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CHAPITRE DEUXIÈME

LES ENFANTS DE DIEU AU MILIEU DU MONDE

Je suis le plus jeune et le plus ivéprisé

Qui parle hinsi dans les Psaumes ? Le juste, l'enfant

de Dieu. Et cette parole qu'il prononce et par laquelle

il peint sa situation au milieu du monde, nous place

devant un des desseins les plus mystérieux de la divine

providence. Qui ne croirait que Dieu, voulant placer

ses élus au milieu du monde, les mêler à la foule, les

faire vivre de la vie de tous, les constitue au moins les

dominateurs et les maîtres de ce monde dont ils font la

gloire, la force et le salut? Qui ne croirait que le juste a

l'empire, et que, fils de Dieu, il jouit des honneurs de

sa divine naissance, et exerce dans le milieu ingrat où

il se trouve placé les droits et les pouvoirs paternels?

Pourtant il n'en est rien. Le juste a moins sa place que

les autres, il respire moins librement l'air commun, il

est plus méprisé, plus opprimé, plus foulé, il est, dit-il,

le plus jeune et le plus méprisé. Et Dieu le veut ainsi. Il

le veut d'une volonté si persévérante, si inébranlable,

» Psal. GXVlil,
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que les efforts de l'homme et la durée des âges n'y ont

rien changé. Ce que Dieu montrait en image, il y a de

longs siècles, dans l'étroite enceinte de la demeure du

Père des croyants, du patriarche Abraham, est vrai

toujours. Ce qu'était Isaac devant Ismaël, l'enfant des

promesses devant le fils du désert, le parti catholique,

toujours le plus jeune, le mineur^ le plus faible, le plus

désarmé, le plus dénué d'influence et de pouvoir, con-

tinue à l'être en face du monde, devant des frères

oppresseurs et qui se font tyrans.

Nous aurons trop souvent occasion, dans le cours de

cette étude, de dévoiler le plan divin poursuivi dans cette

situation étrange, pour que nous nous arrêtions à des

explications prématurées. Tout d'abord esquissons l'état

des âmes justes au milieu du monde : nous verrons

après le bien que les enfants de Dieu retirent de leur

mélange avec les pécheurs, et le triomphe que la puis-

sance divine en obtient. Quant aux justes au milieu du

monde, ils sont tout ensemble des exilés, des proscrits,

des vainqueurs.

LES EXILÉS

« Je suis un étranger sur la terre ', » incola cgô sum in

terra : tel est le mot, telle est la devise de toute la

famille des Enfants de Dieu, des âmes chrétiennes et

saintes, « qui usent de ce monde comme n'en usant

pas, » « qui saluent de loin leurs futures espérances, >»

et qui, du plus profond de leurs aspirations et de leurs

1 Psal. exVIII. .-
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désirs, crient à Dieu à chaque heure : « Que votre

royaume nous arrive ! » C'est à ces âmes que le Sau-

veur disait : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a

haï avant vous. Si vous aviez été du monde, le monde

aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes

point du monde, et que je vous ai choisis du milieu du

inonde, à cause de cela le monde vous hait. » Puis, con-

tinuant dans sa prière : «Père saint... le monde les a haïs

parce qu'ils ne sont point du monde, comme moi-même

je ne suis point du monde. Je ne prie pas pour que vous

les ôtiez du monde, mais pour que vous les gardiez du

mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je

ne suis pas du monde. Sanctifiez-les dans la vérité '. »

Voilà, dans les paroles du Maître, nettement dessinées,

les situations respectives des âmes chrétiennes, de la

société chrétienne et du monde. Les Enfants de Dieu

ne quittent pas le monde. Jésus-Christ, connaissant le

dessein de son Père de les faire vivre en plein cœur

du monde, n'a pu prier pour qu'ils en soient retirés :

« je ne prie pas pour que vous les ôtiez du monde : »

mais en môme temps qu'ils sont dans le monde, « ils ne

sont pas du monde, » ils y sont des étrangers. Ou le

monde ne les connaît pas et les laisse, ou il les connaît

et s'en occupe mais pour les haïr. Tout se résume en

cette parole de l'Apôtre : pcr quem mihi crucifixus est

inunchis et egomutido 2, « par le Christ le monde est un
crucifié pour moi et je le suis pour, lui : » nous vivons

l'un à côté de l'autre sans nous quitter jamais et en nous

haïssant toujours : « suppliciés au monde, et le monde
à nous, l'un pour l'autre des condamnés à mort et des

exécutés, muets, insensibles, morts.

» Joan. — 2 Galat.
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Qu'elle est fondamentale, qu'elle est grave, mais qu'elle

est dure, cette vérité ! Qui ne l'a pas comprise n'a rien

su de sa destinée : or cette vérité est de celles pour

lesquelles Jésus-Christ ajoutait : qui a des oreilles. qiCil

entende! Peu onl des oreilles pour entendre '. Pour la

foule, pour les âmes légères, folâtres, éternellement dis-

sipées et rieuses, cette céleste doctrine descendue du

Calvaire partage avec « le mot de croix » l'appellation

de folie : stultitia pereuntibus. Ah ! que pour nous,

« pour ceux qui se sauvent, » elle garde ses splendeurs,

ses horizons infinis, ses magnificences divines! Entrons

dans les enseignements du Psalmiste, goûtons-les, ap-

profondissons-les, et n'en sortons que l'âme pleine de

ces deux paroles : Je suis un étranger sur la terre '^, et

cette autre : mon Dieu, sur la terre qu'ai-je voulu

que vous-^ ?

Le monde est pour l'âme et la société chrétiennes,

une terre étrangère, une terre odieuse, une terre

ennemie.

I. — Mieux qu'on ne le lui peut expliquer l'âme chré-

tienne se sent isolée dans le monde, et comprend qu'elle

n'y a ni sa place ni son repos ; elle y passe, elle le tra-

verse, mais en voyageuse et en exilée; on l'y connaît

peu, on l'y apprécie mal, et elle-même porte sur tous

les objets qui fascinent et transportent les mondains,

des jugements contraires et odieux. En parlant du

monde, où tous les autres se fixent, elle dira :Je suis une

étrangère en ce monde : je n'en puis plus de ce séjour

étranger ; oh! qu'il se prolonge mon exil ^
! Parlant de la

1 Mûtth.— 2 Psal.CXVJII.- 3 Psa:, LXXIE. — * Psal. CXIX..



LES ENFANTS DE DIEU 99

terre, son expression invariable est celle-ci : le lieu de

mon 'pèlerinage '. Parlant des habitants au milieu des-

quels elle coule sa fugitive existence, elle les nomme les

étrangers, les fils de l'étranger 2, les habitants de Cédar,

c'est-à-dire de la tristesse, de la désolation, de la noir-

ceur. Au milieu de la foule, elle se dit seule, elle se

compare volontiers au passereau solitaire au haut d'un

toit : je suis, dit-elle, devenue semblable au pélican de la

solitude 3. Je ne recherche pas la foule, je fuis les fêtes

tumultueuses, les divines tristesses passent sur moi, les

aspirations vers un autre monde me remplissent, les

nobles soupirs, les plaintes de l'exil, les gémissements

du pèlerinage occupent seuls des heures qui tout autour

de moi sont livrées aux rires bruyants et aux ivresses

du plaisir : me voici devenue comme le hibou dans les

ruines. Telle suis-je pour le monde, tel le monde est

pour moi. Sa plus vivante enceinte n'est pour moi

qu'une solitude, mes plus radieuses espérances, mes

réalités les plus inébranlables, les clartés les plus

éblouissantes de mon éternel avenir ne lui sont que

comme des ruines, et moi-même, au milieu de ces rui-

nes, comme le triste et sombre hibou : sicut nycticorax

in domicilio.

Ces mots nous révèlent la solution de l'énigme : com-

ment, vivant en plein cœur du monde, y ayant sa

famille, ses biens, son travail, son complet établisse-

ment, ses intérêts les plus chers, l'enfant de Dieu n'y

est pourtant jamais qu'un hôte et qu'un étranger. Si

l'on s'étonne qu'une portion considérable de l'humanité

traite ce monde de terre étrangère, et ceux qui l'habi-

tent de peuples étrangers, il suffit de réfléchir solidement

1 Fsal. GXVIII. — 2 Psal, XVII. — 3 Psal. CI.
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à ce qui constitue pour l'iiotnme une patrie et une

société. Ce qui fait la patrie? Mais qu'est-ce autre chose

tout d'abord que la stabilité et la permanence? La
patrie est pour nous le sol où nous poussons nos raci-

nes, où nos espérances se fixent, où nos travaux se

fécondent, où nos liens sont éternels, où nos cœurs se

reposent dans de solides et durables affections. Le reste,

c'est le voyage, c'est la terre étrangère, nous y passons,

nous nous y créons peut-être quelques relations fugi-

tives et inconsistantes, quelques beaux jours y éclosent

pour notre cœur, nous y cueillons d'une main rapide

quelques fleurs, qui, nous le savons, sont destinées à se

flétrir : rien dans tout cela ne nous fait la patrie. A ce

compte, comment l'homme pourrait-il ici-bas se croire

chez lui et être assez insensé pour se faire sa patrie do

ce qui n'est pour lui qu'un lieu de passage, in loco pere-

grinationis? » L'homme passe, » transit homo, et comme
si nous ne comprenions pas assez déjà, par cette

expression, que cette terre où nous passons ne saurait

nous être une patrie, le Psalmiste ajoute : in imagine

transit homo, c'est en image, en représentation et en

peinture que l'homme passe. Non-seulement il passe,

mais il passe sans laisser plus de mouvement, d'œuvres,

de vie, que ne le ferait le passage d'une statue, in ima-

gine transit. Quelle est la vraie Patrie? Sans nul doute

l'éternité et elle seule. Là tout est fixe, permanent, iné-

branlable; les années de cette Patrie sont les années

éiernelles : cette patrie elle-même, c'est la région des

vivants, la terre de l'éternelle et impérissable vie, c'est

« l'immobile royaume, » c'est « la cité permanente '. »

Rien n'y est plus fragile, ni caduc, ni sujet à l'altéra-

» nebr.
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tion et au changement. De plus la patrie n'ost pas

seulement la permanence, c'est encore la société. Dans

l'exil, durant le voyage, l'homme n'a pas plus de société

véritahle qu'il n'a de véritable demeure. Tout est agi-

talion, tumulte, course affolée à travers les choses, tout

se touche, ou plutôt se coudoie, rien n'est lié, rien ne

se tient. Et pourquoi les enfants de Dieu ne formeront

jamais avec les enfants des hommes de société véritable?

Pourquoi nous les trouverons tous assis à l'écart, le

long des fleuves de Babijlonc, iamals dans la cité môme,
jamais en plein cœur de « Babylone ? » En voici les

trois raisons péremptoires. La Société ne se construit

que sur la base d'une triple communauté : commu-
nauté de sentiments, communauté d'intérêts, com-

munauté de services. Où ce triple lien se rompt, la

société devenue impossible ne tarde pas à se dissoudre :

on peut habiter la même terre, on n'y forme pas une

société.

Or jamais âmes ne furent plus différentes, jamais sen-

timents ne s'entrechoquèrent davantage qu'entre les

enfants de Dieu et les amateurs du monde. Pas un

point de contact, nul centre commun par où il soit pos-

sible de les réunir. Où les uns s'arrêtent et se fixent,

les autres poursuivent une rapide et infatigable routf..

L'homme du monde, victime d'une grossière méprise,

et qui du grand chemin fait sa demeure, et des années

fugitives son immuable éternité, dit dans l'ivresse d'un

orgueil insensé : non movcbor in œierniim, « à jamais on

ne pourra m'ébranler ! » L'enfant de Dieu sourit de

pitié, presse à travers le chemin son pas d'exilé et de

voyageur, et murmure son habituelle devise : je suis

jjèlerin comme mes pèi'es, je me hâte, je fuis, je prends

vers l'éternité un essor que rien n'arrête, qui me don-
3.*.
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fiera des ailes et je m'envolerai et je m'irai reposer ' ?

L'homme du monde aperçoit tout sur la terre, dévore

tout de l'insatiable regard de ses convoitises : une seule

chose lui échappe, c'est Dieu. Dieu est non avenu pour

ces hommes, il n'est pas devant leur regard, il n'entre

pour rien dans les calculs de leur intérêt ni dans les

péripéties de leur existence. Ils n'invoquent pas Dieu :

l'empire a dit dans son cœur : Dieu n'est pas 2. Leur vie

se déroule, leurs plans s'organisent, leurs entreprises

s'accomplissent, sans que Dieu y' soit jamais ni pour

rien invoqué. L'ordre surnaturel n'existe pas pour eux,

c'est chimère et folie. Leur parle-t-on de Dieu : ils

répondent : et où donc est Dieu ? Leur montre-t-on du

doigt les splendeurs divines du ciel à conquérir, ils

abaissent leurs yeux vers la terre ^, et avec leurs yeux

leurs cœurs, leurs espérances, leurs désirs. Leur fait-on

le récit délicieux, la prophétie enchanteresse d'une

béatitude et d'une gloire infinies à posséder dans la

Patrie de tous les biens, ils n'ont à cette annonce que

le sourire de l'incrédulité. Imagmations! rêves de cer-

vaux malades ! « Ces biens qui nous les fera voir, » quis

ostendit nobis bona? « L'homme animal, » qui ne vit

que pour la nature et dans la matière, ne conçoit rien

que ce qui est terrestre et matériel ; eux, c'est dans les

coursiers et les chars, le faste de l'opulence, le tumulte

des plaisirs, la satiété de tous les biens de ce monde
qu'ils placent la félicité. Voilà les gens du monde; voici

les enfants de Dieu. Dieu remplit leur âme, absorbe

leurs pensées, illumine leur regard, se montre partout,

se l'aisse apercevoir sous le voile lucide des choses. Dieu,

tour à tour, avec ses immensités, ses douceurs suaves,

i Psal. LIV. — 2 Psaî. LU — spsal. XVI
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ses charmes exquis, sa puissance sans borne, sa sain-

teté et sa justice infinies. Le clirctien trouve Dieu

partout quand l'incrédule ne le voit nulle part. Quand

Tun dit, branlant la tète : ubi est Deus eorum ? l'autre

s'écrie dans un transport d'admiration, de frayeur et

d'amour: où irai-je, ô mon Dieu, pour éviter voire visage ' ?

Même abîme entre eux en face de la destinée. Quand

l'incrédule nie la splendeur divine du paradis catho-

lique, le chrétien y jette par avance toute son âme et

tout son cœur : Oh! quand viendrai-je, quand apparai-

trai-je devant la face du Seigneur? Je me nourris de

ma tristesse et de vies larmes nuit et jour, m'entendant

interpeller sans cesse : « et où est-il donc ton Dieu ? > J'ai

rappelé mon souvenir, j'ai répandu mon âme, oh! oui!

j^irai à la demeure admirable du Seigneur, j^entrerai dans

la maison de Dieu. Dieu, quand m'apparaitra votre

gloire, je serai rassasié ^. Ainsi se creuse entre eux

l'abîme, ainsi s'élève le mur de séparation. Une direc-

tion tout opposée leur donne des sentiments tout con-

traires. Des uns il est dit : incurvaverunt animam, « ils

ont abaissé leur âme jusqu'à terre; » des autres : asccn

siones disposait in corde ^, « il y a des élévations, » des

sommets magnanimes, de puissants essors « dans ces

cœurs. » Les uns sont les conquérants d'une gloire

divine et éternelle, les autres travaillent à se creuser

un sépulcre. L'insensé et le fou périront; à d'autres ils

laisseront leurs richesses, le sépulcre sera leur demeure à

janiais ; de génération en génération ils Vhabiteront ; ils

n'ont laissé que leurs noms sur la terre ^, J'it nous autres

les enfants de Dieu? Dieu rachètera notre dnie du,

1 Psal. CXXXYIII. — 2 Psal. XVI. - s Psal. LXXXIII. -
* Psal. XLVIII.
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sépulcre, Dieu nous recueillera prés de lui. Eux sont les

fils de la poussière, nous sommes nous autres les fils

de l'héritapje éternel. A eux les pensées frivoles, les

désirs étroits, les chétives espérances, à nous les vou-

loirs divins, les horizons sans limite, les pensées éter-

nelles, les aspirations infinies.

Dans ce qui précède se montre déjà une nouvelle et

profonde différence entre la famille mondaine et la

famille de Dieu : la différence des intérêts. Quelle union

possible, là où les intérêts sont opposés ? Et quelle

identité d'intérêts possible là où les destinées, le but,

le terme final, les routes àsuivre, les moyens à employer,

les obligations à remplir, sont absolument et univer-

sellement contradictoires ? Pour l'uii la douleur est une

malédiction, pour l'autre un remède, un auxiliaire et

une espérance. Pour celui-ci la prospérité terrestre est

un piège dont il se défie, pour celui-là elle est un bien

suprême qu'il appelle de ses vœux les plus ardents et

couve, pour ainsi parler, de ses plus avides regards.

L'un « répute le rire une folie et un mensonge, » l'autre,

ne béatifie que la plus rieuse et la plus folâtre existence.

L'un écoute docilement Dieu, qui lui dit : « Bienheu-

reux ceux qui pleurent ! » L'autre ne trouve dans

cette parole qu'extravagance, et dans les larmes qu'une

faiblesse sans excuse ou un désespoir sans remède. Où
l'un place sa fortune, l'autre met sa ruine ; où tout finit

pour l'homme du monde, tout commence pour l'enfant

de Dieu. Le sépulcre de l'un est un écroulement uni-

versel et une éternelle ruine; la tombe de l'autre est

pleine d'espérance et de vie. L'un s'engloutit dans la

mort comme dans un gouffre sans issue, l'autre dit en

face du trépas cette extraordinaire parole : « J'aspire à

ma disiolution, et mourir m'est un gain. » Divisées à ce
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pointdans leurs intérêts lesplus fondamentaux, comment

les deux sociétés formeraient-elles jamais une famille"?

Non jamais : toute union demeure impossible, et le mot

du Psalmiste est le seul mot de la situation: l'enfant de

Dieu dit de lui-même : je ne suis qu'un étranger au

milieu de mes frères. Il dit des enfants du monde : dés

leur naissance ils sont dévenus des étrangers, « alienati

sunt peccatores avulva » Les fils des étrangers n'ont eu

pour moi que fourberies et mensonges, les fils des élran,

gers ont vieilli dans le vice, ils ont chancelé dans le

chemin '.

Si l'intérêt commun est un lien puissant, la réciprocité

des services en est un autre d'une universelle effica-

cité. L'homme, chétif atome quand il est seul, devient un

conquérant et un dominateur invincible quand de ses

forces et de celles de ses semblables il forme un faisceau

puissant. Mais ici encore, les enfants de Dieu trou\'ent

au milieu même du monde, la terre étrangère 2, la soli-

tude stérile et morte : nulle part ils ne peuvent employer

les mondains ni être employés par eux. Les voici les

uns pour les autres des êtres inutiles, inutiles facli sunt.

« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui

est à lui. » « Ce n'est pas que les hommes du monde
s'aiment les uns les autres : c'est tout le contraire, et le

monde est rempli de haines et de jalousies, mais c'est

que les plaisirs et les intérêts du monde font des liaisons

et des commerces agréables. Mais les disciples de Jésus,

Christ n'ont rien qui plaise au monde. Le monde veut des

flatteurs : on n'y vit que de complaisances mutuelles

en s'applaudissant l'un l'autre. A quoi est bon un

chrétien ? Il est inutile : il n'entre ni dans nos plaisirs,

1 Tsal. XVn. - ! Psal. GXYin.
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ni dans nos affaires qui ne sont que fraudes. « Défaisons-

nous-en, disent les impies dans le livre de la Sagesse'

car il nous est inutile *
; sa vie simple et innocente est une

censure de la nôtre, il faut le faire mourir, puisqu'il

ne fait que troubler nos joies. Chrétiens, innocent trou-

peau, c'est ce qui vous fait la haine du monde! Vous ne

savez point vous faire craindre, ni rendre le mal pour

le mal, vous serez bientôt opprimés : quelque paisibles

que vous soyez, on ne laissera pas de vous reprocher

que vous faites des cabales contre l'État, pour lequel

vous levez sans cesse les mains au ciel, et vous serez

les ennemis publics'. » Après Bossuet, écoutons un

docteur de l'Église nous rendre admirablement bien

compte de la réciproque inutilité des enfants de Dieu et

des gens du monde, et du réciproque isolement qui suit

cette inutilité. « Le monde, dit saint Grégoire le Grand

tourne en ridicule la candeur du juste. Toute la sagesse

de ce monde consiste à voiler les tortuosités de son

cœur, donner aux mots de trompeurs dehors, présenter

le faux sous les apparences du vrai et le vrai sous

celles du faux. Tel est l'art dont la jeunesse est soigneu-

sement instruite, telle est la science dont on paye à prix

d'or l'acquisition. Les plus versés dans cet art du mem-
songe, couvrent la foule du plus transcendant dédain

;

les inhabiles ne sont plus, dans un milieu qui les raille,

que de gauches et timides maladroits. Des noms com-

plaisamment adoucis recouvrent cette duplicité odieuse,

* Sapient. ir. — 2 Frappante parole de Bossuet ! Il y a quel-

ques mois à peine, en plein cœur de notre dernière Chambre,

en face de la France et de l'Europe, un misérable, un fils d'étran-

ger, dénonçait les catholiques comme les seuls vrais ennemis de

l'État! Cette situation et ces vérités sont de tous les siècles.
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qui devient bon ton et urbanité. Le monde enseigne à

ses [partisans à gravir les plus hauts sommets des hon-

neurs, et à placer le suprême bonheur dans la posses-

sion de ces vanités éphémères ; il veut qu'aux maux
reçus on réponde par des maux plus cruels encore, que

les plus forts écrasent violemment tout ce qui leur

résiste, que les plus faibles assouvissent furtivement

sous les dehors d'une bonté feinte, une vengeance qu'ils

ne peuvent obtenir ouvertement. Tel est l'enfant du

monde ; voici l'enfant de Dieu. Jamais l'orgueil ne lui

fait taire la vérité, sa parole est l'expression exacte de la

vérité, le vrai il l'aime, le faux il l'évite ; il fait le bien

sans songer au retour, il souffre plus volontiers le mal

qu'il ne s'en rend coupable; jamais il ne cherche à ven-

ger une injure, l'injure qu'il reçoit pour la défense de

la vérité, il la répute un gain précieux. Voilà la candeur

dont le monde fait l'objet de sa dérision
;
pour les sages

et les habiles du monde, la simplicité de la vertu est

folie, tout ce qui se fait innocemment pour eux se fait

sottement, tout ce qui obtient l'assentiment et l'hom-

mage de la vérité mérite par contre les dédains de la

prudence charnelle. Qu'y a-t-il déplus sot aux yeux du

monde que livrer son âme dans une parole sincère, ne

recourir à aucune ruse ni aucun mensonge, ne rendre

jamais injure pour injure, prier pour ceux qui nous

maudissent, rechercher l'humble pauvreté, abandonner

ses richesses, n'opposer aucune résistance à qui en

dépouille, à qui frappe à la joue gauche présenter

la droite ? Le juste est ainsi un objet de mépris pour

le monde, et est jugé absolument indigne d'intérêt

et de faveurs. Tandis qu'aux regards cachés du juge

suprême il brille de l'éclat de ses vertus, il est resplen-

dissant de mérites, ici-bas il a horreur de la louange, et
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accueille avec joie l'humiliation. Son corps peut s'amai-

grir et se dessécher dans les austérités du jeûne, sou

âme s'engraisse dans les satiétés du divin amour. Tou-

jours prêt aux luttes de la patience, toujours en armes

pour la défense de la justice, les injures qu'il reçoit

sont ses titres de gloire et les objets de sa joie. A ceux

qui pleurent il donne ses larmes, à ceux que la prospé-

rité couronne, il donne le tribut sincère de ses joies ^ »

Dans cette contrariété complète, absolue, universelle

de sentiments, de manière detre, de façon d'agir,

quelle entreprise pourrait jamais tenir unis le mondain
et l'enfant de Dieu ? Comment l'emploi de moyens si

diflerents ne leur interdirait-il pas toute action com-

mune ? Reste donc la parole du Psalmiste : je suis

devenu un opprobre pour eux, une fable, un objet de déri-

sion et de mépris^. L'enfant de Dieu est pour le monde
un être ridicule, les buveurs de vin font des chansons sur

lui -^
! Toutes ses idées confondent le monde, toute

sa conduite le choque, le contredit, l'irrite. Au milieu de

la foule l'enfant de Dieu est seul : je suis étranger sur la

terre ^
; la foule remplit tumultueusement la demeure,

moi je suis comme le passereau solitaire au haut du toit.

Ma vie pour le mondain semble une ruine, ma lumi-

neuse espérance n'a pour lui qu'obscurité et ténèbres;

mes joies intimes, il ne les saurait comprendre, ma
modestie et ma retenue ne lui apparaissent que mélan-

colie, humeur sombre et bizarre, mœurs insociables et

sauvagerie; W me Yc^j;o.vde comme un hibou caché dans

des ruines. Tout pour le chrétien, dans ses rapports avec

le monde, se résume par ce mot : SIJSGUL.ARITER

1 S. Gregcrius pap, ex libr. Moral. — - Psal. XX.X. —
sPsal. L.KXVIII. - ' Psal. GXVIII.
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SUM EGO DONEC TRANSEA}! ', « je suis un être à

part, jusqu'à ce que, quittant le monde où rien ne me

ressemble et où je ne ressemble à rien, m'élevant jus-

qu'aux hauteurs divines pour lesquelles je me sens créé,

j'aille retrouver mes pareils dans ma patrie des Cieux. »

II. Mais notre doctrine manquerait de plénitude et

d'énergie si nous donnions le monde seulement comme
une terre étrangère : elle est de plus, pour les enfants

de Dieu, une terre odieuse. Ecoutez-les s'en ouvrir dans

une plainte amère et un appel brûlant : Malheur à nous !

Comme notre exil se prolonge! Nous n'en pouvons plus

d'habiter ici-bas ! Pourquoi cette malédiction et cette

plainte ? Pourquoi ce séjour du monde devenu si

odieux ? Pourquoi ces âmes par milliers fatiguées de

leur exil et appelant avec une invincible ardeur l'heure

de la délivrance / Une nuit ténébreuse m'a enveloppée et

j'ai dit : qui me donnera des ailes comme à la colombe^ et

je m'envolerai et je m' irai reposer '^. Et voici que je me suis

éloiijnée en fuyant, et me suis retirée dans la solitude.

Ainsi l'âme chrétienne rend compte elle-même de ce

qui Téloigne du monde et le lui rend odieux. Une nuit

ténébreuse fy enveloppe 3, les vérités qui lui sont sa

radieuse et indéfectible lumière sont niées, bafouées,

opprimées dans le monde qu'elle habite, les maîtres,

les tyrans, sont « les rois des ténèbres, » rectores tene-

brarurn harum. La foule, la multitude, ceux qui l'ap-

prochent et au milieu desquels elle doit converser et

agir « ont l'intelligence chargée de ténèbres ; » tout

ce qui a nom Dieu, âme, vertu, récompense éternelle,

1 Ptiul. GXL. — 2 Psal. LIV. - s l'sul. HV.

X. III. 4
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surnaturelle et divine destinée est dans ce monde téné-

breux comme les visions fantastiques et les chimères

de la nuit. Son Dieu ? Ah ! ce Dieu qui pour elle est la

seule réalité vivante, est pour ceux qui l'entourent l'ob-

jet du plus complet ou))li et du plus absolu dédain : mes

larmes sont devenues ma quotidienne nourriture, tandis

que je on'entends sans cesse interpeller : Mais ton Dieu, où

donc est-il ^ ? Ce Dieu qu'elle invoque avec ardeur ne

trouve autour d'elle que des lèvres muettes et des cœurs

glacés : Deum non invocaverunt. Et non-seulement dans

cette terre odieuse, dans ces réunionssans christianisme,

dans ces foyers domestiques attristés et assombris par

l'incrédulité de plusieurs membres, Dieu n'est pas invo-

qué, mais il est méprisé, il est trahi, il est outragé. Dixit

insipiens in corde suo : non est Deus. « L'impie a irrité

Dieu, » irrilavit impius Deum. « Ils vous ont exaspéré,

ô mon Dieu, » irrilaverunt te, Domine -. Oh! quel suppUce

pour l'âme fidèle, quelle torture de toutes les heures !

quelle désolation de toute la vie! Perpétuellement sa foi

est méconnue, ses convictions les plus intimes outra-

gées, sa profession chrétienne contrainte, tout son être

surnaturel froissé et meurtri. Comment ne lui serait-

elle pas odieuse, cette terre où tout ce qui lui est plus

cher qu'elle-même et sa propre vie est dédaigneuse-

ment foulé aux pieds ?

La situation actuelle de la France, nous oblige à

quitter les généralités trop vagues de la question, pour

entrer dans des détails aussi vrais et aussi précis qu'ils

sont douloureux. Notre époque et la composition tout

unique de notre société contemporaine rendent, comme
cela ne se vit jamais ni nulle part, odieux et insuppor-

1 Psul. XLl. ~- ï Paul. CXVilL
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table aux âmes chrétiennes le séjour du monde. Notre

France actuelle, fille de l'impiété voltaiiienne du dix-

huitième siècle, et des commotions révolutionnaires du

dix-neuvième, est divisée jusque dans,! l'intérieur des

familles, en deux parties distinctes : ceux qui sont restés

fidèles à la foi catholique, ceux qui l'ont oubliée. Sans

doute, l'urbanité, les convenances, la charité et la longa-

nimité chrétiennes peuvent adoucir les chocs et prévenir

les explosions : au fond la plaie est béante, l'abîme reste

creusé, et la muraille de séparation divise les cœurs,

les intelligences et les volontés. Depuis tantôt un siècle

que l'État s'est déclaré athée et que l'éducation des

jeunes gens est devenue franchement incrédule, une

génération sans foi s'est levée ; aux fils de Voltaire

qui remplirent la société de 1830 de leur impiété rieuse,

a succédé la génération actuelle, acquise dans sa plus

grande partie à un matérialisme abject, à une indif-

férence morne et grossière, souvent à une hostilité fu-

rieuse contre l'Église, toujours à une opposition sour-

noise et mesurée, autant que haineuse et implacable.

Ces hommes vous les trouvez partout, ils sont à tous les

postes, ils dominent dans tous les intérieurs. Or qu'y

font-ils ? Quelle pression leur vie irreligieuse fait-elle

peser sur les âmes qui dépendent d'eux ? Hélas ! il est

trop aisé de le savoir, l'expérience s'en déroule à chaque

pas. Le plus souvent, nous le voulons bien, leur triste

irréligion se contente de désoler la famille par le cou-

pable exemple de la désertion. Ils ne persécutent pas,

mais ils glacent. La charité chrétienne, la pieuse ama-

bilité d'une mère, d'une épouse ou d'une fille, anges

égarés et perdus dans les régions de la mort, ont beau

faire luire sur le foyer domestique ses plus chauds

rayons, un froid mystérieux pctic sur tous les cueurs,
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un malaise indéfiaicsuble avertit quo les consciences

sont violentées. Et ce n'est pas tout : la plaie s élargit

encore, et l'abîme devient plus profond. On permettra

à la jeune fille de demeurer la douce et charmante

captive de la vertu et de la foi catholiques : en dépit de

la haine et des tentatives révolutionnaires, les mains

clirétiennes recueilleront ces précieux dépôts, et culti-

veront ces fleurs que l'esprit du monde eût flétries. La
femme s'élèvera dans la vigueur immaculée de la reli-

gion, et en même temps, par une contradiction impie

le jeune homme sera livré à une éducation sans Dieu,

Il ne sera pas honoré encore des signes de la virilité, il

n'aura pas atteint la plénitude de l'être, que déjà une

irréligion prématurée épouvantera les oreilles chrétien-

nes du cynisme de ses blasphèmes et de ses négations.

Impie, infortuné de quinze ans ! Compterons-nous les

larmes d'une mère, à laquelle l'oppression d'un époux

irréligieux ou indifférent aura imposé cette poignante

torture ? Ah ! ils ne sauront jamais les douleurs qu'ils

causent, ces pères et ces époux qui créent ainsi des

foyers domestiques désolés par l'irréligion. Ils ne son-

deront jamais la profondeur de ces blessures, ils n'en-

tendront jamais ce que les plaintes des consciences

opprimées ont de poignant et de désespéré ! Et jusqu'ici

nous n'avons mis en scène et livré à la vindicte de toute

conscience honnête, que les chefs de famille irréligieux

sans fanatisme et corrupteurs sans parti pris. Que

dire de ceux qui se font tyrans implacables ? qui por-

tent la haine de la religion jusqu'à n'en vouloir plus

souflrir le plus vague et le plus lointain spectacle, lo

mépris de la conscience jusqu'à fouler aux pieds ses

droits les plus inviolables et les plus sacrés ? Notre

société contemporaine commence à voir de ces tyran-
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nies hideuses, au prix desquelles les autres n'ont plus

de violences et ne comptent plus do forfaits. Que

deviendra entre ces mains immondes, sous ce joug

impie, dans cet intolérable milieu, la pieté d'une

épouse, la vertu d'une fiUe dont Dieu a obtenu la foi

et conquis le cœur ! Ah ! c'est pour elles que le monde

ne sera plus seulement une terre étrangère, mais un

odieux exil ! Et qui s'étonnera de surprendre dans ces

jeunes âmes des rêves d'affranchissement ? Qui osera

faire un crime à la jeune vierge odieusement persé-

cutée et opprimée dans ses convictions religieuses de

soupirer cette élégie du Psalmiste : La tristesse me con-

sume au milieu de mon angoisse, le trouble me saisit quand

fentends parler les pécheurs, quand Poppression du mal

m'accable. Je suis tout environnée de péchés ; des colères

et des oppositions me poursuivent, mon cœur est plein de

trouble au-dedans de moi, de mortelles frayeurs me tortu-

rent, la crainte et l'épouvante fondent sur moi, une nuit

épaisse m'environne ; et j'ai dit : Oh ! qui me donnera des

ailes comme à la colombe, et je m'envolerai, et je m'irai

reposer. Et voici que, m'éloignant, j'ai pris la, fuite pour

aller habiter la solilude < d'un cloître béni. Ah ! sans

doute nos libéraux, habiles en toutes les oppressions,

avides de tous les despotismes, ont trouvé un remède à

cette situation violente et contre nature -, dont ils sen-

1 Psal. LIV. — 2 II est bon d'entendre ces confessions et ces

menaces, a Pour moi c'est un spectacle auquel je ne m'accou-

tume pas, de voir un ami de la liberté donner son enfant à

l'Eglise, qu'il ne cesse de proclamer l'ennemie de toute liberté.

Et ce n'est pas l'exception, c'est la règle. La démocratie parmi

nous est ainsi faite, que tout enfant qui vient au monde reçoit

en naissant le baplême et le sceau de l'ennemie de la démocratie.
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lent eux aussi le contre-coup douloureux : il suffira de

déchristianiser la femme, en ouvrant à ses premières

années l'école sans Dieu K Ils le voudraient bien! Peut-

La jeunesse arrive, l'adolescent est confirmé par la même puis-

sance hostile. Dans la communion il jure de demeurer lidèle à ce

môme adversaire, qui, de son côté, lui jure une inimitié impla-

cable. Après cela le mariage, puis la mort. Et cet ami de la liberté

depuis sa naissance jusqu'à son dernier jour, est à toutes les cir-

constances solennelles le témoin, le gage, le disciple, le client, la

proie et le jouet de l'Église ennemie.

a Là démocratie, la liberté ne seront que des mots aussi long-

temps que vous les servirez du bout des lèvres, et que vous les

renierez, que vous les livrerez, dès que l'occasion solennelle s'en

présentera dans la vie ou dans la mort.

« Car il faut savoir pour qui vous êtes, et avec qui vous êtes.

Voulez-vous l'absolutisme, le despotisme intellectuel et civil ?

Croyez-vous que la servitude de l'intelligence soit un bien ? Dans

ce cas donnez vos enfants à l'Église. Voulez-vous au contraire

la liberté, le développement de la raison ? Dans ce cas il est

monstrueux de donner vos enfants à l'Église, qui maudit ce

que vous croyez. Quand je songe que de votre plein gré vous

livrez, vous abandonnez ces intelligences naissantes, qui ne

peuvent se défendre à l'Église que vous condamnez, que vous

maudissez vous-mêmes, de quel mot me servirai-je? Le mot que

je vais prononcer est dur, mais il est nécessaire : C'est une sorte

d'infanticide moral que vous consommez, le sachant ou l'igno-

rant. » (Edgar Quinet.) — Voilà le manifeste de la libre pensée

contemporaine. Les familles sont bien et dûment averties. Tout

époux, tout père libre penseur doit, sous peine de trahison, faire

peser sur les siens le plus elTroyable des despotisines, celui

qui écrase la conscience et charge l'âme des chaînes les plus

indissolubles. Que l'on s'étonne après cela des tortures que les

âmes sont appelées à subir dans le monde et des elforts qu'elles

tenteront héroïquement pour y échapper !

1 a Des écoles ont été fondées dans le but systématique de
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être y arriveront-ils, mais pour le moment la France,

quoique bien malade, garde encore trop de sève catho-

lique et trop aussi de son antique bon sens. En atten-

dant que la jeune fille sorte comme le jeune homme
d'une éducation antichrétienne, sans foi, sans principes,

sans conscience, sans vertus, en attendant que nous

ayons des filles, des épouses, des mères libres penseuses,

qu'y aura-t-il et que verrons-nous ? Toujours la terre

odieuse, la terre sans soleil, où ces fleurs se desséche-

former des jeunes iilles libres penseuses Il ne s'ag-it pas ici

de quelques excentricités exceptionnelles ou d'aberrations sans

portée : il s'agit d'une grande œuvre de propagande, dont on ne

dissimule ni le fond, ni le but, ni les tendances, ni les résullats,

La vérité est que nous sommes en face d'une profonde et vasto

entreprise d'impiété, dirigée contre les jeunes filles françaises,

Ce sont des pépinières de filles et de femmes libres penseuses

qu'on veut créer et multiplier : et c'est dans toutes les provinces

de France comme à Paris, et môme à l'étranger, qu'on se propose

de les propager.

« Voilà oîi l'on nous mène et oîi nous en sommes dans un
enseignement public. On fait bien mieux que de discuter sur

l'indépendance de la morale, on sépare en fait l'éducation et la

morale de la religion, de toute religion, de toute croyance ; on

élève des jeunes Iilles en libres penseuses, et celles-ci à leur tour,

devenues mères de famille ou institutrices, formeront de nouvelles

générations de filles et de femmes libres penseuses. Et cet esprit

on le leur inspire dans les occasions les plus solennelles, les

plus capables de laisser de fortes impressions dans leur espriî;

et dans leur cœur. 11 est manifeste que si un tel système d'édu-

cation pouvait se généraliser et prévaloir pour les jeunes filles

dans notre pays, il ne faudrait pas deux générations, il n'en

faudrait qu'une, pour faire de la France une nation d'impies

et un peuple comme il ne s'en vit jamais sous le soleil. » (iVIonsei-

gaeur l'Evoque d'Orléans ; les Alarmes de l'Épiscopal, p. 14.)
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ront, la terre meurtrière d'où nos jennos filles persévé-

reront à vouloir s'échapper : guis mihl iJabil pcnnns ?...

Trois avenirs se présentent pour ces âmes malheureuses

qu'opprime un despotisme sans conscience, sans pudeur,

sans merci. Ou elles resteront au milieu du monde. Mais

quelle vie sera la leur ! Perpétuellement froissées dans

ce que l'âme a de plus intime et de plus délicat, tjTan-

nisées dans leur croyance, soumises pour leurs devoirs

religieux à la plus odieuse tutelle, blessées mortellement

dans leur conscience, au sanctuaire même de toute

liberté, au centre de tout afïranchissoment : telles sont

ces âmes, esclaves sous une liberté apparente, de la

plus implacable tyrannie. Ou bien , hélas ! elles se façon-

neront au joug, s'habitueront à l'horreur d'une vie sans

religion, et trouveront dans la trahison de leur cons-

cience et le reniement de leur Dieu, une paix à la fois

lâche et criminelle, en attendant qu'elles aillent répondre

de leurs serments violés et de leur foi éteinte. Malheu-

reuses qui n'ayant pas eu le courage d'affronter le

combat avec l'homme, affrontent la plus terrible des

luttes avec la justice de Dieu. Reste un troisième parti,

beaucoup le prennent : le monde s'en plaint, le monde
crie au fanatisme, il jette au seuil de nos couvents

l'écume de ses malédictions et de ses blasphèmes : s'il

gardait une plus calme équité et de plus justes appré-

ciations des choses, il verrait que lui-même est en

grande partie coupable des désertions dont il se plaint

et des vides dont il s'irrite :

Où peuvent se cacher tes saints?

Les pécheurs couvrent la terre !

Quand une âme candide et pure a vu autour d'elle

s'étaler la corruption, quand les chants dissolus ont
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meurtri son oreille, que sa foi manque d'air et étouffe

dans une atmosphère épaisse d'incroyance et d'hostilité,

que le sarcasme l'a blessée au plus profond de son être,

et que toute sa vie ne fait plus, dans un milieu ennemi,

que se dessécher et se flétrir, elle se prend à rêver à

d'autres cieux, elle porte son regard vers quelque

terre promise, où sans crainte elle pourra vivre à Dieu.

Le cloître pieux, la chaste et croyante solitude devien-

nent l'objet de ses incessants désirs : Elle dit: qui me
donnera des ailes • ? Elle soupire, longtemps peut-

être, elle déchire beaucoup son cœur, elle mouille de

beaucoup de larmes les débris épars de ce qu'elle quitte

sans cesser de l'aimer, mais elle ajoute avec une pléni-

tude de volonté que rien n'arrête : fat pris la fuite, je

me suis éloignée, et ma demeure est la solitude. Encore

une fois que le monde rugisse, soit ! mais au moins

qu'il sache reconnaître, avec l'illustre saint Jean Chry-

sostome, que le cloître serait plus rare si les âmes trou-

vaient ailleurs, au lieu d'une terre odieuse, la terre fé-

conde de la piété et de la vertu.

III. —Mais le monde, outre qu'il est aux âmes une terre

odieuse, leur est encore une terre ennemie, une terre

où tout est pernicieux et hostile, et dont il est trop

vrai de dire « qu'elle dévore ses habitants, »Y demeurer,

c'est se perdre; vivre dans ISodome, c'est se jeter dans

les flammes; aimer le monde, c'est encourir les malédic-

tions qui le frappent, car c'est embrasser ses maximes,

suivie ses erreurs, conniver à ses crimes, et se trouver

bientôt comme lui-même, totus in maligno positus ^.

1 Psal. LIV, — 2 Joan. Epist.
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Sans raisonnements, sans recherches profondes, contem-

plons seulement un spectacle que nous trace l'Ecriture,

voyons les troupes captives, les prisonniers gémissants

dans leur terre ennemie.

Le long des fleuves de Babylone nous nous étions assis^

et nous pleurions au souvenir de Sion. Aux saules du ri-

vage nos harpes restaient suspendues. Et nos maîtres qui

nous avaient menés en captivité, réclamaient de nous le

chant de nos cantiques de Sion. Ah! comment chanter les

cantiques du Seigneur sur la terre étrangère? Jcrusa^

lem,sije t'oubliais, que ma droite perde le mouvement!

Que ma langue reste fixée à mon palais si je perdais ton

souvenir, si je ne faisais pas de Jérusalem le premier objet

de ma joie ! Seigneur, souvenez-vous des fis d'Edoni

au jour de Jérusalem. Ils disaient : détruisez, détruisez

tout jusqu'aux fondements! Fille de Babylone, ô malheu-

reuse, béni soit celui qui te rendra tous les maux que tu

nous as faits ! Bienheureux qui saisira tes enfants et les

brisera contre la pierre '
!

Les voilà, ces troupes captives, ces âmes enchaînées

par le monde, traînées par lui hors de leur patrie, de

leur cité, de leur temple, réduites à n'habiter plus que

la rive inhospitalière d'un fleuve. Telle est la situation

faite par le monde aux âmes chrétiennes.

Étudions chaque détail du palpitant tableau que nous

présente le Psalmiste, scrutons chaque trait de cette la-

mentable vie d'exilé et de captif. Voyons d'abord quels

dangers courent ces âmes enchaînées au milieu da

monde, quels sont les désastres de leur captivité
,
puis

ensuite quelles ressources leur restent et comment elles

peuvent assurer leur affranchissement et leur salut.

» Psal. CXXXVI.
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Quatre traits nous peignent les dangers des âmes

chrétiennes au sein du monde. Le Psalmiste nous

montre les captifs et les exilés assis le long des fleuves

de Babylone ', Babylone elle-même est bâtie sur les

fleuves, les eaux courantes et fugitives : rien en elle

de fixe et de durable, rien qui ressemble à la fermeté

d'un sol que les générations foulent sans l'entamer ni

l'amoindrir. Les fleuves de Babylone, ce sont les joies

fausses, les prospérités caduques, les richesses incer-

taines, les honneurs qui s'enfuient, les trônes qui crou-

lent, les royautés que le lendemain la foule traîne aux

gémonies, tout cet ensemble de corruption et de mort

dont l'Apôtre disait : « la figure de ce monde passe, »

prxterlt figura hujus mundi. Oh ! quel danger d'être

assis le long des fleuves de Babylone ^
! de vivre au sein

des délices et des ivresses décevantes du monde. L'âme

s'arrête, contemple, se fixe dans l'admiration et l'amour

de ces splendeurs éphémères, elle en fait le bonheur,

elle y place la destinée et la fin dernière, elle se courbe,

elle adore, c'est son Dieu, c'est son culte: malheureuse!

créée pour un ciel éternel,'elle laisse sa destinée divine

en proie au courant et aux agitations d'un fleuve

rapide, qui la mène à des abîmes sans fond ^ ! Et ce

1 Psal. GXXXVI. - 2 Psal. CXXXVI. — » « Attendite flu-

mina Babylouis. Fluraina Babylonis sunt omnia quse hic aman-

tur et transeunt Nescis quo te miseris. Fluvius est isto

Babylonis : et quod muUura sonat, strepitus aquœ saxa

percutit. Attende quia Huit, percutit, attende quia labi-

tur. Et si attendas quia fluit et labitur, cave quia trahit. » (Sanct.

August. Explanat. in Psalm. XXX VI.)— « Flumina Babylonis

sunt bona temporalia hujus mundi, quibus qui afiixi sunt

per desiderium, ut avari, ambitiosi, voluptuosi, magno sonitu

contentionum et litium allidunlur ad saxa et cum ipsis
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n'est pas tout encore. En môme lemps qu'elle tour-

billonne dans les ondes turbulentes des pruves de Babij-

lone, le Psalmiste nous la montre encore immobile,

inerte, assise le long de leurs rivages maudits. Que

fait l'âme qui a cessé d'aspirer au ciel ? qui, mécon-

naissant sa destinée éternelle, ne travaille plus que

« pour une nourriture qui périt ? » Quelles sont seS

œuvres? Quel est son gain? Quel «trésor" amasse-t-elle

pour l'éternité ? Jésus-Christ vient à ces âmes et les

questionne : « Pourquoi rester ainsi inactives tout le

jour ? » Hélas ! ces âmes sont assises. Elles sont assises

le long des fleuves de Babylone, comme le Prodigue était

assis sur son fumier. Sous le symbole du « fleuve, »

est représenté le fuyant, le caduc, l'éphémère des biens

du monde'; sous l'image du fumier, ce qu'ils ont de

grossier et de criminel. Quanta leurs cruels mécomptes

leurs douleurs éternelles, leurs amers et poignants

désespoirs, ils nous apparaissent dans les larmes dont

sont baignés les captifs. Le long des fleuves de Babylone

nous nous étions assis et nous pleurions ^ Ainsi le monde

est pour les âmes une terre ennemie et deux fois

maudite, cette terre les souille et elle les désole : en

les jetant dans les eaux fugitives des jouissances qui

passent, en les arrêtant nonchalamment sur des riva-

ges étrangers, elle les écarte de l'acquisition et de la

conquête des biens véritables : en les livrant en proie

à ces fausses et cruelles ivresses, elle leur prépare des

lendemains remplis de larmes, de regrets cuisants,

aquis volvuntur in praeceps donec ad abyssum magni maris in

aeternum puniendi proacipitentur, » ( Bellarminus, Explanat. in

Psalm. .)

1 Psal. CXXXVI.
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de douleurs sans allégement ni espoir : srrUmus et fle^

vimits.

Nouvel et pi lis lanicntable efTct de la captivité des

âmes au milieu du monde : elles y deviennent silen-

cieuses, leur bouche se ferme, hélas ! comme leur cœur,

leur prière s'éteint, le chant d'amour des enfants de

Dieu expire sur leurs lèvres glacées : aux saules du

rivage nos harpes demertraienl suspendues. Qu'est-ce que

l'homme ? Saint Jean Chrysostome répond gracieuse-

ment : c'est une harpe mélodieuse que fait vibrer

l'Esprit-Saint et d'où s'élèvent les magnificences et les

suavités d'un cantique à la gloire de Dieu. Q'i les deux

chantent la gloire du Très-Haut, si de l'univers entier

jaillit un chant de louange, combien plus l'homme, roi

de cet univers, son inspirateur et son organe, fera-t-il

entendre à son créateur la riche mélodie de ses vertus?

La vie chrétienne n'est qu'un vaste et splendide con-

cert à la louange de Diea : chaque vertu élève la voix,

chaque belle et sainte action se mêle à l'harmonie de

l'ensemble, chaque faculté de l'âme, chaque puissance

du corps, chaque âge de la vie, chaque condition de la

fortune est appelée à jeter sa note et à. mêler ses divins

accents. Quelles voix pures et suaves s'échappent du

cloître solitaire ! Quelle puissante harmonie jaillit de la

portion du monde qu'habitent les enfants de Dieu ! Mais

quand ces Enfants de Dieu sont captifs à Babylone,

quand l'esprit et les maximes du monde les ont enla-

cés dans des chaînes de fer, quand, au lieu de che-

miner puissamment par les routes de l'éternité, ils

demeurent assis le long des fleuves de Babylone, alors

leurs voix se taisent et leur amour s'éteint. Comment
chanteraient-ils le cantique du Seigneur sur la terre étran-

gère ? Hélas ! dans ce pays lointain, sur cette terre
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ennemie du monde, on désapprend jusqu'à la langue

des cieux *
! Les vraies maximes du christianisme n'ont

plus de force, l'àine ne rend plus de sons chrétiens,

tout est faux et tortueux dans ces intelligences, où

Dieu n'est plus écouté, où la foi est muette, où la

conscience elle-même n'élève plus qu'une voix mou-

rante et des plaintes sans écho. Le monde pourra-

t-il détruire plus encore la vie sainte dans ces pauvres

âmes captives ? Ajoutera-t-il d'autres ruines à ces pre-

mières ruines ? Hélas ! oui, il a juré de tout jeter bas,

de renverser l'édifice chrétien jusqu'à ses fondations

les plus profondes : dicunt : exinanite! exinanite usque

ad fimdamcntum in ea. Plus qu'à aucune autre époque

un douloureux phénomène s'offre à nos regards. Des

âmes ont eu la plus complète et la plus solide éduca-

tion chrétienne : la foi les a inondées de ses lumières,

elles ont joui longtemps, dans la sécurité de la con-

fiance, des vérités, des promesses, des révélations de

Dieu. Quelques années s'écoulent, le monde passe sur

ces existences : quel changement ^
! Cette jeune fille si

1 « Habent organa sua cives Jerasalera, scripturas Dei, pras-

cepta Dei, promissa Dei, meditationem quamdam futuri sseculi ;

sed cuni agunt in Babylonia organa sua in salicibus ejus sus-

pendant. Salices ligna sunt infructuosa, et hoc loco ita posita,

ut non aliquid boni possit intelligi de salicibus. Rigantur Iisrc

ligna de fluminibus Babylonise, et nullura fructum ferunt, sicut

sunt homines cupidi, avari, stériles in omni opère bono : ita

cives Babyloniae. » (Sanct. August. Explanat. in Psal. CXXXVl.)

— 2 « Aliquando interrogant nos et dicunt nobis : exponite

nobis rationem quare venit Christus, et quid profuit Christus

generi humano. Dicunt nobis : cantate nobis verba canti-

corum. Reddite nobis rationem Adventus Christi et quae

est alia vita. Nolo credero, doce me rationem, quare œihi
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ardente et si ferme dans sa croyance chrétienne, ce

jeune homme si instruit et si convaincu, ces âmes si

profondément vouées aux gloires et aux douceurs de la

vérité catholique,vous les revoyez et vous ne les recon-

naissez plus. Elles chancellent, elles hésitent : nos dogmes

les plus clairs, nos vérités les plus absolues les trouvent

indécises et rêveuses. Elles ne nient pas comme les

incrédules, mais elles sont fécondes en objections et en

difficultés, elles demandent l'amoindrissement de la

vérité, l'atténuation, la réduction du mystère, elles nf

veulent désormais que des vérités diminuées ^ Quoi ! ur:

enfer éternel ! Quoi ! un Pape infaillible ! Quoi ! une

Eglise qui ose bien revendiquer pour elle seule le mono-
pole absolu de la vérité et du salut ! Il faut tout expli-

quer à ces âmes, et nos explications ne triomphent plus

de leurs défiances et de leurs pusillanimités : defecit

sanclus et diminutx sunt vci'iUttes.QMe s'est-il passé pour

ces âmes, et comment en sont- elles venues des géné-

rosités magnanimes de la foi aux trahisons ou du

moins aux compromis et aux murmures de la défiance?

Hélas ! le long des fleuves de Babylone nous nous étions

assis et nous pleurions : nos harpes restaient suspendues

aux saules du rivage'-. T(À est le commencement delà

perte des âmes au milieu du monde : puis ce mystère

d'iniquité se continue, Rabylone vient à ces âmes déjà

abattues et défaillantes, Babylone parle, comme parlait

Satan au paradis de l'Eden. Et ceux qui nous avaient

imperas ut credam. Ille dicturus est : die mihi, canta mihi,

redde mihi rationem. Astutus est, dolore qiiœrlt : non quœrit

quid discat, sed quid reprehendat. » (Sanct Augustin. Expia-

nat. in Psal. CXXXVI.)

1 Psal. XL — 2 Psal. CXXXVI.
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amènes captifs nous disaient : chantcz-nons donc de vos

cantiques de Sion^. On cause religion dans le monde.

Ces discussions sans lumière, ni discrétion, ni bonne foi,

furent, peut-être à toutes les époques l'écueil de beau-

coup d'âmes faibles : jamais le mal ne se fit désastreux

comme de nos jours. La question religieuse est actuel-

lement le fond et le dernier mot de toutes les ques-

tions. Que l'on cause politique, morale, philosophie,

que l'on agite les problèmes sociaux ou les problèmes

scientifiques, à l'instant le dogme révélé, le mystère

catholique, Jésus-Christ, l'Eglise, la papauté, le sa-

cerdoce, toutes les vérités les plus délicates et les

plus intimes de la foi, ce qui ne se cause ou plutôt

ne se chante que dans le sanctuaire de l'âme, sous

l'œil de Dieu et le souffle de son Esprit, tout cet

ensemble de célestes et divines choses est livré en

pâture aux lèvres irrévérencieuses et ignorantes du

premier venu. Entre les frivolités de la politesse et les

lazzis du bel esprit, on traitera de no? dogmes, on réfor-

mera notre Credû séculaire, on tranchera sans appel la

question des mystères, on tracera sa route à l'Église e.%

l'on dira son fait à la Papauté ! Dans la presse quoti-

dienne, l'imberbe surgi l'on ne sait d'où, entre un frivole

* « Quid respondemus ? Respondeo illi et dico : homo, quo-

modo non vis tibi imperem ut credas ? Plenus es ma lis cupidi-

t.itibus. Sibonam dicam istam Jérusalem, non eam capis; oportet

ut exinaniaris quo plenus es, ut possis impleri quo inanis es.

Ergo noli facile huic aliquid dicere. Lignum est salicis,lignum est

stérile. Noli percutere organum ut sonet, suspende potius. Sed
ille dicturusest : dicmihi, canta mihi, redde mihi rationeni. Novi

quis dicat, non bono animo audis, non sic puisas ut tibi dignum

sU apcriri. nie te implevit qui me captivum ducit Quid
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premier- Paris et un feuilleton impudique, effeuillera

dans des mains indignes les fleurs de nos plus célestes

vérités, et posera un pied sali jusque dans l'enceinte la

plus réservée et la plus redoutable de nos révélations

divines. Les cantiques de Sion sont chantés sur la place

publique par des saltimbanques et des histrions ! Oh !

qu'on nous pardonne la vivacité de notre langage, jailli

tout brûlant de 1 indignation de notre cœur. Mais n'est-

ce pas une intolérable chose qu'au milieu des facéties

d'un journal compae parmi les inanités d'une conver-

sation mondaine, des docteurs sans doctrine, des voix

sans autorité, des juges sans mandat, ni bonne foi, ni

respect, ni science, donnent sur les plus vénérables et les

plus saintes choses leurs téméraires et frivoles appré-

ciations ? Que les plus ignorants dans les matières de la

religion soient les plus audacieux à nier et à contredire,

si bien qu'il semble que la plus haute science, la science

religieuse, est la seule sur laquelle on puisse disserter

d'autant plus qu'on la possède moins? Sans doute les

âmes chrétiennes qyi écoutent ces péroreurs légers,

devraient les couvrir du mépris que mérite trop bien

leur témérité : mais, hélas ! d'ordinaire il n'en est rien,

soit politesse, soit complaisance, soit respect humain,

ergo respondemus ? Babylonîa te portât, Babylonia te continet,

Babylonia le nulrit, Babylonia de te loquitur : non nosti capere

nisi quod fulget ad tempus, aeterna meditari ignoras, non capis

quod interrogas. Quomodo canlabimus canticum Domini in terra

aliéna? Vere fratres sic est. Incipite velle praedicare veritatem

quantulamcumque nostis, etvidete quam necesse sit ut taies

paliamini irrisores et exactores veritatis, plenos falsitatis. Res-

pondetc illis exigentibus a vobis qiue capere non possunt, et dicite

ex fiducia cantici vestri; quomodo cantabimus canticum Domini:

in terra aliéna, i> (S. Augustin. Explanat. in Psalm. C XXX VI).)
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soit défaillance, l'on écoute, l'on sourit, l'on trouve

qu'il y a du vrai, l'on approuve, l'on est presque con-

vaincu, La gradation marquée par saint Bernard suit sa

marche fatale. Ce langage semble d'abord insupportable

à entendre, primum importabile videlntur
; puis il cho-

que de moins en moins, non adeo grave; puis il ne paraît

presque plus condamnable, et levé senties; puis enfin

l'âme déchristianisée n'en sent plus du tout l'injustice

ni le danger, paulo post nec senties '. Reste un dernier

pas à faire dons cette voie qui mène aux abîmes, bientôt,

après avoir chanté aux incrédulités du monde les can^

tiques de Sion^ on mêle aux chants de Sion les incré-

dulités du monde : on n'a plus qu'une foi altérée et

méconnaissable, mélangée de sophismes, de doutes,

d'erreurs, de négations inconscientes, on est catholique

sans catholicisme, croyant sans croyance, chrétien sans

Jésus-Christ. Le monde veut plus encore : il ne lui suf-

fit pas d'ébranler une âme, il la veut renverser de

fond en comble, détruire en elle, jusqu'aux fondements,

tout l'édifice chrétien : ils disent : détruises tout en elle

jusqii'aux fondements ^
! Cette clameur a dix-huit siècles

de date : elle poursuit chaque âme chrétienne en parti-

culier, elle poursuit l'Eglise entière ^. Pour le monde

c'est un premier triomphe d'enchaîner et de bâillonner

l'Église, de la jeter aux catacombes, de lui enlever l'air

1 Sanct. Bernard., dû Considérât. — ^ Psal. CXXXVl. —
3 « Quantas enim persecutiones passa est Ecclesia ? Quomodo

dlcebant filii Edom, id est, carnales liomiaes, subditi diabolo et

ano'elis ejus, colentes lapides et ligna, sequentes concupiscentiam

carnis : exlinguile christianos ! tolllLe christianos, nec unus

remaneat, evertite usque ad fundamentum ? Nonne dicta suât

hœc ? » (S. AiigusLia. ExpUinat, «3 '^''Um. 6^.\XlTy.;
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et la lumière, de la })rodLiire au prétoire, de la désigner

aux huées de la foule, de lâcher sur elle toutes les

haines et toutes les fureurs : c'est beaucoup qu'elle

apparaisse sanglante et exténuée, couverte de hideux

crachats et d'ignominieuses meurtrissures ; mais enfin

comme elle reste vénérable sous sa pourpre de déri-

sion et sa couronne d'épines : il la faut, comme der-

nière ressource, traîner au Calvaire et anéantir : toile !

toile ! crucifige ! Alors les ruses se démasquent, les

feintes douceurs font place aux clameurs furieuses :

après avoir demandé les cantiques de Sion, on réclame

le gibet, l'ignominie, la destruction et la mort ; dicunt :

exinanite ! exinanite ! usque ad fundamentum in ca '

.

L'histoire de l'Église à travers les âges n'est guère

que l'histoire de ce sinistre cri. L'histoire de notre

époque, et tout particulièrement de l'heure présente, est

l'histoire des efforts furibonds du monde pour dévaster

les âmes et anéantir en elles tout ce que le christia-

nisme y a si magnifiquement construit : exinanite! exi-

nanite! Deux fondements soutiennent tout l'édifice chré-

tien des âmes : la foi et la vertu. C'est contre eux que

la pioche révolutionnaire frappe avec fureur. Journaux,

brochures, théâtres, publications savantes, littérature

légère, plumes élégantes pour les salons, plumes ordu-

rières pour la foule, tout est mis en œuvre pour dé'

truire la foi et la morale. L'intelligence est enlacée dans

mille objections et mille sophismes, le cœur est mis en

face de toutes les séductions. Jamais le travail de l'enfer

ne fut plus actif ni le péril des âmes plus extrême, ni

la clameur meurtrière plus vibrante et plus univer-

selle : détruisez, dclruiscz tout jusqu'aux fondements '^l

» Psal. CXXXVI. - 2 Psaî. GXXXVI.
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Quelle cppcrancc de salut reste aux captifs de Bahy-

lone ? Comment les âmes chrétiennes au milieu du

monde se sauvent-elles de son impiété et de sa corrup-

tion ? Achevons notre Psaume.

Saint Augustin fait d'abord cette remarque, que les

captifs ne sont pas fixés dans Babylone, mais campes

hors de ses murailles, le long des fleuves. Habiter Baby-

lone, résider dans ses murs, assister à ses festins, s'eni-

vrer à ses joies, posséder son or et se vêtir de ses

pourpres, c'est, non plus s'exposer au danger, mais y
avoir déjà péri ^ Quand l'âme vit de la vie du monde,

et que, heureuse et fixée, elle possède ses biens, pratique

ses maximes et se remplit de son esprit, l'âme est mau-

vaise : elle tombe sous le coup des malédictions

divines : « Malheur au monde pour ses scandales ! »

« malheur à vous qui riez!.... » Quand Babylone périra,

ses malheureux périront avec elle. Comment échapper

aux malédictions qui l'attendent, aux désastres qui lui

sont réservés ? < Mes petits enfants, n'aimez pas le

monde ni ce qui est dans le monde. » Sortez du monde,

de son esprit, de ses goûts, de ses maximes, de ses

fêtes, de ses satiétés malsaines, de ses mortels enivre-

ments, « sortez hors du camp, portant l'opprobre du

Christ; » « préférez à tous les trésors de l'Egypte l'igno-

minie de Jésus-Christ. » Trop infortunés déjà d'habiter

les rives de ses fleuves, d'avoir devant les yeux le spec-

1 « Multum interest inter médium Babylonis el exteriora Ba-

bylonis. Sunt qui non sunt in medio ejus, id est, non tanta

concupiscentiasseculi et delectalionibus obruunlur. Qui vero, ul

aperte dixerim et breviter, multum mali sunt, in medio Babylo-

nis sunt, et ligna sunt sterilia tanquam salici^s Babylonis'. b

(S. Augustin, Explaiiat. in Psahn. CXXXVI.)
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tacle de ses vanités, mais protégés au moins par

quelque éloigneraent et quelque solitude du scandale

de la dissolution des pécheurs, « asseyez-vous sur les

rives des fleuves de Babylone, et pleurez. »

« Pleurez. » Dans les larmes sont les premières espé-

rances et les premiers germes de la conversion et du

salut ^. Ils s^en allaient, dit un Psaume, tout, baignés de

larmes en jetant leurs semences, mais au retour ils revien-

dront comblés de joie avec la charge de leurs épis. Si les

captifs de Baljylone s'offraient à nous couronnés de

roses, oints de parfums, brillants d'allégresse, tout

espoir de retour serait perdu pour eux, Babylone ense-

velirait leurs joies folles et leur serait un tombeau

maudit. Tant que la vie de Babylone est riante, tant

que ses fêtes enivrent et ses biens rassasient, tant que

l'âme au sein du monde traverse une vie de prospérité

et de plaisirs, elle n'a que faire de Dieu, Dieu n'est pas

devant son regard, rien ne lui manque, les tumultes

quotidiens étouffent toutes les voix de sa conscience,

les feuilles de roses lui cachent l'abîme, le rassasie-

ment des biens terrestres dissimule pour un instant le

vide affreux que laissent, en se retirant. Dieu, la grâce,

l'avenir, l'éternité. Il faudra la douleur pour arracher

ces âmes infortunées des fascinations de la vie mondaine.

Le rire insensé les expose aux foudres de la malédic-

tion divine : Vœ vobis qui ridetis-lles larmes les ramè-

1 « Vidisli quonam modo reddit fortes afïlictio ? Quomodo

compunctos?Quoinodo mentem conterit ? Flebant enim et legem

oljservabant, et qui, cum prophetae lacrymarentur, ridebaut,

ludilicabautur et subclamabant : hi nunc netnirie adraonente, ad

lacrymas convertebantur et flebant.» (S. Glirysostum. EiposU. in

Psalin. CAXXVI.) — 2 Matth.
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nerontaux bénédictions vivifiantes d'une autre parole:

bcati qui lurent ^; « bienheureux ceux qui pleurent! »

bienlieureuses larmes qui sont une voile à des yeux

trop avides des spectacles du monde ! Austérité bien-

heureuse qui fait trêve avec les joies dissolues, les

frivolités éternelles, les dissipations et les tumultes où

rùme se perd et s'engouffre comme en de mortels tour-

billons. La douleur nous chasse de force du milieu de

Babylone. Qu'y ferions-nous avec notre cœur oppressé

et nos yeux rougis ? On ne veut plus nous y voir, on ne

nous y soulïre plus, et nous-mêmes nous sommes bles-

sés de ses joies insultantes autant que de ses rebuts

dénaturés. Alors nous sortons, tristes, solitaires, décou-

ragés. Nous regardons d'un œil morne le courant des

fleuves : ainsi s'écoulèrent nos joies, ainsi passa notre

fortune. fleuves de Babylone! insensés qui jettent

dans tes eaux fugitives leurs aspirations et leurs espé-

rances ! Le long des fleuves de Babylone nous nous étions

assis, et au souvenir de Sion nous versio7is des larmes'^.

Au souvenir de Sion. Pas de douleur sainte, pas de

larmes fécondes, si le souvenir de Sion ne s'y vient

mêler. Les larmes stériles sont celles que la douleur

fait verser sans que la religion, ni les console, ni les

consacre. Pleurer «< les larmes de Babylone, » selon le

mot de suint Augustin, souffrir des maux que l'idée

divine, le souvenir de ses promesses, l'attente de ses

miséricordieuses délivrances ne vivifient pas, c'est

pleurer sans espérance, c'est souffrir sans profit. Hélas !

c'est pis encore, c'est plus dangereux, plus impie, plus

pervers : c'est souffrir le blasphème à la bouche, le

désespoir dans le cœur ; c'est achever de méconnaître

1 Malth. — 2 Pâal. CXXXVI.
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Dieu, c'est maudire son âme, c'est désespérer de l'exis-

tence, et finalement se précipiter dans l'abîme d'où l'on

ne revient plus. Les âmes qui trouvent dans la douleur

présente le chemin de leur béatitude éternelle, sont

celles qui, sorties de Babylone, délivrées de ses dou-

leurs sans espoir comme de ses joies insensées, pleurent

au souvenir de Sion, se souviennent « de leur Père qui

est dans les cieux, » qui, au milieu de leur long oubli et

lie leurs égarements dénaturés, est toujours resté leur

« Père, » et toujours resté « dans les cieux; » qui les y
attend, qui les y appelle, qui ne leur a fermé les joies

de Babylone et ouvert les tristesses de l'exil, que pour

les convertir et les sauver. Ces âmes disent : « j'irai à

mon Père, ibo ad Patrem. Assises encore et pleurant le

long des fleuves de Babylone, dans le lointain d'une vie

sans religion et sans Dieu, elles s'élancent déjà, par la

pensée et le désir, jusqu'à « Sion, » jusqu'à la vie chré-

tienne, jusqu'à la foi qui illumine, l'espérance qui for-

tifie et console, l'amour qui nous fait tout retrouver

quand nous avons tout perdu K Leur douleur est une

douleur pleine de force, de vie et de bénédiction, la

douleur baignée des larmes saintes dont le Sauveur

disait : « Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils

seront consolés. »

Que les progrès sont rapides d'une âme que Dieu

jiousse dans la voie du retour et du salut! Tout à

riieure elle ne faisait, sous l'influence de ses larmes, que

1 « Oportet ut fleas reeordando Sioa. Multi enim lient flelu

liabylouico, quia gaudent luoris et tient damnis, utrumque da

lîabylonia er>t. Flere debes sed reeordando Sion. Si reeor-

dando Sion lies, et quando libi secundum Babylonliim bene

estopoi'tel ut Ueas. (S. Augustin. Ej-j-d'ijud. in Psaliiu CXXXVl.)
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se souvenir de Sion, maintenant elle y a?pire avec d'in-

dicibles ardeurs. Il est une première vérité (|u'clle a

comprise et qui a inauguré sa conversion : elle a com-
pris qu'on ne chantait pns les cantiques du Seifjneur sur

la terre étrangère *, qu' « entre le Christ et Bélial aucun

accord n'est possible, » qu' « on ne peut servir deux

maîtres, » que vivre à Babylone, y rire ses rires et s'y

enivrer à ses joies, c'est mettre entre soi et Dieu une

infranchissable barrière : elle a quitté Babylone, elle

s'est retirée à l'écart. Là, dans la solitude, loin des pes-

tilentielles influences du mal, les suaves souvenirs, les

chastes pensées viennent h elle comme les parfums

d'an printemps trop tôt fini. Ses premières joies saintes,

son innocence d'autrefois, les fêtes du sanctuaire, les

délices de la piété, tout ce qui couronna d'allégresse et

d'honneur ses premiers ans s'impose à elle et lui cause

des tressaillements inconnus. Si je t'oubliais, ô Jérusa-

lem, que ma droite oublie elle-même son mouvement ! que

ma langue s'attache à mon palais si je ne me ressouvenais

pas de toi, si je ne faisais pas de Jérusalem le premier

objet de mes joies -!

Fille de Babylone, malheureuse, béni soit celui qui te

rendra tous les maux que tu m'as faits ^
! Indignation

magnanime de l'âme convertie, qui, regardant son

abjection et sa misère, tourne sur Babylone, cause

unique de ses infortunes, des regards de douleur, de

colère et de mépris. C'est le prodigue qui regarde,

tremblant d'indignation, l'inhospitalière région où le

vice l'a mené, les haillons qui le couvrent, les pour-

ceaux qu'il garde, les glands qu'on lui refuse, et dont il

n'a plus môme le droit de se nourrir! Oh! qu'alors il

1 Psal. CXXXVI. — 2 l'sai. CXXXVI. — » Psal. CXXXVI.
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maudit une terre ennemie et réclame le sol paternel !

Qu'il rend avec un noble et grand cœur, aux maîtres

qui l'ont avili et le torturent, le mépris dont ils acca-

blent sa misère et son dénùment ! Fille de Babylone,

malheureuse, béni soil celui qui le rendra les maux que

tu m'as faits '
!

Béni soit qui prendra tes enfants et les brisera sur la

pierre! Quels sont-ils, ces « enfants de Babylone ? » Ce

sont nos vices, nos péchés commis, nos habitudes per-

verses contractées, nos inclinations rendues furieuses,

notre concupiscence devenue irrésistible, tristes fruits

de notre séjour sur la terre ennemie, enfants maudits de

Babylone où nous avons trop longtemps habité. Et

que faut-il faire maintenant ? Détruire cette postérité

honteuse et abominable, saisir ces enfants du mal, et

les briser sans pitié sur la pierre. Sur quelle pierre?

« La Pierre, dit l'Apôtre, c'est le Christ. » Magnifique

commentaire de saint Augustin ! C'est contre le Christ

que se sont brisées et anéanties toutes les iniquités

du monde. Lui seul est la « Pierre » contre laquelle

les « fils de Babylone » sont écrasés. Un Prophète

annonça de cette pierre : « Voici que je pose une

Ijierre en Sion tous ceux qui se heurteront à elle

seront brisés : tous ceux sur qui elle tombera seront

écrasés -. »

1 Psal. CXXXVL — 2 « Qui sunt parvuli Babyloniae ? Nascen-

tes maie cupidilates. Sunt enim qui cum veteri cupidilale rixan-

tur. Quando nascitur cupiditas antequain robur faciat adversuin

te mala consuetudo, cum parvula est. Ke enim cupiditas nc-

quam pravœ consuetudinis robur accipiat, cura parvula est, elide

illam. Sed tune ne clisa non moriatnr, ad petiara elide. « Petra

autem crat Cluislus. » (S. Augusliii. ExpUmal. in Psal. CXXXVL)
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II

LES PROSCRITS

I. — L'Église catholique et les âmes saintes qui en

sont les filles ne sont pas seulement des exilées gémissant

sur une terre étrangère, odieuse, ennemie ; nous ne les

trouvons pas seulement baignées de larmes le long des

fleuves de Babylone, mais, suivant une prophétie du

Sauveur dont les siècles n'affaiblissent pas la réalisation

terrible, « ce sont des brebis » innocentes et timides

vivant « au milieu des loups '.» D'où vient au monde la

constante et efficace licence de torturer les enfants de

Dieu? Bossuet va nous répondre.. « Quand je considère

tant de sortes de cruautés qu'on a exercées sur les

chrétiens, je médite souvent en moi-même pour quelle

cause il a plu à Dieu, qui pouvait choisir des moyens

plus doux, qu'il en ait coûté tant de sang pour établir

son Église. En efifet, si nous consultons la faiblesse

humaine, il est malaisé de comprendre comment il a pu

se résoudre à souffrir qu'on lui immolât tant de mar-

tyrs, lui qui avait rejeté dans sa nouvelle Alliance les

sacrifices sanglants; et après avoir épargné le sang

des taureaux et des boucs, il y a sujet de s'étonner

qu'il se soit plu durant tant de siècles à voir verser

celui des hommes, et encore celui de ses serviteurs par

tant d'étranges supplices. Et toutefois tel a été le des-

sein de sa Providence, et je ne crains pas de vous assu-

rer que c'est un conseil de miséricorde. Dieu ne se

plait pas dans le sang, mais il se plait dans le spcL'laclQ

1 Mallh. •
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de la patience. Dieu n'aime pas la cruauté, mais il

aime une vertu éprouvée, et s'il la fait passer par un

examen laborieux, c'est qu'il sait qu'il a le pouvoir de

la récompenser selon ses mérites. Dieu nous propose le

ciel comme une place qu'il veut qu'on lui enlève et

qu'on emporte de force, afin que non contents du salut,

nous aspirions encore à la gloire ; et qu'étant, non-

seulement échappés des mains de nos ennemis, mais

encore ayant surmonté toute leur puissance , nous

puissions dire avec l'Apôtre : hsec est Victoria quœ vincit

mundum fides nostra ^ » Saint Paul parle quelque part

de la a multiforme sagesse divine » qui a présidé à

l'économie entière de la Rédemption. Cette sagesse

« m.ultiple,» si variée dans ses plans, ses résolutions, ses

volontés, ses effets, qui nous montre dans « une croix »

sanglante, dans un Innocent qui y est attaché, dans un

Fils de Dieu qui y expire, tous les trésors de la puis-

sance de Dieu, toute sa bonté, toute sa justice, toute sa

sainteté, verhum crucis... Dei virtus est ^ : cette même
sagesse nous fait apercevoir dans la conduite de Dieu

envers ses enfants au milieu du monde, en dépit d'une

apparente rigueur, une miséricorde sans limites, une

glorieuse et inépuisable affection. Au milieu du monde,

perdus, repoussés, écrasés dans une foule haineuse et

rugissante, il fait de ses enfants des proscrits. Dieu no

pourrait-il les défendre? Écoutez le Chef de tous les

élus : « Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon
Père et qu'il ne m'enverra pas à l'heure même plus do

douze légions d'anges? Mais comment s'accompliront

les Écritures, puisqu'il en doit être ainsi ? Et le calice

que m'a donné mon Père, ne le boirai-je donc pas ^ ?

' Bossuet, Panég. de saint Ftcfor.— 2 ICorinth.
—

"'Matlh.xxvi.
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Ainsi telle est la siiuation, que nous en comprenions

ou non les mystérieuses grandeurs. Comme Dieu « a

livré son Fils unique, » Dieu nous livre. Nous envoyant

dans le monde, il nous y envoie « comme des brebis au

niilieu des loups. « Le Psalmiste a vu cette volonté

formidable, ce sanglant dessein de Dieu sur sa famille

durant le temps de l'épreuve. Dieu, que vous avez traité

durement votre peuple! ^.'ous nous avez fait boire un vin

(Vamertume et de douleur K Vous nous dispersez au

milieu des peuples, vous avez vendu votre peuple à vil

prix 2, vous nous avez conduit au onilieu des pièges, vous

avez chargé nos épaules de tous les fardeaux de la dou-

leur; nous avons passé par le feu etpar Veau^. Oh! qu^ elles

sont innombrables les tribulations des justes '^
! Leur nom-

bre s''amoindrit; ils sont livrés en proie à toutes les vexa-

tions des méchants, et par-dessus encore, la douleur les

accable ^. Tout est employé contre les catholiques,

toutes les armes paraissent bonnes, toutes les ruses

deviennent innocentes, toutes les infamies sont per-

mises. Le monde a pour eux tous les procédés les plus

divers, il passe dans l'intérêt d'une haine sans merci

par les contradictions les plus inexplicables. Rien

n'est selon lui plus digne que les enfants de Dieu

de son oubli superbe et de ses mépris; et rien plus

qu'eux n'occupe sa pensée, n'absorbe sa jalousie et sa

rage, ne provoque ses continuelles fureurs. Que de fois

le monde déclare superbement que l'Église se meurt

et que le christianisme a fait son temps ! Et ce même
monde, au moindre signede la vitalité catholique, pousse

des cris de fureur, fait des levées d'armes formidables, et

1 Psal. LIX, 5. — 2 Psal. XLIir. — s Psal. LXV. —
Psal. XXXIir. — 3 Psal. CVI.
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jure de détruire un ennemi devenu trop puissant. Ce

qu'ont vu tous les autres siècles, que de fois nous

l'avons nous-mêmes contemplé. « Ordinairement ceux

que l'on méprise, on ne les juge pas dignes de colère,

et ce foudre de l'indignation ne frappe que sur les lieux

élevés, c'est pourquoi David disait à Saûl : que pour-

suivez-vous, ô Roi d'Israël ? contre qui vous irritez-

vous? a Quoi ! un si grand roi contre un ver de terre !
>>

Il ne trouve rien de plus eflicace, pour se mettre à

couvert de la colère de ce prince, que de se représenter

comme un objet tout à fait méprisable, et en eiTet on

se défend de la faveur des grands par la bassesse de sa

condition. Les chrétiens toutefois, bien qu'ils soient le

rebut du monde, n'en sont pas moins le sujet, non-seu-

lement de la haine, mais encore de l'indignation pu-

blique; et malgré ce mépris qu'on a pour eux, ils ne

peuvent obtenir qu'on les néglige. Tout le monde est

armé contre leur faiblesse •. » Notre culte n'est que la

ridicule et méprisable comédie où s'amuse la foule, et

où les cerveaux faibles vont se fanatiser ? Qu'importe

alors aux rois de la science, aux dictateurs du génie ?

Or, dès que nos cloches se mettent en branle, dès que

nos voix s'élèvent, dès que nos processions s'organisent

et que nos cérémonies déploient leurs pompes, l'impiété

pousse des clameurs accusatrices, crie à l'intolérance,

et, au nom de la liberté, réclame contre nous toutes les

puissances du bâillon I Le Psalmiste s'étonnait et s'ef-

frayait de cette étrange situation des enfants de Dieu

dans le monde : haïs dans leur propre patrie, proscrits

dans leur propre famille, dénués de secours, laissés

sans garantie ni défense en proie à toute l'astuce et

1 Bossuet, Panégyrique de Saint Victor.
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à toute la violence de leurs ennemis. Nous sommes, 6

Dieu, immolés chaque jour à cause de toi. On nous regarde

com,me des brebis vouées au sacrifice. Réveille-toi! Pour-

quoi dors-tu, ô Adonaï? Sors de ton sommeil, ne nous

rejette pas à jamais. Pourquoi nous cacher ton visage?

Pourquoi oublier notre oniscre et 'mire asservissement ?

Notre âme est abaissée jusque dans la poussière, notre

face est collée à terre. Lève-toi! viens nous secourir: par

ta miséricorde délivre-nous ' /

Que fuit Dieu quand ses fils agonisent sur leur long

calvaire? quand le monde les asservit et les torture ?

quand il les poursuit de ses haines et les déshonore

sous ses sifflets? que fait Dieu? que prétend-il ? quel

est son dessein ? Dieu répare ; Dieu guérit ; Dieu

éprouve ; Dieu couronne et glorifie.

Dieu répare. Depuis la chute du genre humain au

paradis terrestre, Dieu « dans son excessive miséri-

corde » n'a plus fait que cela. Sa majesté divine avait

subi le plus sanglant des outrages : Dieu répare sa

gloire outragée. L'homme du môme coup tombait dans

la disgrâce, perdait ses plus précieux privilèges et ses

plus divines grandeurs, gémissait sous la domination

de ses ennemis, vivait et mourait frappé des foudres

de la malédiction de Dieu ; Dieu répare cet autre

désastre, il sauve l'homme des mains de l'éternelle

justice, en lui donnant, comme autrefois au Patriar-

che 2, un sig7ie auquel il reconnaîtra sa délivrance et

son salut. Quel est ce signe? Un seul signe a été donné

à l'humanité coupable : la croix où monte, souffre,

expire l'Homme-Dieu, entouré de la multitude de ses

1 Psal. XLIII. - « EL erit signum fœderis inter me et inter

lerram. » (Geuèse, ix.)
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bourreaux et de ses insultenrs. Voilà le signe : souf-

frir, et souffrir de la part du monde la persécution, lo

bannissement, la torture, la mort. Tel fut «l'Auteur et lo

Consommateur de notre foi ;
» tels seront après lui et

avec lui tous les enfants de Dieu. « Jetez les yeux sur

l'Auteur et le Consommateur de notre foi, Jésus ; re-

passez dans votre souvenir qui est Celui qui souflfrit

dans sa Personne une si affreuse persécution de la part

des pécheurs ^. » Or qu'est-il advenu à ce Juste, à ce

Type premier, à ce Chef des enfants de Dieu, quand il

revint « de cette grande tribulation,» subie au milieu

du monde? Par sa Passion il restaura la gloire divine,

éteignit les foudres de la justice, réconcilia le ciel et la

terre, et conquit pour lui-même la gloire infinie du

trône à côté de Dieu. « Et le voilà qui siège » mainte-

nant « à la droite de Dieu. » Tel est le moyen de la

Rédemption humaine, tel est le sir/ne auquel l'homme

saura qu'il a part à cette Rédemption : « Souffrir avec

Jésus-Christ, pour être couronné avec Jésus-Christ ;
»

a souffrir persécution pour la justice, » « éprouver de

la part des pécheurs une grande et implacable contra-

diction. » Jésus-Christ disait aux siens : « s'ils vous

haïssent, sachez qu'ils m'ont haï le premier. « Être haï

du monde, voilà donc la marque la plus assurée que

l'on est aimé de Dieu. Scrutons maintenant à la lumière

de cette doctrine, un texte tout mystérieux du Psal-

miste. Dieu, vous nous avez repoussés, vous nous avez

détruits, vous vous êtes irrité contre nous... vous nous avez

traités avec la dernière rigueur, vous nous avez abreuvés

d'un vin de douleur. Vous avez donné à ceux qui vous

craignent un SIGNE qui leur fait éviter les blessures de

t Ilebr.
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l'are '. Ailleurs le Psalraiste nous découvre quel est cet

arc dont les fièches terribles exterminent les pécheurs

et les précipitent pour jamais dans les horreurs de la

« seconde mort. » L'arc du Très-Haut est sa justice, les

flèches sont les sentences dernières et éternelles dont

cette justice atteint et détruit les pécheurs : « Allez,

maudits! » Comment éviter les blessures de 1' « arc? »

quels privilégiés les flèches divines épargneront-elles à

jamais? Ceux qui sont marqués du signe: Dieu a donné

à ceux qui le craignent un signe qui les protège contre les

blessures de l'arc ^. Ils souffrent persécution, ils sont

baignés de larmes, parfois ils apparaissent couverts de

sang, toujours « ils portent empreinte sur leur chair

mortelle la mortification de Jésus-Christ : » c'en est

assez : voilà le « signe » que respectera la dernière et

éternelle justice, et ainsi, ô Dieu, se sauvent vos bien-

aimés ^. lis se sauvent par la persécution au milieu du

monde. Car à le bien voir, cette persécution renferme

excellemment toutes les conditions et tous les éléments

de l'expiation et du salut. Quel outrage la chute de

l'homme infligea-t-elle tout d'abord à la majesté divine?

Saint Paul nous le révèle en ces deux mots : ils servi-

rent la créature plutôt que le Créateur *. L'homme se fit

le complaisant disciple du tentateur qui lui persuadait

1 Psal. LIX. — 2 Psal. LIX. — » Psal. LIX. « Fer illa

omnia dura persecutiones videliceL et afilictiones, quibus iii

hoc mundo jusli vexanlur sigaum dat Deus electis suis, metuen-

iihus eum, ut fugiant a facie arcus, qui sagittas lelhiferas

jaculabitur in omnes impios tempore suo, id est, in novissimo

die. Tribulationes enim quibus nunc purgantur electi signa sunl

gravissimarum pœnarum quas lucnt impii post hanc vitam. »

(Bellai'minus, Exposit. in Psal. LIX.) — * Rom.
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(le renier Dieu. F.a créature fut écoutée, Dieu fut mé-

connu : voilà le premier grand crime de l'humanité.

Quel en sera le chûtimcnt et l'expiation? Que l'homme

(lui s'est complu dans les créatures, soit haï des créa-

tures pour l'amour de son Dieu : ^< Bienheureux ceux

qui souffrent persécution pour la justice ! » Quel fut

encore le péché de l'humanité? L'homme chercha son

plaisir dans l'outrage de son Bienfaiteur et de son Dieu;

sa joie fut une joie impie, son rire un rire sacrilège, ses

plaisirs des plaisirs maudits. homme, ô coupable, ô

infortuné! tu as outragé Dieu, tu es sous le coup de la

divine condamnation, tu devrais, en traversant l'exis-

tence, remplir les chemins de l'exil, la vallée des larmes,

des cris de ta détresse, des plaintes déchirantes de ton

effroi : et tu folâtres! et tu t'amuses ! et tu ris ! Dieu se

montre implacable au rire de l'homme. Dieu vient à

riiomme, il le regarde d'un œil sévère, il lui rappelle

d'un mot l'inconvenance de sa joie et les colères que

son rire outrageant soulève : malheur à vous qui rie:: '.

Et comment Dieu, qui s'obstine à pardonner, éteindra-

t-il sur des lèvres imprudentes l'éclat de ce rire qui

provoque son courroux? Comment mettra-t-il ses élus

à couvert de ces joies impies et des châtiments qui les

suivent, ut liberentur dilecli lui? Encore une fois Jésus-

Clirist donne le signe. « Or le monde se réjouira, mais

vous autres vous serez dans la tristesse; » vous aurex

l'attitude, la tenue qui convient à des expiateurs et des

pénitents. Et cette tristesse d'où leur viendra-t-elle ? De

la persécution du monde. « Vous serez dans le monde
comme dans un pressoir, » où l'on vous foulera sans

merci. Dieu, vous nous avez livres en proie au monde,

1 IJacth.
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et c'est là le signe que vous avez donné à ceux qui vous

craignent pour échapper aux blessures de Parc '. Conti-

nuons. Quel nouvel outrage renferma la chute de

l'homme, et que la persécution du monde fait expier

aux enfants de Dieu ? L'homme fut lâche et pusillanime

au jardin de l'Éden ; il y fut maladroit et malavisé, il

y montra une crédulité niaise, il y fit preuve d'une

inconcevable faiblesse d'esprit et de cœur. « Gloire de

Dieu » par l'acte de sa création, l'homme devenait, par

sa chute imbécile, la honte et le déshonneur de Dieu.

Fils dégénéré, Prince du sang ignominieusement vaincu,

l'homme ne peut rentrer que vainqueur dans la cité

royale, où son Père veut bien encore l'attendre et le

faire roi. Vainqueur, il faudra donc qu'une lutte nou-

velle s'engage, que de nouveaux ennemis se présen-

tent : cette lutte et ces ennemis, la perversité du monde

les offre à l'Elu pour toute la durée des siècles. Vaincu

dans un premier combat, l'homme aspire à une seconde

bataille, la vue des ennemis exalte son courage et for-

tifie son espoir : si Parmée ennemie campe devant moi,

c'est là que je mellrai mon espoir ^. < Disons donc avant

toutes choses, que les chrétiens doivent être forts, et

que l'esprit du christianisme est un esprit de courage

et de fermeté. Car, si nous voyons dans l'histoire que

des peuples se vantaient d'être belliqueux, parce que

dès leur première jeunesse on les préparait à la guerre,

on les endurcissait aux travaux, on les accoutumait

aux périls, combien devons-nous être forts, nous qu

sommes dès notre enfance enrôlés par le saint baptême

à la malice spirituelle, dont la vie n'est que tentation,

dont tout l'exercice est la gueiTe, et qui sommes expo-

1 Psal. LIX. - 2 Psal. XXVI.
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ses au milieu du monde, comme dans un champ de

bataille, pour combattre mille ennemis découverts et

mille ennemis invisibles? Parmi tant de difficultés et

tant de périls qui nous environnent, ne devons-nous

pas être munis dans un esprit de force et de fermeté,

afin d'être toujours immobiles, malgré les plaisirs qui

nous tentent, malgré les afflictions qui nous frappent,

malgré les tempêtes qui nous menacent? Mépriser les

présents du monde, ses richesses, ses biens, ses plai-

sirs : voilà la première maxime; mais parce qu'en refu-

sant les présents du monde on encourt infailliblement

ses disgrâces, non-seulement mépriser ses biens, mais

encore mépriser sa haine et ne pas craindre de lui dé-

plaire : voilà la seconde maxime. Et comme sa haine

méprisée se tourne en une fureur implacable, non-

seulement mépriser sa haine, mais sa rage, mais ses

menaces, et enfin se mettre au-dessus des maux que la

fureur la plus emportée peut faire souffrir à notre

innocence : voilà la troisième maxime ^ » « peuple

choisi, ô enfants de paix, ô citoyens de la Jérusalem

bien-aimée, si Dieu votre Père eût voulu que vous

vécussiez en paix en ce monde, il ne vous aurait pas

exposés en proie au milieu de vos ennemis ; mais vou-

lant exercer et épurer votre vertu par l'épreuve de la

patience, il vous a mis parmi une nation ennemie, afin

que vous souffrissiez en ce siècle leur persécution et

leur violence -. » Enfin dans la chute du genre humain,

il nous est aisé de découvrir un orgueil démesuré et

une ambition satanique. L'homme, dans les rêves

insensés de son orgueil, entrevoit l'espérance de s'éle-

ver jusqu'à Dieu, devenir .son semblable en usurpant

' Bûssuct, Serin. — - Bossuet, Senit.
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eon jndépendancc et soa trône souverain. Comment
s expiera cet orgueil? Par l'immiliation. Cette indé-

pendance ? par la tutelle oppressive et l'écrasante

domination que le monde fera sans relâche peser sur

les enfants de Dieu. Ceux-ci courberont la tète : ils

seront les plus faibles toujours, ce sont les mineurs

dont les aines abusent au profit de leur orgueil et

de leur ambition, adolescentulus sum et contemptus.

« Dieu, vous nous imposez la tyrannie des hommes!»

imposuisti homincs super capita nostra. « Il faut que

dans le cours de ce siècle, les bons et les saints, le

monde prédestiné serve et gémisse pour l'ordinaire sous

l'oppresbion et la tyrannie des méchants et des réprou-

vés K >' Ainsi le veut la divine jusiice pour des desseins

de miséricorde et des voies de salut.

Et Dieu, dans ce plan tout mystérieux auquel le

monde ne peut rien entendre et auquel nous-mêmes

avons tant de peine à nous conformer, Dieu ne pour-

suit pas seulement la restauration de sa gloire et de la

dignité humaine, mais encore la guérison et la santé

de l'humanité déchue. Scrutons un texe étonnamment

profond des Psaumes : o Dieu, vous avez ébranlé la terre^

vous Pavez bouleversée, la voici toute dans le trouble,

guérissez ses meurtrissures 2. La meilleure définition

à donner de la nature humaine dans son état de dé-

cliéancc, est celle du Psalmiste. £llle est meurtrie; non
pas morte, non pas anéantie, mais pleine de meurtris-

sures; des pieds à la tète l'humanité n'offre plus quedes

forces à rétablir et des vieurtrissures à cicatriser. Or de

tous les li.aux de l'homme ralTaiblisseraent desa volonté

est le pire; la fascination du plaisir l'entraine, de fatals

1 LotsuBt, Scriii. — - Vt^\. Liîi.
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compromis l'introduisent dans les rangs da monde, la

séduction l'y retient, des liens charmants l'y enchaî-

nent ; il y demeure, il s'y complaît, il est perdu. Com-
ment éclairer cet aveugle ? Comment réveiller cet

endormi ? Le Psalmiste nous indique le moyen de

Dieu. Dlea ébranle la terre, il la houlcoerse, il laisse les

nations frémi)-, les jieuples former de vains complots,

tout s'arme contre l'Église, tout fait la guerre aux

enfants de Dieu, leur existence agitée par de conti-

nuelles tempêtes n'est plus que cette mer furieusement

battue des vents; tout les assaille, tout les poursuit,

tout en triomphe, les voici, selon le mot du Psalmiste,

comme des brebis dévouées au sacrifice. Au dehors on les

croira perdus : or, ce sera l'heure de leur force et

l'heure de la puissance de Dieu. Dieu ne les secoue vio-

lemment que pour chasser leur léthargie mortelle, il

n'ébranle la terre que pour guérir ses meurtrissures \
il ne livre ses fils aux brutalités de l'oppression, que

pour empêcher qu'ils s'amollissent dans la paix et le

commerce des pécheurs.

Et la même| conduite providentielle qui- les guérit, les

éprouve. La persécution des pécheurs est la principale

épreuve par où Icsjustes doivent passer. Dieu, comme
vous nous avez éprouvés ! Pour nous apprécier vous nous

avez fait passer par le feu, comme on éprouve l'argent.

Vous nous avez fait marcher au milieu des pièges, vous

avez chargé nos épaules de tribulations ; vous avez appe-

santi sur nos têtes la tyrannie des hommes, nous avons

passé par le feu et par Veau 2, Or, durant toutes ces

épreuves, au sein de tous ces combats et de toutes ces

douleurs, l'élu se forme, l'enfant de Dieu s'aguerrit, se

1 Psal. LL\. - ^ Pial. LIX.

T. lil. 5
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fait magnanime, se dégage des petitesses et des perver-

sités du monde, prend son essor vers ses destinées

divines. De «terrestre,» qu'il était, il devient ««céleste,*

« il sort du camp » des pécheurs « portant sur lui

l'ignominie du Christ, « il lève contre l'ignoble tyrannie

de la chair, des vices, du monde, l'étendard de l'affran-

chissement, et, parvenu au sommet de ses triomphes
;

il jette à toutes choses son délî sublime : quis me sépara-

hit a charilale Christi, « qui sera assez fort pour me
séparer de la charité de Jésus-Christ? » L'épreuve en a

fait un héros, en attendant que la victoire en fasse un

triomphateur, et le triomphe l'heureux possesseur du

repos et de la béatitude de Dieu. Nous avons passé par

le feu et par Veau; et vous nous meniez, ô Dieu, au repos •

ineffable du ciel. Cette belle doctrine des Psaumes,

l'Apôtre la formule ainsi : «< Nous mettons notre

gloire à souffrir nos tribulations ; car, nous le savons,

a tribulation donne lieu à la patience, la patience â

l 'épreuve, l'épreuve aux espérances, et nos espérances ne

seront pas trompées. »

Non, certes ! nos espérances sont celles des conqué-

rants et des victorieux. Au travers de ces guerres si

rudes, de ces fatigues si pénibles, de ces combats si

meurtriers, nous avançons vers la Patrie, chaque forte-

resse emportée, chaque colline gravie, chaque position

élevée intrépidement prise, nous rapproche « de la vue

du Dieu de Sion, ascensiones in corde suo disposuit, in valle

lacrymarum,in locoquem posuif,etenim henediclionemdahit

legislator,ibunt de virtute in virtutem, vidcbitur Deus deo-

rum in Sion'^. « sainte paix de Sion ! égalité des anges !

divine Jérusalem.où il n'y a point de séditieux, point

1 Psai. LIX. — 2 Psal. LXXXIII. y
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de fourbes, point de malfaiteurs, où il n'y a que des gens

de bien, des amis et des frères ! heureuse égalité des

anges! sainte compagnie où Dieu régnera en paix, où

nul ne blasphémera son saint nom, nul ne contrevien-

dra à ses ordonnances! sainte Sion où toutes choses

sont stables ! Eh Dieu ! qui nous a jetés dans ce flux et

ce reduxde choses humaines? Qui nous précipite dans

cet abîme et cette mer agitée de tant de tempêtes ?

Quand retournerai-je à vous, ô Sion? Quand verrai-je

vos belles murailles, et vos fontaines d'eaux vives, qui

sont la félicité éternelle, et votre temple qui est Dieu

même et votre lumière qui est l'Agneau ^ ? » Quando

veniam et apparebo? Quand sortirai-je de ces combats ?

Quand posséderai-je mon royaume ? Quand serai-je

revêtu de ma gloire ? Quand habiterai-je pour jamais

mon éternelle Patrie ? L'homme qui espère ces splen-

deurs,, qui élève vers elles ses brûlants soupirs, qui

combat,durant le temps, pour une immortelle conquête,

cet homme-là, dès cette vie, est un triomphateur et un

roi. Le monde borné et aveugle ne comprend pas ce

mystère de la glorification des enfants de Dieu par les

fatigues et les dangers de la lutte, « il ignore ce que

Dieu fait de ses justes ^. » Ce qu'il en fait? des triom-

phateurs, et pour cela des combattants. Les incrédules

et toute la tourbe des ennemis de l'Église se croient les

seuls instigateurs, les seuls arbitres et les seuls maî-

tres de la gigantesque lutte engagée contre le catholi-

cisme : ils ne voient pas que c'est Dieu qui la permet,

qui en un certain sens la veut et l'ordonne, qui y
emploie pour le bonheur des siens toutes les forces et

les fureur^ de ses ennemis. Merveilleuse conduite de

' Bossuet. Serin. — - Sapieut.
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Dieu ! I/liumanité se "perd durant la paix délicicuso

du paradis terrestre, elle se perd par une entente fatale

avec le démon et Tempirc entier de la vanité et du

péché. Que fera Dieu ? Comment sauvera-t-il l'homme?

Par une guerre qu'il suscitera et qu'il entretiendra

entre ses enfants et le monde : INIMICITIAS PONAM. ^

Grand mot qui à lui seul dénoue l'énigme de l'histoire

humaine et des étranges annales de l'Église catholique.

O Dieu ! Qu'est ceci ? Vos enfants, qui sont des enfants

de douceur et de paix et les «pacifiques» par excel-

lence, ne cesseront pas un instant de vivre au milieu

de guerres implacables ! Eux les plus inoffensifs seront

les plus poursuivis ! Le monde entier, pour ainsi dire,

s'armera contre eux, et vous ne leur faites, en les en-

voyant vivre au milieu du monde, que des prédictions ter-

ribles'; ils n'entendent que bruits de guerre et clameurs

de bataille : « on se saisira de vous, on vous persécu-

tera, on vous livrera... Vous serez en haine ù toutes

les nations à cause de mon nom. » Vous aurez beau

répandre vos bienfaits, verser votre charité à pleines

mains, multiplier partout les munificences de votre

dilection : « vous serez haïs. » Les peuples vous persé-

cuteront « à cause de mon nom, » pour votre nom seul

de catholiques. mes fils ! vous ne vous expliquez pas

ce mystère : cette haine si imméritée qui vous enve-

loppe vous demeure incompréhensible : comprenez

cependant, percez ce voile sanglant, je suis derrière,

avec toute ma puissance, toute ma sagesse, toute ma
bonté. Ponam inimicUias ^. C'est moi qui fais naître

cette hoslilité, qui permets ces fureurs, qui vous livre

à vos ennemis. Par là je vous arrache à leur raortjUe

i Gcuiiso. — 2 Genèse. , . .
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amitié, à leur pernicieux commerce, je vous aguerris,

je vous éprouve, je vous élève, je vous rends dignes de

moi et de l'éternité.

II.— Nous tenons le fil conducteur de notre étonnante

histoire ; le secret de notre écrasement perpétuel au

milieu du monde nous est connu : il ne nous reste plus

qu'à contempler dans le Psalmiste les scènes diverses,

les fureurs et les perversités multiples de cette lutte du

monde contre les enfants de Dieu.

On les méprise et on les raille ; on les chasse ; on les

hait ; on les trahit ; on ameute contre eux les fureurs

inconscientes de la foule, et, à un jour donné, on lâche

sur eux la meute des hons rugissants. Ne perdons pas

de vue dans cette formidable étude, que la haine

du monde contre les catholiques garde, dans ses excès

divers, un caractère mystérieux : le doigt de Dieu

est là : INIilîCITIAS PONAM, « je susciterai des ini-

mitiés. »

Le premier trait qui marque l'inimitié du monde, c'est

le dédain. Saint Paul marquait nettement la position

prise par le monde vis-à-vis l'Eglise catholique, sa révé-

lation, sa science divine, son sacerdoce, son action, ses

prérogatives, sa spii'ituelle domination .-«Nous sommes
les faibles, vous êtes les forts , vous êtes les nobles,

nous sommes les roturiers. Jusqu'à cette heure nous

souffrons la détresse de la faim et de la soif, nous

sommes nus, on nous soufflette au visage, la persécu-

tion nous chasse, nous travaillons de nos mains ; nous

bénissons et l'on nous maudit, on nous persécute, et

nous le souffrons, on blasphème et nous prions, nous

ne sommes plus regardes que comme le rebut de ce
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monde, un objet de dérision et de mépris <. » Étrange

chose ! Nous seuls sommes maîtres de la plus haute et

de la plus divine des sciences, nous seuls sommes les

dépositaires et les promulgatears des secrets de Dieu
;

nous seuls « savons » dans la réalité entière et la plé-

nitude de ce mot, nos scimiis. Les autres cherchent,

étudient, doutent, chancellent, changent de croyances

plus souvent que les arl)res changent de feuilles ; nous,

nous « savons » immuablement, complètement, divine-

ment. Or qui s'avise dans le monde de nous décerner

les palmes de la science ? Qui « d'entre les princes de

ce siècle » consent à nous attribuer la richesse de nos

révélations ? A les entendre ne sommes-nous pas les

plus ignorants et les plus crédules des hommes ? Nos
révélations divines ne sont-elles pas le code de la sottise

humaine, nos mystères les plus sacrés, nos rites les plus

augustes, des jongleries de comédiens? Ah ! vraiment

oui, nous sommes, comme notre Maître, Vabjection du

monde et l'opprobi^e du peuple ^ ! Rien de semblable ne

s'est vu jamais. Pv^eraontez les siècles, étendez votre

regard, embrassez l'histoire des peuples anciens : au

milieu d'aberrations grossières le respect du divin tient

fermement debout, la religion fait la gloire de la patrie,

l'histoire nationale et l'histoire religieuse s'enlacent, les

dieux sont de toutes les joies, de toutes les prospérités

comme de tous les revers, la science religieuse tient au

milieu des autres sciences une première place incon-

testée. Poètes, historiens, philosophes, hommes de

génie, hommes de guerre, politiques, rois et domina-

teurs des peuples, tous courbent devant l'idée divine et

la pompe religieuse la hauteur de leur intelligence et

i II Gorialh. — ^ Psal. XXI.
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la splendeur de leur gloire. Pour nous seuls, Pontifes

de la vérité, venus dans le monde pour illuminer le

monde, nous trouverons la répulsion hautaine, l'inqui-

sition dédaigneuse, le rire, le sarcasme et la calomnie.

Nos adversaires seront des penseurs illustres, et nous

des sots. Nous aurons tout donné à la société moderne,

dogme, morale,philosophie, littérature, arts et sciences;

durant de longs siècles nous aurons préparé le mouve-

ment scientifique dont notre époque est si fîère ; c'est à

nous seuls que l'on devra jusqu'à cette littérature

païenne dont on fait une arme contre nous, nous l'au-

rons sauvée des désastres politiques, cachée dans nos

cloîtres, retranscrite dans la patience d'un travail de

jour et de nuit, et que serons-nous ? des ennemis des

lumières, des oppresseurs de l'esprit humain ! Le Psal'

miste a décrit cet outrage, et l'on entend dans sa voix

frémir l'indignation qui remplit son âme. Lcve-toi,

juste juge de la terre, rends ce qu'ils méritent à ces

superbes ! Jusques à quand, ô Seigneur, jusques à quand

les pécheurs se glorifieront-ils ? Ils auront donc toujours

la parole, ils répandront donc toujours leurs discours ini-

ques ; ils parleront donc toujours, ces artisans de vieU'

songe < ? Seigneur, ils ont humilié ton peuple. Douloureux

mystère ! Alors que les prêtres de Dieu, blanchis dans

le travail de l'étude, courbés sous le poids vénérable de

leurs méditations, ne parlent des vérités saintes qu'avec

le tremblement du respect, alors que les génies les

plus puissants, un Augustin, un Anselme, un Thomas
d'Aquin, un Bossuet, un Pascal, ces géants de la pensée

et de la science, s'inclinent devant nos dogmes comme
devant la majesté même de Dieu, eux, nos incrédules,

1 Psai. xcni.
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qui n'ont pas donné à ces abîmes le plus fngitif regard,

qui ne savent rien, comme dit saint Paul, qui n'ont

devant ces vastes et profondes choses qu'une intelli-

gence languissante et mal affermie, languens circa qiuvs-

îio?2«?5 ', ils les traitent néanmoins dans leurs conver-

sations frivoles ; ils jugent, ils apprécient, ils décident,

ils accueillent nos plus inébranlables vérités, nos affir-

mations les plus invinciblement assises de leurs diffi-

cultés puériles et de leurs doutes impertinents. « Mais

qu'ont-ils vu, ces rares génies, qu'ont-ils va plus que

les autres? Quelle ignorance est la leur! Et qu'il serait

aisé de les confondre, si, faibles et présomptueux, ils ne

craignaient d'être instruits! Car pensent-ils avoir mieux

vu les difficultés à cause qu'ils y succombent, et que les

autres qui les ont vues les ont méprisées ? Ils n'ont rien

vu, ils n'entendent rien : ils n'ont pas même de quoi

établir le néant auquel ils aspirent après cette vie, et ce

misérable partage ne leur est pas même assuré! » Aussi,

incapables de raisonner, ils raillent, ils prétendent dé-

truire par le ridicule, ces vérités catholiques dont ils ne

peuvent triompher par la discussion et le raisonnement.

Le Psalmiste a savouré encore l'amertume de cette nou-

velle persécution : la persécution du rire, la plus meur-

trière et la plus terrible : impius cum in profimdwn

venerit contemnit. Lisez leurs écrits, fouillez leur presse

quotidienne, où toutes les questions religieuses sont

insolemment effleurées. Donnent- ils des raisons sé-

rieuses? Discutent-ils leurs doutes et leurs négations ?

Opposent-ils au vaste et séculaire ensemble des vérités

catholiques l'ombre même d'une objection décisive ?

Non ; ils raillent, ils se font, suivant l'énergique expres-

ï I Tim. Yi.
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sion de saint Augustin, « les moqueurs de Dieu, » irri-

soj'esDomini '. L'impiété tinit fatalement par là. lAither

essaye de raisonner, Voltaire raille: irrisores Domini.

Et quant aux fils de Voltaire, plus ignorants que leur

père, plus incapables de scnder nos questions religieu-

ses, ne sachant rien de la foi catholique que ce que

leur apprennent leurs frivoles journaux, ils en parlent

d'autant, qu'ils les ignorent davantage ; leurs réponses

sont des plaisanteries, leur réfutation un bon mot. Ce

ne fut pas là la moindre partie des souffrances et des

humiliations de l'Homme-Dieu : on le plaisanta avec une

malice cruelle, on le siffla, on lui cracha au visage, on

le vêtit de blanc comme un personnage de théâtre ou

un fou , on lui fit des génuilex'ons dérisoires, et on

composa contre lui des chansons. Ils m'ont sifflé, dit

la sainte Victime dans les Psaumes, les buveurs de vin

faisaient des chansons contre moi '-. Tel est encore le

supplice par où doit passer l'Eglise. Le glaive ne l'en-

sanglante pas toujours, mais toujours le rire la pour-

suit et la tue. La tactique fut persévéramment la même
et contre le chef et contre les membres. Pour rire h

l'aise de Jésus, on lui mit la robe d'un fou
;
pour tour-

ner la croyance catholique en dérision, on la dissimule

sous l'enveloppe burlesque des plus ridicules calomnies.

Dans les premiers siècles de l'Église, les ennemis des

chrétiens persuadaient à la foule que les fidèles ado-

raient un âne : nos ennemis font croire à ia même foule

que nous accordons une croyance imbécile à des mep-

ties. Ils ont fait de moi un être monstrueux ^. Dieu,

vous nous livrez à l'opprobre de ceux qui nous entourent,

à la dérision et aux rires de ceux qui vivent à côté de

« Comment, in Joan. — 2 Psal. LXYIII. — ^ Psal. LXX.
5*
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lions ^ Nous voici In fable des nations; durant tout le

jour la honte nous poursuit, la confusion couvre notre face

au milieu des reproches qui nous assaillent, des calomnies

que lancent contre nous nos ennemis et nos persécw

leurs 2. Sans doute les âmes d'élite, les forts d'Israël,^

les catholiques aussi puissants d'intelligence que de

cœur, savent faire bon marché de ces incapacités rail-

leuses; devant la cuirasse de leur science et le bouclier

de leur foi, ces dérisions impertinentes n'ont d'autre

puissance que ce que peut la flèche lancée par une main

d'enfant •*
; mais, hélas ! à côté des forts qui résistent,

combien d'âmes faibles qui chancellent ! Oh ! qui dira,

avec la puissance du rire, le nombre de victimes tom-

bées sous ce glaive t'ffllé? Ne nous étonnons pas de la

continuité et de l'amertume des plaintes du Psalmiste

en face de ce genre de guerre et de persécution. Le sang

versé enflamme les courages et multiplie les martyrs
;

mais, quand un rire moqueur circule dans un peuple

et le remplit de ses échos meurtriers, on peut voir les

fronts se courber, les démarches devenir chance-

lantes, les trahisons se multiplier ; le chemin du tem-

ple est désert, la foule se cache pour bien faire, et les

meilleures âmes demandent pardon aux hommes d'ap-

partenir à Dieu.

L'envie joue un rôle si prépondérant dans la persé-

cution du monde contre les enfants de Dieu, que le

Psalmiste lui attribue la persévérance et les fureurs

dont cette persécution est marquée : c'est d'une haine

inique qu'ils nous poursuivent, c'est l'envie qui les fait

contre nous i/rincer fto dents*. La vieille histoire de

1 Psal. XLIII. — 2 Psal. XLIII. — » Psal. LXIII. —
Psal. XXXIV.
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Caïn et d'Abel se rajeunit à travers les siècles : Caïn

envieux est toujours fratricide ; Abel est toujours traî-

treusement mené à Técart et immolé aux fureurs de

l'envie. Restreignons, pour éviter les longueurs, ce

point de vue si tristement fécond. Taisons les jalousies

haineuses dont l'Eglise n'a cessé d'être poursuivie

depuis sa naissance; les entreprises tantôt ouvertes,

tantôt dissimulées des pouvoirs publics pour la priver

de son inflaenco victorieuse, de ses conquêtes, de sa

royauté sur les intelligences et sur les cœurs, les persé-

cutions basses et lâches des gouvernements pour la

punir d'être libre, grande, honorée, puissante, et de

verser sur les peuples de trop magnifiques bienfaits.

Le récit serait long de ces traits du Caïn fratricide. Si

la querelle des investitures fait, sous des noms et des

circonstances diverses, le fond de l'histoire politique de

l'Église, le fond de cette querelle elle-même, c'est

l'envie. Mais sans embrasser un aussi vaste ensemble,

fixons sur nous-même et sur l'heure présente un seul et

rapide regard. Que reproche-t-on à l'Église? En quoi

a-t-elle démérité ? Sa morale est pure, ses œuvres

immaculées, elle ne prêche au monde que ce qui fait les

patries puissantes, les sociétés heureuses, les familles

honorées, les âmes fortes et généreuses dans la pratique

de tous les dévouements et de toutes les vertus.

L'Eglise est dans le monde l'élément le plus essentiel

de la prospérité du monde. Elle seule, à l'heure qu'il

est, maintient les principes et sauve les fondements de

l'ordre social que tant de coups furieux menacent à tout

instant de renverser. Or l'Église est poursuivie d'une

aiiimosité inquiète et jalouse. On lui reproche amère-

ment trois choses : sa vie, ses bienfaits, sa puissance.

Son indéfectible vie pèse au monde ; les furieux crient :
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Quand donc mourra-Udlc et quand périra son nom * ! Les

sages et les prudents, lui conseillent de se renfermer le

plus possible dans le silence et rimraobilité : transmigra

in montem sicut passer. L'envie cruelle que suscite la

vitalité de l'Église, se fait jour à travers les plus étran-

ges contradictions. Tantôt ses ennemis l'accusent avec

colère de trop vivre ; tantôt avec des clameurs de triom-

phe, ils annoncent qu'elle est bien près de ne vivre

plus : devoravimus eum ! Une même envie fait naître

ces sentiments et ces langages si divers. L'Église vit de

par Dieu, en dépit du monde, voilà son grand crime.

Un autre encore, c'est qu'elle reste la plus dévouée et la

plus puissante à faire le bien. Où ses religieux et ses

prêtres évangelisent et se dévouent, les âmes sont enno-

blies et purifiées ; où ses religieuses apparaissent, les

douleurs sont mieux soulagées, leurs asiles mieux tenus,

leurs victimes plus contentes; où ses couvents se cons-

truisent, où ses collèges s'élèvent, où ses universités se

fondent, la foule accourt et ses flots envahissent des

enceintes toujours trop étroites. Voilà l'irrémissible

crime de l'Église catholique : elle triomphe où échouent

ses ennemis ; elle crée des œuvres fécondes quand ses

adversaires gardent pour eux l'impuissance et la stéri-

lité. Vivre et créer, c'est dominer, c'est régir, c'est jouir

de multiples et puissantes influences ; telle est encore

l'Église : elle enlace le monde dans le réseau divin de

ses ministères, elle pousse dans la société,dans l'intérieur

des familles, dans l'intime de l'àme humaine de profondes

et vigoureuses racines ; il faut en prendre son parti : cette

mission lui vient directement du ciel. Dieu l'impose à

la terre comme la bénédiction de la terre, l'Église traite

1 Psal. XL.
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avec les âmes, elle domine dans les consciences, elle

dicte à toute la vie humaine des arrêts souverains ; elle

est crue, elle est écoutée, elle est obéie. Les défenses

iyranniques n'y ont rien fait, la violence des pouvoirs

s'est brisée à une domination « qui n'est pas de ce

monde ', » après dix-huit siècles les divines influences

de l'Eglise sont irrésistibles comme aux premiers jours.

Accepter cette céleste bienfaitrice serait le plus sage :

le monde ne s'y résoudra jamais. Le monde jalouse la

chaire d'où jaillit une doctrine qui courbe les intelli-

gences et fait plier les plus violentes résistances des

cœurs. Il jalouse le confessionnal où les âmes sont

étreintes dans des liens inconnus de la terre, et

.subissent une domination que nul être créé ne peut

imposer. Il s'irrite de nos sacrements qui roidissent

les âmes contre les entraînements qu'il leur voudrait

faire subir, il s'irrite de nos pompes sacrées qui en-

chantent les foules, et maudit nos temples qui les

abritent et les réunissent. Quand gronde sourdement la

bête révolutionnaire, il est aisé de distinguer au milieu

du bruit cette clameur impie : Abolissons toutes les

fêtes du Seigneur 2
!

Abolir, détruire, renverser le catholicisme : tel est le

rêve de l'envie, tel est le but unique des efforts de la

révolution. Mais, comme la révolution est rusée et mea
teuse, elle a inventé, pour dissimuler son plan hom •

cide, une formule adoucie ! Elle ne parle que de la sépa-

ration de l'Église et de l'État. La séparation ! C'est la

formule, c'est le mensonge même de Gain quand il

voulut tuer Abel. Il commença par le mener à l'écart,

par le séparer : « Allons à l'écart, » egrediamus foras, « et

» Joan. — 2 Psal. LXXIII.



1.j8 les enfants de dieu

quand ils furent clans un champ écarté, Caïn se ma sur

son frère Ab^l et il le tua. » Nos habiles et nos pru-

dents qui conseillent si volontiers à l'Église cette sépa-

ration, feraient bien de méditer cette page, la première

page sanglante de l'histoire humaine. Et le Psalmisto

lui aussi leur pourrait apprendre ce qu'il faut penser de

cette duperie fameuse: la séparation de VÉglise et de

l'État. Écoutons un admirable Psaume, raettons-ie dans

la bouche de l'Eglise et compresons-en toute la profon-

deur et tout l'à-propos. Ma confiance est dans le Seigneur,

Comment donc poiœcz-vous dire à mon âme : Retirez-

vous, fuyez aux montagnes comme le passereau. Les mé-

chants, je le sais, ont déjà bandé l'arc, préparé les flèches

de leur carquois, ils s'apprêtent à percer dans Vombre les

justes au cœur innocent. Votre œuvre ils l'ont détruite. Et

le juste qu'a-t-il fait ? Dieu est dans son sanctuaire, Dieu

est dans son ciel, au siège de sa domination. Ses yeux

sont abaissés sur le pauvre, ses regards interrogent les fils

des hommes. Dieu interroge le juste et l'impie. Quant à

celui qui aime l'iniquité, celui-là hait son âme. Les lacets

tombeau sur les pécheurs comme une pluie ; le feu, le

soufre, Vesprit des tempêtes rempliront leur calice. Car le

Seigneur est juste, il chérit la justice, ses yeux sont tour-

nés vers la droiture du cœur '. Tous ceux qui n'ont

rien compris à l'œuvre divine, redisent les uns avec

une perversité cachée, les autres avec une haine ou-

verte, beaucoup sous l'impression de la peur etl'illusior.

des fausses doctrines : Retirez-vous, fuyez aux montagnes

comme le passereau. Messagère divine, oiseau céleste,

société toute spirituelle, retirez-vous dans vos monta-

gnes, dans les sublimités de votre mission surnaturelle,

1 Psal. X.
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dans la solitude de vos sanctuaires, laissez-nous dans
la plaine, où s'agitent nos intérêts terrestres, confinez-

vous dans vos montagnes, dans votre ciel, dans vos

divines immensités. Mais est-ce là un ordre venu de

Dieu, ou une injonction inconsidérée de la terre ? Com^

ment pouvcz-vous dire à mon âme : Retirez-vous, fuyez

aux montagnes comme le passereau ' ? Comment pouvez-

vous le dire quand j'ai reçu du ciel une destination toute

différente, quand ma place est, non point au sommet
solitaire des montagnes, mais au milieu du monde,

mêlée au monde, confondue dans les sociétés, jetée dans

les masses comme le levain pour les travailler et les

soulever ? Voilà l'œuvre de Dieu ; voilà l'organisation

providentielle des choses. L'Église du Christ est faite

pour le monde, elle y doit vivre, elle y doit agir, et tout

en laissant « César » maître dans son domaine, il faut

qu'elle mêle son influence et sa direction prépon-

dérantes aux questions qui, tout en s'agitant sur la

terre, intéressent le bien des âmes et ont leur contre-

coup dans le ciel. Séparer ces deux sociétés, quand

Dieu les a unies ensemble, chasser l'Eglise de l'État,

dire à l'Église : Retirez-vous, fuyez aux montagnes comme

le passereau, c'est là détruire ce que Dieu a fait avec une

si grande sagesse et tant de perfection : Quse perfecisti

destruxerunî. Ah ! qu'il est urgent de soutenir et de

faire prévaloir cette fondamentale doctrine ! Qu'il est

nécessaire de la dégager des sophismes dont on l'enve-

loppe et de l'arracher aux défaillances qui ne méditent

que de la trahir. Quoi ! parce que les pécheurs ont déjà

bandé leur arc, disposé les flèches de leur carquois et

qu'ils se préparent à percer dans rombre les enfants de

î Psal. X.
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Du'it <, parce que la révolution semble triomphante, et

ses oppressions sanglantes toutes prêtes à écraser

l'Église, l'Eglise doit déserter le poste que Dieu lui

confie au sein de la société civile ? « Le calice que son

Père lui donne à boire, elle ne le boira pas ?»Les amer-

tumes que sa situation en plein cœur du mond- lui

xaut chaque jour, elle ne consentira pas à les savourer?

Elle fuira aux montagnes quand sa mission comme sa

gloire est de dominer au milieu de ses ennemis ? Non !

L'impiété peut pousser sa clameur irritée -.retire-toi, fuis

à tes montagnes ; des catholiques pusillanimes ou igno-

rants peuvent entrer dans le plan révolutionnaire qui

est de chasser l'Église du milieu de l'État, ne lui lais-

sant plus qu'un sanctuaire amoindri et mal gardé

contre des agressions sauvages, en attendant qu'on la

fasse descendre dans les catacombes de la persécution ;

l'Eglise n'abdiquera ni ses droits ni ses devoirs, elle

gardera sa place au milieu du monde, persécutée quand

il plaira à Dieu de mettre sa constance à l'épreuve,

libre, glorieuse, puissante, quand il aura plu au même
Dieu d'écraser ses ennemis et de détruire les forces de

SCS geôliers et de ses bourreaux. Jamais cette heure de

la délivrance n'est attendue en vain. Si Dieu veut son

Église mêlée à la société civile, si parfois il permet à

celle-ci de tyranniser une sœur inofïensive et désar-

mée, les yeux du Seigneur sont tournés sur cette détresse,

les regards divins scrutent les enfants des Jwmmes, Dieu

interroge lejuste et Pimpie -, sa sainte Eglise qui souffre

pour la justice, le pouvoir impie qui opprime et qui

torture. Et ce regard de Dieu n'est pas le regard impas-

sible de l'indifférence, ni le regard sans effet de la fai-

> Psal. X - 2 Psal. X.
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blesse : pour Dieu, regarder la victime, c'est la dtMivrcr
;

regarder l'oppresseur c'est le foudroyer et le détruire,

c'est l'envelopper dans la dévorante tempête de sa jus-

tice, c'est l'anéantir pour jamais : le feu, le soufre,

l'esprit des tempêtes rempliront leur calice, les persécu-

teurs de l'Église boiront à longs traits le mortel calice

de la vengeance de Dieu. Combien l'ont bu déjà depuis

la naissance de l'Église ! Combien le boiront encore !

Car, dit le Psalmiste, la lie de ce calice n'est pas épuisée

encore, ils la boiront, tous les pécheurs de la terre '.

Ce calice est ailleurs nommé un calice d'assuupisse-

ment, et le vin de ce calice une boisson léthargique et

assoupissante. Terrible effet de la vengeance divine !

L'homme se soûle d'abord de sa propre perversité, puis

Dieu l'enivre ensuite d'un vin qui achève d'éteindre en

lui tout sentiment, toute justice, toute raison. C'est

l'histoire de tous les persécuteurs. Rien ne les guérit de

leur haine, rien ne les éclaire sur le danger de persécu-

ter l'Église, rien ne parvient à réveiller en eux les no-

tions de la justice ou les retours généreux de la bonté !

Trois mots composent toute la biographie d'un persé-

cuteur : il combat l'Église, il s'entête, il périt. Quant à

la haine des ennemis de l'Eglise, elle est prodigieuse de

malice et d'acharnement. Toutes les passions du cœur

se rassemblent dans cette haine comme dans un égout,

toutes les sottises s'y accumulent, toutes les barba-

ries en jaillissent. Pourquoi ces misérables haïssent

l'Eglise, le prêtre, le religieux, le moine, la petite sœur

des pauvres et la sœur de charité ? Ils ne le savent
;

leur clameur est l'aboiement de la brute et le rugisse-

ment de la bête fauve, leurs prétextes sont absurdes,

i Psal. LXXIV.
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leurs raisons ne sont que d'odieux mensonj^es, un seul

motif est solide, un seul est le vrai: ils haïssent l'Église

parce que l'Eglise c'est le bien et qu'ils sont le mal. Ils

la poursuivent de cette haine basse et scélérate, la plus

implacable, du criminel et du flétri qui ne pardonne

pas au bien son prestige, et à la vertu sa couronne,

qui s'irrite de tout ce qui reste pur, noble et grand.

Pascal disait qu'il était glorieux au christianisme d'avoir

pour adversaires des gens si déraisonnables : nous pour-

rions dire que le signe le plus certain de la Sainteté do

l'Église, c'est qu'elle, et elle seule, ameute contre sa

vénérable et divine existence tout ce que le monde voit

surgir de vices et de perversités. Est-ce que l'heure

présente n'a pas été prophétisée dans lePsaume ? Dieu.,

ne garde pas le silence, ne sois pas muet, ne demeure pas

oisif. Car tes ennemis s'agitent tumultueusement, ceux qui

te baissent lèvent la tête. Ils ourdissent contre ton peuple

les trames les plus artificieuses, ils médÀtent contre tes

saillis ! Ils disent: Venez, détruisons-les, qu'ils dispa-

raissent du, milieu dit peuple, qWon ne parle plus sur la

terre de cette race d'Israël. C'est là le complot universel ',

cogitaverunt unanimiter. l^es habiles le dissimulent, les

rusés feignent de n'en rien croire, les dupes le nient

naïvement ; mais le mot d'ordre universel n'en est pas

moins l'extermination de la société catholique. A cette

heure, l'une des plus solennelles et des plus mystérieu-

ses de l'histoire, jetez les yeux de l'orient à l'occident,

de l'Europe jusqu'aux régions les plus lointaines, par-

tout se réalisera sous vos yeux la parole du Psalmisto :

Cogitaverunt unanimiter ; adcersum te testamentum dis-

posuerunt '-. « Tous ensemble ils ont fait un complot

PsTl. LXXXIII. — 2 Psal. LXXXIII.
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contre toi, » 6 Église de Dieu ! Le publiciste qui consi-

dérerait avec quelque profondeur la marche et les me-
nées de la révolution, non-seulement européenne, mais

cosmopolite, qui sous nos yeux conduit les États à leur

dissolution et à leur rume, arriverait vite à formuler

deux grandes lois auxquelles la révolution obéit partout

également. Ces deux lois sont celles que le Psalmiste

nous révèle chaque fois qu'il décrit l'empire du mal :

son travail et ses agissements au milieu des peuples.

Première loi : cogitavenmt unanimiler. La révolution

fait marcher une vaste armée contre l'Eglise, et dans

cette armée la plus stricte discipline relie sous une

même obéissance les éléments les plus divers et les

plus discordants ; les personnalités disparaissent, elles

peuvent être médiocres, et d'ordinaire elles le sont ^

mais ce ne sont pas les hommes qui agissent, c'est la

révolution ; elle enrôle et confond dans ses rangs, prin-

ces et gueux, rois puissants et pauvres en guenilles,

lettrés et ignorants, indigents et riches ; tout se môle,

se fusionne sous l'action d'une haine commune et de

projets communs. La seconde loi est plus impérieuse

encore, c'est celle de l'ombre, du silence et du secret.

Le Psalmiste omet rarement de signaler ce trait dis-

tinctif de l'empire du mal dans son affreux travail de

dissolution et de ruine. La révolution dans sa partie

essentiellement dirigeante^ s'enveloppe des plus impéné-

trables ténèbres. Nous apercevons les effets, les causes

1 Un des plus obstinés révolutionnaires de notre époque jugeait

ainsi les hommes de la révolution -. a Par malheur la République

fait toujours surgir un personnel déplorable, personnel vulgaire,

ignorant, inexpérimenté et violent. » Correspond, lettre du 17 jan-

vier 1871 (voir YUnivers du 13 octobre 1877).
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restent cachées dans les antres des sociétés secrètes.

Un trône miné s'écroule, un autre surgit sur ses ruine?,

une dynastie disparait sous les foudres du canon ou

sous les siftîets, une nation trahie subitement se voit

écraser par une autre dont elle ne se méfiait pas, Home
succombe, Paris est voué aux horreurs de l'incendie

et de la ruine, l'Italie peut à l'aise dépouiller l'Eglise,

l'Allemagne tombe sur la France surprise de tout le

poids d'une masse eflroyablc. Or ces événements divers

sont les péripéties d'un même drame. Nous voyons les

acteurs jouer la pièce, mais cette pièce même, qui la

compose et qui en conduit l'exécution ? nul ne le sait.

Les personnages se meuvent sous nos yeux, nous les

connaissons, nous les nommons : ce sont des rois, dos

chanceliers, des ministres, des écrivains, des publicistes,

des financiers; nous lisons les fureurs de leurs journaux,

nous suivons du regard les audaces de leurs entreprises
;

mais nul de nous ne creuse assez ce ténébreux mystère,

pour arriver jusqu'à la main dernière qui fait tout

mouvoir et Finfernale intelligence qui dispose tout. Tel

personnage célèbre qui nous paraît le meneur, est plus

que tous les autres le mené. Il obéit à un mot d'ordre

sans savoir de qui ce mot d'ordre émane ; il suit une

impulsion dont il n'a donné ni le signal ni la direction,

il est entraîné à un torrent dont il ne fut nullement la

source. On doit dire d'eux tout ce que saint Paul disait

de la société païenne, que les esprits infernaux possé-

daient seuls et faisaient seuls mouvoir : proiit diiceha-

minicunles ', « comme on la menait elle allait. » Que
d'hommes en France et en Europe, marchent ainsi sous

une impulsion qu'ils ignorent, et vers un abîme dont la

1 Corinth.
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profondeur les épouvanterait s'ils la pouvaient d'avance

mesurer du regard ! Leur bouche est plein-e d'imprécations,

de fourberie et de violence, leur langue recèle le maléfice

et le crime. Ils se mettent en embuscade dans des carre-

fours ; ils égorgent l'innocent dans les lieux écartés ; leurs

yeux épient le faible, ils tendent leurs pièges dans le secret

comme le lion tapi dans son antre K Admirable image

de la révolution qui nous mine et dont nous périssons !

Comme le lion tapi dans son antre. Ce ne sont pas tant

les rugissements de la béte qui sont formidables, c'est

son silence et le secret de son « antre. » Quand la béte

est tapie dans son antre, tout l'immense parti des naïfs

et débonnaires conservateurs se rassure, se rapproche,

s'accoutume à la vue de 1' « antre » et du monstre que

l'antre renferme. Quand le massacre commence , il est

trop tard.

Le même Psalmiste qui nous découvre la grande loi

de la révolution, qui est de préparer dans le secret le

plus impénétrable les coups qu'elle destine à la religion

ettà la société, nous apprend aussi que son arme la plus

habituelle et la mieux trempée, c'est le mensonge. La

révolution ment. Elle ment toujours et sur tout. Elle

ment par tous les organes dont elle dispose ; elle ment

à tous les degrés du pouvoir qu'elle réussit à occuper.

Elle ment dans le plus futile journal, comme sur les

marches du trône, comme dans l'enceinte vénérable

des congrès. Sa diplomatie est menteuse tout aussi bien

que ses pamphlets les plus obscurs. Elle ment aux rois,

comme elle ment aux peuples, trompant les uns et les

autres pour les subjuguer tous et les pousser à son œu-

vre de destruction et de mort. Pour ICo mieux tromper

1 Psal. X. -„
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et les plus sûrement asservir, elle assiège les rois de ses

adulations et de ses promesses, elle leur persuade que

leur trône trouvera en elle le plus solide et le plus sin-

cère appui, qu'ils ont besoin d'elle pour retenir les peu-

p'.3S sous l'obéissance, qu'elle seule est l'enchanteresse

toute-puissante qui fait taire leurs rugissements sinis-

tres et comprime leurs saillies désordonnées. Que les

rois la suivent, c'est le salut ! Puis bientôt les fonde-

ments du pouvoir sourdement ébranlés s'affaissent sur

eux-mêmes, le vieil édifice se lézarde, un dernier signal

part des loges, une émeute s'organise, le pouvoir croule

et la révolution a vaincu les rois. Au peuple elle ment

avec la même impudence et le même succès. Pauvre

cher peuple ! petit peuple du bon Dieu que Jésus

aimait, dont il avait revêtu la bure, embrassé le travail,

partagé le pain noir, dont il avait guéri les blessures et

transfiguré l'âme, qu'il avait trouvé dans les ignonimies

sanglantes de la servitude et qu'il avait affranchi ma-

gnifiquement ! Oh ! c'est à ce peuple que la révolution

a menti avec le plus de cruauté et le plus d'impudence.

I.ui, le peuple dans sa droiture naturelle, croit sur

parole, et suit docilement l'enseignement qui lui esc

donné. Or la révolution s'est approchée du peuple et lui

a menti. Dans la foi qui faisait sa gloire, sa consolation,

qui couvrait sa douleur présente des reflets de la joie

éternelle, elle lui a montré des fables, des niaiseries,

des sottises. Dans le noble asservissement de la religion

elle lui a fait voir une abrutissante servitude, elle a in-

diqué du doigt le prêtre comme l'auteur de sa misère,

le corrupteur de son âme, le sordide usurier de son

travail et de sa sueur. Ah! vraiment la plume tremble

et le cœur s'emplit d'indignation quand on retrace cette

conspiration persévérante du mensonP.e contre la
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loyauté et la bonne foi du peuple ! Et qu'ont donc fait

pour lui ceux qui flétrissent de leurs calomnies la sou-

tane du prêtre, en attendant qu'aux jours de l'émeute

ils la puissent tacher de sang ? Qu'ont-ils fait, que font-

ils pour la misère du peuple? Que lui donnent-ils pour

nourriture que le poison de leur impiété et le fiel amer

'le leurs haines ? En quoi le peuple est-il entre leurs

mains scélérates, devenu plus heureux ? Ils l'abrutis-

sent et l'affament, et quand déjà cette foule abusée

nous poursuit de ses malédictions et de ses menaces,

c'est nous encore et nous seuls qui la nourrissons !

I/histoire du mensonge révolutionnaire est d'ailleurs

une histoire toute multiple et diverse. La révolution a

mille manières de mentir. Est-elle la plus forte, elle

ment alors sans précaution ni retenue. Lui faut-il tour-

ner des obstacles, préparer de loin quelque difficile ruine,

elle se fait flatteuse, elle affecte l'ordre, presque la

religion, transfigurât se in angelum lucis '. LePsalmiste

avait bien connu ces tortuosités du serpent, quand il

s'écriait : Ils ne parlent que de -paix, mais que de mauvais

desseins sont dans leurs cœurs -
! 7/5 rendent leurs 'paroles

douces et mieilleuses, mais ce sont autant de flèches homi-

cides. Ils aiguisent leur langue comme un glaive effilé, ils

tendent leur arc d'où ne s'échappent que la désolation et

l'amertume ; c'est en secret, c'est dans l'ombre qu'ils per-

cent de leurs traits les immaculés. A V improviste ils ont

décoché leurs flèches contre les justes ; ils ont cessé de trem-

bler, leur langage est devenu d'une perversité sûre d'elle^

même. Ils se sont concertés pour dresser leurs pièges; ils

ont dit: Qui les découvrira '^? Quels traits ! quelle pein-

ture ! que ce sont bien là les menées de la révolu-

i II Corinth. - 2 Psal. XXVIII. — a psui. lIX.
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tion ! Tout son travail pervers est là décrit dans la plus

frappante vérité. Les éruptions volcaniques du la révo-

lution surprennent les peuples et jettent les meilleurs •

esprits dans une stupéfaction profonde: c'est que nous

ne pouvons nous faire encore à ses procédés ténébreux.

Ils se concertent dans le secret. Leur plan de destruc-

tion sont bien arrêtés : il est bien décidé que telle per-

sécution sera intentée à l'Église, telle guerre entreprise,

tel pouvoir renverse! Triais durant de longs mois, par-

fois même de longues années, ce ne sont que des plans

concertés dans le secret et des inéges dressés dans l'ombre.,

tout est tranquille au dehors, le peuple n'entend que

d'inoffcnsives paroles et les gouvernements sont endor-

mis aux sons mélodieux des adulations et des louanges,

molliti sunt sermones ; on ne verra que plus tard, quand

les convulsions sociales ébranleront le sol, renverseront

les édifices et terrifieront les âmes, quelles étaient les

résolutions prises dans l'ombre et les ruines concertées

dans les ténèbres de la Franc-maçonnerie. Ils effilent

leur langue comme un glaive, ils forgent comme des dards

leurs discours pervers.

Et ce glaive n'a pas horreur du sang. Le dernier trait

de la haine de la révolution contre l'Église, est qu'elle

devient comme naturellement, comme fatalement ho-

micide. Il y a des siècles que l'apôtre saint Jean faisait

cette remarque d'une profondeur étonnante : « celui

qui hait son frère, celui-là est un homicide ^. » Il l'est

toujours de désir, et il le devient de fait quand l'occa-

sion lui met le poignard aux mains. Notre erreur

déplorable, depuis que l'esprit révolutionnaire nous

travaille, erreur que les plus terribles expériences ne

' Juan,
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parviennent pas ù dissiper, c'est que les idées ré-

gnantes, les courants qui entraînent la société, les

conunotions qui nous ébranlent, ce vaste niouv^ement

(lui nous emporte, ce tourbillon et ce désordre ne nous

mèneront pas au sang. Or, tout au contraire, c'est là

que la révolution nous mène directement et prompte-

mcnt : leurs pieds sont viles à répandre le sang '. La

révolution est homicide. Quand elle a détruit par ses

haineux mensonges tout ce qui rend l'autorité véné-

rable et respectée, quand elle a bafoué l'Église, fait du

prêtre un être ridicule et odieux, ameuté contre lui les

passions de la multitude, elle fait naître un jour d'ef-

fervescence et de tumulte où les victimes, dès long-

temps désignées aux vengeances populaires, tombent

baignées dans leur sang. C'est sur elles que le Psalmiste

chante sa funèbre élégie : Viens, o Dieu, visiter des ruines

désolées, Venncmi a tout dévasté dans le sanctuaire, les

adversaires ont poussé des cris insolents jusqu'au milieu

de tes assemblées; ils ont érigé en trophées leurs hideux

insignes. On les a vus, comme les bûcherons qui abattent

les chênes, briser à coups de hache les sculptures du

temple, ils ont livré aux flammes tes sanctuaires, ils ont

commis des excès de toute sorte dans la demeure de ton

nom. Ils ont dit en leur cœur : Opprimons-les de concert.

Ils ont incendié sur la terre tous les lieux consacrés au

Seigneur. Nous ne verrons plus nos divins emblèmes, plus

de prêtre, nul parmi nous qui puisse prévoir le terme de

ces calamités ^. Voilà la fin sanglante d'une route que

prend avec insouciance un peuple abusé par la révo-

lution. Au début le Psalmiste signale des « discours doux

et mielleux, » scrmoncs molliti, puis le venin de l\ispic

t Psal. XIII. — » Paul. LXXIII.
5**
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se cache sous les langues, puis le peuple, trompé par une

presse et des discours homicides, commence à frémir et

à s'agiter, puis il se rue contre les inoffensives vic-

times, et le sang coule à flots. Jusques à quand, Seigneur,

jusques à quand les méchants triompheront-ils ? Ils

tiennent un orgueilleux langage, ils 'parlent avec une

insolence superbe, ils ne cessent de se glorifier, ces ou-

vriers de crimes! Ils écrasent ton peuple, ô Dieu! Ils

désolent ton héritage : ils égorgent la veuvo et l'étranger,

L'orphelin tombe sous leur glaive '

« Jusques à quand? » usquequà ? mon âme,

demeure en silence. Dieu est ton espoir. Dieu est mon
rocher, mon secours, ma citadelle

,
je ne chancellerai

point -. Dieu, parce qu'ils ont dit : Usurpons le do-

maine du Seigneur , emporte-les , comme la roue qui

tourne, dans un tourbillon ! Fais d'eux cémme la paille

devant l'autan, comme la flamme qui embrase la foret,

comme le feu qui dévore la montagne. Poursuis-les dans

tes tourbillons, terrasse-les dans tes ténèbres, couvre leurs

faces de honte, Seigneur, et qu'ils implorent ton nom ^.

m
LES VAINQUEURS

Exilés et proscrits au milieu du monde, les enfants

de Dieu y sont des vainqueurs. A leur chef, il fut dit :

domine au milieu même de tes ennemis'' : cette parole n'a

plus été retirée : elle règne sur tous les événements de

1 Psal. XCill. — 2 Psal. LXI. — 3 Psal. LXXXII. —
* Psal. CIX.
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l'histoire, elle rampiit toutes les annales des peuples, elle

multiplie ses merveilles, elle restera à jamais comme le

monument le plus magnifique, de la puissance du

Dieu qui triomphe par la faiblesse, et ressuscite dans

la mort.

Parcourons rapidement dans les textes du Psalmiste,

les différents triomphes des enfants de Dieu. Quelles

sont les victoires de ces éternels vaincus ? D'abord par

une merveille que la puissance divine sait seule pro-

duire, la victoire commence au milieu même du com-

bat, en plein cœur du champ de bataille, quand les

yeux tournés sur le juste ils n'aperçoivent plus en lui

que blessures, défaillances, sang et poussière. Le juste

est déjà vainqueur dans sa souffrance, au sein de ses

persécuteurs. Et c'est le temps du silence de Dieu, quand

Dieu laisse le monde circonvenir ses justes et se ruer

furieusement sur eux. Puis bientôt , ce mystérieux

silence se rompt, un voile se déchire, Dieu se lève,

prend en main la cause de ses justes et les venge des

brutalités et des astuces de leurs ennemis. Dans la

première de ces deux victoires. Dieu triomphe par ses

enfants; dans la seconde, il agit directement lui-même

et fait éprouver aux méchants qui persécutent ses

enfants les effets de sa terrible puissance.

I. — Bossuet pose ainsi la question. Si les justes n'habi-

taient pas au milieu du monde, exposés à ses pièges et

à ses coups de main, la force manquerait à leurs vertus

et l'éclat à leur triomphe, ils perdraient la plupart des

occasions où se signale la valeur et où se conquièrent

les couronnes. « Certes, s'il n'y avait point eu de mé-

chants, combien de vertus seraient étouffées? Que
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deviendrait le zèle de convertir les âmes, dont les saints

ont été transportés ? Où seraient tant d'exhortations

véhémentes ? Où cette béatitude de ceux qui souffrent

pour la justice? où le triomphe du martyre? Qui aurait

mis la main sur la personne de Notre-Ssigneur s'il n'y

avait eu que des justes? Mais quel serait le désordre des

choses humaines, si parmi cette prodigieuse multitude

de méchants il n'y avait du moins quelques justes qui,

par leurs avertissements et par leurs exemples, répri-

massent la licence effrénée et retinssent du moins les

choses dans quelque modération? C'est pourquoi le

Sauveur Jésus parlant au petit nombre de gens de bien

qu'il avait par sa grâce assemblés près de sa Personne,

les appelle « le sel de la terre, > vos estis sal terrœ, vou-

lant dire, à mon avis, que s'il n'eût répandu quelques per-

sonnes vertueuses de çà et de là dans le monde, comme
une espèce de sel salutaire, les hommes auraient été

entièrement corrompus, au lieu qu'il reste peut-être

quelque petite trace de vertu '
. » Ainsi les Enfants de

Dieu, durant le temps qu'ils luttent contre le monde sans

que Dieu se montre encore pour les venger, remportent

une double victoire : la première qu'ils gagnent pour

eux-mêmes ; la seconde dont ils font bénéficier leurs

propres persécuteurs.

1. Quand Dieu crée son juste, et, pour lui assurer la

couronne, le jette dans l'épreuve, il le place sur deux

théâtres, en face de deux différentes luttes : la lutte du

mal et la lutte du bien ; du mal à fuir, du bien à prati-

quer
;
fuis le mal, fais le bien, puis viens habiter le ciel

pour l'éternité -, tel est dans le Psalmiste tout le résumé

» DossucL S:rm. — = Psal. XXXVI.
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des destinées do Thomme dans le temps et l'éternité.

L'homme placé en face du mal l'évite héroïquement;

])lacé en face du bien, il s'y affermit et en remplit sans

défaillance les généreux préceptes : voilà la lutte.

Cette lutte terminée et la victoire acquise, «le bon sol-

dat » du Christ est reçu, pour jouir d'un repos sans fin

et d'une gloire sans limites, dans les hauteurs des

cieux : inhabita m sseculum sxcuU •*. Or ce que nous

avons à montrer ici d'après le Psalmiste, c'est que cette

double lutte se livre pour le juste au milieu des perver-

sités du monde dans d'admirables conditions de puis-

sance et de facilité.

En face du juste les pécheurs étalent le vice sans rete-

nue ni pudeur. Le vice, dit le Psalmiste avec une sin-

gulière énergie, 5utn^e de leur embonpoint ~; le vice heu-

reux, triomphant, superbe, le vice avec toutes ses fasci-

nations, ses séductions, ses entraînements, ses oppres-

sions formidables, intercepte leur chemin, leur coupe

la route et s'impose à leur regard, à leur cœur, à leurs

sens. Quelle lutte ! J'ai vu la paix des pécheurs, jusqu'à

leur mort ils ne connaissent point l'infortune, ils n'ont,

aucune part aux misères de tous; ils se ceignent de l'orgueil

comme d'un collier; ils se couvrent de la violence comme

d'un manteau, Viniquitè suinte de leur embonpoint, les

pensées du cœur en débordent; ils sont railleurs, médi-

sants, remplis d'arrogance, leur bouche défie les cieux,

leur langue parcourt la terre '^, ils sont loués, fêtés,

reçus partout avec une crainte respectueuse et d'hum-

bles égards, l'iniquité est en bénédiction. Il parle au juste :

« Mais où donc est ton Dieu? » ubi est Deus eoram ? Ah!

quand le juste doit répondre que son Dieu est pauvre,

» Psal. XXXVI. - 2 Psal. LXXiî. — s Psal. LXXII.
5*"
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déshonoré, honni, dans les supplices, sur une croix;

quand il entend l'éclat de rire moqueur, quand il con-

temple, à côté de sa vie crucifiée, l'heureuse vie du

pécheur et qu'il rapproche de ses plaisirs quotidiens les

quotidiennes, austérités de la vie chrétienne, oh .'alors

le cœur se trouble, la volonté défaut, les sens frémis-

sent, les pieds chancellent^ la démarche devient glissante^

Venvle envahit l'âme au spectacle du bonheur des impies \
c'est l'heure terrible du combat. Dieu veut que sans

faiblir, ses enfants contemplent du haut de leur calvaire

les splendeurs et les suavités d'un monde oiî tous les

appellent, et vers lequel leur propre concupiscence les

attire avec une désespérante énergie. Plus forts que

leurs premiers ancêtres, k ils verront que le fruit doit

être délicieux à manger, puisqu'il est si beau à voir et

d'un si suave aspect ; » mais jamais leur main ne se

lèvera pour le cueillir. Magnanimes comme l'Homme-

Dicu sur la montagne de la tentation, « ils contemple-

ront tous les royaumes de ce monde avec toute leur

splendeur, » ils entendront la voix tentatrice : « si tu

tombes à mes pieds et m'adores, tous ces biens sont à

toi 2; » et jamais dans leur cœur ne montera la volonté

de la trahison. Quand le monde criera : qu'ils descendent

donc de leur croix ! eux garderont leur calvaire, ils

entendront les bruits de fête et continueront lour

gémissement, leurs cris d'angoisse et de douleur. « Le

monde se réjouira, mais eux seront dans les larmes ;
»

larmes bienheureuses que les anges recueillent et qui

deviendront les pierres précieuses d'un diadème éternel,

coronam de lapide pretioso. Telle est la première péri-

pétie et le premier succès du juste dans sa lutte contre

i Psal. LXXII. - s Malth.
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le mal : il résiste à ses séductions enchanteresses conime

il ses oppressions tyranniques. Écoutons-le lui-même,

dans les Psaumes, s'en expliquer, h'huile parfumée dit

pécheur ne oindra pas ma tête, ses douceurs et ses sua-

vités décevantes, sa vie molle, ses mœurs efféminées,

ses plaisirs faciles ne m'arracheront pas aux vivifiantes

aspérités de la vie sainte. Je verrai le monde sans me
laisser émouvoir par ce spectacle; j'habiterai le monde

tout en y restant un hôte et un étranger : oleum pecca-

toris non impinguet caput meum '. C'est là dans le juste

une seconde énergie et une nouvelle victoire ; non-

seulement il résiste dans son cœur aux séductions des

vices qne ses yeux contemplent, mais il se sépare

entièrement de leur contact pernicieux. Des apostats

qui trahissent Dieu pour le monde, le Psalmiste fait

cette remarque, que peu à peu ils glissent vers l'ini-

quité. D'abord on la fréquente, de temps en temps on

se rend dans ses assemblées, on va au conseil des

méchants, puis bientôt, familiarisé aveo les maximes

du monde et ayant appris de lui les voies du mal,

on se fixe sur le chemin des pécheurs ; enfin vieilli

et endurci dans le vice, on le pratique ouvertement,

on s'en vante, on l'enseigne : voilà ces malheureux

assis, immobiles, fixés dans la chaire de dérision ou de

blasphème ^. Telle est la séduction ; à côté d'elle l'enfant

de Dieu donne l'héroïque exemple de la séparation

absolue. Sa devise, au sein des lâches compromis d'une

société en décadence, reste toujours l'énergique devise

du grand Apôtre : « Quel compromis possible entre

le Christ et Bélial ? Il se sépare. Retirez-vous de moi,

vous tous qui commettez le mal ^\ C'est là le grand spec-

i Psal. CXL. —2 Psal. I. - s Psal. VI.
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tucle donne au ciel et à la terre ; l'homme resté pur au

sein de la jcontagion commune, l'homme demeuré

croyant au milieu de l'universelle apostasie. C'est là

pour Dieu le plus j^lorieux triomphe, c'est là pour

l'homme le titre le plus assure du salut. Juge-moi^ Sei-

gneur. Je marche dans l'innocence, fespère en Dieu, rien

ne m'ébranlera. Seigneur, éprouve-moi, sonde mes reins,

scrute mon cœur, ta miséricorde est devant mes yeux, ta

vérité est l'objet de toutes mes complaisances; je ne m'as-

sieds pas dans les assemblées de la vanité, je ne mets pas le

pied chez les hypocrites, j'ai en horreur les réunions des

pervers, je ne demeure pas avec les méchants. Je purifie

mes mains dans l'innocence, j'entoure ton autel, ô mon
dieu! Seigneur, j'aime ta maison, le lieu oib ta splendeur

réside ; ne confonds pas mon âme avec ihîme des pervers, ni

ma vie avec celle de ces hommes de sang '. Comment le

juste reste-t-il ainsi inébranlable dans son éloignement

des pécheurs? Où puise-t-il le courage des continuels

sacrifices que lui coûte son isolement ? Le Psalmiste

emploie pour nous l'apprendre un mot étrange : Le

juste hait implacablement les pécheurs. 7/5 sont devenus

mes ennemis et je les hais d'une haine parfaite. Le juste

a placé dans son cœur des indignations généreuses, la

\ uc du mal l'irrite, le dessèche, fait subir à son àme un

indicible martyre de malaise, d'amertume, de secrJte et

douloureuse irritation. Je me suis desséché voyant la 2Jci,ix

des pécheurs 2. J'ai vu ceux qui prévariquaient et je me
desséchais ^. Voir Dieu outragé, les âmes blessées et

expirantes sous les traits de la méchanceté et les coups

mortels du scandale, contempler ce que Saint Jean

Chrysostome appelle « le carnage des âmes, » fait raon-

» Psal. YI. — 2 Psal. XXV. — 3 Psal. LXXII.
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ter au cœur ces colères saintes que jettent au monde
des voix accusatrices et d'implacables malédictions :

vx mvndo a scandalis, « mall:ieur au monde pour ses

scandales ! » Briilè par mon zèle, je me dcssccliais, voyant

comment mes ennemis oubliaient votre loi, ô mon
Dieu '

! Et qu'on ne s'étonne pas d'entendre ici parlei*

de haine dans une religion fondée tout entière sur

l'amour. Qu'est cette haine, dont le Psalmiste nous fait

entendre l'expression énergique ? Qu'est-elle, sinon un

amour brûlant et désespéré ? N'est-ce pas le Maître qui

a dit : « Quiconque ne hait pas son père, sa mère »?

le même Maître et le même Docteur qui exhalait

ailleurs les plus délicats parfums de l'amour : « aimez

jusqu'à vos ennemis »? Comment haïr, quand il faut

aimer ? Comment haïr des proches, quand il faut aimer

jusqu'à des ennemis ? E,eprenons une expression du

Psalmiste, le mystère s'éclaircira. C'est d'une haine

PARFAITE que je les ai hais. Il y a donc une haine

sainte, irréprochable, parfaite ; une haine commandée,

voulue de Dieu, et qui entre comme élément essentiel

dans notre sanctification, si bien que sans hair nul no

peut sauver son âme, ni se garantir de la commune per.

versité. Que haïssons-nous ? Une seule chose au monde:

le mal, le mal qui blesse Dieu, qui tue notre iime,

dévaste sans espoir toutes nos espérances, souille notre

vie, et allume les flammes de notre éternelle expiation.

Ce mal nous le haïssons partout, sans nulle distinction

d'intérêts, d'agréments, de plaisirs, de fortunes, de per-

sonnes ; nous le haïssons en nous comme dans les

autres. Notre œil est-il devenu mec/m;! f, notre œil ou

notre main droite nous scandalisent-ils, à l'instant,

» P3al. ÏÏXVIir.
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sans hésitation ni fausse complaisance, une haîne paf"

faite jaillit de notre âme, et prononce des arrêts

implacables : « si votre œil droit ou votre main droite

vous scandalisent, arrachez-les et jetez-les loin de

vous ^1) Voilà la haine dont nous poursuivons le monde.
Elle naît de l'amour, elle est fille du zèle, elle

s'échappe d'un cœur avide de se dévouer. Quel cœur
de mère ne connaît ces haines ? Quel dévouement n'en

a subi les magnanimes martyres ? Qui, en haïssant de

toute son âme, aimait plus que saint Paul ? Qui prononça

avec plus de véhémence les malédictions de la haine,

que le Dieu qui par amour mourut pour sauver le

monde? Et, en renversant la question, qu'est-ce qu.y, à

l'heure présente, éloigne le plus de nous la rénovation

et le salut ? Qu'est-ce qui perd les âmes et achève de

dissoudreau milieu de nous l'antique société chrétienne?

Nous ne savons plus haïr. Le mal ne nous irrite plus,

« nous avons fait un pacte avec la mort, » l'erreur qui

souille l'intelligence, le vice qui dégrade le cœur, le

scandale qui ravage les familles, nous trouvent com-

plaisants et adoucis. Triste siècle dont le trait distinctif

est de pactiser avec le mal, d'accueillir d'un même
aimable sourire l'erreur et la vérité, le bien et le mal, le

vrai et le faux, la réalité et le mensonge ! Qui de nous

sait encore s'arracher fœil et se couper la main ? Qui

connaît le programme chrétien tracé par un Apôtre :

« Quiconque vient à vous et ne vous apporte pas la

vérité, ne le recevez pas chez vous, ne lui donnez même
pas votre salut. Lui donner ce salut, c'est communiquer

à ses œuvres perverses »? Quelle énergie donnent pour

le bien ces répulsions magnanimes ! Le monde appellera

1 Vid. S, Gregor. pap. flomil. XXXVIfm Evangel.
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cela grossièreté et sauvagerie : Gardons nos allures

indépendantes, notre hai7ie et notre liberté. Qui ne sait

pas Jiaï)\ ne sait pas combattre ;
qui ne combat plus, a

cessé de mériter la victoire, n'est plus apte qu'aux

chaînes et n'a plus d'avenir que l'ignominieuse vie

des vaincus. Pourquoi le Seigneur n'extermine-t-il point

rimpie ? Hommes de sang, relirez-vous de moi ! Et ceux

aussi, ô mon Dieu, qui parjurent votre nom. Ceux qui

vous haïssent, Seigneur, je les hais ! Je sèche d'indignation

et de colère contre ceux qui sont vos ennemis. Cest

cVune haine parfaite que je les hais : ce sont là mes

ennemis

S'éloigner du mal, par la résistance, la séparation, la

haine, c'est la première partie de l'œuvre du juste :

1 Psal. CXXXVIII. — Il est bon de connaître où nous a menés

cette lâche condescendance pour l'erreur et le mal, et jusqu'à

quelles monstruosités l'incrédulité moderne pousse la manie des

réhabilitations. Qu'on lise sans frémir si on en a la triste puis-

sance. « De tous les êtres autrefois maudits que la tolérance do

notre siècle a relevés de leur anathème, Satan est, sans contre-

dit, celui qui a le plus gagné au progrès des lumières et de l'uni-

verselle civilisation. Le moyen âge, qui n'entendait rien à la

tolérance, le lit à plaisir méchant, laid, torturé Un siècle

aussi fécond que le nôtre en réhabilitations de toutes sortes, ne

pouvait manquer de raisons pour excuser un révolutionnaire

malheureux que le besoin d'action jeta dans les entreprises

hasardeuses.». Si nous sommes devenus indulgents pour Satan,

c'est que Satan a dépouillé une partie de sa méchanceté, et n'est

plus ce génie funeste, objet de tant de haines et de terreur.

Le mal est évidemment de nos jours moins fort qu'il n'était

autrefois. Nous hésitons à prononcer des arrêts exclusifs, de plus,

d'envelopper dans notre condamnation quelque atome de beauté.»

{fournal des Débats, 25 avril 1S55.)
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pratiquer le bien est la seconde. Or la vie tourmentée cl

persécutéedu juste au milieu du mondv^, est aussi favo-

rable à celle-ci qu'elle le fut à celle-là. Le monde mau-
vais et persécuteur est, pour les enfants de Dieu, le

champ de bataille le plus admirablement choisi. C'est là

que se dérouleront aux regards du ciel et de la terre les

plus brillants exploits ; là que se cueilleront les plus

divines couronnes. Un ancien avait trouvé cette grande

idée, « que le plus beau spectacle que puisse donner la

terre est celui du juste aux prises avec l'adversité. » La
raison et le sentiment humains ne montent pas plus

haut ; il faut les ailes chrétiennes pour s'élever à un

autre sommet et plus abrupte et plus inaccessible mille

fois : la lutte, non plus [contre l'adversité, mais celle

contre son propre cœur bouillonnant de colère et ivre

de vengeance, la lutte contre la perversité et les outra-

ges d'un ennemi. Qui dira cette lutte ? qui en racontera

les péripéties sanglantes, les indomptables fureurs ? Qui

s'interposera entre notre cœur et nous ? Qui maîtrisera

nos colères ? Qui vaincra le monstre ? Dieu sans doute,

et c'est la lutte où sa puissance aime à se jouer. Il ras-

semble autour de nous une multitude d'insulteurs
;

dans cette odieuse bande il choisit une âme plus noire,

d'une perversité plus lâche, il en fait un traître qui

se jouera de notre confiance, qui marchera sur notre

cœur et le foulera sous des pieds immondes. Puis,

quand un calvaire s'offrira à gravir, quand une croix

s'y fera voir, quand sur cette croix les fureurs de nos

ennemis, leurs entreprises criminelles et victorieuses

nous auront cloués, et que notre âme ne sera plus

qu'une plaie saignante , alors , sous l'action d'une

puissance plus haute que la terre, nous pousserons une

clameur douce et puissante que le ciel seul aura pu
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former : Pater, dimitte ! « Père, pardonnez-leur ! » Ah!

ce cri n'eût il retenti qu'une fois dans tout le cours des

siècles, cet acte divin par excellence ne se fût-il accom-

jjli qu'une fois et par un seul juste, nous comprendrions

déjà trop pourquoi Dieu laisse des méchants sur la terre

et pourquoi il mêle ses justes dans leurs rangs. C'est là

l'occasion de la plus merveilleuse des victoires, c'est là

que se déploient plus que partout ailleurs les ressources

divines de la sainteté. Comptons, si nous le pouvons,

toutes les forces de l'âme, les illuminations de la foi, les

énergies du cœur, les héroïsmes de la volonté qui

entrent dans la composition du Pater, dimitte. Analysons,

SI notre œil a cette puissance, les prodiges que la grâce

doit accumuler dans une âme pour en obtenir un seul

acte de pardon. Quelle humilité ! quelle patience !

quelle douceur ! quel amour ! Ne nous étonnons pas

que, revenant de ce grand combat, ce juste élève aux

yeux de Dieu ce seul trophée comme l'espérance et la

garantie de toutes ses couronnes. Seigneur, souvenez-

vous de David et de toute sa douceur ^. Et qu'a donc fait

de si grand cette douceur, qu'il en faille remplir la

mémoire d'un Dieu? Oh ! répond l'héroïne, c'est que,

résistant seule à mes innombrables ennemis , aux

passions ameutées et frémissantes, aux plus effroyables

entraînements de la colère, je n'ai jamais rendu le mal

pour le mal. Que fait le Juste quand la perversité et la

cruelle malignité du monde lui multiplient les meur-

trissures de la flagellation, lui tressent des épines en

couronne, et lui élèvent sans pitié une croix ? mon
Dieu, ils m^ont rendu le mal pour le bien; ils m'ont

poussé à bout ; et cependant alors qu'ils étaient affligés,

1 Psal. CXXXI.

T. III. 6
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moi je me revêtais (Vun sac, fhumiliais mon âme dans le

jeûne, je répandais ma prière sur mon sein, je les traitais

comme des frères, je me 0^'isais de douleur pour eux

comme un fils pleurant sa mère. Mais quand j^ai chancelé,

eux se sont réjouis; ils se sont réunis en foule, ils m'ont

frappé à r improviste, ils n'ont cessé de me déchirera

Lutte merveilleuse! duel sublime entre la perversité

d'une part, la patience et la douceur de l'autre ! Rien de

plus divin ne se voit sur la terre, et l'éternité ne couronne

pas de plus étonnants vainqueurs.

Quand les méchants ne procureraient aux justes

qu'une telle palme, encore faudrait-il bénir la Provi-

dence qui nous laisse exposés à leurs coups; mais que

dire des merveilles de zèle que la vue des pécheurs

suscite dans l'âme des saints ? Quel apostolat la détresse

des âmes a fait naître dans l'Eglise ! quels dévoue-

ments la cause des pauvres met en éveil ! quels hé-

roïsmes de charité le désir de les arracher à l'abîme et

de les donner à Dieu enfante dans des milliers de

fidèles ! quel spectacle ! comment le décrire ? comment

en embrasser du regnrd la vaste immensité? Un cri

s'échappe de toute l'Eglise, d'un bout à l'autre des âges

chrétiens : Le zèle de la maison de Dieu nous dévore'^; la

défaillance s'empare de nous quand nous voyons les

pécheurs, ô mon Dieu, abandonner votre loi. Oh ! quelles

magnanimes tristesses, quelles indicibles tortures rava-

gent l'âme des saints, quand ils contemplent l'outrage

(ic Dieu dans la prévarication et la perte des pécheurs !

Écoutez l'un d'eux exhaler son inconsolable douleur :

« Une tristesse immense a envahi mon âme, j'ai au

cœur une blessure toujours ouverte. Je voudrais être

1 Psal. XXXIV. — 2 Psal. LXVIII.
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anathème pour mes frères ! » Aussi, comme le chantait

le Psalmiste clans son cantique, le zèle les dcvore, une

activité prodigieuse emporte l'Église entière dans ce

grand œuvre de la conversion des pécheurs. A vrai dire,

tout dans le christianisme est coordonné pour ce travail

du sauvetage universel des âmes. Embrassant d"un

coup d'œil le cours entier des siècles, nous composant de

toute l'histoire humaine une seule scène, assistons à un

sublime et divin spectacle. Le genre humain pèche : à

l'instant il est envahi par la mort, pcr peccatum mors

inlravit \ mort de la chair, mort mille fois plus désas-

treuse de l'âme. C'est un vaste incendie dont les gigan-

tesques flammes enveloppent l'humanité entière d'un

bout à l'autre des temps ; c'est un immense naufrage,

au milieu d'un océan devenu furieux, au sein d'une nuit

obscure, quand tout se remplit du bruit sinistre des

flots, du cri des victimes, des clameurs triomphales de

l'enfer. Oh ! quelle horreur de voir ainsi des hommes
infortunés périr au milieu des flots du péché et de la

malédiction ! Mais d'autre part quel beau, quel noble,

quel divin spectacle offre l'immense et universel travail

de sauvetage organisé du ciel à la terre pour sauver les

victimes ! L'Eglise entière s'y emploie, c'est l'objet uni-

(lue sur la terre de ses vœux, de ses supplications, da

ses labeurs, de ses souffrances, de ses fatigues, de l'etïu-

sion de tout son sang. Plus les flots du mal envahissent

le monde, plus la tempête devient furieuse, plus l'Église

se multiplie pour délivrer les âmes. Il fait noir : la

lumière s'éteint, la foi chancelle, la négation ténébreuse

menace d'étoutfer la vérité chrétienne : des millions de

martyrs se lèvent, parlent, aflirmeut, appuient de

i Rom.
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leur inébranlable témoignage et signent de leur fang le

Credo. Mais les hérétiques pullulent, ils altèrent la

pureté de la foi, ils corrompent la doctrine et « adul-

tèrent la parole de Dieu \ » les âmes devenues igno-

rantes ou abusées retomberont dans l'abime dont la

révélation venait de les faire sortir : voici venir au

secours de cette nouvelle détresse l'étincclante multi-

tude des Confesseurs et des Docteurs; ils instruisent, ils

prêchent, ils dissipent les ombres, illuminent les âmes

et les fixent invariablement dans la foi. Quels orages

cependant suscitent dans les âmes les passions soule-

vées ! quels flots envahissants ! quelles irrésistibles

tempêtes ! qui sauvera les âmes de ce nouveau péril ?

Bolitudes écartées, cloîtres silencieux, asiles bénis de la

mortification et de la vertu, ouvrez-vous aux âmes que

le monde va entraîner et faire périr. Sanctifiez ces

âmes, purifiez-les, rendez-les étincelantes, afin « qu'elles

brillent dans la nuit obscure commes des astres » bien-

faisants et protecteurs. Telle est l'immense, l'innom-

brable multitude des saints anachorètes, des chastes

vierges, des religieux à la bure grossière, des pénitents

aux chairs ensanglantées. Que font-ils ? à quelle œuvre

se consacre leur angélique vie? A l'œuvre unique qui

absorbe toutes les puissances et tous les siècles de

l'Église : l'apostolat des âmes, le salut des pécheurs.

Ainsi par son contact avec les pécheurs, à ce poste

de vigilance et de salut où Dieu la place, la famille

chrétienne sera la gloire et la sécurité du monde.

Mais, à tant sauver les âmes ne court-elle elle-même

aucun danger? Est-on impunément un héros? La fai-

blesse humaine peut-elle entendre les acclamations de

1 II Corinth.
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la louange, peut-elle voir grandir sa domination avec

ses victoires et ses exploits sans se sentir mordue de

l'orgueil? Quand Paul, le conquérant des âmes, aura

ieté son cri triomplial : « Dieu nous pousse et nous

fait vaincre en tous lieux < »
;

« Par la puissance des

miracles, des prodiges, par la vertu de l'Esprit-Saint,

de Jérusalem à l'Illyrie, et dans les lieux d'alentour,

j'ai tout rempli de l'Evangile du Christ 2
;

» quand

Paul revient vainqueur, traînant après lui la multitude

de ses captifs, Paul, encore hôte de l'exil et fils de la

commune déchéance, n'est-il pas exposé, « après avoir

prêché les autres, à être lui-même réprouvé ? » Oui,

certes ! L'apôtre tremble et Dieu intervient. « De peur

qu'il ne s'élève d'orgueil, il lui est donné un aiguillon

qui perce sa chair, ange de Satan qui le soufliette au

visage 3. » Quel est cet aiguillon ignominieux? quels

sont ces soufflets de Satan qui doivent, selon la volonté

divine, rappeler l'Apôtre trop triomphant aux hontes

sanglantes du calvaire? « Ce que cela signifie, le voici :

Dieu ne voulut pas que le christianisme se propageât

sans obstacles, ce qui nous eût rendus lâches et sans

vigilance; il permit que des ennemis se ruassent furieu-

sement sur nous et qu'ainsi l'orgueil nous devînt im-

possible. Comprenez donc que cet ange de Satan, c'est

Alexandre, Hymenée, Philète, tous les ennemis, tous les

persécuteurs, tous les furieux qui faisaient la guerre à

l'Apôtre, le jetaient dans les fers, le couvraient de

coups et de blessures, le traînaient à tous les gibets ''. »

mon Dieu, qu'il m'est bon que vous m'ayez humilié ^
!

C'est le cri de reconnaissance que le clergé catholique

1 II Corintli. — 2 Rom. — s H Corinth. — Bossucl, Scnn.

— « Psal. CXVIII.
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baigné de larmes, souvent de sang, fait entendre du
milieu de ses continuelles persécutions : Qu'it m'est bon

d'avoir été humilié, foulé aux pieds par des vainqueurs

insolents, traîné à la barre d'une presse inique, flétri

devant l'opinion, condamné par tout le monde ! Oui,

tout cela m'a été bon. Et pourquoi ? Ah ! c'est que

telle est la hauteur et la gloire du clergé, telle est

la sublimité de sa mission, la vénération, les louanges,

la royauté que cette mission entraîne avec elle, que si le

ciel était pur, la vie sans lutte, l'Eglise sans ennemis, si

« l'ange de Satan n'était pas " toujours « là pour infli-

ger l'ignominie de ses soufflets, » l'homme, fùt-il ravi

au troisième ciel, ne résisterait pas à l'enivrement d'une

semblable domination, dont aucune autorité sur la terre,

aucune royauté, aucun empire ne donnent l'idée. D'ail-

lonrs l'humiliation du sacerdoce est sa lumière. Sans

elle il ne saurait pas où il exerce son ministère, et

le monde ne lui serait pas révélé. Ah! vraiment j'ai été

humilié outre mesure ! et fai dit dans mon angoisse:

« Tout homme est menteur '
! » C'est là connaître le

monde, et, par l'effet de cette lumière, ne se plus

appuyer que sur Dieu. C'est, selon le mot du Psalmiste,

être humilié dans la vérité. Tel est donc le ferme et

immuable dessein de Dieu : il entourera ses enfants

d'un monde où ils seront continuellement humiliés : Ils

ont humilié ton peuple, ô mon Dieu! Ils ne l'ont humilié

que par l'expresse permission de Dieu, et cette permis-

sion Dieu la leur accorde dans l'intérêt et pour la gloire

des siens. L'humiliation passée, le sacerdoce rayonne

d'un nouvel éclat, et ce redoublement de splendeur,

trouvant des cœurs prêts et des vertus épurées dans le

» Psal. CXY.
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creuset des souffrances, n'amène plus qu'une joie sans

mélange comme sans danger. mon Dieu, nous avons

été réjouis pour les jours où vous nous avez humiliés '.

Une autre vertu encore s'épanouit dans la persécu-

tion, c'est la vertu de prudence. Dans une trop longue

paix quand « il n'y a plus en Israël aucun Satan, »

aucun adversaire, la vigilance détend ses ressorts, la

sentinelle est moins clairvoyante, les remparts sont

moins bien gardés, et qui dira vers quels dangers, sur

le bord de quels abîmes une sécurité folle peut conduire

des âmes somnolentes et amollies ? Mais, quand des

adversaires nous circonviennent de toutes parts, quand

des armées campent devant nous, quand d'habiles et

malicieux ennemis nous épient pour nous surprendre,

dressent des pièges mortels sous chacun de nos pas :

oh ! alors notre œil s'ouvre, notre vigilance scrute

chacune de nos démarches, une prudence consommée
préside à tous nos conseils. J'ai dit: je prendrai garde à

tontes mes voies afin de ne point pécher dans mes paroles.

J'ai placé devant mes lèvres de vigilantes sentinelles, au

temps où le pécheur était en face de moi'^. Nous avons

l'expérience de la méchanceté du monde ; nous savons

combien il est prêt toujours à épier nos démarches, à

recueillir nos paroles, à profiter de nos plus légères

fautes et de nos plus pardonnables inadvertances : de là

nous viennent la sagesse, la maturité, le don de prudence

et de conseil ; c'est à cause de la continuelle présence

de nos ennemis que nous sentons le besoin d'une direc-

tion plus sage et d'une plus irréprochable vie. Dieu,

conduisez-moi dans les sentiers de la justice ; à cause de

mes ennemis dirigez tous mes pas sous vos ycux^.

1 Psal. LXXXIX. — 2 Psal. XXXVIII. — 3 Psal. V.
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A cette vigilance se joint une autre vertu excellente,

celle que l'Écriture appelle « le commencement de la

sagesse, » la vertu de crainte. Sans ennemis, sans

assauts terribles, san^dangcrs imminents, que l'homme

serait vite présomptueux ! Combien vite il se persuade

qu'il est sage, habile, fort, tout-puissant par lui-môme,

par ses propres ressources, sans d'autre secours que

celui de son bras ! Le cri de Lucifer ne fut-il pas un

cri de présomption orgueilleuse? Après Lucifer, quand

tout nous est propice et que rien ne nous réduit à notre

néant, nous poussons la même clameur insolente ; Non
movebor in œternum ! Que fera Dieu ? Il amoncellera

les nuages, il dira et Vesprii de la tempête se tiendra prêt,

les flots se lèveront en furie, la barque horriblement

secouée, se verra toute prête à s'y engloutir, toute notre

science sera dévorée, toute notre force se desséchera, nous

chancellerons comme Vhomme ivre ',nous crierons à Dieu

le cri de notre détresse, cri salutaire sans lequel Dieu

ne nous délivrerait pas : Salva nos, perimus ! « Sau-

vez-nous, Seigneur, nous périssons! » Seigneur mon
Dieu, fai mis en vous mon espoir, sauvez-moi de mes

persécuteurs et délivrez-moi, que le lion ne ravisse pas

mon âme, personne ne me pourrait racheter, personne

ne me pourrait sauver 2. mon Dieu, que mes enne-

mis ne se rient pas de moi, que ceux qui me haïssent

sans cause ne me considèrent jamais d'un œil assouvi.

Jamais ils ne parlent le langage de la paix
; jamais que

perfidies contre les paisibles enfants de la terre. Ils dila-

tent leur bouche, ils crient contre moi. <( Allons ! allons !

nos yeux contemplent sa ruine.» Vous le voyez, ô mon Dieu,

ne gardez plus le silence, ô Adonaï, ne vous éloignez pas

1 Psal. CVI. — 2 Psal. VII.
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de moi, réveillez-vous, sortes de votre sommeil, ô Dieu,

pour me juger, pour défendre ma cause; jugez-moi, Sei'

(jncur, selon votre justice, qu'ils ne se réjouissent pas àmon
sujet; qu'ils ne disent pas dans leur cœur : « Triomphe!

nous Pavons dévoré '
! » L'âme chrétienne est frappée

de trois sentiments de crainte au milieu des péclieurs ses

ennemis. Hélas ! tout d'abord elle ne se sent pas inno-

cente ; elle sait qu'elle a trop souvent pactisé avec

l'ennemi ; elle s'écrie dans son angoisse : mon Dieu,

pardonnez les fautes que m'ont fait commettre les étran-

gers^ ! Puis elle redoute l'envahissement du monde en

elle, elle connaît son astuce profonde, sa mielleuse et

insinuante finesse, l'habileté avec laquelle il s'intro-

duit dans un cœur innocent et inexpérimenté pour le

corrompre bientôt et le défleurir. Seigneur, signalez vos

miséricordes en sauvant vos fils qui espèrent des mains

des pécheurs qui résistent à votre droite, gardez-moi comme
la prunelle de l'œil, cachez-moi sous fomhre de vos ^iles

au regard des méchants qui me poursuivent, des ennemis

qui m'environnent pour me faire mourir. Ils circonvien-

nent mes démarches, leurs yeux sont ouverts; ils épient

pour me renverser dans la poussière ^. Enfin l'âme, prise

des terreurs du jugement, songeant à ce terrible jour

où le Juge suprême viendra faire le discernement des

justes et des pécheurs, placer à sa droite les brebis, les

boucs à sa gauche, jour formidable, heure désespérée,

où « l'un sera pris, l'autre laissé, l'âme pousse son troi-

sième cri d'angoisse et élève sa supplication dernière :

Dieu, jugez-moi, séparez ma cause de celle du peuple

prévaricateur, sauvez-moi de l'homme inique et trom-

peur^ !

1 Psal. XXXIV. — 2 Psar. L. — 3 Psal, XVI. — * Psal. XLTI.

6*
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iMîfin rimbitnde de la lutte, toute une vi» do frnerres

et d'hostilités, nous communique, avec la vigilance, une

merveilleuse adresse et une invincible force : Béni soit

le Seigneur, mon Dieu, qui me dresse au combat et ensei-

gne à ma main à tenir Vêpée '. Admirable Eglise catho-

lique! Quand tout la menace, quand d'innombrables

nuées d'ennemis Tassaillent, quand les secours humains

se sont éloignés, quand elle est seule, sans défense,

sans armes, sans protecticn,elle engage une impossible

lutte, et c'est dans cette lutte même qu'e//e place son

espoir. Rien ne l'étonné, rien ne l'effraye, ni ne la fait

fléchir. Elle sait le combat, elle a la science de la lutte,

elle est sûre de la victoire. Elle résiste, elle repousse,

elle fait fuir des ennemis qui se croj^aient victorieux et

s'établit sur leur ruine : -4 Domino faclum est istud et

est mirabile in oculis nostris.

2. Telle est la première victoire que remportent

pour leur propre compte les Enfants de Dieu. Ils en

gagnent une seconde pour le salut des pécheurs ; et

c'est là encore le secret motif pour lequel Dieu les laisse

dominer au milieu même de leurs ennemis -. L'Église

s'impose au milieu du monde, monument indestructi-

ble, édifice gigantesque, devant lequel tous, de gré ou

de force, doivent continuellement passer. On peut persé-

cuter cette Eglise, on peut opprimer ces catholiques,

mais il faut les voir, il faut entendre leur parole, il faut

assister au divin spectacle de leur vie, il faut contem-

pler leurs vertus surhumaines, il faut apprendre d'eux

« les puissances du siècle à venir, » les châtiments éter-

nels du mal, les éternelles récompenses du bien. Pecca-

1 Psal. XVII. — s Psal. CIX.
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torvidchit^, «le pécheur verra. » C'est là sur lui le

dessein d'une suprême miséricorde : le forcer à regar-

der et à voir. Libre à lui de « grincer des dents >»

comme de se convertir à Dieu et de se rendre, mais il

verra^ il lui est providentieliement devenu impossible

de ne point voir. Et si « voir » l'Eglise, le christia-

nisme, la famille catholique, les vertus, les vérités, tout

ce qui compose le fait de la Révélation, fut dans tous

les temps une nécessité providentielle, à quelle époque

cette nécessité fut-elle plus indéclinable et plus absolue?

Quand Jésus-Christ et l'Eglise furent-ils plus en vue?

quand devint-il plus que de nos jours impossible de

ne les point voir ? La question religieuse fait seule le

fond de toutes les questions. Deux camps immenses

sont en face l'un de l'autre, la guerre est acharnée,

jamais la bataille ne cesse. Or, que veut-on ? Une seule

chose, ou anéantir ou vivifier la religion du Christ; ou

tuer le catholicisme, ou lui donner une vie et un trône

de plus en plus puissants et glorifiés. Rien ne manque

donc aux âmes abusées et ennemies. L'Eglise fait par-

tout retentir les suavités et les splendeurs de sa vérité

divine. En face d'elle l'erreur se livre à de tels excès,

elle s'est faite si extravagante, si haineuse, si sangui-

naire, elle est si manifestement marquée au « signe de

la bête, » elle a si bien revêtu les traits de Satan « qui

dès l'origine fut homicide, » elle grince si hideusement

des dents, ses colères sont si homicides, ses fureurs si

bestiales, ses projets si horribles, et en même temps sa

puissance est si brisée, ses triomphes si impossibles,

ses trames si constamment rompues, qu'il faut être

frappé d'un inexplicable aveuglement pour ne pas voir

1 Psal. CXL
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OÙ est le bien et où est le mal, où est l'erreur, où est la

vérité, où est Dieu et où est l'enfer. Oui, Dieu avec sa

vérité et sa vertu s'est rendu visible comme il ne l'a

jamais été. Et quand la divinité de l'Église frapperait

moins les regards, la hideuse difformité de ses ennemis

suffirait à éclairer les âmes et les préserver de toute

méprise et de toute erreur. Aussi nulle part le Psal-

miste ne dit-il que les pécheurs ne voient point. Il

affirme le contraire. Même avant l'illumination terrible

du dernier jour, le pécheur verra '. Qu'est-ce que

voit le pécheur? Il voit l'Eglise sainte, divine, immua-

ble, indestructible, éternelle ; il voit les justes, il voit

la vérité catholique, il voit la vertu, il sait où est Dieu,

il sait comment l'on sauve son âme : s'il s'irrite, s'il

grince des dents, s'il sèche de colère -, s'il rend inutiles le

divin spectacle et les célestes influences devant lesquels

Dieu l'a placé, il périt par sa propre faute, et malgré les

plus admirables ressources de sanctification et de

&alut.

Mais gardons-nous de croire que partout et toujours

ce spectacle reste sans vertu et ces influences demeu-

rent stériles. Combien d'âmes qu'illumine et sauve le

contact des catholiques fervents ! Saint Paul avait

devant les yeux ces triomphes pacifiques de la vertu

quand il écrivait : « Conduisez-vous comme des en-

fants de lumière. Or les fruits de cette lumière, ce sont

toutes sortes d'actes de bonté, de justice, de vérité
;

c'est l'âme qui en tout consulte le bon plaisir de Dieu.

Ne participez pas aux œuvres de ténèbres, mais bien

plutôt reprochez-les à ceux qui les font. Ce que font

les pécheurs en secret, est honteux même à dire. Mais

1 Psal. CXI. — 2 Psal. CXI.
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tout ce que nous leur reprochons, nous le mettons en

lumière, et tous ceux que nous éclairons ainsi devien-

nent lumière comme nous '
. » En ces quelques lignes,

le plus grand fruit que les méchants retirent de la vue

et du contact des bons nous est révélé par l'Apôtre.

LePsalmiste aperçoit et décrit le même miséricordieux

phénomène : Quand ils voient tout cela, ils demeurent

frappés d'admiration, puis ils sont dans l'anxiété et le

ti'ouble, puis la frayeur les saisit. C'est alors comme les

douleurs de l'enfantement, et Dieu brise dans une temple

violente les vaisseaux de Tliarsis 2. Saint Thomas d'Acjuin

lit dans ces v<^.rsets du Psaume XLVII toute la suite et,

pour ainsi parler, tout le drame de la conversion d'un

pécheur placé en face du spectacle de la vertu. Depuis

longtemps toutes les vérités chrétiennes sont pour lui

des chimères, nos dogmes sont des inventions humaines,

nos mystères des hallucinations d'un mysticisme ab-

surde, rien de ce qui compose l'ordre surnaturel n'a plus

de réalité pour lui. Tout à coup, sans qu'il se- puisse

soustraire, il se trouve face à face avec un objet

qu'il ne peut ni fuir, ni expliquer, ni nier, qui est plus

haut que la terre, qui appartient à un monde supérieur

qu'il ne connaît pas, mais dont l'existence se révèle.

Devant le spectacle de nos vertus chrétiennes, il est

saisi d'une admiration qui le subjugue et qu'il ne peut

plus cacher : Vidcntes sic, commoti sunt^. La société

païenne, malgré sa corruption profonde et le parti pris

de ses haines, ne put retenir un cri d'étonnement et

d'admiration à la vue des dévouements, de la charité,

de la force invincible, de la magnanimité toute surhu-

maine des nouveaux venus. La tourbe populaire pou-

1 Enhes. V. — 2 Psal. XLVII. — s Psai. XLVII.
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v^ait crier : « Les chrétiens aux lions ! » Les esprits

sérieux et les cœurs droits réi)ondaient aux férocités de

la foule : « Quels hommes sont les chrétiens ! » Telle fut

à travers tous les siècles, telle est encore la puissance du

spe':'tacle que donne la vertu catholique. Voici, comme
nous l'insinuions plus haut, comment s'ébranle une

âme incrédule, si d'ailleurs elle est sérieuse et de bonne

foi. La vertu chrétienne lui apparaît, imprimée sur le

noble front d'un ami, personnifiée délicieusement dans

une jeune enfant, une épouse, une mère. Cette vertu

est admirable, elle a un reflet céleste, visiblement elle

n'appartient pas à ce monde où régnent tous les égoïs-

mes, et où les vices ont tout envahi. D'où viennent

donc ces anges ? qui les fait naître ? que disent-ils d'eux-

mêmes ? que révèlent-ils de leur céleste existence ? Ils

naissent de l'eau baptismale, ils grandissent et ils

vivent des sacrements, de la prière, d'un commerce
surnaturel avec Dieu, ils croient, ils espèrent, ils

aiment, ils ont une autre patrie, ils y aspirent, ils s'y

rendent, ils ont des terreurs mystérieuses, ils poussent

des plaintes que leur arrachent les épouvantements de

l'avenir, ils professent la croyance inébranlable en un

jugement et en des châtiments d'outre-tombe. Qui ne

voit l'invincible force de cette vivante argumentation ?

Impossible de nier la divine supériorité de ces angé-

liques créatures. Impossible d'invoquer le fanatisme

pour expliquer leurs vertus : ils les pratiquent avec

une conviction sereine, sans tumulte, sans saillies vio-

lentes : ils sont l'opposé même du fanatisme. Impossible

de séparer ces vertus de la croyance qui seule les fait

germer, et des ressources surnaturelles qui les déve-

loppent, les entretiennent et les font mûrir. Impossible

d'en nier la réalité, impossible de les expliquer sans le
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christianisme. Conclusion victorieuse ! Donc le chris-

tianisme est une divine et inébranlable réalité. La con-

version fait un pas. Ayant vu cela, ils restent dans l'ad-

miration *
; à l'admiration succèdent « l'émotion > et « le

trouble » : conturbati sunt, commoti sunt. lis se voient

tout à coup jetés dans ce surnaturel dont ils niaient

l'existence et jusqu'à la possibilité. Le surnaturel est

là, devant eux, devenu visible, palpable dans les affir-

mations, les vertus surhumaines, les qualités et les

excellences divines des êtres qui les entourent, qu'ils

aiment et dans lesquels ils ont foi. Mais si Jésus-Christ

est une réalité divine, son Incarnation, sa Rédemption

un fait indéniable, si son Église est réellement sur la

terre la dépositaire des vérités et des pouvoirs de Dieu,

si la prédication catholique est bien l'expression infail-

lible des plus augustes réalités, si ce qu'elle prêche c'est

ce qui est, comment échapper aux formidables pro-

blèmes de l'avenir? Comment passer devant une âme
immortelle, une chair qui renaîtra de sa cendre, un

tribunal dressé au seuil éternel, une gloire sans fin

pour les bons, un supplice sans mesure et sans terme

pour les contempteurs et les rieurs de Dieu, comment

voir se dresser tous ces dogmes et apparaître toutes

ces visions, sans en scruter la formidable essence ? Une
salutaire terreur gagne l'âme, l'incrédule qui si long-

temps s'échappa avec un bon mot de ces conclusions

si graves, en sent aujourd'hui, sous l'action de la grâce

divine, la poignante étreinte : la terreur s'est emparée

[Veux -. Que faut-il encore ? que reste-t-il à conquérir

dans cette âme déjà convaincue? Il reste à abattre les

résistances suprêmes de la volonté. L'homme, selon

» Psal. XLVII. - 2 Psal. XLVII.
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l'expression vulgaire, « brûlera ses vaisseaux,» il devra

renoncer à ces navigations lointaines sur l'océan tumul-

tueux de ses cupidités et de ses plaisirs, et se fixer

au sol immuable de la vérité et de la vertu : Dieu donc

achèvera son ouvrage, il brisera à son souffle véhément

les vaisseaux de Tharsis ', et l'homme, son heureux cap-

tif, ne pourra plus désormais courir les coupables et

ruineuses aventures de son ancien océan 2.

Telle est donc la conduite admirablement miséricor-

dieuse et sage de Dieu sur les justes et sur les

pécheurs
;
par le m.élange des uns avec les autres, en

môme temps qu'il exerce et purifie les premiers, il con*

1 Psal. XLVII. — ' « Aliquando persecuti sunt Ecclesiam,

postea eam firmavepunt. Hic describit eorum probitatem, ubi

septem fuerunt. Primum visio, id est, cognitio fidei ; unde dicit ipsi

vidcntes, id est, cognoscentes per fidem miracula quae Christus et

Apostoli faciebant. Secundum est admiratio in his quœ videntur,

quia sunt supra sensuni et rationom humanam. Tertium est

conturbatio pro peccatis. Propter secundum : aclmirali sunt :

Propter tertium conlurbati sunt. Quartum est commotio. Ali-

quando quis conturbatur de peccato eLlabiturin desperationem,

vel persistit in malo, sed isti commoti sunt ad pœnitentiam.

Quintum est quia ha^c commotio débet esse cum timoré Dei, ut

non attribuât sibi quod per se moveatur ad bonum, sed Dec, et

dicit : tremor apprehendit eos. Ilic dolor et Iremor est fruc-

tuosus, unde dicit : ibi doiores ut parlurientis, qui conver-

tuntur in gaudium propter spem prolis et fructus. Et hoc est

sextum. Septimum est : in spiritu veliemcnti contcres naves

Tharsis, id est, mare universaiilcr, et sic conteres naves mariî.

Per naves quce ad negotiandum vadunl, signatur cupiditas, et

hoc est abundantia rcrum mundi. Et sicut naves fluctuant i.i

mari, ita divites fluctuant in rébus mundi. Sed quando convoi'-

titur homo ad pœnitentiam, tune naves, id est, cupiditates huju3

mundi conterentur. » (Div. Thom. Exmsit. in Psalm. XLVll.)
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vertit los pcconds, ou, s'ils résistent et s'obstrnmt. ?a

justice remplaçant sa bonté, il en fait des monuments
et des exemples de sa trop légitime vengeance. Il vou-

lait ne remporter sur eux qu'une victoire toute de

miséricorde et d'amour, ils l'obligent à un triomphe

qui les dévaste et les anéantit. Il les voulait dans le

ciel, ils le forcent à les repousser loin de sa gloire dans

les horreurs de l'expiation. Saint Paul a connu les formi-

dables profondeurs de ces conseils divins. < Si Dieu

veut manifester les terreurs de son indignation et faire

apparaître sa puissance, il commence par supporter avec

une ineffable patience ces vases de colère, aptes à la

perdition, puis il brise ces vases rebelles, il châtie les

pêcheurs, dans le dessein de montrer les trésors de gloire

qu'il réserve aux vases de miséricorde qu'il se dispose à

glorifier'. » Et le juste se réjouira quand il verra venir

la vengeance; il lavera ses mains dans le sang dupécheur.

Et rhomme alors dira : oui, vraiment, il y a pour le juste

une récompense ; oui, vraiment, il y a sur la terre un dieu

qui juge leur cause '^•, un Dieu qui venge à la fin ses

enfants de l'oppression des pécheurs.

II. — Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés ^
!

Ce moment du réveil de Dieu peut se faire attendre
;

les jours peuvent nous sembler des siècles durant

l'attente douloureuse de la délivrance; mais ce réveil

est assuré, l'heure vient infailliblement où Dieu, après

avoir attendu les pécheurs à la pénitence, les brise

ensuite sans pitié et venge sur eux les souffrances de

ses enfants. Oh ! que les pécheurs sont vite renversés ! Ils

« Rom. — * Psal. — » Psal. LXVII,
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périssent, ils disparaissent soudain K Attendez le Seigneur',

gardez ses voies, alors il vous rendra maître de la terre

et vous contemplerez la ruine des pervers. Tai vu l'impie,

je l'ai vu dans sa gloire, exalté comme les cèdres du Liban.

J'ai passé : il n'était plus
; je l'ai cherché : la place qu'il

occupait, je ne la pus reconnaître^. Ne vous indignez pas,

au sujet des méchants, ne soyez pas jaloux de ceux qu'p

font le mal. En un moment ils seront moissonnés^ ils

sécheront comme Vherbe verte. Modérez votre impatience,

calmez vos transports, que le désespoir ne vous pousse

pas, vous aussi, au mal ; encore un peu, et l'impie ne sera

plus, vous chercherez sa place et vous ne la trouverez point.

Les humbles posséderont la terre, ils goûteront Vabondance

de la paix. Le méchant conspire contre le juste, il grince

des dents contre lui. Mais le Seigneur rit de ses desseins

parce qu'il voit approcher son jour. Les méchants ont tiré

le glaive, ils ont bandé l'arc pour renverser le pauvre et

l'indigent, pour immoler ceux dont la vie est pure. Mais le

fer entrera dans leur cœur, leur arc sera rompu. Les bras

des pécheurs seront brisés pendant que Dieu soutiendra les

justes -K

Et comment douterions-nous un instant de la défaite

des pécheurs et de la victoire des bons? C'est Dieu qui 5e

lève, c'est Dieu qui marche contre ses ennemis armé de

toute sa force et de toute sa justice. Nous sommes forts

contre nos ennemis de toute la puissance de Dieu. Et

qui nous assure que Dieu même, pour nous venger,

marchera au combat? Trois garanties infaillibles nous

sont données. Dans la persécution qui nous écrase,

Dieu est directement en cause, c'est lui qu'on méprise,

c'est lui qu'on brave, c'est lui qu'on outrage dans ses

1 Psal. LXXII. — 2 Psal. XXXYI. —3 Psal. XXXVI.
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Enfants. Aussi comme il sent l'injure ! comme il se

redresse de toute la hauteur de sa Majesté méprisée !

A cause de mes pauvres qu'on opprime et qui gémissent^

maintenant je me lève, dit le Seigneur* ! Le Seigneur se

lève pour venger sa cause dans celle de ses enfants.

Règne de Dieu méprisé, amour de Dieu exaspéré et

poussé à bout, menaces de Dieu outrageusement mises

en oubli et tournées en dérision : voilà les trois éléments

du crime des pécheurs et les infaillibles garanties de

leur écrasement et de leur ruine. Seigneur, votre œuvre

ils Vont détruite, vos lois ils les méprisent, votre auto-

rité ils en rient, vos menaces ils en font le sujet de

leurs négations impies et de leurs interrogations inso-

lentes : Qui est noire maître? et : Dieu où donc est-il?

Dieu souffrira-t-il longtemps ces rebelles ? Non certes !

nunc exurgam, dicit Dominus, « maintenant je me lève !
>>

dit le Seigneur
;

je me lève pour combattre, pour

vaincre, pour régner. « Nous nous trompons, si nous

croyons pouvoir subsister longtemps dans cet état

misérable. Il est vrai que jusqu'ici la miséricorde

divine a suspendu la vengeance et arrêté le dernier

coup de la main de Dieu; mais nous n'aurons pas

toujours un secours semblable. Car enfin, comme dit

notre grand prophète, le règne de Dieu approche
;

sous le règne de Dieu, si saint, si puissant, si juste,

il est impossible que l'iniquité demeure longtemps im-

punie. « Le Seigneur a régné, dit le Roi-Prophète;

eue la terre s'en réjouisse, que les îles les plus éloi-

gnées en triomphent d'aise. » dominus regnavit, exul-

tct terra, lœtenlur insulx multrc 2. Voilà un règne de

douceur et de paix. Mais, ô Dieu, qu'entends-je dans

iPsal,XL — \Pbal. XGVI.
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un autre Psaume ? « Le Seigneur a régné, dit le môme
Prophète, que les peuples frémissent et s'en courrou-

cent, et que la terre en soit ébranlée jusqu'aux fonde-

ments, » Dominus rcgnavit, ivascantur populi, qui scdet

super chenibim, nioveatur /erra '. Voilà ce règne terri-

ble, ce règne de fer et de rigueur qu'un autre prophète

décrit en ces mots : In manu forti et in bracchio exteuto

et in furore cffuso regnaho super vos, « je régnerai sur

vous, dit le Seigneur, en vous frappant d'une main

puissante, et en épuisant sur vous toute ma colère. »

Dieu ne règne sur les hommes qu'en ces deux maniè-

res : il règne sur les pécheurs convertis parce qu'ils se

soumettent à lui volontairement ; il règne sur les pé-

cheurs condamnés parce qu'il se les assujettit malgré

eux. Là est un règne de paix et de grâce, ici un règne

de rigueur et de justice. Pécheur, vous bravez jusqu'à

la bonté qui vous attire, jusqu'à la patience qui vous

attend, vous vivez maître absolu de vos volontés, indé-

pendant de Dieu sans rien ménager de votre part, sans

rien souffrir de la sienne, et il ne règne sur vous ni par

votre obéissance volontaire, ni par votre sujétion for-

cée. C'est un état violent, je vous le dis, chrétiens,

encore une fois, il ne peut subsister longtemps. Dieu

est pressé de régner sur vous.... Tout retardement

l'importune, tant il est pressé de régner sur vous. S'il

ne règne par sa bonté, bientôt et plus tôt que vous ne

pensez, il voudra régner par sa justice'^. » Tel est le

premier motif qui rend infaillible l'écrasement et la

ruine des pécheurs ; ils veulent échapper au règne de

Dieu : ce règne les atteint et les brise.

Mais si Dieu est si jaloux de venger la majesté de son

» Psal. XCYIII. — ^Bûssuel, Serm.
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règne, combien son amour mépris j le fait -il plus

implacable encore contre les pécheurs. Seigneur, ils

vous ont irrité ', plus encore ils vous ont exaspéré, ils ont,

par l'obstination de leur perversité, poussé à bout votre

mansuétude, votre cœur n'en peut plus, il faut qu'il se

décharge à tout prix, pourquoi l'impie a-t-il irrité le Sei-

gneur'^, fermé toutes les voies de l'amour, rendu impos-

sibles les effusions paternelles? A force de pardonner,

Dieu envient à un point où il ne peut plus pardonner et

où il faut que sa colère se décharge. Avec le pervers Dieu

sepervertit; désormais il n'aime plus, il n'accueille plus,

il repou.sse,il hait, i/ a ces hommes en abomination. Pour-

quoi te glorifier clans ta perversité, homme puissant dans

le crime, quand la bonté de Dieu ne cesse de travailler

pour toi ? Durant tout le jour ta langue ourdit de per-

fuies trames, comme un fer aiguisé elle porte des coups

perfides, « Tu méprises donc les trésors de la bonté,

de la patience, de la longanimité divines? » Le Sei'

gneur te détruira''^, ses coups seront désespérés et ter-

ribles parce qu'ils seront portés par un amour exas-

])éré et poussé à bout. « L'amour rebuté, l'amour

dédaigné, l'amour outragé par le plus injurieux mépris,

l'amour épuisé par l'excès même de son abondance, fait

tarir la source des grâces et ouvre celle des vengeances.

Rien de plus furieux qu'un amour méprisé et outragé.

Dieu a suivi, en nous bénissant, sa nature bienfaisante,

mais nous l'avons contristé, nous avons affligé son

Saint-Esprit, nous avons changé la joie de bien faire on

une joie de punir; et il est bien juste qu'il répare la tris*

tcsseque nous avons causée à l'Esprit de grâce, par une

joie efUcace, par un triomphe de son cœur, par un zèle

i Psal. M. — 2 Psal. X. - s Psal. LI.
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de sa justice à punir nos ingratitudes '. » Ils n'ont pas

voulu la bcnédiction, elle se retirera d'eux: ils ont aimé la

malédiction, elle leur viendra-; Dieu, comme tout amour

repoussé, deviendra sans pitié pour les misérables qui

se sont joués de son cœur.

D'ailleurs qu'a-t-il donc à faire pour se venger de ses

ennemis? Ne suffit-il pas qu'il s'éloigne et les laisse au

désir de leurs cœurs ? Lui retiré, que reste-t-il à ces

coupables et à ces ingrats que leur misère native, leur

impuissance, leur néant? Oli! si mon peuple m'avait

écoulé 3/ Est-ce que l'Amour Incarné n'est pas venu

dans le monde? N'a-t-il pas voulu « rassembler tous les

hommes sous ses ailes ?» Ne leur criait-il pas dans

l'ardeur de sa dilection : Oh! si vous connaissiez le don

de Dieu ! et encore : J'ai soif! soif de votre reconnais-

.sance et de votre amour, î;en^5 tous à moi! Et quand

obstinément on le repousse, quand nos incrédules et nos

oppresseurs deviennent pour Dieu ce que dit le Psa!-

miste : des pervers déviant dés le sein de leur mère, des

ouvriers d'iniquité qui s'égarent dès le berceau, des vipères

sourdes qui se bouchent les oreilles pour n'entendre pas la

voix de l'enchanteur et du magicien qui les veut char-

mer''
;
quand tout a échoué des efforts et des ressources

de la divine enchanteresse, de la grâce, que fait Dieu ?

Son châtiment unique et effroyable est de se retirer.

« Vous me chercherez et vous ne me trouverez plus. »

Que fait Dieu pour ébranler et renverser un pouvoir

rebelle, une nation impie, un persécuteur haineux, un

gouvernement qui tyrannise l'Eglise ? Dieu se retire et

laisse l'homme sans conseil et sans force, en proie à ses

» Bossuet, Sermons. — ^ Psal. CVIII. — » Vsal. LXXX.

—

* Psal. LYII.
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faiblesses, à ses ténèbres, aux entraînements de ses pas-

sions. Seigneur, châlicz-les de leurs crimes. Comment?

Seigneur, laissez-les aux inventions de leur perversité '

.

Ainsi fait Dieu, il se retire d'eux et les laisse. Ils n'ont pas

écouté ma voix et je les ai laissés aller selon le désir de

leur cœur. Ils iront où les poussent leurs folles et témé-

raires inventions. Et où iront-ils, où aboutiront-ils, les

malheureux "?Ce«j;f/ia s'éloignent de vous, ô Dieu, ceux-là

périront. Q\ie devient-on quand Dien se détourne? Jého-

vali, si tu détournes ton visage, toute la création est dans le

trouble, si tu relires ton esprit, tous les êtres défaillent, tous

retournent à leur poussière. Que de fois nos ennemis et

nos persécuteurs se sont écriés dans la joie de leur cruel

triomphe: » Allons! allons ! nous les avons dévorés! Mais

eux-mêmes où sont-ils? Que sont-ils devenus ? Dieu,

au moment même de leur exaltation vous les avez jetés bas.

Comment sont-ils devenus ruine et désolation ? Comment si

vite ont-ils été anéantis 2?

«Ne craignez donc pas, petit troupeau! » Ne tremblez

pas quand vous verrez l'homme devenir opulent, quand la

gloire de sa maison s'étendra partout ; car il mourra, et il

n'emportera pas son opulence, sa gloire ne descendra pas

dans la tombe avec lui^. Dans la tombe! Et que reste-

t-il dans la tombe du plus redouté tyran, du riche le

plus fastueux, du potentat le plus invincible ? Il reste

un peu de pourriture, « un je ne sais quoi qui n'a

plus de nom dans aucune langue. » Dieu, de vos enne-

mis vous n'avez plus fait qu'un peu de fumier : facti sunt

uù stercus terrse^ 1

1 Psal, XXVII. — 2 p.al. LXXII. - 3 Psal. LXXII. —
» Psal. LXXII.




