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Prologue

Jean 1, 1-18
1:1 Au commencement était le Verbe et le
Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.
1:2 Il était au commencement avec Dieu.
1:3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut.
1:4 Ce qui fut en lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes.
1:5 et la lumière luit dans les ténèbres et
les ténèbres ne l’ont pas saisie.
1:6 Il y eut un homme envoyé de Dieu ;
son nom était Jean.
1:7 Il vint pour témoigner, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous
crussent par lui.
1:8 Celui-là n’était pas la lumière, mais il
avait à rendre témoignage à la lumière.
1:9 Le Verbe était la lumière véritable,
qui éclaire tout homme ; il venait dans le
monde.
1:10 Il était dans le monde, et le monde
fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu.
1:11 Il est venu chez lui, et les siens ne
l’ont pas accueilli.
1:12 Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il
a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom,
1:13 lui qui ne fut engendré ni du sang,
ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir
d’homme, mais de Dieu.
1:14 Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire, gloire qu’il tient de son Père comme
Fils unique, plein de grâce et de vérité.
1:15 Jean lui rend témoignage et il clame :
« C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce
qu’avant moi il était. «
1:16 Oui, de sa plénitude nous avons tous
reçu, et grâce pour grâce.
1:17 Car la Loi fut donnée par Moïse ; la
grâce et la vérité sont venues par Jésus
Christ.
1:18 Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique,
qui est tourné vers le sein du Père, lui, l’a
fait connaître. Le témoignage de Jean.
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CHAPITRE PREMIER
JÉSUS-CHRIST DIEU ET HOMME
§ 1. Le Verbe est Dieu; tout a été fait par lui.
Il est Vie et Lumière. Au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu, et le
Verbe était Dieu.

De quel commencement est-il
question? Du commencement de l’éternité? Mais l’éternité ne commence pas;
car pour distinguer un commencement, il
faut une série successive; or, dans l’éternité il n’y a ni série ni succession, ni premier ni dernier: l’éternité est un présent
immobile, sans commencement et sans
fin. Nous pouvons dire de nous qu’au ciel
nous serons associés à l’éternité, sans
l’avoir été dès le principe; mais il n’en
va pas de même du Verbe. Dès le principe il était: il était dans l’éternité qui
nous précède; il est aujourd’hui, il sera

toujours. Le passé, le présent et le futur ne se disent que de la créature, et
non pas de Dieu, sinon d’une façon imparfaite et pour nous faire comprendre
que son éternité, qui ne s’écoule pas,
embrasse tous les temps qui s’écoulent,
et s’étend au-delà de tous les commencements possibles, infiniment. Et c’est
parce que le Verbe est éternel que saint
Jean nous dit qu’au commencement,
il était. Quand Adam fut créé, il était;
au commencement, quand le ciel et la
terre furent créés, il était. Moïse a dit:
Au commencement Dieu créa le ciel et la
3
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terre; il y eut donc un commencement;
mais quand ce commencement se produisit, le Verbe était; et de quelque commencement qu’on puisse parler, quand il
se produisit, le Verbe était. S’il est antérieur à tout commencement, lui-même
n’a donc pas de commencement; car s’il
avait commencé il ne serait pas antérieur
à tout commencement. C’est pourquoi il
faut affirmer qu’il est éternel. Et c’est
ce que saint Jean affirme contre les hérésies naissantes qui faisaient du Verbe
une créature sortie un jour de la puissance de Dieu.
Déjà l’Ancien Testament affirmait
cette présence du Verbe à toute origine
des créatures:
C’est la Sagesse qui parle:

ligence qui connaît, connaît par sa parole
intérieure, par laquelle elle se dit à ellemême l’objet de sa connaissance. Dieu,
étant une intelligence infinie, a une parole intérieure par laquelle il se dit l’infinité de son être et tous les êtres possibles
qui peuvent sortir de sa puissance. Et
le terme de cette parole vivante et intérieure à Dieu constitue une personne
divine; et cette personne divine c’est le
Verbe, et c’est aussi le Fils de Dieu, car si
le Fils doit être une image vivante de celui d’où il procède, le Verbe réalise cette
définition. Il est vivant, car la Vie est en
Lui, in ipso vita erat; et il est la Vie même,
et vita erat; et il est une image puisqu’il est
connaissance et terme de la pensée du Père,
et que la pensée nous rend connaissants en
ce qu’elle est l’image des objets qu’elle nous
fait connaître; et comme le Père se connaît
lui-même dans sa pensée unique et infinie,
le Fils est une image unique, infinie, et infiniment parfaite du Père.
Parmi les choses créées, ce qui peut
le mieux nous faire connaître le Verbe,
c’est notre propre pensée. Mais entre la
pensée de Dieu et la nôtre, il y a des différences essentielles: l’une est incréée,
l’autre créée; l’une infinie, l’autre finie;
l’une identique à l’intelligence qui pense,
l’autre venant se surajouter comme une
fleur qui peut se faner, s’évanouir, et être
remplacée par une autre. La pensée de
Dieu ne se fane jamais; le Verbe en est la
fleur immarcescible, inséparable de son
origine.
Le verbe par lequel nous pensons
est une image imparfaite des objets; et
c’est pour cela que notre connaissance
est imparfaite; mais en Dieu, le Verbe
est une image parfaite de l’essence divine et des êtres qui ont leur racine
dans sa puissance.
Enfin notre verbe intérieur ne
constitue pas une personne distincte de
nous-mêmes; mais en Dieu il se termine
à une personne distincte; et cette personne s’appelle le Fils, parce qu’il est
l’image vivante du Père qui le produit,
en se connaissant. Nous savons cela par

«Yahweh m’a possédée au commencement de ses voies, avant ses oeuvres les plus
anciennes.
J’ai été fondée dès l’éternité,
Dès le commencement, avant l’origine
de la terre.
Il n’y avait point d’abîme, quand je fus
formée;
Point de sources chargées d’eau.
Avant que les montagnes fussent affermies,
Avant les collines, j’étais enfantée.
Lorsqu’il n’y avait encore ni la terre ni
les plaines,
Ni les premiers éléments de la poussière
du globe,
Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là;
Lorsqu’il traça un cercle à la surface de
l’abîme,
Lorsqu’il fixa une limite à la mer,
Pour que les eaux n’en franchissent pas
les bords,
J’étais à l’oeuvre près de Lui,
Me réjouissant chaque jour,
Et jouant sans cesse en sa présence,
Jouant sur le globe de la terre.
Et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes (Prov., VIII.)»

Dès le commencement le Verbe
était; mais qu’est-ce que le Verbe? Le
Verbe c’est la parole: non parole extérieure que nous proférons et qui retentit,
mais la pensée intérieure, dont la parole
extérieure n’est qu’une image et un écho
sensible. Le Verbe est cette pensée, cette
parole intérieure de Dieu. Car toute intel4
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révélation, et saint Jean nous en avertit
dans maint endroit de son Évangile. Et
si en Dieu il y a le Fils, il est nécessaire
qu’il y ait le Père, puisque l’un ne peut
se concevoir sans l’autre.
Cette génération par l’esprit est
très réelle, mais dégagée de toutes les
souillures, de toutes les imperfections,
de toutes les limites de l’être créé et
de la matière. « Est-ce que moi qui fais
enfanter les autres, je n’enfanterai pas
moi-même? dit le Seigneur; si je donne
aux autres la vertu d’engendrer, serai-je
stérile? dit le Seigneur ton Dieu (Isaïe,
LXVI, 9.). »
Dieu engendre donc un Fils qui
est, dit l’Écriture: « le rayonnement de
sa gloire, l’empreinte de sa substance (Héb.,
I, 3) », « le resplendissement de sa lumière
éternelle, le miroir sans tache de l’activité
de Dieu et l’image de sa bonté (Sap., VII,
26) ».
Le Père se comprend dans le Verbe,
et en lui comprend toutes choses, et
c’est en se comprenant ainsi qu’il l’engendre, comme sa vivante image et
comme son Fils. Ce Fils ainsi engendré
où est-il? où demeure-t-il? Il est chez
son Père, il demeure en lui, il ne s’en
sépare pas. Il ne peut pas s’en séparer:
son essence, sa gloire et sa perfection
c’est d’être uni à lui, c’est de ne faire
qu’un avec lui. Est-ce qu’on peut séparer de la lumière la splendeur de la lumière? Pater et Ego unum sumus. L’être
vivant né de la créature ne peut trouver
la plénitude de sa perfection qu’en se
dégageant de son origine, car son origine ne lui donne qu’une semence d’être
qui ne peut trouver son développement
que dans un autre milieu.
L’enfant dans le sein ou sur les
bras de sa mère ne peut être un homme
parfait; il faut qu’il se dégage même du
lait maternel et qu’il demande à d’autres
sources l’aliment de son corps, de son
esprit et de son âme, pour monter à la
splendeur de l’homme parfait. Mais il
n’en est pas ainsi des êtres vivants nés
de Dieu, du Fils qui est Dieu et de nous-

mêmes, nés de Dieu par le baptême et
fils par adoption. Toute la perfection de
notre être divin consiste dans notre union
avec notre origine: plus cette union est
intime plus cette perfection est grande.
Dans les saints, cette union atteint des
degrés admirables, même dès cette
terre; cependant ce n’est qu’au ciel que
notre être divin aura sa pleine éclosion
et son épanouissement suprême.
Que dirons-nous du Verbe? son infinie perfection lui vient de son infinie
union avec le Père. C’est parce que son
union est infiniment plus parfaite que
la nôtre, que sa perfection l’est aussi.
C’est que lui est Fils naturel et nécessaire, et nous ne sommes fils que par
adoption et par grâce. Nous aurions
pu n’être pas élevés à cette gloire; le
Verbe ne peut pas n’être point la splendeur de la gloire de son Père. Dieu ne
peut pas exister sans son Fils, car il est
Père par nature. Cette paternité essentielle s’est étendue jusqu’à nous, mais
par bienveillance et par grâce; c’est une
démarche libre, et une libéralité pure.
Le Fils tire sa vie, non d’un libre
décret de Dieu, mais d’un écoulement
nécessaire de l’essence divine, qui tout
entière passe du Père au Fils, et dont l’infinie force de conception s’écoule dans
le Verbe comme à son terme. Par suite,
le Verbe adhère au Père comme notre
pensée adhère à notre intelligence, mais
dans une union infiniment plus étroite;
car notre pensée est mobile; l’une succède à l’autre, et aucune ne nous est nécessaire. La pensée de Dieu n’est point
mobile; elle ne connaît ni multiplicité ni
succession; elle est unique, nécessaire,
invariable, infinie, éternelle, et si unie
à l’intelligence qu’elle ne s’en distingue
pas, si bien que c’est par la même pensée que le Père et le Fils sont omniscients.
D’ailleurs plus loin, dans le même
Évangile, le Fils nous dira qu’entre le
Père et Lui, tout est commun, la science,
la substance, la puissance, l’éternité et
tous les attributs divins. Et dès lors nous
5
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soupçonnons quelque chose de la profondeur de cette parole de saint Jean:
«Et le Verbe était en Dieu. »
L’union du Verbe à son Père ne
peut pas croître, elle est infinie; la nôtre
peut croître; et puisque chacun de ces
accroissements est d’une valeur divine,
croissons, croissons toujours; croissons
par la foi, l’espérance et la charité; croissons par l’union de notre volonté à la volonté divine, croissons par la plénitude
de l’amour.
Vers la fin de son Évangile, saint
Jean parlera du Saint-Esprit qui procède
du Père et du Fils et qui est le terme de
leur amour mutuel. Ce que nous avons dit
du Fils par rapport au Père, devra se dire
du Saint-Esprit par rapport au Père et au
Fils. Ces trois personnes constituent le
Dieu unique, grâce à l’unique substance
divine infiniment simple et qui est également possédée par les trois personnes
divines.
Dans le second verset saint Jean répète et condense l’affirmation du premier
verset.

de Jean enfant du tonnerre, qui ne parle
point un langage humain, qui éclaire, qui
tonne, qui étourdit, qui abat tout esprit
créé sous l’obéissance de la foi, lorsque
par un rapide vol, fendant les airs, perçant les nues, s’élevant au-dessus des
anges, des vertus, des chérubins, des
séraphins, il entonne son Évangile par
ces mots: « Au commencement était le
Verbe »... Pourquoi parler du commencement, puisqu’il s’agit de Celui qui n’a
point de commencement? C’est pour dire
qu’au commencement, dès l’origine des
choses, il était; il ne commençait pas, il
était; on ne le créait pas, on ne le faisait
pas, il était... Au commencement, sans
commencement, avant tout commencement, au-dessus de tout commencement, il était celui qui est et qui subsiste
toujours, le Verbe. »
Les êtres qui ne sont pas Dieu ont
tous un commencement. Quand le premier des êtres a commencé, le Verbe
était déjà. Il a assisté à tout commencement. Comme une montagne au pied de
laquelle s’écoule un fleuve, il a vu passer le fleuve de la création: éternellement immobile il voit les flots des êtres
apparaître, s’écouler, disparaître; il les
connaît tous; il sait d’où ils viennent,
le temps qu’ils doivent durer, le terme
où ils vont; son regard vient du fond de
l’éternité immobile; nul atome, rien ne
lui échappe, ni dans le temps, ni dans
l’espace, ni dans le réel, ni dans le possible.
Puisqu’il n’a pas eu de commencement et qu’il a assisté à tout commencement, où était-il avant tout commencement? Il était en Dieu. Et qu’y
faisait-il? Il y déployait une activité infinie, car son essence est d’être en acte,
infiniment. En lui rien ne sommeille, ni
l’intelligence, ni la volonté, ni l’amour.
Il est toujours et activement intelligence infinie, amour infini. Le Verbe
contemplait le Père d’où il sort éternellement, comme l’éclat qui émane d’une
lumière infinie. Le Père contemplait
le Fils, et embrasés d’amour l’un pour

2. Au commencement le Verbe
était en Dieu.

Citons ici quelque chose du commentaire de Bossuet: « Où vais-je me
perdre; dans quelle profondeur, dans
quel abîme?... Allons, marchons sous la
conduite du bien-aimé parmi les disciples,
6
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l’autre, éternellement ils produisaient
le Saint-Esprit. Et dans cette activité et
cette société ils étaient et ils sont heureux infiniment.
En face de l’infini, notre intelligence ressemble à la colombe qui volait
par-dessus les eaux du déluge et ne savait où poser le pied; notre imagination
s’affole, et se demande comment a pu
s’écouler cette éternité qui a précédé la
création; car, avant la création, le Verbe
déjà était, éternellement. Or, l’éternité
ne s’est pas écoulée, car rien ne s’écoule
où il n’y a pas de changement; l’éternel
ne change pas, il ne s’écoule pas, il demeure. Le Verbe est aujourd’hui dans la
même éternité où il était avant la création; il y est, il y sera toujours: Sicut erat
in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Un changement s’est
produit dans les créatures, quand elles
ont paru à l’existence, mais le Verbe n’a
pas changé; il n’a pas changé quand il
s’est incarné: seule la nature assumée
a supporté tous les changements survenus. L’éternité du Verbe c’est un midi qui
n’a pas eu de matin, et qui n’aura pas
de soir: jour unique, lumineux, sans progrès, sans déclin.
Par un beau jour de printemps,
d’été ou d’automne, quand on monte sur
une haute montagne, à mesure que l’on
s’élève, l’air devient plus léger, plus vivifiant, le corps plus dispos, la vue plus
nette et plus large. L’ascension de notre
pensée dans l’éternité bienheureuse du
Verbe produit dans l’âme un effet semblable. Notre esprit se fatigue dans le
tourbillon des affaires humaines, mais il
se repose à monter dans la contemplation du Verbe, comme vers une cime très
haute, très lumineuse, très vivifiante.
Le Verbe le pacifie, l’éclaire, le fortifie
à passer à travers la vanité, comme un
étranger et un hôte d’un jour; il le guide
vers le terme éternel où il le fera participer au repos vivant de son éternité.
Non seulement le Verbe a assisté à
toute création et à tout commencement,
mais

3. Tout a été fait par Lui, et sans Lui,
rien n’a pu se faire de ce qui a été fait.
Tout a été fait par Lui, et la création visible toute proche de nous, et celle
qui est perdue dans les profondeurs où
ni les yeux ni les télescopes n’ont pu
atteindre et n’atteindront sans doute
jamais, et la création invisible des anges
plus merveilleuse et plus brillante. Et qui
dira la manière dont tout a été fait par le
Verbe? Trois éléments sont nécessaires
à l’ouvrier: l’intelligence, l’instrument,
l’objet: l’intelligence qui conçoit, l’instrument qui exécute, la matière qui
reçoit l’action, et qui, la recevant, se
transforme et s’embellit. L’intelligence
est l’origine de la forme que l’artiste
veut réaliser, l’instrument est comme le
milieu où elle passe, la matière est le
terme où elle s’arrête, se fixe et brille.
Mais nous parlons de l’ouvrier-créature,
et le Verbe n’est pas créature: car s’il a
tout fait, lui-même n’a pas été fait. Ouvrier incréé et éternel, son opération ne
peut être identique à celle des anges ou
des hommes.
En lui, l’intelligence qui conçoit est
divine, infinie. Il est l’intelligence même,
par laquelle le Père conçoit et exécute.
En lui donc éternellement a été conçue la
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création angélique et la création corporelle.
Cette création a commencé un jour; mais,
dans le Verbe, l’idée qui la concevait
n’a jamais commencé; elle est aussi
ancienne que le Verbe qui la conçoit de
toute éternité. En effet le Verbe est un
miroir sans tache, speculum sine macula,
où se reflète toute la divinité du Père,
et toutes les créatures qui ont dans la
divinité leur image et la source d’où
elles peuvent jaillir. Leur dessein est infiniment parfait et vivant dans le Verbe.
C’est dans le Verbe que le Père a lu le
plan de la création dans tous ses détails,
et c’est d’après ce plan que le Père et le
Verbe, qui n’ont qu’une même pensée et
un même vouloir, l’ont exécutée.
L’Écriture Sainte nous dit que le
Verbe a tout disposé dans l’ordre et l’harmonie: Omnia cum pondere et mensura
et numero (Sap., XI, 20). Le Verbe est
donc une source infinie de beauté, d’ordre
et d’harmonie. C’est un océan que nous
ne pouvons explorer; nous n’en connaissons quelque chose que par la vue de la
création; et la création tout entière n’est
qu’un petit rayon sorti du soleil infini du
Verbe. Mais que connaissons-nous de la
création? Les anges en sont la partie la
plus brillante, mais ils sont esprits purs,
invisibles. Que savons-nous des anges?
Au-dessous des anges, notre âme avec
ses facultés spirituelles et sensibles: c’est
un monde: mais quel philosophe en a exploré toutes les profondeurs et tous les
rivages? Le monde visible lui-même, le
plus proche de nous, qu’en savons-nous?
L’activité infatigable de l’homme, dont
les efforts s’enchaînent à travers les
siècles, l’a fouillé, scruté et y a découvert
ces lois qui groupées, ordonnées, constituent ce que nous nommons les sciences
physiques, les sciences naturelles. Elles
ne sont autre chose que la notation de
l’ordre qui règne dans la nature et que le
Verbe y a mise. Mais la science humaine
a égratigné à peine l’écorce de l’ordre qui
régit la matière. Ses découvertes sont
peu de chose auprès de l’immense inconnu.

Et pourtant, qui me dévoilera les
sciences humaines dont nul savant ne
peut embrasser l’ensemble? car s’il veut
approfondir, il faut qu’il se cantonne dans
une partie infinitésimale. Qui me dévoilera tout ce que l’homme a découvert de
lois, d’ordre et de beauté dans la nature,
dans ce qui est proche et dans ce qui est
loin, dans les infiniment petits, et dans les
infiniment grands, dans la fleur et l’étoile,
dans le mouvement de la matière dont le
repos n’est qu’apparent et qui toujours
se transforme, dans ces forces invisibles
qui semblent dormir et préparent des effets qui éclateront dans les siècles lointains?... — Le cœur de l’homme lui-même
ne peut être scruté jusqu’au fond: inscrutabile cor hominis, quis cognoscet illud (Jérémie, XVII, 29)? Qui me donnera
de connaître cet océan obscur, les lois qui
régissent ses mouvements et ses perturbations? Quelles lois lui donnent la paix,
et quelle irruption de forces néfastes peut
soudain la lui ravir? — Qui me donnera
de connaître les lois harmonieuses de la
nature angélique, et comment un jour cet
ordre violé, rompu a fait place à un désordre sur qui la foudre de Dieu est tombée?
Qui me donnera de connaître toutes
ces lois, cet ordre, cette harmonie, cette
splendeur? Le philosophe, l’astronome,
le savant en découvrent quelque chose;
et s’ils n’ont pas le cœur gâté, leur esprit
est ravi. — Je ne suis ni profond philosophe, ni astronome, ni savant, et pourtant j’admire l’éclat des créatures, leur
ordre universel et constant. Ô Verbe,
votre Providence maintient cet ordre et
le fait marcher vers son terme, comme
un voyageur qui ne s’égare pas. Et votre
Providence mène le monde des esprits,
comme celui des corps, vers leur but
éternel. Qui me donnera de monter à
ce monde angélique, où rien ne se corrompt, où tout est intelligence, clarté,
force, ordre, beauté, amour? Par-delà ce monde angélique, qui me donnera de monter au sein du Verbe, Lumière
sortie de la Lumière, source de tous les
8
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mondes, de tout ordre et de toute beauté? Qui me donnera de me plonger dans
ce Verbe, qui contient l’origine spirituelle et éternelle de tout ce qui existe?
Car tout ce qui a été fait est sorti de lui
et rien n’a pu être fait que par lui. Qui
me donnera de contempler en lui l’image
des êtres sans nombre, et d’une beauté,
admirable, qu’aucun décret divin n’appelle à l’existence? Qui me donnera de
comprendre le Verbe en lui-même? Avec
quel coeur dilaté, je nagerais dans cet
océan de connaissance et de lumière. —
Un jour nous y serons plongés: patience,
ô mon âme! Cet océan de lumière est
aussi un océan d’amour!
Nous nous sommes égarés à
considérer l’intelligence du Verbe créateur. Revenons. Qui nous dira maintenant comment il fait passer à l’existence
les êtres qu’il conçoit et qu’il appelle à
émerger au-dessus du néant?
Nous voyons parmi les hommes
que plus un artiste est imparfait, plus
il se donne de mouvement et de peine
pour produire son oeuvres. Au contraire
plus il est habile, plus ses mouvements
sont ordonnés et calmes, et plus son action se rapproche du repos; et l’on dit: il
a fait cela en se jouant.
D’où nous pouvons conclure, ce
que nous savons d’ailleurs, que le Verbe,
artiste infini, ne sort pas de son repos
pour produire la création. Il a dit, et
tout a été fait; et encore, cette parole
qui produit tout, c’est sa parole intérieure, éternelle, immuable. L’Écriture
nous fait entendre cela en nous disant
que le Verbe qui est la Sagesse s’est
joué dans l’univers.
Je remarque encore qu’un ouvrier
n’emploie des instruments que pour remédier à son impuissance. Qui pourrait,
en la touchant, remuer une montagne,
n’irait pas prendre des leviers. Mais la
puissance du Verbe est infinie: il a donc
agi par sa vertu seule, sans instrument.
D’ailleurs, comme en dehors de Dieu,
rien n’existait, s’il avait eu besoin d’instruments, où les aurait-il pris?

Et encore je remarque qu’un homme,
armé d’un instrument, n’est pas capable
de produire une action qui, tombant dans
le vide et le néant, y subsiste; il a besoin d’un terme, qui préexiste et qui
se transforme en recevant son action.
Ainsi le sculpteur muni de son ciseau
a besoin de bois ou de marbre. Et cela
signifie que l’artiste créature ne sait pas
produire de substance. Mais le Verbe
n’est pas assujetti à cette indigence et
à cette impuissance. Voilà pourquoi il
peut, par sa seule force, peupler le vide
et le néant. — Et son action créatrice
est souverainement indépendante de
tout effort, de tout instrument, de toute
matière, de tout secours. Nous pouvons
en faire l’objet de nos méditations ravies
et étonnées, nous ne saurions la comprendre dans son fond. — Qui, par
exemple, nous dira comment la matière est venue de Dieu qui est esprit?
Comment là où il n’y avait rien, quelque
chose a paru? Quel dut être le saisissement d’Adam, quand tout à coup il se
sentit et se vit exister à l’âge d’homme
parfait!
Et maintenant que Dieu se sert
d’êtres créés pour propager l’existence,
son action est-elle beaucoup moins merveilleuse? Le blé produit le blé; mais sa
vertu productrice s’appuie toujours sur
la vertu créatrice du Verbe, sans quoi
elle tomberait dans le néant comme
le rayon qui, cessant de s’appuyer au
soleil, tombe. Ainsi le Verbe crée toujours: Pater meus usque modo operatur
et ego operor, mon Père agit toujours
et j’agis avec lui.
C’est un bel emploi de l’intelligence
de l’homme de scruter quelque chose des
profondeurs insondables de l’acte créateur et de la création elle-même; mais le
Verbe n’a pas laissé à notre faible esprit
la charge écrasante de scruter péniblement et démêler ce qu’il nous est nécessaire de connaître pour régler nos actions, servir Dieu, l’aimer, opérer notre
salut; il est venu nous le dire clairement
par ses exemples et par sa doctrine.
9
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Le Verbe a tout créé; et en dehors
de lui et de son ouvrage, il n’y a que le
néant. — Qu’est-ce que le néant? C’est
un vide, un manque, une indigence,
une absence. Le néant s’oppose à l’être
comme les ténèbres à la lumière. Dieu
est la lumière, et en lui il n’y a point de
ténèbres, Deus lux est, et in eo non sunt
tenebrae ullae (I Jn., I, 5). De même il
est l’Être et en lui il n’y a pas de néant,
pas de manque, pas d’indigence. — Nous,
nous sommes une pauvre lumière mêlée de ténèbres, nous sommes un être,
mêlé de néant. Nous sommes, mais nous
pourrions n’être pas, et cette aptitude
au néant offusque la petite lumière de
notre être comme un fond ténébreux, où
elle peut se résoudre et s’évanouir. Nous
sommes, mais nous ne sommes pas tout
ce que nous pourrions être; le néant nous
limite comme une lumière à court rayonnement environné de ténèbres. — Dieu
est l’être infini; nul néant ne le limite;
et il n’est pas l’être
vacillant
comme
une
flamme
légère il est l’être
immuable, et il n’a
aucune pente par
où il puisse glisser
au néant.
La
lumière
de Dieu est sans
mélange
de
ténèbres, et sans limites. Comme elle
est belle! Heureuse
l’âme qui monte dans cette lumière et
échappe aux ténèbres du péché et du
néant.
Le néant s’oppose à l’être, et le
péché s’oppose au bien, comme un second néant. La mort naturelle est le
fruit du premier néant; la mort éternelle est le fruit du second. Le péché qui
produit la mort éternelle, ou seconde
mort, comme l’appelle saint Jean, est
un manque de rectitude, c’est un abîme
où s’évanouit toute la beauté et toute
semence de béatitude et de gloire que

Dieu avait mise dans l’âme.
Le Verbe de Dieu n’est sujet à aucun de ces néants: il est tout être, toute
vie, toute sainteté, toute béatitude, toute
beauté. Et en dehors de lui, il ne projette, par son action, que sainteté, vie,
béatitude (Saint Augustin, ponctuant autrement ce verset 3, traduit: « Le néant
a été fait sans lui. Le néant de l’être et
surtout le néant du péché n’est pas une
création du verbe »).
Tout ce qui vit dans la lumière, ne
peut vivre et être illuminé que par lui. En
effet:
4. La vie était en lui, et la vie était la
lumière des hommes.
Le Verbe n’est pas un être, il est
l’Être; il n’est pas vivant, il est la Vie;
il n’est pas lumineux, il est la Lumière.
Nous, nous ne sommes ni l’Être ni la Vie;
nous ne possédons qu’une parcelle d’être
et de vie qui peut
s’évanouir.
Nous
ne sommes pas
la Lumière, nous
pouvons
seulement être illuminés par ces trois
sortes de lumières
créées qui nous
viennent du soleil,
de
l’intelligence,
de la grâce.
Avant
la
création, la Vie où
était-elle? Elle était dans le Verbe, infinie, nécessaire, indéfectible. — Toutes
les autres vies ne sont qu’une imitation
lointaine de la vie du Verbe; et seule la
vie du Verbe est la vie véritable: c’est un
océan sans rivage où ne manque aucun
flot de vie. Nos âmes s’y plongeront un
jour, quand elles seront devenues dignes
de la vie éternelle. Il y fait bon: c’est la
béatitude.
La vie parfaite produit la vie: voilà
pourquoi le Verbe est source de toute vie
et de tout être vivant. Il a créé les végé10
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taux et les êtres sensibles, les hommes
et les anges. Comme les rayons partent
du soleil et s’en vont dans l’espace, ainsi tous les êtres vivants s’en vont dans
l’existence, comme des rayons de la
puissance et de l’intelligence du Verbe. Il
faut en dire autant de la vie surnaturelle
qui en Dieu est subsistante, et survient
en nous comme un accident qui nous divinise et nous fait enfants de Dieu. —
C’est pour nous rendre cette vie divine
perdue, que le Verbe s’est incarné: Ego
veni ut vitam habeant et abundantius habeant. Je suis venu pour que les hommes
aient la vie et une vie plus abondante.
Rien n’est aimable et attirant comme la
vie; rien n’est hideux et repoussant comme
la mort. Oh! que le Verbe est aimable et attirant; il est la Vie et la source de toute
vie. Quiconque va au Verbe marche à la
vie; quiconque s’en éloigne prend le chemin de la mort; et s’il lui reste encore ce
qu’on nomme la vie du corps et de l’esprit, ce ne sont que de pauvres parcelles
de vie inférieure, et qui vont encore se
découronner de leur faible éclat en s’engloutissant dans les ténèbres de la mort
surnaturelle et éternelle, où se plonge le
pécheur impénitent.
« Et la vie était la lumière des
hommes. » La lumière est aimable comme
la vie: peut-être parce qu’elle en est une
condition essentielle. Conçoit-on une vie
pleinement épanouie, loin de la lumière
qui lui est propre? Voyez dans l’ordre
matériel même: où est la vie sans la
lumière et sans la chaleur compagne de
la lumière? Le germe vital s’étiole dans
les pures ténèbres. Le corps humain luimême toujours plongé dans les ténèbres
y serait vite anémié: voilà pourquoi Dieu
fit le jour et la nuit, la nuit compagnon
du sommeil, image de la mort; le jour,
milieu favorable au développement de la
vie et à l’activité humaine, fleur de la vie.
Aussi il n’est pas bon à l’homme de faire
du jour la nuit et de la nuit le jour.
Mais si la vie corporelle s’alimente
et s’embellit à la lumière, cela est encore
plus vrai des vies supérieures. Comment
11

l’esprit pourrait-il vivre sans quelque lumière? Les ténèbres de l’ignorance le
rouillent et le matérialisent; la lumière
de la vérité connue est sa vie. Et la vie de
la grâce non plus ne s’épanouit pas sans
la lumière qui lui est propre, la lumière
de la foi. Et la vie de la béatitude au ciel,
la conçoit-on sans la lumière de gloire et
la vision de Dieu?
Séparer la vie de la lumière, c’est
la faire mourir; aussi le Verbe ne peut
pas être Vie sans être Lumière; il ne
peut pas donner la vie sans donner la
lumière. C’est pourquoi il est dit de Lui
qu’il est la Vie et que la vie est la lumière
des hommes, et qu’il est venu nous donner une vie plus abondante, et par suite
une lumière meilleure.
Il est clair que le Verbe n’est pas
venu augmenter la lumière matérielle du
soleil, où la vie de nos corps s’épanouit.
Le soleil n’est pas plus brillant depuis
l’Incarnation.
Le Verbe n’est même pas venu accroître, au moins directement, la lumière
intellectuelle des sciences humaines;
non, mais il est venu épanouir pleinement le flambeau de la révélation où la
foi s’illumine, et où la vie de la grâce se
développe.
Par surcroît, cette lumière supérieure fortifiera cette lumière inférieure
que l’homme possède indépendamment
de l’Incarnation du Verbe. La foi en effet
fortifie la raison, tandis qu’elle la purge
d’erreurs, lui ouvre des horizons plus
larges et des chemins plus sûrs, tandis qu’elle lui donne jour dans la sphère
jusque-là fermée et infinie des mystères.
Ainsi donc, la foi chasse les ténèbres envahissantes de multiples erreurs et se
pose au sommet de toutes les connaissances, comme une étoile polaire qui dirige les investigations humaines et empêche le philosophe, l’historien, le savant
de se briser à l’écueil des erreurs, à la fois
contraires à la révélation et à la science.
Car l’erreur, qui est contraire à la lumière
supérieure, ne peut être en accord avec
une lumière inférieure. En effet le Verbe
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qui a tout créé dans la mesure, l’ordre et
l’harmonie, n’a mis aucune contradiction
dans son œuvre totale. Il est le point de
départ de tous les rayons de lumière, et
il ne les fait point se heurter entre eux.
Il a créé le soleil, symbole de lumières
supérieures; il a créé l’intelligence
humaine, sur laquelle il se proposait de
greffer la foi, lumière divine, destinée
non à contredire la lumière de la raison, mais à l’élever à des horizons plus
hauts et à des vérités inaccessibles à la
faiblesse de l’homme.
La contradiction n’existe pas en Dieu,
elle n’existe pas non plus dans ses ouvrages.
Ô Source unique et illimitée de
toute lumière, soyez bénie, à chaque instant, de toutes vos créatures. Car toutes
sortent de vous; vous êtes leur Père, et
toutes vous les plongez dans une abondante lumière qui les fait vivre et les rend
belles. Notre œil lance son regard dans les
airs transparents, dans les profondeurs
de l’horizon et du ciel, et partout il voit
la lumière donner aux êtres splendeur et
beauté. L’oiseau vole dans l’air lumineux,
l’animal marche sur la terre, parmi les
flots de la lumière; la fleur grandit, se colore et se parfume, aux rayons du soleil.
Mais ni l’oiseau, ni la fleur ni l’horizon,
ni le ciel ne vous connaissent. L’homme
vous connaît, parce que vous éclairez
son esprit d’une lumière meilleure. Qu’il
serait heureux, s’il était libre des passions qui obscurcissent son intelligence,
le font pécher, l’écartent loin du vrai et
de vous qui êtes la Vérité première, infinie, éternellement subsistante. Qu’il
serait heureux, si, tranquille, il pouvait
plonger le regard dans votre sagesse et
dans toutes les lois qui sont la vie et le
lien de ce vaste univers; heureux surtout, s’il s’appliquait à comprendre les
vérités que votre Verbe nous a révélées,
votre sagesse, votre essence infiniment
une dans l’harmonieuse Trinité des personnes. Mais le péché l’a fait tomber de
la région lumineuse où vous l’aviez placé d’abord; et les passions, déchaînées
par son péché, non seulement l’ont privé

de la lumière divine qui accompagne la
grâce, mais ont encore obscurci ses lumières naturelles, en sorte que, loin de
vous connaître comme vous êtes, il a roulé dans d’incompréhensibles erreurs. Il
s’est trouvé enveloppé dans des ténèbres
épaisses; il a adoré des êtres sans vie et
sans regard, et il vous a méconnu vous,
la Vie et la Lumière. Mais Seigneur, tandis qu’il se débat sans espoir dans les ténèbres, vous vous incarnez pour accourir
à son secours; vous lui apportez la lumière de la foi qui l’éclaire dès ici-bas et
le prépare à la vision de Dieu; par votre
grâce vous l’aidez à dompter ses passions et par là vous remettez dans leur
splendeur native les lumières naturelles
de son intelligence. Ô lumière divine, approchez-vous de nous, car vous êtes le
véritable soleil de nos âmes. Que deviendrait le monde sans le soleil, et que deviendraient nos âmes sans vous?
5. La lumière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont pas reçue.
Quel est ce prodige; des ténèbres
qui ne reçoivent pas la lumière? Cela ne
se comprend que si un écran opaque s’interpose entre les ténèbres et la lumière,
ou si les ténèbres sont immenses et la
lumière faible: Ainsi les ténèbres d’une
nuit profonde et qui s’étend au loin ne
peuvent recevoir les rayons d’un faible
point lumineux. Mais ce qu’une petite lumière ne peut pas, le soleil le peut: il
vainc à la fois toutes les ténèbres de la
terre qui font face à son rayonnement;
rien n’échappe à sa clarté, ni les hauteurs, ni les vallées profondes.
Pourquoi les ténèbres des âmes
n’ont-elles donc pas reçu la lumière du
Verbe? Seraient-elles trop épaisses, trop
immenses? La lumière serait-elle trop
faible? Ni l’un ni l’autre. Il est vrai que
nous ne pouvons avoir une juste idée
des effrayantes ténèbres où les âmes
étaient plongées. Pour les comprendre,
il faudrait comprendre le déluge de péchés qui a débordé sur le monde et cou-
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vert toutes les cimes; il faudrait comprendre la profondeur des boues où les
âmes se sont enlisées. Mais qu’importe,
ce n’est pas une faible lumière qui vient
rayonner à travers ces ténèbres. C’est le
Verbe-Lumière: sa puissance d’illumination est infinie; elle peut remplir toutes
les créations et toute l’éternité. — Alors,
un écran s’est interposé entre la lumière
du Verbe et l’intelligence des hommes?
Quel est cet écran? — La volonté humaine pervertie par les passions et attachée au péché. C’est d’ailleurs ce que
dira saint Jean dans un autre endroit de
son Évangile: « Homines dilexerunt magistenebras quain luceim (Jo. III, 19);
les hommes ont préféré les ténèbres à
la lumière. C’est la même pensée qui
est exprimée dans le psaume: Noluit intelligere ut bene ageret (Ps. XXXV, 4),
l’homme n’a pas voulu comprendre, il n’a
pas voulu recevoir la lumière. Et pourquoi? parce qu’il ne voulait pas faire le
bien que lui aurait montré la lumière.
Mais d’où vient cette haine du bien? —
De ce que le bien est opposé au plaisir
de l’homme. L’homme qui tient par-dessus tout à son plaisir, se condamne à être
ennemi de la lumière. Malheur donc à qui
se laisse prendre éperdument à l’attrait
de la volupté, de l’ambi¬tion et de l’orgueil. — Voilà le point. — La foule et les
Apôtres ont reçu la lumière; les Scribes
et les Pharisiens ne l’ont point reçue,
et ils t’ont combattue, et ils ont voulu
l’éteindre, et ils ont cru qu’ils la tueraient
en tuant Jésus-Christ. Ils ont crucifié Jésus-Christ-Lumière, parce que ses enseignements condamnaient leur doctrine et
leur orgueil, et toutes leurs attaches criminelles à la gloire de ce monde et aux
biens de la terre. — Or, Scribes et Pharisiens ne sont que le premier anneau de
la chaîne; ils ont eu et ils auront toujours
des successeurs; et la lutte se continue
et se continuera entre la lumière et les
ténèbres, entre le pécheur qui s’obstine
et la lumière qui le prévient et qui l’appelle, entre l’Église porte-lumière de Jésus-Christ et ses persécuteurs ténébreux

et méchants.
Quel mystère, que la volonté humaine puisse préférer les ténèbres à la
lumière, la mort à la vie! Ainsi fit Judas:
et qui peut comprendre son choix? ainsi
fait le pécheur, et qui peut comprendre
le pécheur? Qui peut comprendre que le
pécheur Judas ait cherché sa béatitude
dans la possession de trente deniers, et
que, pour les avoir, il ait sacrifié Jésus
qui est la vie et la lumière et le chemin
de la béatitude éternelle: Obstupescite
cœli! (Jér. II, 12) Cieux, soyez dans la
stupeur!
Le Verbe Incarné est un soleil infini
et qui luit au-dessus de tout homme qui
vient en ce monde; mais comme la clarté du soleil matériel n’entre pas dans les
yeux des aveugles, ainsi la lumière du
Verbe n’entre pas dans l’âme du pécheur
qui ferme volontaire¬ment les yeux. Elle
n’entre pas non plus dans les yeux de
ces aveugles involontaires les païens, qui
n’entendent point parler du mystère de
la Rédemption. Béni l’apôtre qui va faire
tomber les écailles de leurs yeux. C’est
la condition pour qu’ils voient. Comment
croiront-ils, dit saint Paul, s’ils n’entendent pas la prédication? et comment
l’entendront-ils, si des apôtres ne leur
sont pas envoyés?
L’homme ne refuse pas de croire les
vérités des sciences, ni les vérités, spéculatives qui n’intéressent pas sa conduite;
c’est seule¬ment la vérité qui lui prescrit
de vaincre ses passions et lui dispute son
plaisir qui lui devient trouble. Alors il se
fait des raisonnements mis en branle secrètement par sa passion, et à l’aide desquels il ferme à la vérité les avenues de
son coeur. Alors, s’il dit qu’il ne voit pas,
c’est qu’il ne veut pas voir ou qu’il a peur
de voir; c’est qu’il lui en coûterait trop
d’enlever l’obstacle à la vision, le péché.
Bienheureux ceux qui ont le coeur
pur, car ils verront Dieu. Qui¬conque est
prêt à rompre avec le péché est près de
la lumière.
Les Pharisiens ont mieux aimé la
gloire qui vient des hommes que la gloire
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qui vient de Dieu; et ils sont demeurés et
ils sont morts dans les ténèbres. Dégageons nos cœurs, et ils seront illuminés;
et de quelle lumière? Oh! qui chantera la
lumière du Verbe Incarné!

rissent, par le soleil et la pluie qui l’épanouissent et le font grandir.
Dans l’ordre surnaturel, la liaison des
éléments est plus admirable encore. Sous
le regard de Dieu, ils s’unissent et se complètent, et tous convergent vers les élus et
les élus vers le Christ, et le Christ vers Dieu.
Dieu pourrait agir seul et à coups de mi§ 2. Saint Jean-Baptiste, témoin du
racles; il trouve plus digne de sa sagesse et
Verbe Incarné
de sa bonté de faire de ses créatures ses associés, et de les convier à travailler avec lui
L’Évangéliste saint Jean va dire un mot aux effets qu’il veut produire. Il les fait agir
du précurseur qui devait marcher devant Jé- chacun selon les lois qui lui sont propres:
sus-Christ.
celles qui sont inanimées, il les pousse selon
leurs lois inéluctables: quant aux créatures
6. Il y eut un homme envoyé de Dieu
raisonnables, il les traite comme un père
dont le nom était Jean.
et sans despotisme. C’est pourquoi, tandis
qu’il les fait concourir à son action, il les
Jésus-Christ ne veut pas se suffire. Il honore de ses confidences et de sa lumière;
s’est fait précéder de ses prophètes et de et après l’exécution de ses desseins, il les
son grand précurseur; il se fera suivre de exalte et les couronne de gloire. Quelles
ses apôtres et de
louanges
n’a-tson Église. De
il pas données à
plus, Dieu, dans
saint Jean-Bapson
gouvernetiste,
même
ment, n’aime pas
de son vivant?
la brusquerie; il
quelle gloire ne
fait tout par gracommunique-t-il
dation, par acpas à ses saints
croissements sucet même à leurs
cessifs; il dispose
reliques? Parfois
tout avec sagesse
même il semble
et avec force;
vouloir
s’effaet il atteint son
cer pour les faire
but par des inmieux
resplentermédiaires liés
dir. N’a-t-il pas
entre eux, même
dit à ses Apôtres
à leur insu; mais
qu’ils
feraient
rien n’échappe à
des miracles plus
son regard et à
grands que les
la sagesse de ses
siens? A Lourdes,
plans.
ne
semble-t-il
Cette liaison
pas se complaire
des éléments est
à faire plus de
admirable dans le
miracles par Mamonde
naturel:
rie sa Mère qu’il
ainsi le grain de
n’en fait directeblé qui doit germer et mûrir, est poussé à ment lui-même? Si nous étions parfaiteson terme par le semeur qui le jette, par le ment humbles, la toute-puissance de Dieu
sol qui l’engloutit, par les sucs qui le nour- passerait par nous et accomplirait des mer14
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veilles: sa lumière divine éclaterait en nous
et par nous illuminerait le monde. Ainsi en
a-t-il été de saint Jean-Baptiste. Il n’était
pas lui-même la lumière, mais il a été illuminé, car il était envoyé de Dieu pour
rendre témoignage à la lumière.
Être envoyé de Dieu, c’est avoir un
titre à la sainteté et à la force divine. Car
Dieu communique à ceux qu’il
prend pour instruments toutes
les grâces requises pour exécuter
leur tâche.
Il n’est pas un maître dur
ou impuissant; si la tâche commandée nous dépasse, il nous
élève à son niveau. Et c’est pourquoi, quand il ordonne, l’homme
ne doit jamais se récuser. Jérémie gémit en vain de sa faiblesse, disant: « Ah! ah! ah! ...
je ne suis qu’un enfant... »; Dieu
lui répond: «Je t’ai établi au-dessus des nations et des royaumes pour que
tu arraches, détruises, disperses, dissipes,
et pour que tu édifies et que tu plantes...»
Ainsi saint Jean dès l’abord fut sanctifié,
puis il reçut la force de Dieu qui le rendit
capable de vivre dans la solitude et la pénitence, d’attaquer les vices, de gourmander
les pécheurs et les rois, de subir la prison et
les chaînes et de mourir martyr.
Quiconque va par obéissance, marche
avec la force de Dieu. Jean (Joannes, Jochanon) signifie « Le Seigneur a fait grâce. »
Quel beau nom! Saint Jean va marcher précurseur de celui qui apporte la loi de grâce.
Déjà de doux et beaux rayons brillent sur
lui: c’est l’aube du soleil. En effet le précurseur

s’était enfoncé dans le désert; puis, après
des années écoulées dans la solitude, la
pénitence et la prière, il s’est mis à prêcher aux multitudes qui accouraient vers
lui, et à les baptiser d’un baptême de pénitence. C’est à ce moment que Jésus,
l’obscur et inconnu ouvrier de Nazareth,
commence à paraître; et Jean lui rend
témoignage. C’est que, dès le
sein de sa mère, lors de la visite de Marie à Elisabeth, l’œil
et l’oreille de son âme ont vu
et entendu de Jésus beaucoup
de choses. Alors son âme a été
purifiée du péché originel, décorée de la grâce et illuminée
de la lumière du Verbe, mieux
que celle des grands prophètes
des siècles précédents. C’est
pourquoi il peut en rendre un
meilleur témoignage. Et cette
lumière reçue avant celle du
jour, loin de s’éteindre, a grandi avec
le temps et les vertus. Aussi, après la
Vierge, c’est Jean le mieux illuminé de la
lumière du Verbe qui illumine tout homme
venant en ce monde. Or celui qui est illuminé doit illuminer à son tour, et rendre
témoignage à la lumière, en la publiant et
en disposant l’œil du coeur de l’homme à
voir cette lumière divine qui ne se révèle
qu’aux coeur purs. Jean travaillera à sa
tâche, en prêchant la pénitence aux multitudes accourues. Car la pénitence expie le péché, purifie le- coeur, et préserve
des souillures à venir.
Cependant l’Évangéliste insiste et
fait remarquer que
8. Jean n’était pas la lumière, mais l’envoyé qui doit rendre témoignage à la
lumière.

7. Est venu pour être témoin; il est
venu pour rendre témoignage, afin que
tous crussent par lui.
Le témoin est celui, qui a vu et entendu: mais Jean qu’a-t-il vu? qu’a-t-il
entendu? L’Evangile ne nous dit pas que,
depuis sa naissance, il ait vécu avec Jésus-Christ. Jésus devait encore passer
de longues années à Nazareth que Jean

Notre-Seigneur dira de son précurseur « qu’il était un flambeau ardent et
lumineux »: et c’est pourquoi les Juifs
faillirent se méprendre, et se demandèrent s’il n’était pas le Messie. Mais
Jean parfaitement humble les détrompa. Il était ardent et lumineux, puisque
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la Vérité l’affirme; mais sa lumière était
empruntée au soleil qui se levait derrière
lui. Il n’était qu’un satellite et c’est ce
qu’il fera entendre à ses disciples quand
il leur dira en parlant de Jésus: «Voici
l’Agneau de Dieu».
Être illumi-né par le Verbe-Lumière
et rendre témoignage à la lumière, c’était
la mission de Jean-Baptiste. C’est la
mission de tout apôtre, bien plus, de tout
chrétien, dans une sphère plus petite.
Car tout chrétien a l’obligation de former
en lui l’image vivante de Jésus-Christ; or
d’elle-même cette image est ardente et
lumineuse: donc tout chrétien peut illuminer à son tour. Mais l’apôtre en a une
obligation plus formelle et plus rigoureuse. Notre-Seigneur leur dira un jour:
« Vous êtes la lumière du monde: la lumière, on ne la met pas sous le boisseau,
mais au point culminant, afin que toute
la maison soit éclairée (Matt. V, 14). »
Ce qui empêche que nous devenions flambeaux ardents et lumineux
comme le précurseur, ce sont nos péchés et nos passions qui forment nuage
opaque autour de notre âme; et puis le
manque de générosité et le respect humain enfouissent l’étincelle qui est en
nous, comme un feu sous la cendre.
Jean, dit saint Augustin, est comme
une montagne illuminée. La haute montagne s’illumine des rayons de l’astre,
avant que le disque brillant n’apparaisse
à l’horizon. Toute la Judée et les pays
voisins virent cette montagne lumineuse.
Et les foules accoururent, et chacun se
réjouit un moment à cette clarté. Ce fut
un premier appel qui préparait les âmes
à passer dans le rayonnement direct de
celui qui n’est pas illuminé, mais qui est
la Lumière. En effet le Verbe Incarné

ne sont pas la lumière véritable, parce
qu’elles sont d’ordre inférieur. Ainsi la
lumière du soleil n’est pas la lumière véritable: elle n’éclaire que les corps et
non les esprits. De même Jésus se dira
le pain véritable et la vigne véritable,
par rapport au pain et à la vigne d’ordre
matériel et inférieur. Les lumières de la
raison, même quand leur éclat n’est pas
mêlé d’erreur, ne sont pas la lumière véritable, parce qu’elles sont trop faibles et
d’un ordre inférieur, par comparaison à
une lumière plus haute et incomparablement meilleure. Mais il y a aussi une lumière fausse; c’est celle qui est mêlée de
ténèbres, qui, partant, ne présente qu’un
aspect de l’objet et masque les autres,
alors que la vue totale de l’objet est nécessaire à un jugement droit, et par suite
nous fourvoie. Cela arrive aux lumières
purement humaines; car les lumières
humaines non seulement sont toujours
courtes par quelque endroit, mais facilement se mêlent d’erreurs: alors elles ne
sont plus que des flambeaux fuligineux
aux lueurs incertaines.
Qu’est-ce qui mêle ces fumées obscurcissantes aux clartés de la raison? Le
péché et les passions.
Dieu avait créé l’homme dans la lumière. Adam n’était pas la lumière, mais
tout son être humain et ses puissances
étaient vêtues de lumière. Cette lumière
avait un quadruple rayon: lumière des
sens, lumière de la raison, lumière de
science infuse, lumière de la foi. Les
sens d’Adam étaient droits: exempts de
passions, ils percevaient les objets sans
secousse immodérée et ne sollicitaient la
raison à aucun jugement erroné. La raison, à l’abri des assauts des passions,
portée d’instinct au vrai, discernait nettement les objets à sa portée et la ligne
9. Était la vraie lumière qui illumine tout où s’arrêtait sa lumière; et ne jugeant
homme venant en ce monde.
que ce qu’elle voyait clairement, elle
ne tombait pas dans l’erreur. La science
Jésus était la lumière véritable. Y infuse et surtout la lumière surnatuaurait-il par hasard une lumière fausse? Et relle de la foi ouvraient à l’intelligence
qu’est-ce que cette fausse lumière?
une sphère plus grande qui embrassait
D’abord il y a des lumières qui Dieu, l’éternité, la destinée de l’âme et
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la route qui aboutit au bonheur surnaturel et éternel. Sans doute, la raison par
elle-même peut connaître quelque chose
de Dieu, de la nature et des devoirs de
l’âme; mais la lumière de la révélation
agrandit et fortifie singulièrement son
regard, et lui révèle les dons gratuits de
Dieu et les mystères qui dépassent totalement sa puissance native.
Le péché ruina tout cela: la lumière
infuse fut perdue pour la race d’Adam;
la raison fut gâtée par
le péché et le déchaînement des passions. En
religion et en morale, où
il importe le plus d’être
éclairé, l’homme n’eut
que des lueurs vacillantes, semblables à la
lumière fumeuse d’une
torche que le vent agite
dans les ténèbres. L’humanité, dans la nuit
de son péché et de ses
passions, marcha à ces
pauvres et ondoyantes
lueurs, et s’égara, et
roula dans les abîmes
profonds
de
l’erreur
et de toutes sortes de
vices.
Mais Jésus vient,
non pas illuminé, mais
lumière, et lumière véritable, supérieure à toute autre, complète,
incorruptible, indéfectible et universelle.
C’est lui qui a créé la lumière des sens et
le soleil; c’est lui, raison éternelle et infinie qui a créé la raison humaine; c’est lui
qui a décoré l’âme d’Adam de la lumière
infuse de la science, et de la lumière surnaturelle de la grâce et de la foi.
Son œuvre illuminatrice était belle
en Adam: il vient la restaurer dans tous
les hommes, par la vertu de sa Rédemption. Heureux qui n’étant pas invinciblement conquis au péché, voudra se laisser
purifier de ses salissantes ténèbres, et
se laisser vêtir de la belle et pacifique
lumière du Verbe Incarné.

La lumière véritable du Verbe éclaire
tout, tous nos devoirs, tous les actes que
la morale et la religion exigent de nous;
elle éclaire notre origine et notre destinée éternelle.
Comme rien sur la face de la terre
n’échappe au soleil, rien dans notre vie
morale et religieuse n’échappe à la lumière du Verbe. Oh! comme il éclaire
bien tout homme venant en ce monde;
il l’éclaire par son baptême qui met en
nous la foi, œil nouveau
d’une lumière nouvelle
et plus haute; il l’éclaire
par l’enseignement de
son Église qui développe les lumières dont
le baptême nous a donné le germe. Et comme
cette lumière est bonne!
Elle délivre l’âme des
angoisses mortelles que
produit l’incertitude sur
notre éternelle destinée.
Et pourtant cette
lumière si bonne et si
nécessaire a eu des
ennemis:
beaucoup
d’hommes n’ont point
voulu la recevoir et l’ont
combattue à outrance;
et ils ont ensuite cherché à entraîner la multitude dans leurs ténèbres. Cependant,
comme l’humanité a une invincible faim
et soif de lumière, ces guides mauvais
ont cherché une autre lumière pour remplacer celle du Christ, et ils se sont rabattus sur la philosophie et la science. C’est
avec cela qu’ils ont voulu tout illuminer,
et l’origine de la vie et la destinée de
l’homme. Mais comment la philosophie
et la science peuvent-elles illuminer l’origine des choses sans la connaissance de
Celui par qui tout a été fait? et comment
peuvent-elles illuminer la route à suivre
et le terme à atteindre, si elles ignorent
volontairement Celui qui est la Voie et la
Vérité? Toute philosophie sans le Christ
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est une science décapitée qui s’en va à
tâtons. Que les sciences restent dans leur
objet propre: le Christ les dépasse. Le
Christ est objet de foi certaine et infaillible. Le Christ brille au-dessus de toutes
les sciences et illumine l’âme humaine
comme son véritable et unique soleil. Et
c’est en vain que l’orgueil des savants de
ce monde a cherché à remplacer ce soleil
par celui de la science. La science a fait
faillite, à vouloir jouer un rôle qui n’était
pas le sien. Il ne faut pas demander à une
lumière d’éclairer ce qui est hors de la
portée de son rayon.
Que la science explore les abords
immédiats et sensibles de l’oeuvres que
le Verbe créa, qu’elle soit heureuse, pour
ainsi dire, de servir d’escabeau à son
oeuvres rédemptrice; mais si elle veut
fournir des éléments à une philosophie
haute et sûre, qu’elle suive le sillage du
Verbe et ne se mette jamais en opposition
avec lui sous peine d’erreur certaine.
Le monde devrait courir après la lumière véritable du Verbe et pourtant qu’estil arrrivé?

son œuvre. Bien plus, sans sa présence
et son action créatrice continuée, cette
œuvre retomberait dans le néant; car
le monde, fait par lui, n’a de fondement
qu’en Lui; et sans Lui, il ne peut pas plus
se soutenir dans l’existence que le rayon
ne peut se soutenir dans l’espace, sans la
présence et l’influence constante du soleil. Il était dans le monde et il continuait
à le créer et à l’embellir, comme le soleil
son rayon; partout il mettait l’harmonie
et quelque rayon de beauté; il donnait à
la fleur couleur et parfum, aux germes la
fécondité, aux plantes la vie, aux animaux
le mouvement; au souffle des vents, il
faisait courir les nuages; il les guidait
par les lois de l’attraction; il lançait dans
l’espace les planètes et les soleils. A ce
spectacle, le monde pouvait le connaître;
car à l’œuvre on connaît l’artisan; et de
fait, plusieurs l’ont connu comme Dieu
Créateur. Mais saint Paul nous fait remarquer que, l’ayant connu, ils ne lui ont pas
donné gloire; ils se sont perdus dans les
pensées et les désirs fumeux qui montaient des passions de leurs coeur; ils ont
cherché la gloire qui leur venait d’en bas.
10. Le Verbe était dans le monde et le
Pour la capter, ils ont suivi la multitude
monde a été fait par Lui, et le monde ne l’a ignorante et idolâtre dont ils auraient dû
point connu.
être les guides; et comme elle, ils sont
tombés dans les turpitudes et la corrupIl était dans le monde avant l’Incar- tion. « Ils se vantaient d’être sages, et
nation, puisque c’est par Lui que le monde ils sont devenus fous; ils ont échangé la
a été fait, et qu’il n’a jamais abandonné majesté de Dieu incorruptible pour des
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images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des
reptiles » (Rom., I, 22-24).
Pour les châtier, Dieu leur a retiré
sa lumière, il les a laissés marcher dans
les ténèbres et l’iniquité, et s’enfoncer
dans les vices de la chair les plus dégradants. Et dès lors ces cœurs souillés comment pouvaient-ils reconnaître le Verbe,
lorsque, revêtu de la nature humaine, il
lit son apparition dans le monde?
Le peuple juif aurait dû le reconnaître, car non seulement il avait devant
les yeux le spectacle de l’univers si bien
chanté dans les psaumes, mais encore
les enseignements de ses prophètes inspirés.
Le Verbe d’ailleurs, comme pour
préluder à l’Incarnation, s’était déjà manifesté dans l’Ancien Testament. C’est lui
qui apparaissait à Moïse sous des formes
sensibles et guidait le peuple juif à la terre
promise; comme plus tard devenu par l’Incarnation l’Ange du Nouveau Testament,
il guidera tous les prédestinés à la terre
promise du Ciel. Israël donc aurait dû le
reconnaître à son entrée en ce monde.
Mais Israël n’a
pas su voir;
son
regard
était
trouble,
parce que son
coeur était corrompu.
Son
amour de Dieu
avait fléchi devant
l’amour
des biens de
ce
monde.
C’est
pourquoi le Verbe
Incarné
resta, même pour
son peuple, le
« Dieu Inconnu », titre sous
lequel
saint
Paul le prêchera plus tard
dans l’Aréopa-

ge d’Athènes.
« Dieu d’Israël qui venez sur la
terre, vous êtes vraiment un Dieu caché,
comme le chante Isaïe (Is., XLV, 5)». A
votre vue, ils ont tous été pris de honte.
Les pensées de ces aveugles volontaires
ont été confondues. Eux-mêmes ont
fabriqué la nuit qui les enveloppe: Simul
abierunt in confusionem fabricatores errorum. Car leur sagesse humaine ayant
refusé de vous reconnaître, a été frappée de votre malédiction: Sapientiam
sapientium reprobabo. Leur fausse sagesse tournant le dos à la lumière du
Verbe ne les a plus dirigés que vers la
nuit. Et par orgueil ils ont aimé cette
nuit. C’est ainsi que le Verbe Incarné
11. Est venu chez Lui, et les siens ne
l’ont point reçu.
Et pourtant que n’avait-il point fait
pour préparer sa venue et se faire aimer
d’eux? Il les avait séparés des autres
nations, il les avait arrachés à la nuit
universelle du paganisme, et à la servitude d’Égypte; il les avait introduits
dans la terre
promise, parmi
des
prodiges
multipliés, les
avait
éclairés
par la voix de
ses prophètes,
et nourris de
la grande espérance
du
Messie à venir. Et quand
ce
Messie,
plus grand que
Moïse et que
Josué,
vient
couronner son
oeuvres, les tirer d’une servitude plus terrible que celle
d’Égypte,
les
introduire dans
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une terre promise plus belle que la Palestine, ils le traitent en inconnu. Que
dis-je, non contents de le méconnaître,
ils le rassasieront d’humiliations et de
tourments, et le crucifieront. Après cela
serons-nous étonnés d’entendre un accent mélancolique dans la voix de Jean:
« Il est venu parmi les siens, et les siens
ne l’ont point reçu. »
Voici un spectacle plus consolant:
§ 3. Le Verbe Incarné nous rend
aptes à la filiation divine
12. A tous ceux qui l’ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, à ceux, dis-je, qui croient en son
nom.
Par nature, l’homme n’est pas fils,
mais créature, esclave, serviteur; et depuis qu’il a été infecté par le péché, il
est même un objet de colère, filii irae. Il
ne peut devenir fils que moyennant une
transformation profonde. Il faut d’abord
qu’il évacue le péché et les attaches du
péché et qu’ensuite il reçoive des dons
excellents et divins, arrhes de l’héritage
céleste auquel a droit tout enfant de
Dieu.
Les Juifs, n’ayant pas voulu circoncire la cupidité et l’orgueil de leur coeur,
n’étaient pas aptes à recevoir l’esprit de
Dieu, sans lequel on ne peut être son enfant. Quelques-uns pourtant furent dociles et fidèles; mais le grand nombre des
disciples de Jésus viendra des nations
païennes: groupe d’élite qui se détachera
de la masse incroyante, comme dans un
ciel plein de nuages on voit un faisceau
de rayons passer dans un espace libre.
Aujourd’hui même, après deux mille ans,
l’Europe et l’Amérique sont chrétiennes,
mais que d’hérétiques, de schismatiques,
d’indifférents, d’incroyants; et dans cette
Asie qui renferme la moitié de l’humanité, sur 800 millions d’hommes, y a-t-il
plus de 15 millions de chrétiens? Et parmi
ceux-là, il faut compter des hérétiques et
des indifférents. Pusillus grex! Petit trou-

peau, dira Notre-Seigneur; mais heureux
troupeau, car à tous ceux qui l’ont accueilli, le Messie a donné le pouvoir de
devenir véritablement enfants de Dieu.
Enfant de Dieu! qui comprendra
cette dignité? Il faudrait d’abord comprendre la dignité du Père. Le Père,
c’est Dieu Éternel, en qui tout est infini,
puissance, gloire, lumière, bonheur, et
amour aussi. C’est l’amour qui l’a décidé à faire de nous ses enfants. Or il ne
peut nous rendre tels sans nous rendre
semblables à son Fils unique et éternel.
C’est aussi ce qu’il a résolu. En conséquence, il nous envoie ce Fils unique; il
lui fait prendre notre chair et il le charge
de nous communiquer en retour ses richesses propres, sa vie divine d’abord,
et plus tard, sa gloire et son bonheur divins. A ce terme, nous serons, par le Fils,
des enfants très semblables au Père, lumineux comme Lui, non dans le même
degré, mais dans la même lumière, car
Lui est la lumière, et nous, nous serons
illuminés de sa lumière, vivants de sa vie,
aimés et aimants, comme des enfants
dignes d’un tel Père. Cette grandeur, où
nous sommes conviés, ne nous est pas
compréhensible maintenant; car ici-bas
elle est en nous comme un germe caché.
Quand viendra le printemps de l’éternité,
le germe éclatera, s’épanouira et ne se
flétrira jamais.
Et que faut-il faire pour devenir
fils de Dieu? Il faut croire au nom du
Verbe Incarné: His qui credunt in nomine ejus. Qu’est-ce que croire au nom?
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C’est croire à la personne. Un nom est
un signe, un symbole qui représente la
personne, sa nature, ses qualités, ses
actes, son mérite, sa gloire. Si je dis:
«Napoléon », j’évoque dans mon esprit
un homme, ses qualités, ses défauts,
ses actions, le bruit qu’il a fait dans le
monde. Si je dis « Verbe Incarné », je
vois dans la lumière de la foi, la seconde
personne de la Trinité, unie à une nature
humaine, qui a pratiqué sur la terre des
vertus divines, est morte pour sauver
les hommes, et maintenant domine et
commande l’histoire, et comme un capitaine invisible, à l’aide de son Église visible, mène tous les hommes de bonne
volonté, de tous les temps et de tous les
lieux, à l’éternité bienheureuse.
Par ailleurs croire, c’est admettre
sur le témoignage de Dieu des vérités
que nous ne comprenons pas: c’est
avoir la foi. Les rayons de la foi sont très
doux et très sûrs: nous savons qu’ils
viennent d’un soleil infini et infaillible.
C’est pourquoi, avides de connaître et
ne pouvant voir que par reflets, nous
attendons avec une ferme confiance le
moment où se découvrira à nos yeux,
le soleil de toute vérité. Alors nous entrerons dans l’héritage du Père; mais
ici-bas, la condition pour devenir son
enfant c’est de croire à son Fils Incarné et à tout ce qu’il nous dit. Et par
là nous comprenons le rôle et l’importance de la foi.
Si nous devenons fils de Dieu, il
faut que nous naissions de Lui, car on
ne devient fils que par la naissance.
Aussi saint Jean nous dit-il qu’on appelle fils de Dieu ceux

naissance éternelle du Verbe est spirituelle et virginale: la nôtre aussi. Nous
naissons de Dieu qui est Esprit Vierge.
Comment cela? Le Verbe naît de l’intelligence divine; il est Fils de la connaissance, et par suite image vivante,
splendide et éclatante du Père. Par
ailleurs nous savons que le Verbe Incarné est la vigne véritable: il nous l’a
dit. Or, pour produire un plant de vigne
nouveau, il suffit d’incliner un sarment
sans le détacher du tronc, d’enfoncer en
terre une partie de sa tige: cette partie
prendra racine et deviendra un cep. Le
Verbe s’est incliné jusque dans la terre
de notre chair, et il y a pris racine, et il
est devenu un beau cep; et de ce cep
naissent des sarments, et ces sarments
sont les élus. Nous naissons sur Jésus
comme des sarments nouveaux, par le
baptême qui est le sacrement de la vie
nouvelle et de l’illumination par la foi. La
foi est comme le premier nœud vivant
qui nous unit à Jésus. De cet œil vital
tout s’épanouira, et d’abord l’espérance
et la charité, et puis toutes les vertus
morales qui sont le développement normal de cette vie nouvelle. C’est pourquoi ceux qui croient au Verbe Incarné,
Dieu leur a donné la puissance de devenir fils de Dieu. Et c’est ainsi que Dieu
nous engendre en son Fils, divinement,
par la foi, germe et fondement de toute
la vie spirituelle. La foi par elle-même
ne serait qu’une ébauche et comme la
première racine de la vie de Dieu en
nous; mais la foi épanouie en espérance
et charité, voilà la vie de Dieu. Cette vie
divine en nous s’appelle grâce sanctifiante: grâce, parce qu’elle est un don
gratuit; sanctifiante, parce qu’elle commence à nous faire saints comme notre
Père qui est trois fois Saint. Par elle nous
commençons à connaître comme Dieu,
à aimer comme Dieu, à vivre comme
Dieu. Et c’est une vie cachée qui n’apparaît pas aux yeux charnels. Plus tard
seulement, au ciel, la vie de Dieu sera
manifeste en nous; et alors nous nous
verrons nous-mêmes dans une splen-

13. Qui ne sont pas nés du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
Quelle est cette naissance toute
différente de la naissance de la chair
et du sang? Puisque nous devenons fils
de Dieu comme le Verbe, notre naissance doit ressembler à la sienne. La
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deur divine, semblables à notre Père,
et tune similes ei erimus. Maintenant,
en ce monde, nous sommes semblables
à l’enfant en état de gestation. Cependant nous devons croire jusqu’à ce que
vienne le beau jour de notre naissance
au ciel. Nous devons croître en développant toutes les vertus théologales et
morales, dont le germe nous est donné
au baptême. C’est à cette croissance que
Notre-Seigneur nous exhorte quand il
nous dit: « Soyez
parfaits comme
votre Père céleste est parfait.
» Et qui n’aspirerait aux accroissements
d’une
vie si belle? Elle
nous rend participants de la
nature
divine
comme le feu
rend la barre de
fer plongée dans
ses ardeurs, participante de sa
nature, de son
rayonnement,
de sa chaleur;
comme la greffe
rend le sauvageon participant
de sa sève, féconde en fruits
admirables. Jésus, comme le dit saint Paul, est l’olivier franc sur qui nous sommes greffés.
Et le Sauveur lui-même ne nous dit-il
pas: « Je suis le cep, vous êtes les sarments »? Par notre union à ce cep divin
nous produisons des fruits divins.
Lorsqu’un sauvageon est greffé,
par exemple un églantier, il faut avoir
grand soin d’émonder les pousses qui
naissent de la partie non greffée. Si on
les laisse croître en liberté, elles absorberont toute la sève, et les pousses de
la partie greffée s’étioleront. Ainsi dans
la vie spirituelle: tout ce qu’on donne à

la nature en contradiction avec la grâce,
affaiblit la vie de la grâce. Il faut donc,
par la mortification et l’ascèse retrancher toute pousse désordonnée où ne
peut couler la sève de Jésus, et alors
la grâce étendra son empire et sa luxuriante et belle végétation.
C’est parce que nous sommes nés
de la chair que nous avons la vie de la
nature; c’est parce que nous sommes
nés de Dieu que nous avons la vie de la
grâce. Ces deux
vies se heurtent
en nous, comme
Esaü
et
Jacob
dans le sein de
leur mère. Chacune d’elles a ses
tendances,
ses
lois, sa prudence.
Nous savons que
la prudence de la
chair est ennemie de l’esprit de
Dieu et mène à la
mort de l’âme. La
prudence, née de
l’esprit de Dieu,
mène à la vie; et
c’est à cette prudence qu’appartient le jugement
souverain,
car
le juste juge de
tout.
La
grâce,
loin de détruire la nature, la perfectionne; mais il arrive souvent que les
pousses de la nature sont désordonnées
ou par leur direction ou par leur mode:
alors la grâce qui est rectitude divine ne
peut faire alliance avec elles; il faut les
supprimer. Leur retranchement canalise les puissances de notre être et les
amène dans les canaux de la grâce où
leur vitalité transformée germe, fleurit,
fructifie divinement. Si quelqu’un veut
savoir quelles pousses de nature sont
à émonder, il n’a qu’à relire l’Imitation,
livre III, ch. Liv: « Des divers mouve22
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ments de la nature et de la grâce. »

dicateurs; elle sera répétée par la voix
des croyants; elle éclatera comme un
tonnerre aux oreilles des philosophes
et des sages de ce monde; et les sages
et les philosophes en seront étourdis;
et la comparant avec leurs principes et
leurs maximes, ils ne pourront la classer nulle part. Dès lors elle ne leur sera
pas seulement étonnante, mais importune, puis hostile. Et voici que la guerre
va éclater entre la sagesse humaine et
la sagesse incarnée. La sagesse humaine se mobilisera contre la sagesse
de Dieu; elle arguera des extrémités
insondables d’où elle nous arrive pour
la déclarer objet de rêve; elle raisonnera à l’infini, moqueuse, ou souple et
ondoyante, sophistique toujours, pour
nier cette alliance de la divinité et de
la chair; et pour se faire pardonner
son sacrilège,
elle cherchera
à
couronner
de fleurs cette
nature
humaine qu’elle
dépouille
du
diadème
de
la divinité, incarnée en elle.
Et
toujours
à travers les
siècles, quand
la sagesse humaine
croira avoir supprimé, en la
niant,
cette
sagesse divine incarnée, elle la verra
implacablement, non comme un météore fuyant, mais comme une belle
et tranquille lumière qui appelle le regard et défie toute critique, n’ayant
point peur d’être prise en défaut. Et les
sages et les puissants de ce monde,
voyant leurs négations impuissantes,
irrités de leur échec, armeront leurs
haines des glaives de la persécution
violente. Mais la lumière de la sagesse
incarnée ne peut être éteinte dans le

§ 4. Incarnation du Verbe. C’est donc pour
nous donner la vie divine que
14. Le Verbe s’est fait chair; et
il a habité parmi nous; et nous avons
vu sa gloire. C’était la gloire du Fils
unique du Père, plein de grâce et de
vérité.
Le Verbe s’est fait chair: voici la
phrase la plus stupéfiante qui ait jamais été écrite. D’autres viendront qui
l’égalent: «Dieu s’est fait nourriture
eucharistique», « Dieu est mort »; mais
celle-ci est le premier coup de tonnerre qui arrive du fond de l’infini, et
les oreilles de notre esprit en sont plus
fortement frappées. Dieu a voulu se
faire
homme,
et il s’est fait
chair, et chair
de petit enfant
qui est conçu
et
qui
naît.
L’ É v a n g é l i s t e
semble
avoir
pris plaisir à
nous étourdir
par le contraste
de cette phrase
avec les versets
qui précèdent
et qui chantent
l’éternité
du
Verbe, sa puissance créatrice
et ordonnatrice de toutes choses.
Comment croire que ce Verbe
éternel, infini, créateur, maître sublime
de toutes choses, s’est fait chair comme
nous? Cela dépasse et offusque notre
sens humain. Et cependant, il faut que,
devant cette vérité, s’incline toute intelligence humaine, si elle veut être dans
la lumière, si elle ne veut point périr
dans les ténèbres et la mort. Elle sera
portée aux extrémités du monde, cette
vérité, par la bouche des apôtres pré23
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sang. L’orage passé, le fracas apaisé,
on la verra luire immobile, rayonnante
et plus belle sur les épaves de la tempête.
Ou bien, les sages de ce monde,
à l’aide de leur science, formeront des
brouillards opaques de sophismes et
d’erreurs, et ils diront aux hommes: «
Regardez, si vous voyez encore la sagesse incarnée. » Mais, quand il lui plaira, d’un seul de ses rayons, la sagesse
divine dissipera ces ténèbres d’enfer. Et
par suite de leur obstination et de leur
orgueil, les sages de ce monde resteront dans les ténèbres, et leur sagesse
sera réprouvée: «
Sapientiam sapientium reprobabo. »
La
Sagesse
Incréée qui s’est
humiliée et anéantie n’illumine que
les humbles: « Je
vous rends grâce,
ô mon. Père, de
ce que vous avez
révélé ces secrets
aux humbles, et
de ce que vous les
avez cachés aux
sages.» C’est l’humilité qui nous fait
croire avec amour
cette
chose
incroyable et inouïe,
l’union de la chair
et la Sagesse Incréée.
Les païens croyaient bien à des
dieux semblables aux hommes; mais
ces dieux n’étaient guère au-dessus
des autres hommes. Avant de naître,
ils n’étaient rien, et leur vie parfois criminelle ne dépassait guère celle des
autres mortels. Mais qui jamais aurait
pensé à unir à un corps humain la divinité éternelle, la Sagesse Incréée? Les
Juifs, qui avaient quelque idée du vrai
Dieu, le voyaient à une distance infinie, et il leur suffisait que sa puissance
24

franchisse cet intervalle par des miracles et des bienfaits. Mais la présence
de Dieu même leur inspirait terreur: «
Que Dieu ne nous approche pas, disaient-ils, sans quoi nous mourrions».
En sorte que l’union de la Sagesse Incréée avec la chair semble une provocation aux idées de l’humaine sagesse.
Pour n’être pas effarouché, pour ne pas
se raidir incrédule, il faut se mettre à
une autre école que celle des hommes,
à l’école de Dieu, et apprendre de
lui que, s’il est infini en éternité, en
excellence, en puissance, il est infini
aussi en bonté, et que son amour est
la cause et la raison
suffisante du prodige de l’Incarnation: « Dieu a tellement aimé le monde
qu’il lui a donné son
Fils. »
Laissons donc
Socrate et Platon,
et Confucius et tout
ce que les siècles
ont produit de sages
et
mettons-nous
à l’école de la Sagesse
Incarnée.
Notre coeur, à mesure qu’il goûtera
Dieu et son amour,
rendra notre esprit
plus apte à recevoir
le rayon de la foi.
Et bientôt notre esprit, loin d’être effarouché, sera inondé et ravi de la lumière et de la grâce qui brillent dans le
mystère de Dieu; car le Verbe Incarné
vient à nous plein de grâce et de vérité.
Il vient et ne passe pas comme un
éclair, laissant notre pensée flottante
et incertaine. Non, le Verbe a habité
parmi les hommes qui ont pu le voir et
l’entendre à leur aise.
Pendant plusieurs années, il a
laissé passer, à travers sa nature humaine, les beaux rayons de sa nature
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divine, ses miracles et ses vertus, et sa
loi évangélique qui doit illuminer tout
homme qui vient en ce monde.
Et ainsi pour être glorieuse et infinie, la Sagesse Incréée n’est pas terrible comme sur le Sinaï, mais pleine de
charmes. Elle n’a été redoutable qu’aux
orgueilleux, aux endurcis qui se sont
offusqués de sa lumière, lui ont fermé
leurs yeux, et se sont figés dans leur
iniquité. Mais elle a été ineffablement
douce et accessible aux humbles, aux
faibles, aux malheureux, aux pécheurs,
qui ont cru à sa bonté secourable.
Le Verbe s’est incliné et abaissé
pour gagner la confiance des hommes;
il est tellement descendu à leur niveau que d’abord on aurait été tenté
de croire qu’il ne les dépassait guère.
Comment en effet reconnaître dans cet
enfant d’un jour, le Dieu éternel; dans
cet
enfant
qui
souffre,
le Dieu immuable; dans
cet enfant qui
doit
mourir,
le Dieu vivant
et immortel;
dans cet enfant
qu’on
enveloppe de
langes,
le
Dieu qui revêt les soleils
de lumière et
qui
habille
d’une blancheur immaculée les lis des
champs; dans cet enfant qui fuit, le
Dieu fort, le Dieu des armées; dans cet
enfant qui bégaye, la Sagesse infinie;
dans cet enfant qu’une grotte abrite,
le créateur du ciel et de la terre; dans
cet enfant obscur, le Dieu de la gloire;
dans cet enfant qui un jour sera jugé et
condamné par les Juifs et les Romains,
le juge des vivants et des morts.
Les sages de la terre n’y ont rien
compris; ils ont été choqués, scandalisés; ils se sont révoltés. Ils n’ont pas

compris, parce que, pour comprendre
Jésus-Christ, à l’esprit il faut unir le
coeur, et à l’étude attentive, l’amour
humble.
Si donc ils avaient été humblement
attentifs aux malades guéris, aux tempêtes apaisées, aux pains multipliés,
aux morts ressuscités, ils auraient compris que derrière la faiblesse humaine
se voilait la puissance divine, et que si
Jésus-Christ est fils de l’homme, il est
aussi Fils de Dieu.
Les Apôtres et les multitudes ont
cru: leur coeur était mieux disposé. Mais
quand le coeur est gâté par les jouissances mauvaises et par l’orgueil, il paralyse l’intelligence, lui souffle le trouble,
les ténèbres, la révolte. Rien n’est insolent, audacieux, impérieux comme un
coeur corrompu. Quand il tient avant
tout à des biens et à des jouissances,
il veut que
l ’ e s p r i t
p r e n n e
son
parti
et se fasse
l’avocat de sa
cause. Voilà
pourquoi
parmi
les
hommes,
les uns ont
reconnu
le
Verbe,
les
autres l’ont
méconnu.
Cependant, pour tous, il est venu « plein de
grâce et de vérité ». C’est le cortège au
milieu duquel il a voulu paraître parmi
les hommes. Quand un grand veut se
montrer aux hommes et faire impression, il s’entoure d’un autre appareil. Il
prend de beaux habits, des équipages,
des serviteurs, et se fait escorter des
signes de sa richesse et de sa puissance. Par là il cherche non seulement
à se défendre contre l’indifférence, mais
encore à frapper d’admiration et à commander le respect. Jésus ne voulait
25
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point produire une semblable impression. Il savait qu’un appareil éclatant,
en nous frappant de crainte et de respect, eût mis encore plus de distance
entre nous et la divinité. Or nous étions
assez effrayés par la conscience de nos
péchés, et nous nous sentions assez
loin de Dieu. Le
Verbe vient uniquement préoccupé de nous attirer et de nous
rendre meilleurs
par
son
approche et son
contact. Or quoi
de plus attirant
que la grâce et
la vérité? Rien
ne séduit et
n’attire comme
la grâce, rien
ne rend bon
comme la vérité morale et divine clairement vue et goûtée.
La beauté saisit et provoque l’admiration, la grâce a des attraits plus
doux, plus caressants, plus prenants;
elle charme, elle délie l’amour comme
le rayon du matin délie le bouton de la
fleur.
Cette grâce du Sauveur a paru
d’une façon ravissante, à sa naissance
et dans son enfance. La crèche est
toute parfumée de grâce aimable. Et
s’il est vrai que les choses humaines
deviennent moins gracieuses en grandissant, cela n’est pas du Sauveur. Il
ne ressemble point aux fleurs dont le
temps flétrit ou fait tomber les pétales.
Chez lui, nulle décadence, même dans
les dons humains: rien ne vieillit. En lui
toute qualité, toute vertu est si pure et
si vraie qu’en se développant elle ne
développe aucun élément qui la pourrait altérer, ou amoindrir d’autres vertus. Tandis que, bien facilement dans
l’homme, la douceur fait tort à la force,
la force à la douceur, et la virilité efface
la grâce. C’est que toutes nos qualités

et vertus sont mêlées d’imperfections et
de faiblesses: c’est l’ivraie qui croît avec
le bon grain et l’étiole. Mais chez notre
Jésus, aucun alliage d’où puisse naître la
corruption et qui annonce la décadence.
Si l’âge doit lui apporter un accroissement physique et moral, sa virilité s’épanouira
sans
préjudice de la
grâce. Car toujours la grâce
fut
répandue
sur ses lèvres
et
toute
sa
personne, et il
est pour l’éternité le Béni de
Dieu:
diffusa est gratia
in labiis tuis,
propterea benedixit te Deus
in aeternum.
Ainsi, à la crèche, les bergers
furent charmés par la grâce du Sauveur. A Nazareth, cette grâce aimable
attirait les enfants et leur faisait dire:
eamus ad suavitatem, allons à la suavité. Au temple, elle ravit les docteurs et
la foule. Plus tard, c’est elle qui entraînait les foules jusque dans le désert, ou
qui d’un regard ou d’un mot attirait les
Apôtres, comme saint Matthieu:« Veni,
sequere me», viens, suis-moi; relictis omnibus secuti suret eum, quittant
tout, ils le suivirent. Sur la croix, tout
pantelant qu’il est, il gardera une grâce
séduisante qui passionnera les âmes les
plus belles et les plus nobles jusqu’à la
fin des siècles.
Mais, avec plus de précision, que
faut-il entendre par la grâce du Sauveur? C’est ce charme indéfinissable qui
s’échappe de sa personne où s’unissent
deux natures, la divine et l’humaine.
La grâce s’en exhale comme le parfum
s’exhale de la fleur.
Chacune de ces deux natures a des
attraits ravissants que Jésus rayonne
sur nous, et ceux de la divine par le
26
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moyen de l’humaine. Mais par-dessus
ces attraits et ces attirances, Jésus
possède encore la source de la grâce
surnaturelle, avec laquelle il divinise
nos âmes, et qui est une participation
de sa nature divine. Embellies par la
grâce, nos âmes ont une beauté qui ravit le regard même de Dieu. Ainsi donc,
pour nous attirer, le Verbe n’a pas voulu
se contenter de ces attraits divins, il a
voulu les unir aux charmes de la nature
humaine: in funiculis Adae.
Pourquoi les charmes divins ne
suffisaient-ils pas? Parce que l’homme
est néant, parce qu’il est sensible et
parce qu’il est pécheur. La distance est
grande entre l’esprit pur qui existe de
lui-même et l’esprit créé, immergé dans
la matière. Les plus belles splendeurs
et richesses
spirituelles
et
surnaturelles
laissent
l’homme
froid, mais
le gain matériel,
la
beauté corporelle,
la
moindre satisfaction
sensible
l’enflamment,
le
font
marcher et courir.
Outre
le néant et la matière, il y a encore
et surtout le péché qui nous éloigne
de Dieu trois fois Saint. Le péché
grandit encore l’abîme qui nous sépare de Dieu; et l’homme qui a la
puissance de creuser et d’élargir cet
abîme, ne peut rien pour le combler.
Par son Incarnation aimable et
pleine de grâce, Jésus rapproche les extrémités infiniment distantes, et apporte
le remède à toutes nos impuissances

natives. Par sa nature humaine, il est à
notre niveau; nous pouvons le voir, le
toucher; nous pouvons l’atteindre avec
tout notre être, avec notre intelligence,
avec notre cœur d’homme et même avec
notre imagination et notre sensibilité.
Ses charmes divins eux-mêmes ne sont
plus éperdument hors de notre atteinte.
Grâce à l’union des deux natures, ils se
sont rapprochés et comme adoucis et
mis à notre portée. Enfin Jésus Incarné
étant la rançon du péché, l’abîme, que le
péché avait fait infranchissable entre Dieu et
nous, est comblé.
Le contact entre Dieu et l’homme
est donc possible; l’homme pourra
donc goûter la grâce et les charmes
d’un Dieu-homme, d’un Dieu-enfant; il
pourra les goûter, s’y enivrer, s’y plonger comme
dans
un
océan très
doux.
C
e
qui
les
rend
très
doux, ces
charmes
divins
et
humains de
Jésus, c’est
l ’ a m o u r.
L’Incarnation est
oeuvres
d’amour:
Jésus
est
amour,
le
fruit
et
le don de l’amour: « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il lui a donné son Fils
Unique. »
Heureux qui boit et se désaltère
aux sources du Sauveur: haurietis aquas
in gaudio de fontibus Salvatoris. Saint
Bernard avait goûté ces charmes du
Sauveur quand son coeur entonna son
immortel Asa duleis menzoria...
Jésus est plein de douceur, de
charme et de grâce, parce qu’il est la
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vie. Nul parfum n’égale le parfum de la
vie, surtout de la vie supérieure et véritable. Autant la mort est repoussante,
autant la vie est attirante; autant la corruption, chemin de la mort, est nauséabonde, autant l’incorruption, chemin de
la vie, exhale un parfum que nul autre
ne dépasse.
Heureux qui s’attache à Jésus,
vie parfaite et
source d’incorruption!
Heureux qui court
à l’odeur des
parfums qu’exhale sa vie divine et virginale: in odorein
unguentorum
tuorum
currimus.
Celui qui,
une fois, a bien
goûté Jésus ne
s’en détachera
pas. Comment
se détacher de
la vie et de l’incorruption pour
aller à la corruption et à la
mort?
Non seulement Jésus est l’incorruption et la vie, mais encore il est venu
pour nous communiquer l’une et l’autre.
Quelle mesure de vie et d’incorruption
peut-il nous communiquer? Nul ne le
sait. L’espace qui s’ouvre devant nous
est immense, et nul ne voit la barrière
où doit s’arrêter la course.
Jésus est encore plein de grâce,
parce qu’il est plein de vérité, plenum
veritatis. — Il dira même plus tard: « Je
suis la Vérité. » Il est la vérité infinie,
parce qu’il est Dieu; et comme tous les
êtres sortent de Lui, et que rien n’a été
fait sans Lui, toutes les vérités qui régissent les êtres de la création sortent
aussi de Lui: elles ont en Lui leur source
et leur premier fondement. Et comme

les vérités s’enchaînent les unes aux
autres ainsi que les mailles d’un réseau, si nous suivons au loin et jusqu’à
la première origine des anneaux et des
mailles, nous atteindrons le Verbe.
Nous remarquons deux systèmes
de vérités magnifiquement enchaînés et
resplendissants, l’ordre de la nature et
l’ordre de la grâce. Saint Jean nous a dit
que, dans l’ordre
de la nature, tout
a été fait par le
Verbe. Les êtres
s’influencent ou
se produisent les
uns les autres;
mais si je veux
remonter
d’un
effet à sa cause
et d’un être à un
autre,
j’arrive
au
fondement
qui est le Verbe.
Tout vient s’attacher à Lui, premier anneau, et
Lui ne dépend de
rien. Il se tient
seul, isolé et solitaire, non pas
environné
de
néant
comme
d’un abîme, et dans un équilibre instable, mais dans la plénitude et l’infinie
stabilité de son être, et dans la société
de son Père et de l’Esprit.
Dans l’ordre de la grâce, il en est
de même: toute la construction s’appuie
sur le Verbe Incarné comme sur son
premier fondement. Toute grâce vient
de Lui, et celle qui revêt les Anges et
les fait dignes du ciel, et celle qui a fait
Marie Immaculée et celle qui, par les sacrements, sanctifiera les élus jusqu’au dernier jour de l’Église.
Le Verbe Incarné est le fondement des élus et de la grâce qui les incorpore à son corps mystique, comme le
soleil est le fondement de ses rayons.
Ainsi il est fondement et source
28
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de toute vérité. Le fondement d’une
maison ne produit pas lui-même les
assises qu’il soutient; mais la source
produit les flots qui s’échappent et
font le fleuve. Or les deux créations,
la naturelle et la surnaturelle, sont
comme deux grands fleuves. Tous les
deux ont leur source dans le Verbe, et
le Verbe Incarné. Si cette source infinie
n’avait volontairement laissé échapper
ses flots, le ciel et la terre et l’univers
et l’homme n’existeraient pas, et nul
homme ne serait divinisé par la grâce
et n’entrerait au ciel. — Ainsi tout vient
du Verbe comme d’une plénitude infinie
qui ne se diminue pas en se répandant.
Mais saint Jean dit davantage:
nous avons vu cette plénitude, vidimus
plenum veritatis. Or on ne voit une plénitude de vérité que si elle entre dans
notre intelligence. Elle a donc répandu son rayonnement dans l’intelligence de saint Jean. Mais beaucoup
d’hommes roulent dans le fleuve de la
création, insouciants ou ignorants de la
source d’où ils viennent, et par suite ils
connaissent mal tout ce qui les entoure.
Que d’erreurs, même chez les sages de
ce monde qu’on appelle philosophes!
—D’où vient et où doit aboutir ce fleuve
immense d’êtres où ils se sentent emportés et où ils vont s’évanouir? Et voici
que la source qui a tout produit a parlé aux oreilles de l’homme, et avec quel
charme! Le Verbe qui est dans le sein du
Père est venu en personne développer
l’énigme. Il est venu nous dire ce qu’il
voit à l’origine des êtres. Et maintenant qu’il a parlé, nous sommes bien
sûrs d’où nous venons, où nous allons,
ce que nous devons faire. Il a dissipé les
ténèbres sur tous les points qu’il nous
importe de connaître. Que les infidèles
doutent et soient assombris; qu’enfoncés
dans l’ignorance et la misère morale, l’inquiétude et l’angoisse les oppressent;
pour nous fils de la lumière, la certitude, la paix et la confiance sont noire
partage. Soyons heureux de vivre dans
la vérité de Jésus, plus qu’on est heu-

reux de vivre dans la lumière du soleil.
Le Verbe Incarné est le soleil des âmes.
L’Évangile tout entier n’est qu’un beau
faisceau de rayons qui nous viennent de
ce soleil. Et chaque âme est une région
que le Christ veut ensoleiller et rendre
féconde.
Mais toutes les régions de la terre
ne sont pas également éclairées: ainsi
des âmes. Le libre choix de Dieu, la libre
correspondance de chacun créent des
zones très variées.
Jésus est encore plein de vérité
dans sa nature humaine. Il est simple,
naturel, divinement spontané, ni apprêté, ni guindé, ni dissimulé, ni politique. Il est transparent comme la pure
atmosphère et comme la bonne lumière.
Point d’alliage, c’est de l’or qui ne peut
plus être affiné. Il n’a rien à cacher, il
n’a pas besoin de voile pour empêcher le
regard de tomber sur une misère ou une
imperfection.
De nos faiblesses, il n’a pris que
celles qui n’ont rien de coupable, la fa29
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tigue, la douce émotion, l’impression
d’effroi ou même d’admiration, et qui
sont une vérité et non une corruption de
notre nature. Il les a voulues pour être
plus complètement homme, et il s’en
sert pour être plus divinement humble
et priant. Et de tout cela, il s’élève un
parfum exquis comme des violettes que
l’on foule.
Notre-Seigneur nous dit de Lucifer
qu’il ne sut pas se tenir dans la vérité:
in veritate non stetit. Ce fut sa faute et
son malheur. Jésus ne pouvait pas défaillir de la vérité, étant la Vérité.
Il est encore plein de vérité, en
ce sens qu’il a toujours agi en harmonie parfaite avec la
vérité et le devoir.
Celui-là est faux
dont
l’intention
n’est point pure
et se mêle de
quelque
alliage,
et recherche des
avantages qu’il devrait sacrifier à la
volonté, à la gloire,
au service de Dieu,
et par là à son vrai
bien, à sa perfection, à son salut.
Jésus n’a jamais
cherché que le bon plaisir, et la gloire
de son Père: quae placita suret ei facio
semper; non quaero gloriam mam, sed
ejus qui misit me. Jamais il n’a recherché les choses de la terre, ni un avantage temporel, ni la moindre satisfaction passagère.
Se mouvoir dans la vérité lui
était naturel, étant la Vérité, et ayant
associé sa nature humaine à la vérité
infinie de sa divine essence. Heureux
qui en Jésus, par Jésus, avec Jésus vit et
se meut dans la vérité, et ressemble à
la lumière, comme le cristal très pur envahi par elle. Dès lors il peut être, selon
la recommandation évangélique, simple
comme la colombe, et encore prudent
comme le serpent, car la sagesse divine

ne se sépare pas de la vérité pure. Et
voici que saint Jean-Baptiste « rend
témoignage au Verbe plein de grâce et
de vérité ». Il s’écrie en ces termes:
15. « Voici celui dont je disais: Celui qui
vient après moi est passé devant moi,
parce qu’il était avant moi. »
Tout d’abord, quel besoin le Verbe
a-t-il qu’on lui rende témoignage, Lui qui
est plein de grâce et de vérité? Rend-on
témoignage au soleil? Ses rayons ne suffisent-ils pas à lui rendre témoignage?
Cependant, si des hommes avaient toujours habité dans des cavernes comme
celle dont nous
parle Platon, où
n’arrivent de la
lumière du jour
que des lueurs affaiblies,
où
les
hommes enchaînés
ont le dos tourné à ces lueurs, il
serait
nécessaire
de rendre auprès
d’eux témoignage
du soleil, de ses
rayons et de sa
gloire. De même,
le péché originel,
aggravé des péchés personnels, a précipité l’humanité dans une vraie caverne,
où la lumière divine n’arrive que diminuée, où les hommes souvent, enchaînés par les liens de leurs mauvaises habitudes, ont le dos tourné à la lumière.
Il faut que ceux qui sont mieux éclairés rendent témoignage de la lumière à
leurs frères captifs dans les ténèbres.
En effet Jésus, lumière véritable venue
en ce monde, ne darde pas ses rayons
pareillement sur toute âme. Personnellement il n’est point sorti de la Palestine et il s’est manifesté davantage à
ses Apôtres qu’à la foule. A tous il ne
se manifeste que progressivement, selon le bon usage que nous faisons des
premiers rayons qu’il donne, et selon
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que nous faisons grandir en nous sa vie
divine, que sa lumière alimente et développe. En second lieu, Jésus-Christ qui
a voulu vivre une vie humaine parfaite,
pour nous être un modèle, a longuement
voilé sa divinité, et ensuite n’en a laissé
paraître que des rayons, en un temps,
et aux yeux de quelques-uns. Mais
ces rayons qui déclarent le Fils Unique
de Dieu, comment illumineront-ils les
hommes de tous les lieux et de tous les
siècles? Par le moyen d’autres hommes
qu’il s’est choisis et qui seront ses témoins, et dont le premier soin sera de
confier leur témoignage à d’autres chargés de le transmettre et d’être témoins à
leur tour. Voilà donc le contact entre Jésus-Christ et les hommes rendu dépendant d’un moyen partiellement humain.
Je dis partiellement, car les témoins de
Jésus-Christ n’iront pas
seuls; ils seront accompagnés de l’assistance de Jésus-Christ
même et de sa grâce,
parfois de sa puissance
qui fait des miracles.
Néanmoins, si les témoins défaillant par
où ils sont humains, la
propagation de l’Évangile et la connaissance
de Jésus-Christ, qui ne
peut pas plus s’éteindre
que le soleil au-dessus
de nos têtes, en subira des retards ou des
échecs, comme l’histoire le prouve. Pourquoi Jésus-Christ
a-t-il rendu sa connaissance, si nécessaire à nos âmes, dépendante de moyens
qui peuvent faillir? O altitudo! dit saint
Paul. Nous ne pouvons pas demander à
Dieu raison de ses voies providentielles,
ni les comprendre toutes. Cependant
pour jeter une lueur sur ce point, il faut
nous rappeler que chaque homme, par
rapport aux autres, n’est ni un dissocié,
ni un déraciné, mais la partie d’un tout
qui est l’humanité. Or l’humanité n’est

pas comme un tas de grains de sable
roulant les uns sur les autres avec indifférence. C’est une famille dont les
membres sont solidaires; et c’est pourquoi, dans l’ordre de la nature, elle a un
chef unique, Adam, comme, dans l’ordre
de la grâce, elle n’a qu’une seule tête,
Jésus-Christ.
La communion des Saints n’est qu’une
conséquence de cette unité que Dieu a mise
dans son œuvre.
Les hommes sont donc solidaires
comme les membres d’un corps. Par les
influences, ils peuvent se communiquer
la vie ou la mort.
Cette loi de solidarité se combine
avec la loi de responsabilité personnelle.
Chacun sera récompensé selon ses mérites, et nul ne sera puni que pour ses
propres fautes. Qui se sera conservé
pur dans un milieu
corrompu sera sauvé. Mais qu’il est difficile de ne pas subir
d’influence
morbide
lorsque la contagion
sévit de toutes parts.
Par suite de notre
unité qui nous fait
membres de la même
famille humaine, nous
sommes très influençables les uns par les
autres; et comme par
ailleurs nous sommes
très faibles, notre liberté se défend mal
contre les influences
qu’il est nécessaire de subir. Ce qui nous
unit et en même temps nous fait influençables et faibles, c’est le limon dont nous
sommes pétris, et où se forment mille
impressions et où fermentent et s’allument les passions; et c’est sur cet élément frémissant et fragile qu’est embarquée notre âme, ou plutôt qu’elle plonge
les racines de ses puissances, en sorte
qu’elle en subit toutes les secousses,
comme la barque subit la poussée ou le
choc des vagues sans nombre.
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Les esprits purs, les anges n’ont ni
l’unité ni la faiblesse qui nous viennent
du limon; par suite ils sont bien plus forts
et plus indépendants. Par suite ils n’ont
pu être victimes d’un péché originel; leur
premier péché a été un péché personnel.
Et n’étant ni faibles, ni influençables, ni
solidaires, du moins à la manière des
hommes, ils ont été punis d’une manière
qui n’est pas la manière humaine. Une
immense miséricorde s’est répandue sur
l’humanité déchue, et sur les légions des
anges devenues pécheresses, seule la
justice s’est abattue.
Les anges sont
unis entre eux par la
hiérarchie et par les influences des plus forts
sur les plus faibles, car
Dieu, en faisant son
oeuvres à son image,
en a réduit toutes les
parties à l’unité. Mais
ils n’ont pas un élément commun qui leur
soit, comme pour nous
la matière, un principe
de génération et d’unité.
Pour le moment
nous cherchons à comprendre comment la
gloire du Fils Unique
de Dieu ne se communique pas directement à chaque homme,
ni tout d’un coup. Il semble que Dieu a
voulu nous traiter selon les lois de notre
nature. Si l’ange prend subitement sa décision, comme il forme, d’un coup et non
par degrés, son acte d’intelligence, il en
va autrement de l’homme, dont la matière forme un des éléments essentiels.
Une masse de matière ne s’échauffe, ne
se refroidit, ne se transforme que par degrés. Or il semble que l’âme suit à la fois
les lois de l’esprit, puisqu’elle est esprit,
mais aussi les lois de la matière à laquelle elle est unie. Et c’est pourquoi, en
dehors du miracle, ses transformations
sont plus ou moins lentes. Nous voyons

cela dans la conversion des individus et
des peuples. C’est une utopie d’espérer
un changement radical du jour au lendemain. Les grandes masses ne se transforment pas ainsi.
Notre-Seigneur nous fait entendre
cette vérité par plusieurs paraboles,
celle du grain de sénevé, celle du levain. Pour transformer un individu ou un
peuple, il faut transformer ses habitudes
et ses passions. Or les passions nées
de la matière et les habitudes imprimées profondément dans cette matière
ne se changent que graduellement. Par
une raison analogue, ni
la science, ni la vertu ne
peuvent s’acquérir tout
d’un coup.
Il en va de même
de la connaissance de
Jésus-Christ: elle s’acquiert sous l’influence
de la grâce, mais
d’après un mode humain, et d’après la loi
de croissance qui régit
tout notre monde sensible. Notre monde matériel lui-même n’est-il
pas monté du néant
au chaos, et du chaos,
par ascensions successives, à l’état de splendeur où nous le voyons
aujourd’hui?
Ainsi tout être vivant qui apparaît
en ce monde est d’abord déposé pour
ainsi dire sur les bords du néant: telle
la plante qui naît du germe, tel l’enfant
qui vient au jour; et Dieu leur ordonne
de monter peu à peu vers la plénitude
de l’être, la force et la beauté. De même
dans l’ordre surnaturel. — Au baptême,
la vie est mise dans notre âme comme
un germe qui doit s’épanouir et monter
vers une belle plénitude devant Dieu et
ses anges, et devant les hommes aussi,
puisque Jésus-Christ dira à ses Apôtres:
« Que votre lumière brille devant les
hommes, qu’ils voient vos oeuvres
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et glorifient votre Père du Ciel. » La
connaissance de Jésus-Christ est le premier et essentiel, élément de cette vie
montante. Elle aussi croîtra donc comme
une aurore faible, mais appelée à un
midi splendide.
Oh la vie montante! Pourquoi le printemps est-il si beau? Serait-ce que ses soleils sont plus radieux que ceux de l’été?
non: mais de tous les parfums que le
printemps fait flotter dans la lumineuse
atmosphère des beaux jours, le plus
doux est celui de la vie qui monte. La
vie est le principe le plus magique, le
plus charmant, le plus enchanteur. Or
le printemps est une ascension vers la
vie. L’automne est mélancolique parce
qu’il est une descente de la vie,
une descente vers
la mort. Mais rien
ne gonfle le coeur
d’une charmante espérance comme la
montée vers la vie.
Et si le spectacle de
toute vie qui monte
est beau, si le printemps est beau avec
sa sève vitale qui
circule, qui verdit
les branches, gonfle les bourgeons et
les dénoue en fleurs et feuilles; si l’ascension de l’esprit vers les sommets de
la science est belle; si le coeur, se dégageant de l’égoïsme et montant vers le
dévouement et l’héroïsme, est un beau
spectacle, combien magnifique sera
l’ascension de l’âme dans la vie divine,
et par suite dans la connaissance de Jésus-Christ, car connaître Jésus-Christ,
c’est la vie éternelle: Et haec e ta aeterna ut te cognoscant solum Deum perum
et quein misisti Jesum Christutn.
Dans certains pays faits de plaines
et de montagnes, le Piémont par exemple,
on voit parfois un spectacle étonnant: c’est
la mer de brouillards, qui s’étend au
loin sur la plaine immense. Sortez de
votre demeure: votre vue est arrêtée à
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quelques pas. Montez vers les collines;
bientôt le brouillard devient plus léger
et plus lumineux; montez encore, il s’atténue; la lumière grandit, le bleu du ciel
s’entrevoit: enfin vous émergez totalement. A vos pieds, la masse houleuse et
laiteuse s’étend à perte de vue; çà et là,
quelques sommets de collines, pareils à
des îlots perdus, quelques sommets de
clochers perçant la houle, comme les
mâts de vaisseaux qui ont sombré. Les
flots brumeux se poussent dans les vallées, forment des golfes et des caps et
vont battre les pieds des contreforts des
Alpes. Là-bas, les Apennins dépassent
les brumes comme un rivage lointain.
Cependant, au-dessus de votre
tête, le ciel étend
son azur très bleu,
et le soleil y plane
radieux. Ses rayons
tombent
sur
les
sommets des Alpes
qui se dressent étincelants, ils tombent
sur leurs flancs aux
lignes nettes et en
bas sur la houle
blanche qui roule au
gré du vent. Au fond
de cette mer laiteuse, on entend des bruits de chars et
des voix humaines.
Dans le coeur de l’homme, la mer
brumeuse est formée par les ignorances
et les faiblesses, par toutes les vapeurs
qui montent de l’amour-propre et des
passions. Mais si nous le voulons, peu à
peu nous monterons au-dessus de cette
mer de brouillards, peu à peu nos ignorances seront vaincues par les rayons
de l’Évangile et le souffle de la prière;
nos faiblesses seront fortifiées par la
grâce et l’effort; nos passions subjuguées s’éteindront et feront silence, ou
du moins seront obligées de traîner à
nos pieds leurs flots obscurs. Mais les
sommets de notre coeur et de notre
âme seront baignés de la lumière indéfectible du Christ, vrai soleil des âmes.
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Le charme spécial de cette ascension, c’est, qu’elle se fait non seulement
vers la vie, mais vers la vie véritable,
et puis, qu’elle n’est jamais finie et que
toujours elle peut ici-bas aller de splendeur en splendeur. Nul ne peut nous dire:
arrêtez-vous: voici la cime suprême;
seule notre entrée au ciel nous immobilisera. Alors nous verrons le Verbe dans
toute sa splendeur de grâce et de vérité;
et notre vie en lui sera épanouie pleinement. Mais c’est par le témoignage
que la connaissance de
Jésus-Christ doit commencer en nous son
aurore. C’est pourquoi
saint Jean lui rend témoignage.
Saint
Jean
est
éminemment propre à
être le témoin de Jésus.
Il le connaît, car il a été
illuminé dès le sein de
sa mère, et depuis, les
illustrations divines ont
accompagné sa vie pénitente et pleine de ferveur. De plus, il est vide
de cet amour-propre
qui nous fait craindre
que l’exaltation du prochain ne nous éclipse.
Il ne recherche pas sa
gloire, mais celle du
Messie devant qui il est envoyé. Il est
semblable à Jésus qui dira plus tard: «
Je ne recherche pas ma gloire mais la
gloire de celui qui m’a envoyé. »
Celui qui n’est pas complètement
vide de l’amour de sa propre gloire ne
sera jamais un témoin parfait de Jésus-Christ; mais indirectement et par
des détours, il rendra aussi témoignage
à sa propre excellence.
Saint Jean est parfaitement vide
de lui-même; il est prêt à décroître pour
faire croître Jésus-Christ: il est un témoin
parfait. Aussi ce n’est pas à demi et du
bout des lèvres, c’est du fond du coeur et
à pleine voix, qu’il crie son témoignage,

selon le mot énergique du texte évangélique. Et que crie-t-il? «Celui qui doit
venir après moi, a passé devant moi, car
il était avant moi. » Je ne suis que son
héraut et son serviteur. Voilà un langage
à la fois clair et obscur. Ce n’est pas que
saint Jean veuille affirmer l’excellence
de son Maître dans une demi-clarté,
non, mais il use d’une manière de dire
propre à l’Orient; et par l’antithèse des
mots il provoque l’attention. Et puis, il
veut par une manière adoucie ne point
offusquer des oreilles et
des cœurs mal disposés ou incomplètement
préparés. En cela, et
par avance, il imite son
Maître. Jésus dira, et
après trois ans de formation, à ses Apôtres
mêmes: Non potestis
portare modo: l’éclat
complet de la révélation, vous ne pouvez pas
le soutenir maintenant.
Ainsi en avait-il agi, au
temps de sa prédication.
Un jour même, il sembla
aller trop loin, quand il
annonça l’institution de
la Sainte Eucharistie.
Son langage sembla dur
et exorbitant aux juifs
charnels qui se scandalisèrent et se retirèrent de sa suite. Ainsi des yeux malades ou qui sortent d’un
puits de mine ne peuvent recevoir la lumière que par degrés. Notre Seigneur
s’est donc dévoilé par degrés: d’abord
on l’a pris pour un prophète; puis pour
le Messie; enfin pour le Fils de Dieu.
Saint Jean procède de même: «Celui que j’annonce vient après moi, et
cependant il existait avant moi. » Tout
auditeur attentif, à travers ces mots, entrevoit déjà des profondeurs. Saint Jean
ne manquera pas ensuite de donner des
précisions et des clartés à qui les désire
et peut en profiter.
De là recueillons une leçon. Res34
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pectons les infirmités et les lenteurs des
âmes; gardons-nous de vouloir les faire
grandir tout d’un coup et plus qu’elles
ne le peuvent moralement. Car nous ne
pouvons aller plus vite que leurs puissances natives, ni plus vite que la grâce.
A le vouloir, nous aboutirions au découragement et à la chute. Tel l’aéroplane
dont le moteur s’éteint, le vol se ralentit,
et qui tombe.
Remarquons en second lieu que,
Dieu procédant par degrés, ses grâces
se tiennent comme les anneaux d’une
chaîne. Qui ne saisit pas le premier chaînon, ne fera pas venir les autres. C’est
la règle évangélique: habenti dabitur, on
donne à celui qui possède déjà. Tenons
ferme la chaîne des grâces; ne lâchons
pas: car nous puisons à une plénitude qui
ne s’épuise jamais.

nous arrête: puisons avec ardeur et sans
jamais nous désister. C’est avec les désirs du coeur, c’est avec l’amour que l’on
puise; dilatons notre amour avec nos
désirs; puisons la sagesse dans la Sagesse incarnée: aucun trésor de la terre
ne vaut la sagesse de Dieu; puisons la
charité, car Dieu est Charité, et il s’est
incarné par charité; puisons avec les
lèvres du coeur; désaltérons la soif infinie que Dieu a d’être bu par nous. N’allons pas ailleurs, nous ne trouverions pas
de plénitude. La créature est trompeuse
et vaine; elle n’a nulle profondeur; tout
de suite c’est la vase: non, elle ne peut
pas étancher notre soif. Mais du coeur du
Verbe Incarné jaillit le breuvage de vie et

16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Le Verbe est une plénitude infinie de vie et de lumière, plénitude non
égoïste mais libérale et qui veut se répandre. C’est pour cela qu’il s’est incarné. La plénitude du Verbe s’est d’abord
épanchée sans mesure sur l’humanité
particulière qu’il s’est unie hypostatiquement; et cette humanité à son tour n’est
qu’un réservoir où chacun de nous est
convié à s’abreuver et à puiser: Venite
ad aquas... haurietis aquas in gaucho de
fontibus Salvatoris: venez puiser; puisez
avec joie aux sources du Sauveur. Puisez
la vie et la lumière; puisez la grâce; puisez
la force et la joie et l’amour et l’humilité
et la douceur; puisez la foi, l’espérance;
puisez toute; les vertus, puisez encore.
Et quand puiserons-nous? Puisez le soir
et le matin; puisez le jour et la nuit: puisez toujours. Avec quelle mesure puiserons-nous? Quand on puise à l’océan,
nulle mesure n’est prescrite; et pourtant
l’océan a des rivages; mais le coeur de
Jésus n’en a pas, et les multitudes et les
siècles ne feront jamais baisser le niveau de sa plénitude. Que rien donc ne

de bonheur, jusque dans la vie éternelle:
forts aquae salientis in vilain aeternam.
Pour mieux nous désaltérer, plongeons notre coeur dans le coeur du
Verbe; plongeons par l’amour qui unit et
qui fond deux coeur en un. Ainsi le poisson se plonge dans l’océan et s’y trouve
bien. Mais nous ne le pourrons, si nous ne
sommes détachés des biens de la terre...
Par rapport à nos petites lumières
artificielles, on peut dire que le soleil
a une plénitude de lumière et de chaleur. A cette lumière et à cette chaleur
tout ici-bas puise la vie matérielle, et les
plantes, et les animaux, et les hommes.
Les paysages eux-mêmes y puisent leur
beauté. Sans le soleil toute vie et toute
beauté évanouirait.
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Le Verbe Incarné est le soleil des
âmes: toute âme et tout coeur qui veut
vivre et embellir doit s’exposer à ses
rayons.» Sans lui, ni vie, ni beauté morale.
Les Apôtres, qu’étaient-ils d’abord?
— Ils ont puisé à la plénitude dont parle
saint Jean. Un jour Judas s’en détourna:
que devint-il? — Les élus de toutes les générations et de tous les siècles viennent
y puiser la vie et la beauté; et la plénitude ne s’épuise jamais; et le baptême
est efficace comme aux premiers jours;
et l’Eucharistie est toujours un océan
non diminué d’innocence, d’amour et de
charmes.
Accourez, générations nouvelles qui
marchez dans des routes poudreuses et
parmi des indifférents comme au milieu
d’un désert; approchez-vous du Verbe Incarné: c’est l’oasis infiniment délicieuse.
Caravanes couvertes de poussière et que
la soif brûle, quand vous aurez trouvé
cette oasis aux flots rafraîchissants et
intarissables, que le doigt du précurseur
vous montre, ne vous éloignez pas, et ne
revenez plus vers la créature. Car si Jésus vous admet une fois à sa plénitude de
vie et de lumière, ce n’est pas pour vous
abandonner ensuite aux ténèbres et à la
faim. Il ne vous abreuve pas aux sources
de la vie pour les tarir ensuite aux lèvres
de votre coeur; il veut que le flot succède
au flot et la grâce à la grâce, gratiam
pro gratin; et même, si nous sommes reconnaissants et diligents, il nous donnera
des flots de vie toujours plus riches, et il
mettra son bonheur à faire en nous une
plénitude qui soit une image de la sienne.
17. Car la loi a été donnée par Moïse, la
grâce et la vérité a été faite par
Jésus-Christ.
Il y a deux temps: ceux qui précèdent Jésus-Christ, et ceux qui le
suivent. Ce sont comme deux versants
qui se touchent par le sommet et ne se
ressemblent pas. Ainsi l’on voit de la
cime d’une montagne une pente inclinée

au nord, et une pente inclinée au midi.
Au nord, végétation rare et sévère, et
de la neige qui s’attarde longtemps; au
midi, sous les rayons du soleil, la vigne
et les arbres fruitiers et les plantes parfumées.
Ainsi la venue du Fils de l’homme
divise l’histoire en deux versants. Le
versant antique est triste; il se sent
de la colère de Dieu allumée sur les
hommes au paradis terrestre. Les nations païennes se sont éloignées de la
connaissance et de l’amour du vrai Dieu,
soleil des âmes, et elles errent dans les
froides ténèbres d’un hiver qui ne finit
pas.
Le peuple juif a été privilégié et
pourtant il a vécu des temps sévères.
Dieu lui a octroyé au Sinaï, parmi les
éclairs et les tonnerres, la loi des dix
commandements qui préside à sa vie
morale; il lui a donné la loi cérémonielle
qui organise son culte, sa vie sociale et
nationale. Cette double loi était un bienfait de Dieu. Par elle et par la grâce de
Jésus-Christ, dont ils ont reçu par avance
une participation, les saints personnages
de l’Ancien Testament se sont sanctifiés.
Toutefois de leur temps, la grâce était
plus rare, comme, aux pentes inclinées
vers le nord, plus rare est la chaleur. Par
ailleurs cette loi, utile à contenir et à diriger le peuple juif, était difficile à observer. De cette difficulté et de l’indocilité
de la race, naquirent des prévarications
nombreuses. Par suite, la loi qui devait
redresser et purifier, engendra la colère
divine: lex irai parans. Sans doute les
Pharisiens faisaient ostentation d’une
observation scrupuleuse de la loi; et
même à ses prescriptions ils ajoutèrent
des pratiques nouvelles, minutieuses et
compliquées; mais ce ne fut pour beaucoup qu’un masque d’orgueil; et tandis
qu’extérieurement ils outraient la rigidi-
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té de la loi, ils la vidaient intérieurement
de son esprit divin. La loi était donc imparfaite, et par son armature contre laquelle regimbait le juif indocile et porté
à l’idolâtrie, et par ses promesses qui
proposaient surtout des récompenses
temporelles à l’observateur fidèle, et,
aux derniers temps, par le vice des Pharisiens qui en avaient rendu l’observation plus ardue, et en avaient faussé
l’intelligence. C’était la loi stricte, intimée au serviteur; ce n’était pas la direction amoureuse donnée
au fils de famille. C’est
pourquoi elle avait été
comme piquée aux Juifs,
par l’entremise du serviteur Moïse; c’est pourquoi aussi elle ne devait
durer qu’un temps. Ce
n’était qu’une ébauche,
et une aube.
Avec Jésus-Christ
le plein jour allait venir, et l’oeuvres de Dieu
marcher à sa perfection.
Avec lui, la grâce rare
dans l’Ancien Testament
allait couler à pleins
bords; et la vérité, qui
n’était qu’une aube blanchissante au temps de
Moïse et des prophètes,
devait luire comme le grand soleil, aux
temps messianiques.
De plus, la loi imparfaite de Moïse
était confinée dans les limites d’un petit peuple; mais la grâce et la vérité de
Jésus-Christ sont offertes à toutes les
nations de la terre. Et si le Père ne pouvait nous faire un don meilleur que son
Fils Unique, le Fils ne pouvait nous donner rien de meilleur que sa grâce et sa
vérité; et par ces dons excellents et son
amour, il ne pouvait pas nous élever à
une dignité plus haute que celle d’enfants de Dieu, vivant d’une vie divine,
ayant droit au ciel et à l’héritage du
Père, comme le Fils Unique, et destinés
à vivre face à face avec le Père dans

une union toute paternelle et filiale, et
pour l’éternité.
Jésus, auteur de la grâce, je vous
salue; Vérité infinie et éternelle, je
m’établis pour toujours dans votre divin
rayonnement.
Père qui m’avez fait votre enfant
et le frère de votre Fils, je vous aime; je
veux marcher dans la lumière qu’il m’a
apportée; je veux marcher vers vous
avec sa grâce qui me fortifie et me prépare au ciel.
18. Dieu, personne ne
l’a jamais vu; le Fils
unique qui est dans le
sein du Père, nous l’a
fait connaître.
Si l’or n’existait
pas sur la terre, mais
dans une planète ou
une étoile bien éloignée,
et si Dieu permettait
aux anges de venir dorer nos calices avec l’or
des étoiles, nous serions
heureux de recevoir ce
don qui ne serait pas
à portée humaine. La
grâce ne se trouve point
parmi les trésors de la
terre, ni parmi ceux des
étoiles, ni parmi ceux de la nature angélique, ni parmi ceux d’aucune créature
possible; c’est un trésor caché dans le
sein de Dieu même et de sa vie intime;
et si Dieu ne consent à s’abaisser, pour
nous en communiquer quelque chose,
nous en serons éternellement privés.
Mais tous les trésors de Dieu sont en Jésus-Christ. Or Jésus-Christ vient nous
offrir la grâce comme la perle évangélique qui ne s’achète pas trop cher au
prix de tout le reste. Car qui la possède
est semblable à Dieu, fils de Dieu, lumière comme lui et comme le Verbe qui
est lumière issue de la lumière. Cette
grâce divine, les saints et les élus des
quatre premiers mille ans du monde y
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ont participé; néanmoins elle a été distribuée avec quelque parcimonie, avant
Jésus-Christ. C’est ainsi que la lumière
est faible avant le lever du soleil. Mais
depuis que le soleil divin, en s’incarnant,
s’est levé sur notre globe, cette grâce
est donnée avec abondance aux âmes
de bonne volonté. Dieu ayant donné son
Fils au monde, ne regarde plus pour ainsi
dire à la profusion de ses autres dons qui
sont moindres et nous sont octroyés par
Jésus-Christ.
Si les hommes ne peuvent pas
nous donner la grâce,
qualité exclusivement
divine et qui divinise
nos âmes, pourquoi du
moins ne nous donneraient-ils pas la vérité?
La vérité n’est pas un
bien étranger à la nature humaine. L’intelligence de l’homme est
apte à fleurir la vérité,
et c’est sa perfection;
et elle peut ensuite en
fleurir d’autres intelligences. Alors pourquoi
disons-nous que non
seulement le Christ
est venu nous apporter la grâce mais encore la vérité? Parmi
les hommes, ceux surtout qui ont du génie,
ne peuvent-ils, par des
méditations profondes et de laborieuses
investigations, amasser des moissons
de vérités et ensuite les distribuer aux
autres, d’autant qu’à donner la vérité
on ne s’appauvrit pas? — Était-il besoin que le Christ nous apportât ce qui
semble à notre portée sur la terre? —
L’homme peut connaître le monde matériel et les lois qui le régissent; il peut
connaître beaucoup de choses du monde
des âmes; il peut même par ses propres
forces connaître Dieu, son éternité, sa
nature spirituelle, infiniment puissante
et intelligente, l’obligation de lui rendre

un culte et de pratiquer la loi morale
qu’il nous impose et que nous lisons
dans notre nature, comme dans un livre.
Et pourtant malgré cela, nous avions
un immense besoin que Jésus-Christ nous
apportât la vérité, je veux dire la vérité
religieuse. Aussi bien, le Verbe qui a créé
les mondes et qui connaît parfaitement
les lois qu’il leur a imposées, et par lesquelles il les gouverne, ne s’est pas soucié
de nous apprendre les sciences de la nature: nous en savions assez et nous pouvions en découvrir assez pour les rapides
années que nous avons
à passer sur la terre.
Mais nous ne connaissions pas assez Dieu
pour le servir comme
il le mérite et comme
il veut l’être. L’histoire
des religions et l’histoire de la philosophie
humaine en sont une
preuve lamentablement
convaincante. Dans le
monde païen, comme
dit Bossuet, tout était
devenu dieu, excepté
Dieu lui-même; et l’intelligence, par où elle
aurait pu découvrir le
Dieu unique et ses attributs, avait été faussée par les passions et
le péché. Le désastre
était universel. C’est
pourquoi, dans ce déluge de corruption,
d’erreurs et de ténèbres, Dieu prit Israël,
comme dans une arche de salut, le sépara des autres peuples et, pour le maintenir dans la vérité, lui envoya des prophètes, dont le plus grand fut Moïse. Car
Moïse non seulement fut prophète mais
thaumaturge incomparable et législateur
unique, dont les lois devaient demeurer
intangibles jusqu’au Christ. — Moïse du
moins n’a-t-il pas eu assez de génie et
des relations assez familières avec Dieu
pour apporter la vérité au monde? Ne
nous a-t-il pas donné de la part de Dieu
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les dix commandements, la plus lumineuse formule de la loi naturelle que le
monde eût encore entendue, vrai fanal
qui éclairera l’humanité jusqu’au bout des
siècles? Cependant Moïse n’a pas apporté
la vérité au monde. Le Verbe lui en avait
seulement communiqué quelques rayons
pour éclairer la marche d’Israël jusqu’aux
temps messianiques. Mais le plein jour de
la Révélation ne devait se lever sur l’humanité entière qu’avec Jésus-Christ; car
lui n’est point serviteur comme Moïse, il
est Fils et Fils Unique. Moïse et les prophètes n’ont point vu Dieu, et nul ne peut
le voir; mais le Fils le voit parce qu’il est
Fils, parce qu’il sort du sein du Père, où il
habite éternellement et où il voit le Père
lui communiquer toute sa divinité. Le Fils
a vu, et il voit sans cesse les profondeurs
de Dieu, mieux
que nous ne
voyons les profondeurs
de
notre âme, et
le Fils qui a
vu, c’est Lui
qui nous a raconté les mystères
cachés
de
Dieu;
et
c’est Lui vraiment qui, avec
la grâce, nous
donne la vérité, non la vérité futile qui
amuse comme un feu follet, mais la vérité
qui nourrit l’âme, la dirige dans l’accomplissement du devoir, dans la pratique de
la vertu, dans la marche vers Dieu. Le Fils
nous donne la vérité qui fait vivre et qui
sauve. Avant lui, le soleil de la Révélation
était pâle et embrumé; par lui, il est devenu resplendissant. Les serviteurs, Moïse
et les prophètes, ne nous avaient guère
communiqué, de la part de Dieu, que
des vérités que la raison peut atteindre.
Mais le Fils nous a révélé des mystères
qui sont au-dessus de toute compréhension humaine. Il nous a fait connaître la
Trinité Sainte, l’Incarnation du Verbe, la
Rédemption par son sang divin, mystères

et manifestation de la bonté et de la miséricorde divine qui dépassent le sens
humain. La raison humaine nous dit bien
qu’il existe un Dieu éternel et tout-puissant, mais non pas que ce Dieu vit en
société de trois personnes; la raison nous
dit bien que Dieu est créateur et que la
créature, son ouvrage, doit le servir, mais
elle ne nous dit pas que l’homme, par une
génération spirituelle, peut être engendré à une vie divine. La raison nous fait
bien connaître que Dieu est bon; mais
elle ne nous fait pas connaître qu’un Dieu
peut pousser la bonté jusqu’à s’incarner,
jusqu’à se donner en victime sanglante
et expiatoire pour des pécheurs, jusqu’à
se faire pain spirituel des hommes, enfin
jusqu’à nous donner son essence divine
en objet de vision face à face et, par suite,
en aliment de
bonheur
surhumain
et
éternel.
To u t e s
ces manifestations
de
bonté et de
miséricorde,
et
d’autres
encore, nous
ont donné de
Dieu une idée
qui diffère de
celle qu’avaient les fidèles de l’Ancien
Testament. Nous ne disons plus comme
eux « Que Dieu ne nous parle pas, de
peur que nous mourions. » Il nous a parlé, et à la crainte a succédé l’amour, et
ce n’est pas la mort, mais la vie que sa
parole nous a apportée.
Le Verbe nous a apporté la vérité,
et par les mérites de sa passion et de sa
mort il nous a envoyé son Esprit qui enseigne toute vérité. L’Esprit a fait comprendre aux Apôtres ce que le Verbe
Incarné leur avait appris; et il a produit
en eux une lumière et un goût savoureux de la vérité, que l’homme ne peut
se donner par ses propres forces.
Le Verbe nous enseigne, comme ses
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Apôtres, par son Evangile et son Esprit. Et
par cette double manière, il est un maître
admirable. Il enseigne sans crainte d’erreur, parce qu’il connaît tout, et ce qui
est en haut, et ce qui est en bas, et ce
qui est au milieu; et aucun rapport et aucun élément d’affirmation ne lui échappe.
Il mérite donc bien le titre de Maître que
lui donnaient les Apôtres et qu’il réclamait
quand il leur disait: « Vous n’avez qu’un
Maître, le Christ. »
Quel Maître que celui dont on peut
dire qu’il est la Vérité et qu’il fait la Vérité! et comme par là il est passionnément
aimable! Il est la Vérité: « Ego sum eritas »; il est la Vérité infinie, et la vérité
finie; comme Dieu il est la Vérité nécessaire
et infinie; comme, homme, il est le résumé de
toute vérité créée. Il tient toutes les sources
de la vérité, il en atteint toutes les limites.
Bien plus, il crée la vérité: car tout a été
créé par Lui, et sans Lui rien n’a pu se
faire. En créant les êtres il crée leur vérité: veritas per ipsum fada est. Il a fait
les êtres et les lois qui les régissent. C’est
la connaissance de ces lois qui constitue
nos sciences humaines: le Verbe a donc
fait la vérité de nos sciences, la vérité
du monde physique, du monde des âmes
et des esprits, du monde surnaturel et
de la grâce. Les êtres de la création
sont donc semblables à des rayons qui
sortent du Verbe comme du soleil de
toute vérité. Qu’il fait bon être à l’école
du Verbe! Il nous dit Lui-même: « qui
sequitur me non ambulat in tenebris, sed
habebit lumen vitae »; celui qui me suit
ne marche point dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de vie. Les hommes,
quand ils enseignent, ne donnent pas la
lumière de vie; leur lumière est petite et
froide et ne fait rien pousser dans l’âme;

mais la lumière du Verbe produit la vie et
la vie véritable.
Quiconque reconnaît que le Verbe est
Vérité et que de lui vient toute vérité demeure dans la vérité. Lucifer voulut faire sa
vérité à lui, il ne demeura pas dans la vérité:
in veritate non stetit; et il tomba foudroyé
dans le châtiment éternel.
Jésus-Christ et l’Église son épouse
ne font qu’un seul Maître c’est pourquoi
ceux qui écoutent l’Eglise, écoutent le
Verbe, et c’est pourquoi tous ceux qui
ont voulu faire leur vérité en dehors de
l’Église sont tombés comme Lucifer.
Si nous n’avions point de passions,
nous atteindrions plus sûrement la vérité;
quiconque mortifie ses passions et son
orgueil, entend et reconnaît la voix de la
vérité.
Et quiconque aime passionnément le
Verbe-Lumière, est illuminé. Son évêque
disait du saint Curé d’Ars: « il n’est pas
savant, mais il est éclairé. »
Si les sciences humaines sont difficiles à apprendre, quoiqu’elles soient
proches de nous, qui nous apprendra la
science du divin et de l’invisible? Il n’est
point d’autre maître que Jésus-Christ.
Mais pourquoi saint Jean nous dit-il
qu’à part le Fils, personne n’a vu Dieu?
Et pourquoi saint Paul ajoute-t-il: «Et
personne ne peut voir Dieu »? Pourquoi
Dieu lui-même dit-il à Moïse: « L’homme
ne peut pas me voir et continuer de
vivre? Que signifient toutes ces paroles?
L’Église, après saint Jean, n’enseigne-telle pas que nous verrons Dieu comme il
est, et que ce sera notre béatitude éternelle? Oui, mais alors nous aurons cessé
de vivre sur la terre et de la terre. Qui
voit Dieu vit de Dieu, totalement; et par
contre, qui ne vit pas de Dieu totalement
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ne peut le voir. Mais qui donc sur la terre
vit totalement de Dieu? Il faut donc mourir: mourir à tout péché même léger, à
toute sensualité, à tout amour-propre.
Celui qui meurt ainsi est le plus près de
la vision de Dieu. Et quant à la mort physique, puisque Notre-Seigneur n’est entré dans la gloire du ciel que par la mort
sur la croix, qui voudrait suivre un autre
chemin?
Ainsi nous ne pouvons voir Dieu sur
la terre, parce que nous ne sommes pas
assez purs, parce que nous sommes voyageurs et que la vision est, le terme et la
récompense, et parce que, Jésus-Christ
étant mort pour ouvrir le ciel, c’est par la
mort que nous devons y entrer.
Du moins ici-bas pouvons-nous jouir
de Dieu comme dans une vision imparfaite, grâce à la purification de nos âmes
et à la mort mystique. C’est pour cela que

Notre-Seigneur a dit: « Bienheureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu. » L’âme
qui se purifie par la mortification des passions et l’amour, a le sens, le goût, et
l’intelligence de Dieu et des choses divines. Ce sens, ce goût, cette intelligence
peuvent grandir sans cesse, à mesure
que nous mourons à l’amour du monde
et de nous-mêmes. Par ailleurs la vie en
Dieu chasse l’amour propre et l’amour
du monde, comme les feuilles nouvelles
des chênes chassent les feuilles mortes
et rouillées de l’année précédente, qui
s’obstinaient à tenir en place malgré le
printemps nouveau.
L’amour-propre est tenace comme
la vieille feuille de chêne. Celui-là vit de
Dieu pleinement qui est Fils de Dieu. Suivons-Le: Il possède la lumière, la grâce
et la vie.

P. Augustin Chometon S.J., Le Christ Vie et Lumière, Lethielleux.
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