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   Seulement celui qui croit peut vraiment dire: « Le Seigneur est mon berger : je ne 
manque de rien (Ps 23, 1). Combien de forces, au long de l’histoire, ont cherché – et 
cherchent – à anéantir l’Église, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais elles sont 
toutes anéanties et l’Église reste vivante et féconde! Elle reste inexplicablement solide 
pour que, comme dit saint Paul, elle puisse acclamer : ‘À lui la gloire pour les siècles 
des siècles’ (2 Tm 4, 18). Tout passe, seul Dieu reste. En effet, ils ont passé des 
royaumes, des peuples, des cultures, des nations, des idéologies, des puissances, mais 
l’Église, fondée sur le Christ, malgré beaucoup de tempêtes et nos nombreux péchés, 
reste fidèle au dépôt de la foi dans le service, parce que l’Église n’est pas l’Église des 
papes, des évêques, des prêtres, et non plus des fidèles, elle est seule et seulement 
du Christ. Seul celui qui vit dans le Christ promeut et défend l’Église avec la sainteté 
de sa vie, à l’exemple de Pierre et de Paul. Les croyants dans le nom du Christ ont res-
suscité les morts ; ils ont guéri les infirmes ; ils ont aimé leurs persécuteurs; ils ont dé-
montré qu’il n’existe pas de force capable de vaincre celui qui détient la force de la foi!

François Ier - 9 juin 2015
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rayons sont nombreux, mais le centre d’où 
ils s’échappent est un. Ce centre lumineux 
se répand pour éclairer un grand nombre 
d’hommes à la fois; beaucoup deviennent 
brillants et illuminés, et l’on ne voit qu’une 
seule lumière; et ainsi beaucoup ne sont 
qu’un en cette même lumière. » Ces pa-
roles nous montrent que la grâce est une lu-
mière d’où partent une multitude de rayons 
ou de degrés de vertus diverses et d’orne-
ments spirituels. Or, c’est en cette grâce qui 
rend l’homme agréable à Dieu, qu’est donné 
l’Esprit-Saint, et il est un don parfait per-
fectionnant l’âme afin d’en faire la fille du 
Père éternel, l’épouse de Jésus-Christ et le 
temple de ce même Esprit. C’est avec raison 
qu’une telle grâce est appelée une grâce qui 
rend l’homme agréable à Dieu, car sans elle 
personne ne peut mériter, ni croître dans le 
bien, ni parvenir à la vie éternelle. Ainsi il 
est nécessaire que l’âme, soumise à l’action 
de ces divers rayons de la grâce, embrasse 
les différents exercices qui la conduisent aux 
vertus, aux dons, aux béatitudes, à l’abon-
dance des fruits de l’esprit; il est nécessaire 
qu’elle obtienne les dons qui l’aideront à 
gouverner ses sens; car c’est par la réunion 
de toutes ces choses que sa vie apparaîtra 
parfaite. Comme donc la grâce est la source 
et la forme de toutes les habitudes, comme 
elle est la joie des puissances de l’âme, elle 
se divise premièrement en habitudes ou de-
grés de vertus morales, qui perfectionnent 
les inclinations de notre esprit et les sou-
mettent à la raison, qui les gouverne et les 
fait agir en tout avec droiture, bonheur et 
perfection.

Or, les vertus morales sont au nombre 

DES SEPT DONS  
DU SAINT-ESPRIT 

 
CHAPITRE III 

Comment les sept dons du Saint-Esprit 
sont distincts des autres habitudes et des 

autres dons
 

Il nous faut, en second lieu, exami-
ner comment on distingue ces sept dons de 
l’Esprit-Saint des autres dons et des autres 
habitudes.

Hugues, en ses commentaires sur 
saint Denis, nous dit: « La grâce divine est 
une illumination, et les dons de la grâce 
sont autant de lumières qui éclairent ceux 
qui les reçoivent. Or, toute grâce des-
cend d’une source unique, et toute illumi-
nation procède d’un même flambeau. Les ... suite p. 20
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CONFÉRENCES SUR LA VIE CHRÉTIENNE 
- Dom Prosper Guéranger - 
CINQUIÈME CONFÉRENCE

SOMMAIRE : Les grâces actuelles — Les 
fonctions — La grâce médicinale — Com-

ment elle est donnée.
Après avoir établi la nécessité de la 

grâce sanctifiante, il n’est pas nécessaire 
d’appuyer beaucoup sur le soin que le chré-
tien doit mettre à la conserver, sur la ja-
lousie qu’il doit apporter à la défendre, 
puisque c’est pour lui l’élément de vie.

Maintenant nous avons à nous occu-
per de cet autre secours nécessaire à tout 
homme pour qu’il puisse triompher de sa 
faiblesse à un mo-
ment donné, sur-
monter l’empê-
chement que lui 
oppose dans la 
route du bien la 
dégradation, suite 
du péché originel; 
ce secours, c’est la 
grâce actuelle. La 
grâce sanctifiante 
nous fait justes, 
agréables à Dieu, conformes, adaptés à 
notre fin, mais elle ne nous pousse pas à 
l’action. Elle est l’élément indispensable 
d’anoblissement sans lequel nous ne pou-
vons pas être admis dans la cour du ciel; 
mais son but n’est pas de nous faire pro-
duire des sentiments, des actes conformes 
à notre fin. Dieu emploie pour cela une 
autre forme de grâce multiple, qu’il distri-
bue selon les conseils de sa justice et de sa 
bonté envers les hommes. Cette grâce nous 
met à même d’opérer surnaturellement de 
manière à mériter la gloire éternelle. Nous 
ne sommes pas créés pour rester inactifs, 
nous laissant aller au cours de l’existence, 
et en attendant la fin dans l’état de grâce 
sanctifiante. Nous ne sommes pas destinés 
à nous endormir, nous devons au contraire 
être actifs. Les puissances qui sont créées 
en nous par la grâce sanctifiante, doivent 
rechercher Dieu. Or elles n’y arriveront pas, 

si elles ne sont pas fécondées; et ce sont 
les grâces actuelles qui leur donneront ce ré-
veil et les feront agir. Nous sommes le ren-
dez-vous d’une immense quantité de secours 
et d’impulsions divines, proportionnés à nos 
devoirs intérieurs et extérieurs envers Dieu, 
envers le prochain et envers nous-mêmes, 
et à la mission que nous avons à remplir au 
milieu des créatures. Dieu y met un luxe ex-
traordinaire.

Si nos facultés étaient intègres, si nous 
n’avions pas été lésés par le péché, Dieu se 

bornerait à nous 
donner la grâce 
comme secours. 
Mais comme nous 
sommes les vic-
times du péché ori-
ginel; et qu’après 
le baptême il y a 
encore dans nos 
âmes des traces 
très-sensibles et 
très-visibles de 

cette lésion, qui ralentissent notre marche et 
nous rendent même incapables de mouve-
ment vers Dieu, une partie de ces secours 
nous est donnée sous forme médicinale. Ces 
grâces actuelles se surajoutent aux débris de 
la nature première, elles nous rendit l’agilité 
et la force pour nous mouvoir dans l’ordre 
surnaturel. Dans ce sens la grâce actuelle 
est pour l’homme tombé grâce médicinale, 
parce qu’elle apporte le remède à la chute. 
Elle corrobore l’intelligence, la volonté, les 
sens, et les met en mesure de correspondre 
à l’appel de Dieu comme si le malheur de la 
chute originelle n’était pas arrivé.

Ce travail ne se fait pas en un seul coup. 
Lorsque la grâce sanctifiante arrive, elle est 
comme une lampe qui n’éclaire pas par de-
grés, mais qui luit dans toute la maison, dès 
qu’elle est allumée. La grâce médicinale au 
contraire nous est donnée par compte. Si elle 
est bien accueillie, si nous y correspondons, 
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elle revient plus abondante, nous donnant 
puissance et agilité, pour faire les choses de 
Dieu avec une facilité presque égale à celle 
dont nous aurions joui si nous n’étions pas 
tombés. Si au contraire elle n’est pas ac-
ceptée ou si elle est l’objet d’une résistance 
quelconque, outre qu’elle peut ensuite venir 
moindre, elle ne se développe pas autant. 
Il en résulte que les mauvais penchants 
restent les maîtres et que le péché est aisé-
ment commis.

A côté de la grâce médicinale il y a un 
autre secours direct qui nous est donné pour 
opérer surnaturellement. Si la faute origi-
nelle n’eût pas été commise, nous n’aurions 
pas eu besoin de la première grâce, de la 
grâce médicinale, mais dans toute hypo-
thèse nous aurions eu essentiellement be-
soin de la seconde. Si parfaites qu’eussent 
été les actions de l’homme, il fallait un se-
cours pour les adapter à sa fin surnaturelle, 
sans quoi elles n’eussent pas abouti.

Nous sommes donc redevables à Notre 
Seigneur Jésus-Christ de la grâce médici-
nale qui est le fruit de sa Passion. D’un autre 
côté si nous n’avions pas hérité des suites 
du péché, nous n’aurions pas eu besoin des 
souffrances de la Passion; mais il nous fal-
lait toujours un médiateur, un conducteur 
pour amener sur nous ce secours divin dans 
la proportion de nos besoins. Pour chacune 
de nos pensées, chacune de nos volontés, 
quand la grâce a pourvu au côté médicinal, 
il reste encore un immense effort qui est 
accompli par un nombre infini de secours 
particuliers. Il reste à mettre du divin dans 
nos opérations et dans nos pensées; c’est 
la seconde merveille de la bonté et de la 
puissance de Dieu. La première est la grâce 
sanctifiante qui nous fait enfants de Dieu. 
La seconde est la grâce actuelle qui nous 
fait produire des actes surnaturels eu rap-
port avec cette grâce sanctifiante qui est en 
nous. Sans ces secours nous ne serions pas 
sortis de l’ordre naturel, et ils étaient néces-
saires pour atteindre une fin surnaturelle.

Voyez combien cette doctrine est belle, 
quelle lumière ces enseignements de la foi 

jettent sur notre fin surnaturelle, sur notre 
marche vers cette fin, sur l’attention inces-
sante de Dieu à notre égard, sur sa bonté, 
l’intérêt qu’il nous témoigne. La foi nous en-
seigne que ce secours de la grâce ne manque 
jamais de la part de Dieu.

Mais il y a un point indispensable à 
éclaircir dans la science de l’ascèse chré-
tienne; souvent il arrive que la grâce n’opère 
pas. L’inconvénient qui arrête son efficacité 
vient-il de l’homme ou de Dieu? S’il venait de 
Dieu, il résulterait que Dieu ne voudrait pas 
sérieusement ce qu’il demande de nous; ce 
serait une hérésie.

Il ne s’agit pas ici de l’opinion d’une 
certaine école qui veut rester catholique et 
qui peine pour accommoder ses doctrines 
aux décisions de l’Église. Il est certain que 
Dieu donne toujours une grâce proportion-
née à l’œuvre qu’il demande de nous; mais 
l’homme peut y résister et la rendre infé-
conde. L’Église a défini ce point au concile 
de Trente et dans la condamnation des cinq 
propositions de Jansénius. L’homme peut 
résister à la grâce; Jansénius avait dit le 
contraire. D’où il suivait que la coopération 

de l’homme à son salut était une pure affaire 
de mots; mais la foi a enseigné autre chose.

Il faut donc faire attention, afin que le 
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secours qui nous est prodigué ne soit pas 
comme la semence de l’Évangile. Une partie 
des grâces actuelles, nous dit le Seigneur, 
est foulée aux pieds par les passants; une 
partie étouffée par les épines; une autre 
encore tombe sur un terrain pierreux. Ces 
exemples se rencontrent très souvent. Dieu 
donne sa grâce avec luxe; mais la plus 
grande partie de ce secours est loin de ger-
mer. S. Paul compare les âmes à la terre qui 
reçoit sans cesse la pluie et qui cependant 
souvent ne donne que des épines, et il la 
menace du châtiment. Quand Dieu se re-
tourne vers la créature, il lui dispense une 
série de secours qui ont pour but de me-
ner l’homme à la sainteté et à une ressem-
blance exacte avec son Rédempteur. Si le 
résultat n’est pas obtenu, était un immense 
désordre; et il est impossible à l’homme 
de s’en prendre à la grâce. C’est lui qui a 
apporté les obstacles et les conséquences 
sont aussi graves que possible.

Nous avons là un vaste sujet de ré-
flexion; soit qu’on examine la grâce du côté 
de Dieu ou du côté de l’homme, ce sujet est 
inépuisable. Dieu veut que tous soient sau-
vés; et, comme ils ne peuvent l’être qu’à 
condition d’entrer dans l’ordre surnaturel, 
il nous faut conclure que tout homme, s’il 
était fidèle, arriverait à l’ordre surnaturel 
et au salut. On ne peut taxer Dieu ni de 
mauvaise volonté ni d’impuissance; ce se-
rait un blasphème. Quelque sophisme que 
l’on allègue, quelque déduction que l’on tire 
d’un texte tronqué, l’Église s’est expliquée 
là-dessus au concile de Trente et dans la 
condamnation de Jansénius aussi claire-
ment que possible. Du côté de Dieu, tout 
est disposé avec la plus grande vigilance 
pour que le plan s’accomplisse; mais du 
côté de l’homme la vigilance n’est pas la 
même. Il est incontestable que la plupart 
des hommes passent la plus grande par-
tie de leur vie sans être jamais en rapport 
convenable avec les secours que Dieu leur 
prodigue. Ils lui refusent l’entrée ou s’en 
débarrassent et restent dans l’ordre natu-
rel. Or l’ordre naturel devient le mal, quand 

on veut y rester, malgré la volonté de Dieu 
qui nous a appelés à l’état surnaturel.

Il importe donc d’avoir l’œil très ou-
vert et de se dire sans cesse: « Je suis sur 
une terre où la pluie tombe; et j’ai cher-
ché l’endroit où elle s’épanche avec le plus 
d’abondance, afin que tout arrive à une flo-
raison, à une fructification; où en suis-je? Il 
a plu sur moi toute la journée sous toutes 
les formes, ai-je été fidèle? Puis-je me dire 
que le Seigneur n’a pas été frustré? la ré-
ponse serait-elle aussi rassurante que nous 
le voudrions? Je ne parle pas de ces fautes 
légères de fragilité dans lesquelles le juste 
même tombe sept fois; mais la grâce n’a-t-
elle pas été accueillie souvent par un refus 
de concours? Ceci est plus grave. Il ne s’agit 
pas seulement d’un acte de fragilité, mais 
d’un obstacle formel opposé à l’entrée de la 
grâce. A cet endroit la branche a été rom-
pue et ne portera plus de fruit. Dans ce cas 
l’homme a de grands reproches à se faire et 
a tout lieu d’être inquiet.

Dans l’économie de la grâce on re-
marque en effet deux choses que l’expé-
rience et les Saintes Écritures s’accordent 
à nous faire constater. La grâce se multiplie 
d’autant plus qu’elle est accueillie avec une 
meilleure volonté. Nous avons ainsi gratia et 
pro gratis, comme dit l’Apôtre. Veut-on que 
la grâce prenne quelque chose de plus so-
lennel, de plus adapté à notre fin? Il faut s’y 
livrer avec une fidélité entière. Alors Dieu vi-
site l’âme avec l’abondance d’un souverain. 
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C’est un roi opulent qui apporte toutes les 
richesses de son amour. Il ne tient qu’à 
nous avec des grâces légères d’en obtenir 
de plus grandes, et la sagesse demande 
cela de nous. La grâce est donnée pour la 
grâce et s’accroît dans la mesure de notre 
fidélité.

Une autre vérité incontestable est que 
si le Seigneur voit que sa grâce est repous-
sée ou n’est pas acceptée dans toute son 
étendue, il a le moyen de la raréfier, d’en-
voyer moins de grâces, ou même de sus-
pendre presque entièrement ce mouve-
ment vivifiant. Dieu dans ce cas ne fait pas 
de frais; l’homme ne peut presque rien, et 
il est comme cuirassé contre la conversion. 
Le retour alors est très difficile; cependant 
l’homme ne peut pas se plaindre. C’est lui 
qui a contraint Dieu à se manifester beau-
coup moins; c’est lui qui a consumé sans 
profit tant de grâces puissantes. Dieu ne 
peut souffrir qu’on se moque de lui. « Deus 
non irridetur; » dit encore S. Paul. Celui 
qui n’est pas fidèle à la grâce s’expose à 
la diminution et à la suspension même des 
grâces. Pour la grâce sanctifiante, après 
le péché mortel, tout est fini; et pour la 
grâce actuelle, après certaines infidélités, 
la situation est terrible.

On dispute dans l’école pour savoir si 
la grâce est suspendue totalement, ou s’il 
reste encore une petite lueur près de la 
fin, une ombre. L’Église n’a pas prononcé, 
mais en tout cas cet état est lamentable. 
L’homme ne peut remonter à Dieu à moins 
que Dieu ne l’attire. Quand il s’est com-
promis par le mépris des grâces actuelles, 
quand il a reçu des secours nombreux et 
qu’il s’est trop concentré par l’amour de 
lui-même, Dieu n’est pas obligé de faire de 
nouvelles avances pour le retirer de cet état 
de mort. Il y a un certain mouvement que 
l’homme devrait faire et on prévoit qu’il ne 
le fera pas.

D’agir autrement quelquefois dans sa 
miséricorde, mais c’est qu’il est mû par sa 
pure bonté, souvent par la charité d’un tiers 
qui a prié, qui s’est offert pour le malheu-

reux pécheur. Mais si on attendait toujours 
de semblables coups de la grâce, on ne re-
viendrait jamais. Il y a là un mystère terrible; 
d’autant plus terrible que la réprobation est 
au bout; et qui est-ce qui l’a faite?

Qui est-ce qui l’a voulue? L’homme!
Nous devons donc nous considérer 

comme étant entièrement dans les mains de 
Dieu et nous tenir dans une attitude de pro-
fond respect vis-à-vis de la grâce, d’autant 
plus que dans notre état les grâces sont plus 
multipliées qu’ailleurs. Elles nous sont don-
nées pour nous préparer à notre fin avec une 
très grande facilité. Les obstacles sont ôtés 
par les vœux de la religion; et une quanti-
té extraordinaire de secours nous sont ac-
cordés pour nous transformer rapidement à 
l’image de N. S. Jésus-Christ. C’est là une 
grande faveur que tant de milliers d’âmes 
ont acquise au prix d’une rupture avec le 
monde depuis les premiers temps du chris-
tianisme. Quand nous rappelons ces souve-
nirs que nous ont laissés ces interventions 
de Dieu par la grâce actuelle dans le cours de 
notre vie religieuse, nous restons confondus! 
C’est comme si nous considérions les étoiles 
du ciel. Plus on les regarde, plus on en aper-
çoit de nouvelles; et le ciel paré de ces astres 
sans nombre nous raconte la munificence du 
Très-Haut. De même les millions de grâces 
que nous avons reçues et que nous recevons 
chaque jour nous révèlent la puissance et la 
bonté infinie de Celui qui nous les prodigue. 
Si nous ne sommes qu’à la moitié, qu’au 
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quart, quelle responsabilité!
C’est là une question qui nous regarde 

et sur laquelle nous n’avons pas à nous faire 
illusion. Nous rendrons compte un jour de 
tout, de la grâce médicinale qui refait en 
nous l’homme primitif, et de ces grâces, de 
ces secours qui descendent des mains de 
Dieu sur nous et nous poussent à l’action. 
Ce point est excessivement important à l’en-
droit où nous sommes arrivés. Après avoir 
établi la distinction entre la grâce sancti-
fiante et la grâce actuelle, nous n’aurions pas 
fait un pas en avant si nous ne nous étions 
pas arrêtés un moment devant une chose 
si pratique. Il n’y a pas d’avancement dans 

la vie ascétique et mystique, si l’on ne fait 
pas un grand état de la grâce actuelle. « Non 
ego, sed gratia Dei mecum. » Ce que j’ai fait, 
nous dit l’Apôtre, ce n’est pas moi qui l’ai 
fait, mais la grâce de Dieu avec moi; et non 
la grâce par moi, comme disaient les Jansé-
nistes. Ils traduisaient « la grâce de Dieu qui 
est avec moi. » et faussaient ainsi le texte 
de Saint Paul. C’est une fusion que Dieu se 
propose en mettant à notre disposition cet 
élément divin. La grâce vient du ciel et nous 
donne la puissance; l’homme y met son pe-
tit concours créé; et de ces deux principes 
fondus ensemble, résulte un seul et même 
aie. « Non ego, sed gratia Dei mecum. »

LE CHRIST VIE DE L’ÂME
IV. — LE CHRIST CAUSE EFFICIENTE DE TOUTE GRÂCE

CAUSA EFFICIENS

SOMMAIRE - I. Comment, durant l’exis-
tence terrestre du Christ, son humani-
té était, comme instrument du Verbe, 
source de grâce et de vie. — II. Com-
ment, depuis son Ascension, le Christ 

réalise cette efficience. Moyens officiels: 
les sacrements; ils produisent la grâce 
par eux-mêmes, mais en vertu des mé-
rites du Christ. — III. Universalité des 

sacrements: ils s’étendent à toute notre 
vie surnaturelle; confiance illimitée que 
nous devons avoir dans ces sources au-
thentiques.  IV. Pouvoir de sanctification 

de l’humanité de Jésus en dehors des 
sacrements, par le contact spirituel de la 
foi. Importance capitale de cette vérité.

C’est encore de la personne adorable 
de Notre-Seigneur que nous allons nous 
entretenir. Ne vous fatiguez jamais d’en-
tendre parler de lui; ne vous en lassez 
pas. Aucun sujet ne doit nous être plus 
cher et ne peut nous être plus utile: nous 
avons tout dans le Christ, et en dehors 
de lui, il n’y a ni salut, ni sanctification 
possibles. Plus on étudie le plan divin 

d’après les saintes Écritures, plus on voit 
une grande pensée se dégager et dominer 
tout: c’est que le Christ Jésus, vrai Dieu 
et vrai homme, est le centre de la création 
et de la rédemption, que toutes choses se 
rapportent à lui, que par lui toute grâce 
nous est donnée et toute gloire rendue à 
son Père.

La contemplation de Notre-Seigneur 
est non seulement sainte, mais sanc-
tifiante; rien que de penser à lui, de le 
regarder avec foi et amour, nous sancti-
fie. Pour certaines âmes, la vie du Christ 
Jésus est un sujet de méditation entre 
beaucoup d’autres; ce n’est pas assez. 
Le Christ n’est pas un des moyens de la 
vie spirituelle; il est toute notre vie spiri-
tuelle. Le Père voit tout dans son Verbe, 
dans son Christ; il trouve tout en lui; bien 
qu’il ait des exigences infinies de gloire 
et de louange, il les trouve en son Fils, 
dans les moindres actions de son Fils; le 
Christ est son Fils bien-aimé, en qui il met 
ses complaisances. Pourquoi le Christ ne 
serait-il pas notre tout également? Notre 
modèle, notre satisfaction, notre espé-



8

Pax - Octobre 2015 No. VII

rance, notre suppléance, notre lumière, 
notre force, notre joie? Cette vérité est si 
capitale que je veux y insister.

La vie spirituelle consiste surtout à 
contempler le Christ pour reproduire en 
nous son état de Fils de Dieu et ses ver-
tus. Les âmes qui gardent constamment 
les yeux fixés sur le Christ, voient, dans 
sa lumière, ce qui, en elles, s’oppose à 
l’épanouissement de la vie divine; elles 
cherchent alors en Jésus la force d’en-
lever les obstacles, pour lui plaire; elles 
lui demandent d’être l’appui de leur fai-
blesse, de mettre et d’augmenter sans 
cesse en elles cette disposition foncière 
— à laquelle toute la sainteté se ramène 
— de rechercher toujours ce qui est 
agréable à son Père.

Ces âmes entrent pleinement dans 
le plan divin; elles avancent rapidement 
et sûrement dans la voie de la perfec-
tion et de la sainteté. Elles n’ont ni la 
tentation de se décourager quand il leur 
échappe des faiblesses, — elles savent 
trop bien que d’elles-mêmes, elles ne 
peuvent rien: Sine me nihil potestis fa-
cere (Joan. XV, 5); — ni la tentation de 
tirer la moindre vanité de leur avance-
ment, parce qu’elles sont convaincues 
que, si leurs efforts personnels sont né-
cessaires pour correspondre à la grâce, 
c’est pourtant au Christ qui habite, vit 
et opère en elles, qu’elles doivent leur 
perfection. Si elles portent beaucoup de 
fruits, c’est non seulement parce qu’elles 
demeurent dans le Christ par la grâce et 
la fidélité de leur amour, mais aussi parce 
que le Christ demeure en elles: Qui ma-
net in me et ego in eo, hic fert fructum 
multum (Ibid.).

Le Christ, en effet, n’est pas seu-
lement un modèle comme celui que 
contemple le peintre quand il fait un 
portrait; nous ne pouvons pas non plus 
comparer son imitation à celle que réa-
lisent certains esprits médiocres quand 
ils imitent les faits et gestes d’un grand 
homme qu’ils admirent; cette imitation-là 
est toute de pose, de surface, et ne pé-
nètre pas l’intérieur de l’âme.

Il en va tout autrement de notre imi-
tation du Christ. Le Christ est plus qu’un 
modèle, plus qu’un pontife qui nous a ob-
tenu la grâce de l’imiter; il est lui-même 
celui qui, par son Esprit, agit dans l’intime 
de l’âme pour nous aider à l’imiter. Pour-
quoi cela? Parce que, je vous l’ai dit en 
exposant le plan divin, notre sainteté est 
d’ordre essentiellement surnaturel; Dieu 
ne se contente et ne se contentera jamais, 
depuis qu’il a résolu de nous rendre ses 
enfants, d’une moralité ou d’une religion 
naturelle; il veut que nous agissions en en-
fants de race divine. Mais c’est par son Fils, 
c’est dans son Fils, par la grâce que nous a 
mérité son Fils, le Christ Jésus, qu’il nous 
donne de réaliser cette sainteté. Tout ce 
qu’il destine de sainteté à toutes les âmes, 
Dieu l’a déposé dans le Christ, et c’est de 
sa plénitude que, tous, nous devons re-
cevoir les grâces qui nous rendent saints: 
Christus factus est nobis sa pientia a Deo, 
et justitia, et sanctificatio et redemptio (I 
Cor. I, 30). Si le Christ possède « tous les 
trésors de science, de sa gesse » (Col. II, 
3) et de sainteté, c’est pour nous y faire 
participer. Il est venu pour que nous ayons 
la vie divine en nous et que nous l’ayons 
en abondance: Veni ut vitam habeant et 
abundantius habeant (Joan. X, 10); il en 
a rouvert à tous la source par sa passion 
et sa mort, mais, ne l’oubliez jamais, cette 
source est en lui et non en dehors de lui; 
c’est encore lui qui la répand en nous; 
la grâce, principe de vie surnaturelle, ne 
vient que par lui. C’est pourquoi saint Jean 
écrit: « Celui qui est uni au Fils possède la 
vie, celui qui n’est pas uni au Fils n’a pas 
la vie »: Qui habet Filium, habet vitam; 
qui non habet Filium, vitam non habet (I 
Jean. V, 12).

- I -
Contemplons Jésus durant son exis-

tence terrestre; nous verrons comment il 
est la cause efficiente de toute grâce et la 
source de la vie; cette contemplation est 
bienfaisante, parce qu’elle nous montre 
comment nous pouvons tout attendre de 
Notre-Seigneur.

Nous voyons sa sainte humanité de-
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venir l’instrument dont se sert la divinité 
pour répandre autour d’elle toute grâce 
et toute vie.

La vie ou la santé corporelle d’abord.
Un lépreux se présente à Jésus, de-

mandant sa guérison; le Christ étend 
la main, le touche et dit: « Je le veux, 
sois guéri », et aussitôt la lèpre disparaît 
(Matth. VIII, 2-3). — Deux aveugles lui 
sont amenés: Jésus, de sa main, touche 
leurs yeux, en disant: « Qu’il soit fait se-
lon votre foi », et leurs yeux s’ouvrent à 
la lumière (Ibid. IX, 27-29). — Un autre 
jour, on introduit auprès de lui un homme 
sourd et muet, en suppliant le Christ de 
lui imposer les mains; alors Jésus, le ti-
rant de la foule, lui met le doigt dans les 
oreilles, lui touche la langue avec de la 
salive, et levant les yeux au ciel, sou-
pire et dit: « Ouvrez-vous »; aussitôt cet 
homme entend, sa langue se délie et il 
se met à parler distinctement (Marc. VII, 
32-35). — Voyez encore Jésus au tom-
beau de Lazare; c’est par sa parole que 
le Christ rappelle le mort à la vie.

En tous ces traits, nous voyons la 
sainte humanité servir d’organe à la di-
vinité; c’est la personne divine du Verbe 
qui guérit et ressuscite; mais, pour opé-
rer ces merveilles, le Verbe se sert de la 
nature humaine qui lui est unie; c’est par 
sa nature humaine que le Christ prononce 
des paroles, et, de ses mains, touche 
les malades: la vie dérivait donc de la 
divinité et, par l’humanité, atteignait 
les corps et les âmes (Pour employer le 
terme théologique, l’humanité servait de 
source de vie en tant qu’instrument uni 
au Verbe: ut instrumentum conjunctum). 
Nous comprenons la parole de l’Evangile 
qui nous dit que « la foule cherchait à 
toucher Jésus, parce qu’il s’échappait de 
lui une puissance qui guérissait »: Virtus 
de illo exibat (Luc. VI, 10).

Le Christ garde le même procédé 
dans le domaine surnaturel de la grâce; 
c’est par une action, parole ou geste, de 
la nature humaine qui lui est unie, que 
le Verbe remet les péchés et justifie les 
pécheurs.

Voyez Marie-Madeleine venir, au mi-
lieu d’un festin, arroser de larmes les 
pieds du Christ. Jésus lui dit: « Tes pé-
chés te sont remis, ta foi t’a sauvée, va en 
paix » (Luc. VII, 48-50). C’est la divinité 
qui remet les péchés, elle seule peut le 
faire; mais c’est par une parole que Jésus 
prononce cette rémission: son humanité 
devenait l’instrument de la grâce. — Une 
autre scène de l’Evangile est plus explicite 
encore. On présente un jour à Jésus un 
paralytique couché sur un grabat. « Tes 
péchés te sont remis », dit Jésus. Mais les 
pharisiens, qui l’entendent et ne croient 
pas à la divinité du Christ, murmurent: 
« Qui est cet homme pour prétendre re-
mettre les péchés? Dieu seul peut re-
mettre les péchés ». Et Notre-Seigneur, 
voulant leur montrer qu’il est Dieu, leur 
répond: « Lequel est plus facile, de dire: 
Tes péchés te sont remis ou de dire: Lève-
toi et marche? Or, afin que vous sachiez 
que le Fils de l’homme — remarquez l’ex-
pression: Fils de l’homme; Notre-Seigneur 
l’emploie à dessein, au lieu des termes: 
Fils de Dieu, — a sur la terre le pouvoir de 
remettre les péchés, je te l’ordonne, dit-il 
au paralytique, lève-toi, prends ton grabat 
et retourne en ta demeure ». Et aussitôt, 
cet homme, se levant devant la foule, prit 
le lit sur lequel on l’avait apporté, et s’en 
retourna dans sa maison en glorifiant Dieu 
(Luc. V, 18-25).

Ainsi, le Christ opère des miracles, re-
met les péchés et distribue la grâce, avec 
une liberté et une puissance souveraines, 
parce que, étant Dieu, il est la source de 
toute grâce et de toute vie; — mais il le fait 
en se servant de son humanité; l’humanité 
du Christ est « vivifiante » à cause de son 
union avec le Verbe divin (Carnem Domini 
vivificatricern esse dicimus quia facta est 
propria Verbi cuncta vivificare praevaien-
tis. Concil. Ephes. can, 11).

C’est également ce qui se réalise dans 
la passion et la mort de Jésus. — C’est 
dans sa nature humaine que Jésus souffre, 
expie et mérite; son humanité devient 
l’instrument du Verbe, et ces souffrances 
de la sainte humanité opèrent notre salut, 
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sont cause de notre rédemption et nous 
rendent la vie (Actiones humanitatis ex 
virtute divinitatis fuerunt nobis salutife-
rae, utpote gratiam in nobis CAUSANTES 
et per meritum et PER EFFICIENTIAM 
QUAMDAM. S. Thom. III, q. VIII, a. 1, ad 
1). « Nous étions morts dans le péché, 
mais Dieu nous a rendus à la vie avec 
le Christ, à cause du Christ, en nous re-
mettant toutes nos fautes » (Col. II, 13). 
Saint Thomas nous le dit clairement1. A 
ce moment où, par amour pour son Père, 
et pour nous, le Christ allait se livrer pour 
rendre la vie divine à tous les hommes, 
il demande à son Père « de glorifier son 
Fils, puisqu’il a donné à son Fils autorité 
sur toute chair, afin, ajoute-t-il, qu’à tous 
ceux que vous m’avez donnés, je donne 
la vie éternelle » (Joan. XVII, 1-2). Jésus 
demande à son Père de réaliser déjà en 
principe son plan éternel. Le Père a établi 
le Christ chef de l’humanité; c’est dans le 
Christ seul qu’il veut que toute l’huma-
nité trouve son salut, et Notre-Seigneur 
demande qu’il en soit ainsi, puisque, par 
sa passion et sa mort, il va, en se subs-
tituant à nous, expier tous les crimes de 
l’humanité entière et mériter pour elle 
toute grâce de salut et de vie.

La prière de Notre-Seigneur a été 
exaucée. — Parce qu’il a opéré, par ses 
souffrances et ses mérites, le salut du 
genre humain, le Christ est établi dispen-
sateur universel de toute grâce; « il s’est 
anéanti, et c’est pourquoi, au jour de l’as-
cension, son Père l’a exalté et lui a donné 
un nom au-dessus de tout nom »: Exina-
nivit semetipsum: profiter quod et Deus 
exaltavit ilium et donavit illi nomen quod 
est super omne nomen (Philipp. II, 7, 9); 
il l’a établi « héritier de toutes choses »: 

Quem constituit heredem universorum, 
(Hebr, I, 2); parce que le Christ les a ac-
quises par son sang, son Père lui a donné 
les nations en héritage: Postula a, me, et 
dabo tibi gentes hereclitatem tuam (Ps. II, 
8). Pour elles, « toute puissance de grâce 
et de vie a été donnée au Christ, dans le 
ciel et sur la terre »: Data est mihi omnis 
potestas in mi et in terra (Matth. XXVIII, 
18); « parce qu’il aime son Fils, le Père 
lui a mis toutes choses en mains»: Pater 
diligit Filium, et OMNIA dedit in manu ejus 
(Joan. III, 35).

Ainsi, modèle unique, pontife su-
prême, rédempteur du monde et média-
teur universel, le Christ Jésus est, de plus, 
établi dispensateur de toute grâce. « L’ef-
fusion de la grâce en nous, dit saint Tho-
mas, n’appartient qu’au Christ; et cette 
causalité sanctifiante résulte de l’union 
intime qui existe dans le Christ entre la 
divinité et l’humanité » (Interior autem in-
jluxus gratiae non est ab aliquo nisi a solo 
Christo, cujus humanitas ex hoc quod est 
divinitati conjuncta habet virtutem justifi-
candi. S. Thom. III, q. VIII, a. 6). « L’âme 
du Christ, dit-il encore, a reçu la grâce au 
degré le plus éminent de sa plénitude; par 
suite de cette plénitude qu’il a reçue, il 
sied que le Christ en fasse part aux âmes: 
et c’est ainsi qu’il remplit son rôle de tête 
et de chef de l’Eglise. C’est pourquoi la 
grâce qui orne l’âme du Christ est, dans 
son essence, la même que celle qui nous 
purifie » (Ibid. a. 5).

II

Mais, me demanderez-vous, comment, 
maintenant que le Christ est remonté aux 
cieux, que les hommes ne le voient plus 
ici-bas, ne l’entendent plus, ne le touchent 
plus, comment se produit cette puissance 
de grâce et de vie? Comment l’action de 
Notre-Seigneur s’exerce-t-elle sur nous, 
en nous? Comment est-il maintenant cause 
efficiente de notre sainteté et produit-il en 
nous la grâce, source de vie?

Le Christ, étant Dieu, est maître abso-
lu de ses dons et de la manière dont il les 

1 Citons cette belle proposition du 
docteur angélique: Verbum Prout in prin 
cipio erat apud Deum vivificat animas si-
cut agens principale; caro tamen ejus et 
mysteria in ea patrata operantur instru-
mentaliter ad animae vitam, III, q. LXI1, 
a. 5, ad 1. Cfr III, q. XLVIII, a. 6; q. XLIX, 
a, 1; q. XXVII de Veritate, a. 4.
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distribue; pas plus que nous ne pouvons 
limiter sa puissance, nous ne pouvons 
déterminer tous ses modes d’action. Le 
Christ Jésus peut, quand bon lui semble, 
faire affluer la grâce dans l’âme direc-
tement, sans intermédiaire; la vie des 
saints est pleine de ces exemples de la 
liberté et de la libéralité divines.

Cependant, dans l’économie ac-
tuelle, la voie normale et officielle, par 
laquelle la grâce du Christ nous parvient, 
ce sont, avant tout, les sacrements qu’il 
a institués. Il pourrait nous sanctifier au-
trement qu’il ne le fait; mais du moment 
que, étant Dieu, il a établi lui-même ces 
moyens de salut, que lui seul était en 
droit de déterminer, puisqu’il est seul 
l’auteur de l’ordre surnaturel, c’est à ces 
moyens authentiques que nous devons 
d’abord recourir. Toutes les pratiques 
d’ascèse que nous pouvons inventer pour 
entretenir et augmenter en nous la vie 
divine, n’ont de valeur que dans la me-
sure où elles nous aident à profiter plus 
abondamment de ces sources de vie: ce 
sont là, en effet, les sources vraies et 
pures, en même temps qu’inépuisables, 
où nous trouverons infailliblement la vie 
divine dont le Christ Jésus est rempli et 
dont il veut nous faire part: Veni ut vitam 
habeant.

Voyons donc quels sont ces moyens. 
Je ne vous donnerai pas ici toute la théo-
logie des sacrements; mais j’espère vous 
en dire assez pour vous montrer com-
ment la bonté et la sagesse de notre di-
vin Sauveur éclatent dans ses inventions.

Qu’est-ce donc qu’un sacrement?
Le saint Concile de Trente (auquel 

nous devons toujours recourir en cette 
matière, parce qu’il a fixé la doctrine 
avec une admirable précision) nous dit 
que le sacrement est un signe sensible 
qui signifie et produit une grâce invisible; 
c’est un symbole qui contient et confère 
la grâce divine. C’est un signe sensible, 
extérieur, tangible; nous sommes à la 
fois matière et esprit, et le Christ a voulu 
utiliser la matière — eau, huile, froment, 
vin, parole, imposition des mains, — pour 

marquer la grâce qu’il veut produire en nos 
âmes; sagesse éternelle, le Christ a adap-
té à notre nature, matérielle et spirituelle, 
les moyens sensibles de nous communi-
quer sa grâce (Si incorporeus esses, nuda 
et incorporea tibi dedisset ipse clona; sed 
quia anima corpori conjuncta est, sensi-
bilibus intelligibilia tibi praestat. S. Joan. 
Chrysost. Hom. 82 in Matth., et Hom. 60 
ad popul. Antioch).

Je dis « communiquer », car les signes 
ne font pas seulement que signifier ou 
symboliser la grâce; ils la contiennent et 
la confèrent: par la volonté et l’institu-
tion du Christ Jésus, à qui le Père a don-
né tout pouvoir, et qui, avec le Père et 
l’Esprit-Saint, est Dieu, ces signes et ces 
rites sont efficaces, produisent réellement 
la grâce; l’effet des sacrements, c’est la 
grâce opérée dans l’intime de l’âme.

Ecoutons notre divin Sauveur. — Il 
nous enseigne que l’eau du baptême nous 
lave de nos fautes, nous fait naître à la 
vie de la grâce; nous rend enfants de Dieu 
et héritiers de son royaume: Nisi quis re-
natus fuenit ex aqua et Spiritu Soumet, 
non potest introire in regnum Dei (Joan. 
III, 5); il nous enseigne encore que la pa-
role de son ministre qui nous absout, ef-
face nos péchés: « les péchés seront re-
mis à- ceux à qui vous les remettrez »; 
que sous les apparences du pain et du 
vin sont réellement contenus son corps 
et son sang qu’il faut manger et boire 
pour avoir la vie; il nous déclare au su-
jet du mariage que l’homme ne peut sé-
parer ceux que Dieu a unis; la tradition, 
écho de l’enseignement de Jésus, nous re-
dit que l’imposition des mains confère à 
ceux qui la reçoivent l’Esprit-Saint et ses 

1 Quant à la question de savoir si tous les sacrements 
ont été institués immédiatement, dans tous leurs détails, 
par le Christ lui-même, peu importe; plusieurs sacrements 
offrent ce caractère; nous ne lisons pas dans l’Evangile qu’il 
en ait été ainsi pour tous; mais si le Christ a laissé à ses 
Apôtres la détermination de certains détails, même impor-
tants, il n’en est pas moins vrai que c’est lui qui a attaché 
à tous ces symboles la grâce dont il est seul l’auteur et 
l’unique source.
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dons1.Un des caractères où se marque la 
condescendance de notre divin Sauveur 
dans l’institution des sacrements, c’est 
que ces signes, qui contiennent la grâce, 
la produisent par eux-mêmes: Ex opere 
operato. — C’est l’acte sacramentel lui-
même, l’œuvre accomplie, la seule appli-
cation régulière à l’âme, des symboles et 
des rites, qui donne la grâce, et cela in-
dépendamment, non de l’intention, mais 
de la valeur personnelle de celui qui l’ad-
ministre; l’indignité d’un ministre, hé-
rétique ou sacrilège, ne peut empêcher 
l’effet du sacrement, dès que ce ministre 
se conforme à l’intention de l’Eglise et 
entend exécuter ce que fait l’Eglise en 
pareil cas; le baptême donné par un mi-
nistre hérétique est valide. Pourquoi cela? 
Parce que le Christ, Homme-Dieu, a vou-
lu placer la communication des grâces 
au-dessus de toute considération du mé-
rite ou de la vertu de ceux qui lui servent 
d’instrument; la valeur du sacrement ne 
dépend pas de la dignité ou de la sainteté 
humaines; elle dérive de l’institution du 
Christ; et cela fait naître dans l’âme fi-
dèle une assurance infinie en ces secours 
divins (Secura Ecclesia spem non posuit 
in homine... sed spem suam posuit in 
Christo, qui sic accepit formam servi ut 
non amitteret formam Dei. S. Augustin. 
Epistola LXXXIX. 5).

Est-ce à dire que nous devons user 
de ces moyens sans disposition au-
cune, que nous pouvons nous en appro-
cher sans qu’il soit nécessaire d’appor-
ter la moindre préparation? — Bien au 
contraire. — Qu’est-il donc requis?

D’abord une disposition générale, qui 
regarde la production même de la grâce: 
que celui qui reçoit les sacrements ne 
mette pas d’obstacle à leur action, à leur 
opération, à leur énergie: non ponenti-
bus obicem. — Opposez un barrage aux 
eaux d’un torrent, les eaux s’arrêtent; 
détruisez le barrage, enlevez l’obstacle; 
aussitôt, les eaux, désormais libres, se 
précipiteront et envahiront la plaine. Ain-
si en est-il de la grâce des sacrements: 
il y a dans le sacrement tout ce qu’il faut 

pour agir; encore est-il nécessaire que la 
grâce ne rencontre pas d’obstacle en nous. 
Quel obstacle? Il varie de nature suivant 
le caractère des signes et la grâce qu’ils 
confèrent. Ainsi, nous ne pouvons rece-
voir la grâce d’un sacrement que si nous 
y consentons; l’adulte auquel le baptême 
est conféré ne peut recevoir la grâce si sa 
volonté s’oppose à la réception du sacre-
ment; de même, le manque de contrition 
est un obstacle à la réception de la grâce 
du sacrement de pénitence; ainsi encore, 
le péché mortel constitue un obstacle qui 
nous empêche de recevoir la grâce de l’Eu-
charistie. Enlevez l’obstacle, et la grâce 
descend en vous, aussitôt que le sacre-
ment vous est conféré.

Mais j’ajouterai: élargissez, par la foi, 
la confiance et l’amour, la capacité de vos 
âmes, et la grâce abondera en vous. — Car, 
si la grâce des sacrements est substantiel-
lement la même pour tous, elle varie de 
degré, d’intensité, suivant les dispositions 
de ceux qui la reçoivent après avoir écar-
té l’obstacle; elle se mesure, non certes 
dans son entité, mais dans sa fécondité 
et son étendue d’action, aux dispositions 
de l’âme. Ouvrons donc à la grâce divine, 
toutes larges, les avenues de nos âmes; 
apportons-y toute la charité et la pureté 
désirables, afin que le Christ fasse sura-
bonder en nous sa vie divine.

Car c’est lui, le Christ, le Verbe incar-
né, qui, en tant que Dieu, est la cause effi-
ciente, première et principale, de la grâce 
produite par les sacrements. Pourquoi 
cela? Parce que celui-là seul peut produire 
la grâce qui en est l’auteur et la source. 
Les sacrements, signes chargés de trans-
mettre cette grâce à l’âme, n’agissent 
qu’en qualité d’instruments; ils sont une 
cause de grâce, cause réelle efficiente, 
mais seulement instrumentale.

Observez un artiste dans son ate-
lier: de son ciseau, il travaille et fouille le 
marbre pour réaliser l’idéal qui hante son 
génie. Quand le chef-d’œuvre sera termi-
né, il sera exact de dire que l’artiste en est 
l’auteur; mais le ciseau a été l’instrument 
chargé de la transmission de l’idée de l’ar-
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tiste. L’œuvre est due au ciseau, mais 
au ciseau guidé et vivifié par la main du 
maître, dirigée elle-même par le génie 
qui a conçu l’œuvre à produire.

Ainsi en est-il des sacrements: ce 
sont des signes qui produisent la grâce, 
non comme cause principale — c’est du 
Christ seul que découle, comme de son 
unique source, la grâce sanctifiante, — 
mais comme des instruments, en vertu 
du mouvement qu’ils reçoivent de l’hu-
manité du Christ unie au Verbe et rem-
plie de la vie divine 1. Dans la personne 
du prêtre, c’est le Christ lui-même qui 
baptise, qui absout. « Pierre baptise? dit 
saint Augustin, c’est le Christ qui bap-
tise; Judas baptise? c’est le Christ qui le 
fait »; Petrus baptizet, Christus baptizat; 
Judas baptizet, Christus baptizat (Tract. 
in Joan. VI). Quel que soit le ministre, il 
n’agit ici qu’en vertu du Christ 2; ce sont 
les mérites du Christ qui nous sont appli-
qués; ce sont ses satisfactions qui nous 
sont données en participation; c’est la 
vie du Christ qui, par ces canaux, dérive 
en nos âmes.

Toute l’efficacité des sacrements à 
nous communiquer la vie divine vient 

donc du Christ, qui, par sa vie et son sacri-
fice sur la croix, a mérité pour nous toute 
grâce, et a institué ces signes pour la faire 
parvenir jusqu’à nous. Si nous avions la 
foi, si nous comprenions que ce sont là des 
moyens divins, — doublement divins: dans 
leur source première et primordiale, dans 
le but ultime auquel ils tendent, — avec 
quelle ferveur et quelle fréquence nous 
userions de ces moyens, multipliés sur 
notre route par la bonté de notre Sauveur!

- III -

En effet, ce qui achève de faire éclater 
dans ce domaine l’admirable sagesse du 
Verbe incarné, — c’est que les sacrements 
enveloppent toute notre vie d’influences 
sanctificatrices.

Il y a, dit saint Thomas, une analogie 
entre la vie naturelle et la vie surnaturelle 
(III, q. LXV, a. 1). — Nous naissons à la 
vie surnaturelle par le baptême; cette vie 
doit se fortifier: c’est l’œuvre de la confir-
mation; on ne naît et on ne parvient à la 
virilité qu’une fois: c’est pourquoi ces deux 
sacrements ne se réitèrent pas. Comme le 
corps, l’âme doit se nourrir: l’aliment de 
l’âme, c’est l’Eucharistie, qui peut devenir 
une nourriture quotidienne; quand nous 
succombons au péché, la pénitence nous 
rend la grâce, autant de fois que c’est né-
cessaire, en nous purifiant de nos fautes. 
La maladie s’abat-elle sur nous jusqu’à 
nous menacer de mort? L’extrême-onction 
nous préparera au passage de l’éternité, 
et, même parfois, nous rendra, si tels sont 
les desseins de Dieu, la santé du corps: 
tous ces sacrements, si variés, créent, 
nourrissent, affermissent, assurent, ré-
parent, font croître et s’épanouir la vie di-
vine dans l’âme de chacun de nous.

Et comme l’homme n’est pas simple-
ment un individu isolé, mais est encore 
membre d’une société, le sacrement de 
mariage sanctifie la famille et bénit la pro-
pagation du genre humain, tandis que le 
sacrement de l’ordre perpétue, par le sa-
cerdoce, le pouvoir de la paternité spiri-
tuelle.

1 Sacramenta corporalia per propriam 
operationem quam exercent circa corpus 
quod tangunt, efficiunt operationem instru-
mentalem ex virtute divina circa animam; 
sicut aqua baptismi abluendo corpus se cun-
dum propriam virtutem, abluit animam in 
quantum est instru mentum virtutis divinae; 
nam ex anima et corpore unum fit. Et hoc est 
quod Augustinus dicit quod « corpus tangit, 
et cor abluit ». S. Thom. III, q. LXII, a. 1, 
ad 2. — Vis spiritualis est in sacramentis in 
quantum ordinantur a Deo ad effectum spir-
itualem. III, q. LXVII, a. 4, ad 1. — Cfr q. 
LXIV, a. 4).

2 Commentant ces paroles: Dominus 
baptizabat plures quam Joannes, quam vis 
ipse non baptizaret sed discipuli ejus, saint 
Augustin écrit Ipse et non ipsi; ipse potes-
tate, illi ministerio; servitutem ad baptizan-
dum illi admovebant, potestas baptizandi in 
Christo permanebat. Tract. in Joan. V, 1.
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Tous ces sacrements, sans exception, 
confèrent la grâce, c’est-à-dire commu-
niquent à l’âme ou augmentent en elle la 
vie du Christ: grâce sanctifiante, vertus 
infuses, dons du Saint-Esprit, cet admi-
rable ensemble qui, sous le nom d’état 
de grâce, orne la substance de notre âme 
et féconde surnaturellement ses facul-
tés, pour l’assimiler au Christ Jésus et la 
rendre digne des regards du Père éternel.

Dans chaque sacrement, nous rece-
vons la grâce sanctifiante ou une aug-
mentation de cette grâce; mais cette 
grâce revêt, dans les différents sacre-
ments, une modalité propre, contient 
des énergies spéciales, produit des effets 
particuliers, déterminés, conformes à la 
fin pour laquelle le sacrement a été ins-
titué et que nous venons d’indiquer; et, 
comme vous le savez encore, le baptême, 
la confirmation et l’ordre impriment dans 
l’âme, comme un sceau, un caractère 
ineffaçable: le caractère de chrétien, de 
soldat du Christ, de prêtre du Très-Haut.

Ce qu’il faut retenir surtout de cette 
analogie (que nous ne devons pas pous-
ser jusqu’à l’extrême limite) 1 , c’est que 
la vie du chrétien est sanctifiée à ses 
principales époques et que le Christ a 
pourvu à tous nos besoins surnaturels. 
Quelle que soit donc l’étape un peu im-
portante de notre existence, la grâce est 
là sous une forme particulière d’opportu-
nité et de bienfaisance; c’est durant tout 
notre pèlerinage ici-bas que le Christ Jé-
sus nous accompagne; il est avec nous 
«sur toute la ligne».

Ayons donc foi, ayons une foi vive, 
pratique, à ces moyens de sanctification; 
le Christ a voulu et mérité que leur effica-
cité fût souveraine, leur excellence trans-
cendante, leur fécondité inépuisable: ce 
sont des signes chargés de vie divine. 
Le Christ a voulu ramasser en eux, pour 
nous être communiqués, tous ses mérites 

et ses satisfactions: rien ne peut ni ne doit 
les remplacer. Ils sont, dans l’économie 
actuelle de la Rédemption, nécessaires au 
salut 2.

Il faut le redire; parce que l’expérience 
montre combien, à la longue, même chez 
les âmes qui cherchent Dieu, l’estimation 
pratique de ces moyens de salut laisse par-
fois à désirer. Les sacrements sont, avec la 
doctrine donnée par l’Eglise, les canaux of-
ficiels créés authentiquement par le Christ 
pour nous faire arriver jusqu’à son Père. 
C’est lui faire injure que de ne pas en ap-
précier la valeur, la richesse, la fécondité; 
tandis qu’il est glorifié quand nous puisons 
à ces trésors acquis par ses mérites: nous 
reconnaissons ainsi que nous tenons tout 
de lui, et c’est là lui rendre un hommage 
très agréable.

Il y a des âmes qui n’ont dans ces 
signes sacrés qu’une foi médiocre et qui, 
pratiquement, n’en usent que parcimo-
nieusement; qui n’attachent que peu d’at-
tention à la grâce produite en elles par les 
sacrements; qui ne s’y préparent qu’avec 
mollesse ou arrêtent leurs préférences à 
des moyens extraordinaires. — Certes, 
je vous l’ai dit, le Christ Jésus reste tou-
jours maître absolu de ses dons, il les dis-
tribue quand bon lui semble, à qui il lui 
plaît; nous voyons dans les saints des 
merveilles de générosité divine, depuis les 
charismes qui illustraient la vie des pre-
miers chrétiens, jusqu’aux faveurs inouïes 
qui, de nos jours encore, abondent chez 
tant d’âmes: Mirabilis Deus in sanctis suis. 
— Mais en cette matière, le Christ n’a rien 
promis à personne; il n’a pas indiqué ces 
moyens comme la voie régulière, ni du sa-
lut, ni même de la sainteté; tandis qu’il a 
institué les sacrements, avec leurs éner-
gies particulières et leur vertu efficace; ils 

1 Notamment pour le sacrement de 
pénitence lorsqu’il ressuscite l’âme à la 
vie divine; dans la vie naturelle, on ne 
meurt qu’une fois.

2 Bien qu’il faille ajouter que cette né-
cessité n’est pas la même pour tous les 
sacrements; par exemple, le baptême est 
absolument nécessaire pour tous; il n’en 
est pas de même, en ce qui concerne les 
hommes pris individuellement, de l’ordre et 
du mariage.
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constituent dès lors, dans leur harmo-
nieuse variété, un ensemble de moyens 
de salut singulièrement sûrs. Ici, il n’y a 
pas d’illusion possible, et nous savons si 
les illusions, créées par le démon, sont 
dangereuses en matière de piété et de 
sainteté!

Dieu veut notre sanctification: Haec 
est voluntas Dei, sanctificatio vestra (I 
Thess. IV, 3); le Christ le répète: «Soyez 
par faits comme votre Père céleste est 
parfait » (Matth. V, 48.); il ne s’agit donc 
pas simplement, dans ces paroles, de sa-
lut, mais de perfection, de sainteté. — 
Or, ce n’est pas dans les moyens extraor-
dinaires, les ravissements, les extases, 
que Notre-Seigneur a placé normale-
ment la vie qu’il veut nous communiquer 
pour nous rendre parfaits, pour nous 
rendre saints, agréables à son Père: c’est 
d’abord dans les sacrements. Il suffit qu’il 
l’ait voulu pour que nos âmes, avides de 
sainteté, s’abandonnent à cette volonté 
en toute foi, en toute confiance. Là sont 
les vraies sources de vie et de sanctifica-
tion, sources suffisantes et abondantes; 
en vain, nous irions puiser ailleurs, « 
nous abandonnerions, selon l’énergique 
parole de l’Ecriture, la source des eaux 
vives pour nous creuser des citernes cre-
vassées qui ne retiennent pas l’eau » 
(Me deretiquerunt fontem aquae vitae, 
et foderunt sibi cisternas, cisternas dissi-
patas, quae continere non valent aquas, 
Jerem. II, 13). Toute notre activité spi-
rituelle devrait n’avoir d’autre raison 
d’être, d’autre but, que de nous mettre à 
même de puiser toujours plus abondam-
ment, plus largement, avec plus de foi 
et de pureté, à ces sources divines; de 
faire épanouir avec plus d’aisance et de 
liberté, plus de vigueur et de puissance, 
la grâce propre de chaque sacrement.

Oh! venez avec joie puiser à ces 
sources de salut Haurietis aquas in gau-
dio de fontibus Salvatoris (Isa. XII, 3). 
Puisez à ces eaux salutaires; dilatez, par 
le repentir, l’humilité, la confiance, et 
surtout par l’amour, la capacité de vos 
âmes, afin que l’action du sacrement se 

fasse et plus profonde et plus vaste et plus 
durable. — Chaque fois que nous en ap-
prochons, renouvelons notre foi dans les 
richesses du Christ; cette foi empêche la 
routine de se glisser dans l’âme qui fré-
quente ces sources; puisez-y fréquem-
ment, surtout à l’Eucharistie, le sacrement 
de vie par excellence; ce sont les sources 
que le Sauveur a fait jaillir, par ses mérites 
infinis, du pied de sa croix, ou mieux, du 
fond de son coeur sacré.

Commentant le texte de l’Evangile sur 
la mort du Christ: Unus militum lancea la-
tus ejus aperuit, « un soldat lui ouvrit le 
côté d’un coup de lance », saint Augustin 
écrit ces paroles remarquables (Vigilanti 
verbo Evangelista usus est ut non dieeret: 
latus ejus pereussit aut vulneravit, aut 
quid aliud, sed aperuit, ut illic quodammo-
do vitae ostium panderetur, unde sacra-
menta mana verunt sine quibus, ad vitam 
quae vita vexa est, non intratur, Tract, in 
Joan. CXX): « L’Evangile s’est servi d’une 
expression choisie à dessein; il ne dit pas 
(en parlant du coup de lance donné par le 
soldat à Jésus sur la croix): il frappa ou il 
blessa son côté, ou toute autre chose sem-
blable, mais il ouvrit son côté, pour nous 
apprendre qu’il nous ouvrait ainsi la porte 
de la vie d’où sont sortis les sacrements, 
sans lesquels on ne peut avoir d’accès à 
la véritable vie ». Toutes ces sources jail-
lissent de la croix, de l’amour du Christ; 
toutes nous appliquent les fruits de la mort 
du Sauveur par la vertu du sang de Jésus.

Si donc nous voulons vivre chrétien-
nement, si nous cherchons la perfection, si 
nous tendons à la sainteté, puisons-y avec 
joie, In gaudio; car ce sont des sources 
de vie ici-bas, de gloire là-haut. — « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive (Joan. VII, 38)... Car qui boit 
de l’eau que je donne, n’aura plus jamais 
soif, et cette eau que je lui donnerai de-
viendra en lui une source jaillissante qui le 
fera vivre pour la vie éternelle » (Cfr Ibid. 
IV, 13). « Venez, mes bien-aimés, semble 
nous dire le Sauveur, venez vous abreu-
ver »: Inebriamini, carissimi (Cant. V, 1); 
venez boire à ces sources par lesquelles, 
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sous le voile de la foi, je vous commu-
nique ici-bas ma propre vie, — jusqu’au 
jour où, tous les symboles ayant disparu, 
je vous enivrerai moi-même du torrent 
de ma béatitude, dans l’éternelle clarté 
de ma lumière: In lamine tuo videbimus 
lumen... et torrente vo luptatis tuae po-
tabis eos (Ps. XXXV, 9-10).

- IV -

Les richesses de la grâce que le 
Christ nous communique sont si grandes, 
— saint Paul les déclare insondables, In-
vestigabiles divitix Christi, — que les sa-
crements ne les épuisent pas. En dehors 
des sacrements, le Christ agit et opère 
encore en nous. Comment cela? Par le 
contact que nous avons avec lui dans la 
foi.

Relisons, pour comprendre ceci, une 
scène rapportée par saint Luc. — Dans 
une de ses courses apostoliques, notre 
divin Sauveur est entouré et pressé par 
la foule. Une femme malade, désirant sa 
guérison, s’approche de lui, et, pleine de 
confiance, touche le bord de son vête-
ment. Aussitôt, Notre-Seigneur demande 
à ceux qui l’entourent: «Qui m’a tou-
ché»? — Et Pierre de répondre: « Maître, 
la foule vous presse de tous côtés, et 
vous demandez qui vous a touché »? — 
Mais Jésus insiste: « Quelqu’un m’a tou-
ché, car j’ai senti qu’une puissance était 
sortie de moi ». — En effet, à l’instant 
même, cette femme avait été guérie: et 
elle l’avait été à cause de sa foi: Fides 
tua te salvam fecit (Luc. VIII, 43-48).

Quelque chose d’analogue se passe 
pour nous aussi. Chaque fois que, en de-
hors des sacrements, nous nous appro-
cherons du Christ, une force, une vertu 
divine sortira de lui et pénétrera dans nos 
âmes pour les illuminer, pour les aider.

Le moyen de s’approcher de lui, vous 
le connaissez: c’est la foi. Par la foi, nous 
touchons le Christ, et, à ce divin contact, 
peu à peu notre âme se transforme.

Comme je vous l’ai dit, le Christ est 
venu parmi nous pour nous donner part 

à toutes ses richesses, à toute la perfec-
tion de ses vertus, car tout ce qu’il a nous 
appartient; tout est pour nous. Chacune 
des actions de Notre-Seigneur est pour 
nous non seulement un modèle, mais une 
source de grâce; en pratiquant toutes les 
vertus, il nous a mérité la grâce de pou-
voir pratiquer ces mêmes vertus que nous 
contemplons en lui, et chacun de ses mys-
tères contient une grâce spéciale dont il 
veut nous donner une véritable participa-
tion.

Il est certain que ceux qui ont vécu en 
Judée avec le Christ et avaient foi en lui, 
ont reçu une abondante part de ces grâces 
qu’il méritait pour tous les hommes; nous 
le constatons dans l’Evangile. Le Christ 
avait non seulement, comme je vous l’ai 
montré, le pouvoir de guérir les infirmités 
corporelles, mais encore celui de sanctifier 
les âmes. Voyez, par exemple, comment il 
a sanctifié la Samaritaine qui, après avoir 
conversé avec lui, a cru qu’il était le Mes-
sie; comment il a purifié Madeleine qui, 
considérant en lui le prophète, l’envoyé de 
Dieu, venait répandre ses parfums sur ses 
pieds sacrés. Le contact du Fils de Dieu 
devient pour les âmes qui ont foi en lui la 
source de la vie: Fides tua te salvam fecit. 
Voyez, durant sa passion, comment, par 
un regard, il donne à Pierre qui l’a renié la 
grâce du repentir; voyez, à sa mort, le bon 
larron: il reconnaît Jésus comme le Fils de 
Dieu puisqu’il lui demande une place dans 
son royaume; et aussitôt, le Sauveur, sur 
le point d’expirer, lui accorde la rémission 
de ses crimes: « Aujourd’hui même, tu se-
ras avec moi dans le paradis ».

Nous savons cela; nous en sommes si 
convaincus que parfois nous nous disons: 
« Oh! s’il m’avait été donné de vivre avec 
Notre-Seigneur en Judée, de le suivre 
comme les apôtres, de l’aborder pendant 
sa vie et d’être présent à sa mort, je me 
serais si sûrement sanctifié »! Et pourtant, 
écoutez ce que dit Jésus: « Bienheureux 
ceux qui ne m’ont pas vu et qui ont cru 
en moi », BEATI qui non videront et credi-
derunt (Joan. XX, 29).

N’est-ce pas là nous faire entendre 
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que le contact avec lui par la foi seule 
est encore plus efficace et nous est plus 
avantageux? Croyons donc à cette parole 
de notre divin maître; ses paroles sont 
« esprit et vie » (Ibid. VI, 64); soyons 
persuadés que la puissance et la vertu 
de sa sainte humanité sont les mêmes 
pour nous que pour ses contemporains; 
car le Christ vit toujours: Christus heri et 
HODIE, ipse et in sœcula (Hebr. XIII, 8).

Je ne saurais assez vous redire com-
bien il est éminemment utile à vos âmes 
de demeurer unies à Notre-Seigneur par 
le contact de la foi. — Vous savez que, 
lors de leur pérégrination dans le désert, 
les Israélites murmurèrent contre Moïse; 
pour les punir, Dieu leur envoya des ser-
pents dont les morsures les firent beau-
coup souffrir. Puis, touché de leur repentir, 
Dieu ordonna à Moïse d’élever un serpent 
d’airain dont la vue seule suffisait à gué-
rir les plaies des enfants d’Israël (Num. 
XXI, 9). — Or, selon la parole même de 
Notre-Seigneur (Joan. HI, 14), ce serpent 
d’airain était la figure du Christ élevé en 
croix. Et Notre-Seigneur a dit: « Quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tout 
à moi » (Ibid. XII, 32). Parce qu’il a mé-
rité pour nous toute grâce par le sacrifice 
de sa croix, le Christ Jésus est de venu 
pour nous la source de toute lumière et 
de toute force. — Et c’est pourquoi le re-
gard humble et amoureux de l’âme sur la 
sainte humanité de Jésus est si fécond et 
si efficace.

Nous ne pensons pas assez à ce pou-
voir de sanctification que possède l’hu-
manité du Christ, même en dehors des 
sacrements 1.

Le moyen de nous mettre en contact 
avec le Christ, c’est la foi en sa divinité, en 
sa toute-puissance, en la valeur infinie de 
ses satisfactions, en l’inépuisable efficaci-
té de ses mérites. — Dans un de ses ser-
mons au peuple d’Hippone, saint Augus-
tin se demande comment nous pouvons « 
toucher le Christ », maintenant qu’il est 
remonté au ciel? In caelo sedentem quis 
mortalium potest tangere? Il répond: Par 
la foi; celui-là touche le Christ qui croit 
en lui. Sed ille Cactus fidem significat; 
tangit Christum qui credit in Christum. Et 
le saint Docteur rappelle la foi de cette 
femme qui toucha Jésus pour obtenir sa 
guérison: Fide tetigit, et sanitas subsecu-
ta est. Il est, dit-il, beaucoup d’hommes 
charnels qui n’ont vu dans Jésus-Christ 
qu’un homme, et n’ont pas compris la di-
vinité qui était voilée par son humanité. Ils 
n’ont pas su toucher, parce que leur foi n’a 
pas été ce qu’elle devait être. Voulez-vous 
toucher avec fruit Jésus-Christ? Croyez à 
la divinité que, comme Verbe, il partage 
de toute éternité avec le Père. Vis bene 
tangere? Intellige Christum ubi est Patri 
coœternus, — et tetigisti (Sermo CCXLIII, 
c. 2. cfr Sermons LXII, 3; CCXLIV, 3 et 
CCXLV, 3; In Jean, XXVI, 3).

Croire en la divinité de Jésus-Christ 
est donc le moyen qui nous met en contact 
avec le Christ, source de toute grâce et de 
toute vie. — Lorsque donc, en lisant l’Evan-
gile, nous repassons dans notre esprit les 
paroles et les actions de Notre-Seigneur; 
lorsque, dans la prière, dans L’oraison, nous 
contemplons ses vertus; lorsque, surtout, 
nous nous associons avec l’Eglise dans la 
célébration de ses mystères, (comme je 
vous le montrerai plus tard); lorsque nous 
nous unissons à lui dans chacune de nos 
actions, soit que nous mangions, soit que 
nous travaillions, ou fassions quelque acte 
honnête en union avec les actions sem-
blables qu’il a lui-même accomplies quand 
il vivait ici-bas, lorsque nous faisons 
cela avec foi et amour, avec humilité et 
confiance, il y a alors une force, une puis-
sance, une vertu divine qui sort du Christ 
pour nous éclairer, pour nous aider à écar-

1 Lire à ce sujet dans la Retraite spiri-
tuelle par Mgr Hedley, O. S. B., mort récem-
ment évêque de Newport, le chapitre XII: 
Le regard sur Notre-Seigneur. (Trad. franç. 
par M. Bruneau, P. S. S. Paris, Lethielleux). 
On y verra, exposé par un des meilleurs 
auteurs ascétiques anglais, ce « pouvoir 
de transformation étonnant, presque mi-
raculeux, de la sainte humanité » sur les 
âmes qui la contemplent dans la foi.
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ter les obstacles à son opération divine 
en nous, pour produire la grâce en nos 
âmes.

Vous me direz peut-être: « Mais je 
ne sens pas cela ». — Il n’est pas néces-
saire de le sentir. Notre-Seigneur disait 
lui-même que son règne dans les âmes 
échappe à l’expérience des sens (Luc, 
XVII, 20 sq); la vie surnaturelle n’est pas 
à base de sentimentalité; si Dieu nous fait 
éprouver la suavité de son service jusque 
dans les facultés sensibles, nous devons 
l’en remercier, nous servir de ce don in-
férieur comme d’une échelle pour monter 
plus haut, comme d’un moyen pour aug-
menter notre fidélité, mais ne pas nous y 
attacher, et surtout ne pas fonder notre 
vie intérieure sur cette dévotion sen-
sible; c’est une base trop instable. Nous 
pouvons être autant dans l’erreur en 
croyant que nous sommes avancés dans 
la voie de la perfection parce que notre 
dévotion sensible est très intense, qu’en 
nous imaginant que nous ne faisons au-
cun progrès parce que l’âme est dans la 
sécheresse spirituelle. Quelle est donc la 
vraie base de notre vie surnaturelle?

C’est la foi, et la foi est une vertu qui 
s’exerce par nos facultés supérieures: 
intelligence et volonté. — Or que nous 
dit la foi? Que Jésus est Dieu aussi bien 
qu’homme, que son humanité est l’hu-
manité d’un Dieu, l’humanité de l’Etre qui 
est l’infinie sagesse, l’amour même et la 
toute-puissance. — Comment donc dou-
ter que, lorsque nous nous approchons 
de lui, même en dehors des sacrements, 
par la foi, avec humilité et confiance, une 
puissance divine dérive de lui pour nous 
éclairer, nous fortifier, nous aider, nous 
secourir? Nul ne s’est jamais approché 
avec foi du Christ Jésus sans avoir été 
atteint par les rayons bienfaisants qui 
s’échappent sans cesse de ce foyer de 
lumière et de chaleur: Virtus de illo exi-
bat...

Le Christ Jésus, qui est toujours vi-
vant, semper vivens, et dont l’humanité 
demeure indissolublement unie au Verbe 
divin, devient donc ainsi pour nous, — 

et cela dans la mesure de notre foi, de la 
vivacité de notre désir de l’imiter, — une 
lumière et une source de vie; et peu à 
peu, si nous sommes fidèles à le contem-
pler de cette façon, il imprimera en nous 
sa ressemblance, en se révélant à nous 
plus intimement, en nous faisant partager 
les sentiments (Ici, le mot sentiment est 
pris dans son acception spirituelle d’affec-
tion de la volonté) de son divin coeur et 
en nous donnant la force de mettre notre 
conduite d’accord avec ces sentiments. « 
La chose est pour moi de toute évidence, 
disait sainte Thérèse: pour plaire à Dieu, 
pour recevoir de lui de grandes grâces, 
il faut, et telle est sa volonté, qu’elles 
passent par les mains de cette humanité 
sacrée (du Christ), en laquelle il a décla-
ré lui-même prendre ses complaisances. 
J’en ai fait l’expérience un nombre infini 
de fois, et Notre-Seigneur lui-même me 
l’a dit. J’ai reconnu manifestement que 
c’est la porte par où nous devons entrer, 
si nous voulons que la souveraine Majes-
té nous découvre de hauts secrets... On 
marche en assurance par cette route-là » 
(Vie par elle-même, ch. XXII. Œuvres, t, 
I. pp. 277-278. Traduct. des Carmélites).

Nous comprenons alors la vérité de 
cette parole de Jésus: Ego sum vitis, vos 
palmites; qui manet in me et ego in eo, 
hic fert fructum multum (Joan, XV, 5): « 
Mon Père est le vigneron céleste; je suis 
la vigne, vous êtes les branches; celui qui 
demeure en moi et moi en lui porte beau-
coup de fruits D. — Selon la belle remarque 
de saint Augustin, c’est comme homme 
que le Christ est la vigne; comme Dieu, un 
avec son Père, il est le vigneron qui tra-
vaille, non comme les vignerons d’ici-bas, 
à l’extérieur, mais il travaille dans l’intime 
de l’âme, pour donner l’accroissement de 
la grâce et de la vie; car, ajoute le grand 
Docteur après saint Paul, celui qui plante 
n’est rien, non plus que celui qui arrose, 
mais c’est Dieu qui donne l’accroissement. 
Nec talis quales suret qui extrinsecus ope 
rando exhibent ministerium, sed talis ut 
det etiam intrinsecus incrementum (Tract. 
in Joan. LXXX).
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De la vigne, qui est Jésus, la sève 
de la grâce monte dans les sarments, qui 
sont nos âmes: — si toutefois nous de-
meurons unis à la vigne. Comment?

Par les sacrements, surtout celui 
de l’Eucharistie, le propre sacrement de 
l’union: Qui manducat meam carnem et 
bibit meum sanguinem, in me MANET 
et ego in illo (Joan. VI, 57), « celui qui 
mange ma chair et boit mon sang de-
meure en moi et moi en lui ». — Ensuite, 
par la foi; saint Paul nous dit: Christum 
HABITARE PER FIDEM in cordibus ves tris 
(Ephes. III, 17); par la foi, vivifiée par 
l’amour, c’est-à-dire la foi parfaite qui ac-
compagne l’état de grâce, le Christ habite 
en nous; et chaque fois que nous nous 
mettons en contact avec Jésus par cette 
foi, le Christ exerce sur nous sa puis-
sance sanctificatrice (Christus per fidem 
habitat in nobis, ut dicitur, Ephes. III, et 
icleo virtus Christi copulatur nobis per fi-
dem. S. Thom, III, q. LXII, a. 5, ad 2).

Mais pour cela, il est nécessaire 
que nous écartions tous les obstacles 
à son action, — le péché, les imperfec-
tions pleinement volontaires, l’attache à 
la créature et à nous-mêmes; que nous 
ayons un ardent désir de lui ressembler; 
que notre foi soit vive et pratique: une foi 
vive, c’est-à-dire inébranlable dans les 
trésors infinis de sainteté contenus dans 
le Christ qui est tout pour nous; une foi 
pratique, vigilante, généreuse, qui nous 
jette aux pieds de Jésus pour accomplir 
tout ce qu’il demandera de nous, pour la 
gloire de son Père.

C’est alors que le Christ, comme dit 
le Concile de Trente, « répand sans cesse 
en nous sa vertu sanctificatrice, comme 
la tête dans les membres, comme la 
vigne dans les branches; car cette ver-
tu salutaire ne cesse de précéder, d’ac-
compagner et de suivre nos bonnes ac-

tions »: Ille ipse Christus tamquam caput 
in membra, et tamquam vitis in palmites, 
in ipsos justificatos JUGITER virtutem IN-
FLUIT: quae virtus bona eorum opera sem-
per antecedit et comitatur et subsequitur 
(Sess. VI, c. 16). C’est par la grâce du 
Christ que nous devenons saints, agréables 
à Dieu son Père, en sorte que, par lui aus-
si, toute gloire revienne au Père; parce 
qu’il aime son Fils, le Père l’a institué chef 
du royaume des élus et lui a remis tout en 
mains: Pater amat Filium et OMNIA ledit in 
manu ejus (Joan. III, 35).

Note

Voici une page de saint Thomas (Q. 27 De 
Veritate, a. 4) qui résume très bien la doctrine 
exposée dans cette conférence. Nous en emprun-
tons la traduction au R. P. Hugon, O. P., dans son 
ouvrage La causalité instrumentale en théologie. 
«la nature humaine de Notre-Seigneur, écrit saint 
Thomas, est l’organe de la divinité, et c’est pour-
quoi elle communiait aux opérations de la vertu 
divine: ainsi lorsque le Christ guérit le lépreux 
en le touchant, ce contact causait instrumentale-
ment la santé. Or, cette efficacité instrumentale 
qu’elle avait pour les effets corporels, l’Humanité 
du Sauveur l’exerçait aussi dans l’ordre spirituel: 
son sang répandu pour nous a une vertu sanctifi-
catrice pour laver nos péchés. L’Humanité de Jésus 
est donc la cause instrumentale de la justification, 
et celle-ci nous est appliquée spirituellement par 
la foi, corporellement par les sacrements, parce 
que l’Humanité du Christ est esprit et corps. C’est 
de cette sorte que nous devons recevoir en nous 
l’effet de la sanctification qui est dans le Christ. 
Aussi le plus parfait des sacrements est-il celui qui 
contient réellement le corps de Notre-Seigneur, 
c’est-à-dire l’Eucharistie, fin et consommation de 
tous les autres. Quant aux autres sacrements, ils 
reçoivent quelque chose de cette vertu par laquelle 
l’Humanité du Christ est l’instrument de la justifi-
cation; en sorte que, selon le langage de l’Apôtre 
(Hebr. X), le chrétien sanctifié par le baptême est 
aussi sanctifié par le sang de Jésus-Christ. La pas-
sion du Sauveur opère donc dans les sacrements 
de la Loi nouvelle; et ceux-ci concourent comme 
instruments à la production de la grâce ».



20

Pax - Octobre 2015 No. VII

de quatre, qu’on appelle cardinales; car de 
même qu’une porte tourne sur ses gonds, 
de même la vie humaine roule et se dirige 
appuyée sur ces vertus. Ce sont: la pru-
dence, qui rectifie la raison; la force, qui 
comprime l’irascibilité; la tempérance, qui 
sert de frein à la concupiscence; et la jus-
tice, qui s’étend à toutes les forces de l’âme, 
car elle est pour elles la règle de toute rec-
titude, ou plutôt elle n’est rien autre chose 
que la rectitude même de notre volonté. La 
prudence est nécessaire pour se décider; la 
force pour supporter; la tempérance pour 
faire usage des choses, et la justice pour les 
distribuer comme il convient. La prudence 
produit la contemplation, et la force une 
adhésion inébranlable; la tempérance me-
sure notre amour envers les créatures, car, 
quant au Créateur, la mesure de l’amour 
c’est de l’aimer sans mesure; la justice éta-
blit un ordre parfait vis-à-vis de Dieu et du 
prochain.

La grâce qui nous rend agréables à 
Dieu se divise encore en habitudes ou de-
grés de vertus intellectuelles, perfection-
nant la raison, qui elle-même donne l’im-
pulsion et la direction aux vertus morales. 
Elle l’empêche de tomber dans un excès 
nuisible à ces premières vertus qui appar-
tiennent à l’âme contemplative et tendent à 
la connaissance des vérités divines à l’aide 
desquelles l’esprit est illuminé et nourri. 
Elles sont au nombre de trois: la sagesse 
régit la volonté; l’intelligence, l’intellect; et 
la prudence, ces deux puissances à la fois. 
La sagesse dirige notre volonté lorsqu’elle 
lui fait goûter chaque chose selon sa réa-
lité, ce qui est céleste comme céleste, ce 
qui est terrestre comme terrestre. « Vous 
avez trouvé la sagesse, dit saint Bernard, si 
vous appréciez chaque chose selon ses qua-
lités; ainsi, n’ayez donc de goût que pour 
les choses du ciel et non pour celles de la 
terre. L’intelligence gouverne l’intellect en 
l’introduisant à travers les voiles et les obs-
curités jusqu’aux réalités les plus intimes 
des choses. C’est elle qui fait connaître au-

tant qu’il est possible ce qui est en Dieu, et 
nous conduit à pénétrer les secrets du ciel. 
La prudence dirige l’intellect et la volonté, 
car elle n’est autre chose que la droite raison 
qui les conduit.

Cette grâce se divise troisièmement en 
habitudes et degrés des vertus théologales, 
qui sont plus parfaites que les vertus et les 
perfections dont nous venons de parler. Car, 
par elles l’âme se porte d’une manière plus 
parfaite à Dieu et s’unit plus immédiatement 
à lui. Ces vertus sont la foi, l’espérance et 
la charité. La foi cherche Dieu et le sonde; 
l’espérance le pressent et est assurée de le 
posséder; la charité le tient et l’embrasse. 
C’est pourquoi il est dit dans les Cantiques: 
J’ai trouvé celui qu’aime mon âme; je le pos-
sède et je ne le laisserai point aller (Cant., 
3). Et saint Bernard ajoute: « Qui donc ne 
vous retiendra pas, Seigneur Jésus, vous qui 
fortifiez par l’espérance celui qui vous  pos-
sède, vous qui le rendez beau par la perfec-
tion, le faites avancer par la persévérance et 
l’animez par la vue de la récompense? »

Cette grâce se divise quatrièmement 
en habitudes ou en degrés des sept dons du 
Saint-Esprit, qui disposent les puissances de 
l’âme à se soumettre avec empressement 
et d’une manière parfaite aux mouvements 
de cet Esprit, qui se donne avec ses dons. 
Or, comme il opère d’une manière surnatu-
relle, son action ne peut s’accomplir comme 
il convient que lorsque ces mêmes dons ont 
guéri et réparé les puissances de l’âme. « Il 

... suite de la p. 2
DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT 

La Prudence
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y a, dit Hugues (De quinque sept.), sept pé-
chés capitaux qui donnent naissance à tous 
les maux. Ce sont comme autant d’abîmes 
ténébreux d’où s’échappent les fleuves de 
Babylone dont les ravages s’étendent sur 
tout ce que notre nature renferme de bon, 
et dont le passage engendre en notre âme 
certaines langueurs qui sont la ruine de 
l’homme intérieur. Parmi eux les uns dé-
pouillent l’homme; d’autres le flagellent 
quand il a été dépouillé; d’autres, le trou-
vant en cet état, le jettent hors de la voie; 
d’autres viennent ensuite qui le séduisent, 
et d’autres enfin qui le réduisent en servi-
tude. L’orgueil enlève Dieu à 
l’homme; l’envie lui ôte son 
prochain; la colère le ra-
vit à lui-même; la tristesse 
lui fait sentir ses coups en 
le trouvant ainsi dépouil-
lé; l’avarice l’éloigne du 
droit chemin; la gourman-
dise le séduit, et la luxure 
le plonge dans l’esclavage, 
en forçant son esprit à su-
bir les caprices d’une chair 
déshonorée; en sorte que 
cet esprit ainsi abaissé peut 
s’écrier avec le Psalmiste 
(Ps. 68): « Je suis enfon-
cé dans une boue profonde, 
où je ne trouve aucun ap-
pui. Je suis tombé dans la profondeur de la 
mer, et la tempête m’a submergé. »

Mais voilà que l’Esprit-Saint, qui est, 
selon la parole du Seigneur, la fontaine d’eau 
jaillissant jusqu’à la vie éternelle, a répandu 
sur tout l’univers sept fleuves dont les eaux 
ont apporté au monde la splendeur de la 
vérité et l’ardeur de la charité. Ces fleuves 
sont les sept dons de ce même Esprit, dont 
Dieu se sert pour purifier, arroser et féconder 
tout le royaume de notre âme, pour guérir, 
orner et consommer en perfection ses puis-
sances, de telle sorte que celui qui croit voit 
couler de son sein des sources d’eau vive. 
En effet, par le don de crainte, l’Esprit-Saint 
chasse l’orgueil du coeur de l’homme et y 
introduit Dieu par l’humilité. Par le don de 
piété il lui fait fouler aux pieds la honte de 

l’envie, et invite avec douceur le prochain à 
s’approcher de lui. Par le don de la science il 
apaise totalement sa colère, et l’établit dans 
une douce paix et un calme parfait avec lui-
même. Par le don de la force il dissipe sans 
retard sa paresse et excite ardemment les 
puissances de son âme à agir. Par le don de 
science il comprime puissamment son avarice 
et le porte sagement à acquérir des trésors 
pour le ciel. Par le don d’intelligence il met un 
frein violent à sa gourmandise, et nourrit son 
âme des délices célestes. Par le don de la 
sagesse il lui inspire un mépris courageux de 
la luxure, le soumet tout entier au joug de la 

chasteté et le rend ainsi à la 
liberté. Tout cela sera expli-
qué plus en détail lorsqu’on 
traitera de chaque don en 
particulier.

Hugues conclut l’ou-
vrage que nous avons cité 
en disant: « L’esprit de sa-
gesse, en touchant le coeur 
de sa douceur, tempère au 
dehors l’ardeur de la concu-
piscence; et lorsqu’il l’a 
apaisée, il rend l’âme inté-
rieurement spirituelle, afin 
de pouvoir, après l’avoir re-
cueillie tout entière dans la 
joie intérieure, la reformer 
d’une manière pleine et par-

faite à l’image de Dieu. En effet, le nom de 
sagesse vient de saveur. Lors donc que l’âme, 
ayant commencé à goûter les douceurs inté-
rieures, se retire au-dedans d’elle-même par 
un vif désir de les éprouver, et que les volup-
tés de la chair ne viennent plus la boulever-
ser par leurs violences, elle possède en soi 
tout ce qui est nécessaire à son bonheur; car 
une fois qu’on a goûté les joies de l’esprit, 
tout ce qui tient à la chair devient insipide. » 
Cependant nous devons savoir que les dons 
de l’Esprit-Saint ne conduisent à une perfec-
tion entière qu’autant qu’ils accomplissent 
par la foi, l’espérance et la charité, toutes 
leurs oeuvres, pour lesquelles ils se prêtent 
du reste un concours mutuel.

Ces dons très-saints nous disposent 
ensuite et nous rendent aptes à recevoir en 

  La Tempérance
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nous le bien suprême, à nous entretenir fa-
milièrement avec lui et à jouir de lui. Mais 
saint Augustin, parlant sur ce passage du 
psaume: Que le coeur de ceux qui cherchent 
le Seigneur, se réjouisse; cherchez en tout 
temps sa face, nous dit (Ps. 104): « Celui 
que l’on cherche en tout temps ne se trouve 
jamais. Dès lors, comment le coeur de ceux 
qui cherchent le Seigneur, ne sera-t-il pas 
plutôt dans la tristesse que dans la joie? » 
Et il répond: « Le Seigneur est incompré-
hensible, et savoir cela c’est le trouver. C’est 
donc avec raison que nous devons chercher 
sans interruption celui que nous devons ai-
mer sans fin. Cependant nous serons rassa-
siés lorsque sa gloire se sera manifestée à 
nos regards. »

La grâce qui nous rend agréables à 
Dieu doit donc se diviser en degrés de per-
fection et atteindre les points les plus élevés 
où l’homme accomplit d’une façon presque 
divine les actes les plus parfaits et les plus 
excellents; et comme ces degrés le font ap-
procher davantage de sa fin, on leur a donné 
avec raison le nom de béatitudes. Or, le Sei-
gneur énumère sept béatitudes, et même 
en un certain sens on peut en compter huit 
(Mat., 5). Ce sont: la pauvreté d’esprit, la 
douceur, les larmes, la faim de la justice, la 
miséricorde, la pureté du coeur et la paix. 
Le nombre de ces béatitudes et le rang 
qu’elles tiennent ont leur cause dans la per-
fection entière qu’elles doivent apporter à 
l’homme. En effet, pour que la perfection ne 
laisse rien à désirer, il faut trois choses: un 
éloignement total du mal, un progrès com-
plet dans le bien, et la possession entière 
de ce qu’il y a de plus excellent. Or, le mal a 
sa source dans le souffle de l’orgueil, la ma-
lice de l’envie et les langueurs de la concu-
piscence. Mais la pauvreté d’esprit éloigne 
de nous l’orgueil, et c’est la première béa-
titude. En effet, de même que la crainte du 
Seigneur est le commencement de la sa-
gesse, de même la pauvreté d’esprit est le 
principe de toute béatitude, dit la Glose. Elle 
produit en nous deux choses: le renonce-
ment à ce qui est terrestre, et la contrition 
ou l’humiliation du coeur. La douceur nous 
éloigne ensuite du vice de l’envie; et les 

larmes, des feux de la volupté et des lan-
gueurs de la concupiscence. En second lieu 
le progrès dans le bien s’accomplit au moyen 
de deux autres béatitudes: la faim de la jus-
tice et la tendresse de la miséricorde. Enfin 
pour un état parfait, il faut une connaissance 
sans nuage et une jouissance calme et pai-
sible. La pureté du coeur aide notre vue, et 
la paix nous fait jouir d’une manière parfaite. 
Il y a encore d’autres raisons de ce nombre 
de béatitudes et du rang qu’elles occupent, 
comme nous le verrons plus bas.

Saint Augustin, parlant de cette paix, 
nous dit: « La paix, c’est la sérénité de l’âme, 
le calme de l’esprit, la simplicité du coeur, le 
lien de l’amour, la compagne de la charité. 
C’est elle qui bannit les haines, apaise les di-
visions, comprime la colère, foule aux pieds 
les superbes, donne des armes aux humbles, 
éteint les discordes et fait cesser les inimi-
tiés. Elle est douce et aimable à tous; elle 
ne sait point s’élever; elle est étrangère à 
l’orgueil. Que celui qui a reçu cette paix la 
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conserve précieusement: que celui qui la 
perd la redemande; que celui qui en est sé-
paré s’élance à sa poursuite, car l’homme 
qui ne la possède pas ou est trouvé sans 
elle, est rejeté par le Père et déshérité par 
le Fils; il devient étranger à l’Esprit-Saint et 
n’arrive point à l’héritage du Seigneur parce 
qu’il n’a point été fidèle au testament de la 
paix (Serm. 167, de Temp.). »

Mais quand on possède cette paix, 
quels en sont les effets, sinon une joie su-
rabondante de l’âme, produite par l’ac-
complissement d’oeuvres parfaites? « Car, 
dit Origène, il est de la nature des bonnes 
oeuvres d’accroître la joie selon qu’elles 
sont de plus en plus réitérées, et l’allégresse 
qui naît d’une action sainte 
est un assaisonnement ré-
pandu sur la nourriture 
de l’âme. » — « Manger, 
ajoute saint Grégoire, c’est 
pour l’âme se rassasier de 
bonnes oeuvres; car le bien 
accompli embaume le goût 
de sa douceur et répand la 
joie dans le coeur (Mor., l. 
21, c. 8). » Or, comme en 
ces béatitudes dont nous 
venons de parler, les actes 
sont très-parfaits, il s’ensuit 
qu’elles doivent produire des 
douceurs ineffables dans le 
coeur qui les possède. Les 
douze fruits de l’esprit et les 
cinq sens de l’âme doivent 
donc se rattacher à elles à 
cause de la plénitude et de 
la perfection qu’elles nous offrent. Or, ces 
fruits ne font point naître l’idée de nouvelles 
habitudes; mais ils expriment seulement 
divers états de bonheur et de consolation 
dont sont comblées les âmes des justes sur 
la terre. Ils sont enfermés dans le nombre 
douze pour montrer la surabondance des 
délices qu’ils produisent; car le nombre 
douze est un nombre d’abondance, et il 
montre bien la multitude des faveurs spi-
rituelles dont est comblée et enivrée l’âme 
sainte. Ces fruits sont la charité, la joie, la 
paix, la patience, la bénignité, la bonté, la 

longanimité, la douceur, la foi, la modestie, 
la continence, la chasteté. Ces fruits rem-
plissent l’âme de délices qui sont l’effet des 
oeuvres parfaites, et nous les recevons par 
nos sens spirituels; ou autrement, notre es-
prit perçoit de tels délices par l’expérience 
qu’il en fait lui-même.

Mais il nous faut remarquer, selon qu’il 
est dit dans le livre de l’Esprit et de l’âme, 
qu’il y a en l’homme deux sens, l’un exté-
rieur et l’autre intérieur, et que l’un et l’autre 
ont un bien qui leur est propre et où ils 
puisent l’aliment qui leur convient. Le sens 
extérieur se nourrit de la contemplation de 
l’humanité du Seigneur, et le sens intérieur, 
de la contemplation de sa divinité. Ainsi Dieu 

s’est fait homme afin de rendre l’homme 
heureux tout entier, afin que toutes ses pen-
sées et son amour fussent pour lui. En ef-
fet, le bonheur de l’homme devenait parfait 
si, soit au-dedans, soit au-dehors, il trouvait 
des pâturages abondants en son Créateur; 
car l’homme est composé d’un corps et d’une 
âme. En son corps, il a cinq sens: la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, dont ce-
pendant il ne peut se servir qu’avec la parti-
cipation de son âme. De même l’âme a cinq 
sens qui lui sont propres, car les choses spi-
rituelles ne peuvent être soumises aux sens 
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corporels, mais à ceux de l’esprit. Ainsi la 
voix céleste a dit dans le Deutéronome: 
«Voyez que c’est moi seul qui suis le Sei-
gneur (Deut., 22).» Voilà la vue de l’esprit. 
Dans l’Apocalypse il est écrit: « Que celui 
qui a des oreilles pour entendre entende 
ce que l’Esprit dit aux Églises (Apoc., 1). » 
Voilà l’ouïe spirituelle. Nous lisons dans les 
Psaumes: « Goûtez et voyez que le Seigneur 
est plein de suavité (II Cor., 2). » Voilà pour 
le goût. L’Apôtre s’écrie: « Nous sommes 
la bonne odeur de Jésus-Christ (Mar., 5). » 
Voilà pour l’odorat. Enfin le Seigneur, dans 
l’Évangile, montrant qu’il a été touché plu-
tôt par la foi que naturellement, demande 
qui l’a touché (Conf., l. 10, c.6). » Et ainsi 
il nous désigne le toucher spirituel. Il nous 
faut donc observer avec le plus grand soin 
ce qui se rapporte aux sens du corps, et ce 
qui ne peut convenir qu’à la dignité de notre 
âme.

Saint Augustin semble avoir possédé 
ces sens spirituels et avoir éprouvé leur ac-
tion par l’expérience dans le passage sui-
vant: « Lorsque j’aime Dieu, dit-il, ce ne 
sont point les choses extérieures qui sont 
l’objet de mon amour; mais j’aime une lu-
mière, une voix, un parfum, un aliment, 
une étreinte formée au-dedans de moi par 
l’homme intérieur. Là brille une lumière qui 
n’est point bornée par l’espace; là se fait 

entendre une mélodie que le temps ne vient 
point interrompre; là se répand un parfum 
qu’aucun souffle ne dissipe; là se prend une 
nourriture dont l’abondance n’est point di-
minuée par mon avidité; là je presse contre 
mon coeur un objet dont la douceur est tou-
jours la même. Voilà ce que j’aime quand 
j’aime mon Dieu. »

Ainsi, par tout ce que nous venons de 
dire, on peut comprendre un peu la distinc-
tion et les différences qui se trouvent entre 
les diverses habitudes et surtout entre les de-
grés divers par lesquels nous nous avançons 
vers la perfection. Quant aux sens spirituels, 
nous en avons traité avec plus d’étendue 
dans le livre des sept Chemins de l’éternité.

Dom Columba Marmion

Saint-Augustin


