous avoir montré le Verbe fait chair 
plein de grâce et de vérité: « Et tous nous 
avons reçu de sa plénitude »: Et de plenitu-
dine ejus nos mites accepimus (Joan. I, 16).

Ainsi, non seulement le Père nous a, de 
toute éternité, « choisis dans son Christ »: 
Elegit nos in ipso, — remarquez le terme In 
ipso: c’est « dans son Christ » qu’il nous 
a élus; tout ce qui est en dehors du Christ 
n’existe pour ainsi dire pas dans la pensée 
divine; — mais encore la grâce, moyen de 
l’adoption qu’il nous destine, c’est par Jé-
sus-Christ que nous la recevons: Qui prae-
destinavit nos in adoptionem filiorum PER 
JESUM CHRISTUM (Ephes. I. 5). « Nous 
sommes fils comme Jésus, nous à titre de 
grâce, lui par nature; lui, le propre Fils, 
nous, fils adoptifs »: Et ipse filius et nos fi-
lii; ille proprios, nos adoptivi, sed ille salvat 
et nos salvamur (Migne, P. L. LXVIII, 701). 
C’est par le Christ que nous entrons dans la 
famille de Dieu; c’est de lui et par lui que 
nous vient la grâce et par conséquent la vie 
divine: Ego sum vita... Ego veni ut vitam 
habeant et abundantius habeant (Joan. X, 
10).

Telle est la source même de notre sainte-
té. — Comme le tout du Christ Jésus peut se 
résumer dans sa filiation divine, ainsi le tout 
du chrétien peut se résumer dans la parti-
cipation par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, à 
cette filiation. Notre sainteté n’est pas autre 
chose que cela; plus nous participons à la 
vie divine par la communication que le Christ 
Jésus nous fait de la grâce dont il possède à 
jamais la plénitude, plus élevé est le degré 
de notre sainteté. Le Christ n’est pas seu-
lement saint en lui-même, il est notre sain-
teté. Toute la sainteté que Dieu a destinée 
aux âmes a été déposée dans l’humanité du 
Christ, et c’est à cette source que nous de-
vons puiser.

« Ô Christ Jésus », chantons-nous avec 
l’Église, au Gloria de la messe, « vous êtes 
seul saint » Tu solos sanctus, Jesu Christe. 
— Seul saint, parce que vous possédez la 
plénitude de vie divine; seul saint, parce que 
c’est de vous seul que nous attendons notre 
sainteté: « vous êtes devenu, comme le dit 
votre grand apôtre, notre justice, notre sa-
gesse, notre rédemption, notre sainteté »: 
Estis in Christo Jesu qui factus est NOBIS 
sapientia a Deo et justitia et sanctificatio et 
redemptio (Cor. I, 30); en vous, nous trou-
vons tout; en vous recevant, nous recevons 
tout; car « en vous donnant à nous, votre 
Père, qui est le nôtre, comme vous l’avez dit 
vous-même (Joan. XX. 17), nous a tout don-
né »: Quo-modo non etiam, cum illo omnia 
no bis donavit (Rom. VIII, 32)? Toutes les 
grâces de salut et de pardon, toutes les ri-
chesses, toutes les fécondités surnaturelles, 
dont surabonde le monde des âmes, nous 
viennent de vous seul: In Christo habemus 
redemptioneni... secundum divitias gratis 
ejus quie superabundavit in no bis (Ephes. 
I, 8). Que toute louange vous soit donc ren-
due, ô Christ! Et par vous, que toute louange 
remonte à votre Père pour le « don inénar-
rable » qu’il nous fait de vous!

VI

C’est nous tous qui devons participer à la 
sainteté de Jésus. — De la vie qu’il a apportée 
et par laquelle il nous rend enfants de Dieu, 
le Christ n’a exclu personne: Pro omnibus 
mortuus est Christus (II Cor. V, 15); c’est à 
l’humanité entière que le Christ a rouvert les 
portes de la vie éternelle. Comme le dit saint 
Paul, il est le premier-né, mais d’une mul-
titude de frères: In multis fratribus (Rom, 
VIII, 29). Le Père éternel veut que le Christ, 
son Fils, soit constitué chef d’un royaume, 
du royaume de ses enfants: le plan divin 
ne serait pas complet si le Christ était iso-
lé; c’est sa gloire, comme c’est la gloire du 
Père, In laudem gloriae gratis sus (Ephes. 
I, 6), qu’il soit à la tête d’une assemblée 
innombrable, qui est comme « son complé-
ment », plerouma et sans lequel, pour ainsi 
dire, il ne serait pas parfait.
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Saint Paul le dit si clairement dans sa 
lettre aux Éphésiens, où il trace le plan di-
vin: « Dieu a fait asseoir le Christ à sa droite 
dans les cieux, au-dessus de toute princi-
pauté, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer non seulement dans le siècle pré-
sent mais encore dans le siècle à venir; 
il a tout mis sous ses pieds et il l’a don-
né pour chef suprême à l’Église qui est son 
corps » (Ephes. I, 20-23). C’est cette as-
semblée, cette Église, que le Christ s’est ac-
quise, selon la parole du même apôtre, pour 
qu’elle soit, au dernier jour, « sans ride, ni 
tache, mais toute sainte et immaculée », Ut 
exhiberet ipse Bibi gloriosam Ecclesiam, non 
habentem maculam, aut rugam, aut aliquid 
hujusmodi. sed ut sit saneta et immaculata 
(Ibid. V, 27). Cette Église, ce royaume se 
forme dès ici-bas. On y entre par le bap-
tême; sur la terre, on y vit par la grâce, dans 
la foi, l’espérance et la charité; mais le jour 
viendra où nous contemplerons son achève-
ment parfait dans le ciel: ce sera le royaume 
de la gloire dans la clarté de la vision, la 
jouissance de la possession et l’union sans 
fin. — C’est pourquoi saint Paul disait que « 
la grâce de Dieu, c’est la vie éternelle elle-
même apportée au monde par le Christ » 
(Rom. VI, 23).

C’est là le grand mystère des pensées di-
vines. Si scires donum Dei! Si vous connais-
siez le don de Dieu! Don ineffable en lui-
même; ineffable surtout dans sa source qui 
est l’amour.

C’est « parce qu’il nous aime que Dieu 
veut nous faire partager comme à ses en-
fants sa propre béatitude »: Videte qualem 
caritatem dedit nobis Pater ut fclii Dei nomi-
nemur et simus. L’amour est infini qui nous 
fait pareil don, car, dit saint Léon, « le don 
qui surpasse tous les dons, c’est que Dieu 
appelle l’homme son enfant et que l’homme 
appelle Dieu son Père ». — Chacun de nous 
peut se dire en toute vérité: « Par un acte 
particulier d’amour et de bienveillance, Dieu 
m’a créé et m’a appelé, par le baptême, à 
l’adoption divine; car, dans sa plénitude et 
son opulence infinie, Dieu n’a besoin d’au-
cune créature: Genuit nos VOLUNTARIE ver-

bo veritatissuaes (Jac. 1, 18); par un acte 
spécial de dilection et de complaisance, Dieu 
m’a choisi — elegit nos — pour être élevé 
infiniment au-dessus de ma condition natu-
relle, pour jouir éternellement de sa propre 
béatitude, pour réaliser une de ses pensées 
divines, pour être une voix dans le concert 
des élus, pour être un de ces frères qui sont 
semblables à Jésus et partagent sans fin son 
héritage céleste ».

Cet amour se manifeste avec un éclat 
particulier dans le mode de réalisation du 
plan divin: In Christo Jesu, « dans le Christ 
Jésus ».

« Dieu a révélé son amour pour nous en 
envoyant son Fils unique dans le monde afin 
que nous vivions par lui » (I Joan. IV, 9). 
Oui, « Dieu nous aime tellement que pour 
nous montrer cet amour, il nous a donné 
son Fils unique, Sic Deus dilexit mundum 
ut Filium suum Unigenitum daret (Joan. III, 
16); son Fils, pour que son Fils devint notre 
frère, et que nous fussions un jour ses cohé-
ritiers, que nous eussions part aux richesses 
de sa grâce et de sa gloire: Ut ostenderet... 
ABUNDANTES DIVITIAS gratis suae IN BO-
NITATE SUPER NOS in Christo Jesu (Ephes. 
II, 7).

Tel est donc, dans sa majestueuse en-
vergure et sa miséricordieuse simplicité, 
le plan de Dieu sur nous: Dieu veut notre 
sainteté, il la veut parce qu’il nous aime 
infiniment, et nous devons la vouloir avec 
lui. Dieu veut nous rendre saints, en nous 
faisant participer à sa vie même; et, pour 
cela, il nous adopte comme ses enfants et 
les héritiers de sa gloire infinie et de sa béa-
titude éternelle. La grâce est le principe de 
cette sainteté, surnaturelle dans sa source, 
dans ses actes, dans ses fruits. Mais Dieu ne 
nous donne cette adoption que par son Fils, 
le Christ Jésus: c’est en lui, par lui, que Dieu 
veut s’unir à nous et qu’il veut que nous 
nous unissions à lui: NEMO venit ad Patrem 
nisi per me (Joan. XIV, 6). — Le Christ est 
la voie, mais la seule voie, pour nous mener 
à Dieu; et « sans lui, nous ne pouvons rien 
faire »: Sine me NIHIL potestis facere (Joan. 
XV, 5). « Il n’y a pas, pour notre sainteté, 
d’autre fondement que celui-là même que 
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Dieu a établi, c’est-à-dire l’union au Christ 
Jésus »: Fundamentum aliud nemo potest 
ponere, praeter id quod positum est, quod 
est Christus Jesus (I Cor. III, 11).

Ainsi, Dieu communique la plénitude de 
sa vie divine à l’humanité du Christ — et, 
par elle, à toutes les âmes « dans la mesure 
de leur prédestination dans le Christ Jésus: 
Secundum mensuram donationis Christi 
(EpheS. IV, 7).

Comprenons que nous ne serons saints 
que dans la mesure même où la vie de Jé-
sus-Christ sera en nous: c’est cette sainteté 
seule que Dieu demande de nous; il n’y en a 
pas d’autre; nous ne serons saints qu’en Jé-
sus-Christ ou nous ne le serons pas du tout; 
la création ne trouve en elle-même aucun 
atome de cette sainteté; celle-ci dérive de 
Dieu par un acte souverainement libre de sa 
toute-puissante volonté, et c’est pourquoi 
elle est surnaturelle.

Saint Paul relève plus d’une fois — et 
la gratuité du don divin de l’adoption, — et 
l’éternité de l’amour ineffable qui a résolu de 
nous y faire participer, — et le moyen admi-
rable de sa réalisation par la grâce du Christ 
Jésus: « Rappelle-toi, écrit-il à son disciple 
Timothée, que Dieu nous a choisis par une 
vocation sainte, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre décret et la grâce qui 
nous a été donnée en Jésus-Christ, avant 
tous les siècles » (II Tim. I, 9). « C’est par 
la grâce que vous êtes sauvés et sanctifiés, 
écrivait-il aux fidèles d’Éphèse, et non par 
vos propres forces, — afin que nul ne se glo-
rifie en lui-même » (Ephes, II, 8-9. Gratta 
enim estis salvati per fidem et hoc non ex 
vobis; Dei enim donum est, non ex operi-
bus, ut ne quis glorietur.).

VII

C’est à Dieu, en effet, que toute gloire doit 
retourner.

Cette gloire est la fin fondamentale de 
l’oeuvres divine1 Saint Paul nous le montre en 
terminant par ces paroles son exposé du plan 
divin: In laudem gloriae gratis suae.

Si Dieu nous adopte comme ses enfants, 
s’il réalise cette adoption par la grâce dont la 

plénitude est dans son Fils Jésus, s’il veut nous 
donner part à la béatitude de l’héritage éternel 
du Christ, — c’est pour l’exaltation de sa gloire.

Remarquez avec quelle insistance saint 
Paul, en nous exposant le plan divin dans les 
paroles que je vous ai citées au début, appuie 
sur ce point: « Dieu nous a élus... à la louange 
de la gloire de sa grâce: In laudem gloris gra-
tiae suae (Ephes. I, 6; à noter l’emploi, dans le 
texte grec, de la préposition eis, qui marque la 
fin vers laquelle on tend d’une façon active). Il 
y revient deux fois plus loin: « Dieu nous a pré-
destinés pour que nous servions à la louange de 
sa gloire»: Ut simus in laudem gloris ejus (Ibid. 
12 et 14; cfr Philipp. I, 11: « Soyez purs et irré-
prochables jusqu’au jour où le Christ apparaîtra, 
remplis des fruits de la justice qu’il vous a ap-
portée par sa grâce, pour la gloire et la louange 
de Dieu: In gloriam et laudem Dei.).

La première expression de l’Apôtre est par-
ticulièrement remarquable. Il ne dit pas: « à la 
louange de sa grâce », mais « à la louange de 
la gloire de sa grâce »; ce qui veut dire que 
cette grâce sera entourée de la splendeur qui 
s’attache aux triomphes. Pourquoi saint Paul 
parle-t-il ainsi? — C’est que, pour nous rendre 
l’adoption divine, le Christ a dû triompher des 
obstacles créés par le péché; mais ces obsta-
cles n’ont servi qu’à faire éclater davantage, 

1 Le concile du Vatican a défini que « ce n’est 
pas pour augmenter sa béatitude, ni pour mettre le 
sceau à sa perfection, mais pour manifester cette 
perfection à l’aide des biens dont il comble ses créa-
tures, que Dieu a librement tiré la créature du néant 
par un acte à la fois de sa bonté et de sa toute-puis-
sance » (Constitution dogmatique De fide catholica). 
Dans le 4e canon, le concile prononce l’anathème 
contre « celui qui niera que le monde a été créé pour 
la gloire de Dieu. » — De ces textes il ressort que 
Dieu a créé le monde pour sa gloire, que cette gloire 
consiste dans la manifestation de ses perfections par 
les dons qu’il répand sur ses créatures, que le motif 
qui le détermine librement à se glorifier ainsi est sa 
bonté (ou, formaliter, l’amour de sa bonté). Dieu unit 
donc le bonheur de la créature à sa gloire; glorifier 
Dieu devient notre béatitude. « Les dons de Dieu, dit 
D. L. Janssens, n’ont d’autre source et d’autre but 
que la bonté suprême dont sa gloire est l’expres-
sion la plus synthétique ». Or le don par excellence, 
d’où découlent pour nous tous les autres, est celui de 
l’union hypostatique dans le Christ: Sic Deus dilexit 
mundum ut Filium suum Untgenitum DARET... Quo-
modo CUM ILLO non OMNIA nobis DONAVIT?.
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aux yeux du monde entier, les merveilles di-
vines dans l’oeuvres de notre restauration sur-
naturelle: Mirabiliter condidisti et mirabilius re-
formasti. Chacun des élus est le fruit du sang 
de Jésus et des admirables opérations de sa 
grâce; tous les élus sont autant de trophées ac-
quis par ce sang divin, et c’est pourquoi ils sont 
tous comme une louange glorieuse au Christ et 
à son Père: Ut simus in laudem gloriae ejus.

Je vous disais, en commençant, que la per-
fection divine particulièrement chantée par les 
anges est la sainteté: Sanctus, Sanctus, Sanc-
tus. — Mais quelle est la clameur de louange 
qui, au ciel, s’élève du chœur des élus? Quel 
est le cantique ininterrompu de cette foule im-
mense qui constitue le royaume dont le Christ 
est la tête? « Ô Agneau immolé, vous nous avez 
rachetés, vous nous avez rendu les titres à l’hé-
ritage, vous nous en avez fait part; à vous et à 
Celui qui est assis sur le trône, louange, hon-
neur, gloire et puissance » (Apoc. V, 9 et 14)! 
— C’est le cantique de louange que le ciel fait 
retentir pour exalter les triomphes de la grâce 
de Jésus: In laudem GLORIAE gratiae sum.

C’est donc entrer dans les pensées éter-
nelles que de nous unir, dès ici-bas, à ce can-
tique. Voyez saint Paul: quand il écrit cette ad-
mirable épître aux Éphésiens, il est prisonnier; 
mais à ce moment où il s’apprête à leur révéler 
le mystère caché depuis des siècles, il est tel-
lement ravi de la grandeur de ce mystère de 
l’adoption divine en Jésus-Christ, il est telle-
ment ébloui des « insondables richesses » ap-
portées par le Christ, qu’il ne peut s’empêcher, 
malgré les privations, de jeter, tout au début 
de sa lettre, un cri de louange et d’action de 
grâces: « Béni soit Dieu, le Père de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le 
Christ de toutes sortes de bénédictions spiri-
tuelles » (Ephes. I, 3). — Oui, béni soit le Père 
éternel qui nous a appelés à lui de toute éternité 
pour nous rendre ses enfants et nous faire par-
tager sa propre vie et sa propre béatitude; qui, 
pour réaliser ses desseins, nous a donné dans le 
Christ Jésus tous les biens, toutes les richesses, 
tous les trésors, en sorte qu’ « en lui rien ne 
nous manque »: Ita ut nihil vo bis desit in ulla 
gratia (I Cor. I, 7)!

Voilà le plan divin.
Toute notre sainteté consiste à appro-

fondir, à la lumière de la foi, ce Sacramentum 
absconditum, l’idée intime de Dieu, à entrer 
dans la pensée divine, à réaliser en nous l’éco-
nomie éternelle.

Celui qui veut nous sauver, nous rendre 
saints, en a tracé le plan avec une sagesse 
qui n’a d’égale que sa bonté. Adaptons-nous à 
cette pensée divine qui veut que nous trouvions 
notre sainteté dans notre conformité au Christ 
Jésus: il n’y en a pas d’autre, encore une fois; 
nous ne serons agréables au Père éternel — et 
n’est-ce pas là tout le fond de la sainteté: « être 
agréable à Dieu »? — que s’il reconnaît en nous 
les traits de son Fils: il faut que nous soyons, 
par la grâce et nos vertus, tellement identifiés 
avec le Christ, que le Père, en regardant nos 
âmes, nous reconnaisse comme ses vrais en-
fants, y prenne ses complaisances, comme il 
le faisait en contemplant le Christ Jésus sur la 
terre. Le Christ est son Fils bien-aimé, et c’est 
en lui que nous serons comblés de toutes les 
bénédictions qui nous conduiront à la plénitude 
de notre adoption dans la béatitude céleste.

Qu’il est bon de redire, maintenant, à la 
lumière de ces vérités si élevées et si bienfai-
santes, la prière que Jésus lui-même, le Fils 
bien-aimé du Père, a mise sur nos lèvres, et qui, 
venant de lui, est par excellence la prière de l’en-
fant de Dieu: « O Père saint, qui vivez dans les 
cieux, nous sommes vos enfants, puisque vous 
voulez être appelé notre Père! Que votre nom 
soit sanctifié, honoré, glorifié; que vos perfec-
tions soient louées et exaltées de plus en plus 
sur la terre; que nous manifestions en nous, par 
nos oeuvres, la splendeur de votre grâce; — 
étendez donc votre règne; qu’il s’accroisse sans 
cesse, ce royaume, qui est aussi celui de votre 
Fils, puisque vous l’en avez constitué le chef; 
que votre Fils soit vraiment le roi de nos âmes; 
— que nous exprimions cette royauté en nous 
par l’accomplissement parfait de votre volonté; 
que sans cesse nous « cherchions, comme lui, 
à adhérer à vous, en réalisant votre bon plai-
sir » (Quae placita sunt ei facio semper. Joan. 
VIII, 29), votre pensée éternelle sur nous, afin 
d’être semblables à votre Fils Jésus en toutes 
choses, et d’être, par lui, de dignes enfants de 
votre amour »!

[... à suivre]
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26 juillet  
 

Sainte Anne et de Saint Joachim

Glorieuse Sainte Anne,
pleine de bonté pour ceux qui t’invoquent,
pleine de compassion pour ceux qui 
souffrent,
me trouvant accablé de peines et de sou-
cis,
je me prosterne à vos pieds,
vous suppliant de prendre humblement
sous votre protection mes intentions pré-
sentes.
Je vous les recommande instamment,
je vous prie de les présenter à notre divin 
Sauveur,
par les mains de la Sainte Vierge Marie,
votre fille et notre Mère,

pour obtenir une issue favorable. 
Ne cesser pas d’intercéder,
je vous en conjure,
pour que ma demande soit exaucée 
par la bonté de Dieu. 
Obtenez moi par dessus tout,
glorieuse patronne,
de voir un jour mon Dieu, face à face,
dans le ciel, pour le louer, le bénir,
l’aimer avec vous et avec tous les saints.
 
Sainte Anne, priez pour nous.
 
Sainte Anne, protégez-nous et veillez sur 
nous.


