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«Ne rien préférer à l’amour du Christ»

Assomption
de la
Vierge Marie
15 Août
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Il n’est point de solennité qui respire à
la fois comme celle-ci le triomphe et la paix,
qui réponde mieux à l’enthousiasme des
peuples et à la sérénité des âmes consommées dans l’amour. Certes le triomphe ne fut
pas moindre au jour où le Seigneur, sortant du
tombeau par sa propre vertu, terrassait l’enfer ; mais dans nos âmes, si subitement tirées
de l’abîme des douleurs au surlendemain du
Golgotha, la soudaineté de la victoire mêlait
comme une sorte de stupeur 2 à l’allégresse
de ce plus grand des jours. En présence des
Anges prosternés, des disciples hésitants, des
saintes femmes saisies de tremblement et de
crainte 3, on eût dit que l’isolement divin du
vainqueur de la mort s’imposait à ses plus intimes et les tenait comme Madeleine à distance 4.
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Dans la mort de Marie, nulle impression
qui ne soit toute de paix ; nulle cause de cette
mort que l’amour. Simple créature, elle ne
s’arrache point par elle-même aux liens de
l’antique ennemie ; mais, de cette tombe où
il ne reste que des fleurs, voyons-la s’élever
inondée de délices, appuyée sur son bien-aimé
5
. Aux acclamations des filles de Sion qui ne
cesseront plus de la dire bienheureuse 6, elle
monte entourée des esprits célestes formant
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L’ASSOMPTION DE LA TRÈS
SAINTE VIERGE
« Aujourd’hui la vierge Marie est montée
aux cieux ; réjouissez-vous, car elle règne
avec le Christ à jamais 1»
Ainsi l’Église conclura les chants de
cette journée glorieuse; suave antienne, où
se résument l’objet de la fête et l’esprit dans
lequel elle doit être célébrée.
2
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des chœurs, louant à l’envi le Fils de Dieu 7.
Plus rien qui, comme au pays des ombres,
vienne tempérer l’ineffable éclat de la plus
belle des filles d’Ève ; et c’est sans conteste
que par-delà les inflexibles Trônes, les Chérubins éblouissants, les Séraphins tout de
flammes, elle passe enivrant de parfums la
cité bienheureuse. Elle ne s’arrête qu’aux
contins même de la Divinité, près du siège
d’honneur où le Roi des siècles, son Fils,
règne dans la justice et la toute-puissance:
c’est là qu’elle aussi
est proclamée Reine ;
c’est de là qu’elle exercera jusqu’aux siècles
sans fin l’universel empire de la clémence et
de la bonté.

saints Livres ont vu la figure du triomphe de
Marie. Tant que dure ce monde, une loi imposante garde l’entrée du palais éternel: nul
n’est admis à contempler, sans déposer son
manteau de chair, le Roi des cieux 12. Il est
pourtant quelqu’un de notre race humiliée,
que n’atteint pas le décret terrible 13: la vraie
Esther s’avance par-delà toutes barrières 14
en sa beauté dépassant toute croyance 15.
Pleine de grâces, elle justifie l’amour dont l’a
aimée le véritable Assuérus 16 ; mais dans le
trajet qui la conduit
au redoutable trône
du Roi des rois, elle
n’entend point rester solitaire: soutenant ses pas, soulevant les plis de
son royal vêtement,
deux suivantes l’accompagnent 17, qui
sont l’angélique et
l’humaine natures,
également fières de
la saluer pour maîtresse et pour dame,
toutes deux aussi
participantes de sa
gloire.

Cependant,
icibas, le Liban, Amana, Sanir et Hermon,
toutes les montagnes
du Cantique sacré 8,
semblent se disputer
l’honneur de l’avoir
vue s’élever de leurs
sommets vers les cieux
; et véritablement la
terre entière n’est plus
que le piédestal de sa
gloire, comme la lune
est son marchepied,
le soleil son vêtement,
comme les astres des
cieux forment sa couronne brillante 9. «
Fille de Sion, vous êtes
toute belle et suave 10
», s’écrie l’Église, et son ravissement mêle
aux chants du triomphe des accents d’une
exquise fraîcheur: « Je l’ai vue belle comme
la colombe qui s’élève au-dessus des ruisseaux ; ses vêtements exhalaient d’inestimables senteurs, et comme le printemps
l’entouraient les roses en fleurs et les lis des
vallées 11. »

Si de l’époque
de la captivité, où
Esther sauva son
peuple, nous remontons au temps
des grandeurs d’Israël,
l’entrée
de
Notre-Dame en la
cité de la paix sans
fin nous est représentée par celle de la reine
de Saba dans la terrestre Jérusalem. Tandis qu’elle contemple ravie la magnificence
du très haut prince qui gouverne en Sion:
la pompe de son propre cortège, les incalculables richesses du trésor qui la suit, ses
pierres précieuses, ses aromates, plongent
dans l’admiration la Ville sainte. Jamais, dit
l’Écriture, on ne vit tant et de si excellents,
Même douce limpidité dans les faits
parfums que ceux que la reine de Saba offrit
de l’histoire biblique où les interprètes des
3
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au roi Salomon

.

veut l’avoir participante jusque dans l’effusion de l’Esprit-Saint sur toute âme. Ineffable union, fondement des grandeurs dont
le triomphe de ce jour est le couronnement
pour Marie. Les jours de l’Octave nous permettront de revenir sur quelques-unes des
conséquences d’un tel principe; qu’il nous
suffise aujourd’hui de l’avoir posé.

18

La réception faite par le fils de David à
Bethsabée sa mère, au troisième livre des
Rois, vient achever non moins heureusement d’exprimer le mystère où la piété filiale du vrai Salomon a si grande part en ce
jour. Bethsabée venant vers le roi, celui-ci
se leva pour aller à sa rencontre, et il lui
rendit honneur, et il s’assit sur son trône ;
et un trône fut disposé pour la mère du roi,
laquelle s’assit à sa droite 19. O Notre-Dame,
combien en effet vous dépassez tous les
serviteurs, ministres ou amis de Dieu ! « Le
jour où Gabriel vint à ma bassesse, vous fait
dire saint Éphrem, de servante je fus reine
; et moi, l’esclave de ta divinité, soudain je
devins mère de ton humanité, mon Seigneur
et mon fils ! O fils du Roi, qui m’as faite moi
aussi sa fille, ô tout céleste qui introduis aux
cieux cette fille de la terre, de quel nom te
nommer 20? »

« Comme donc le Christ est Seigneur,
dit l’ami de saint Bernard, Arnauld de Bonneval, Marie aussi est Dame et souveraine.
Quiconque fléchit le genou devant le fils, se
prosterne devant la mère. A son seul nom
les démons tremblent, les hommes tressaillent, les anges glorifient Dieu. Une est
la chair de Marie et du Christ, un leur esprit, un leur amour. Du jour où il lui fut dit,
Le Seigneur est avec vous, irrévocable en
fut la grâce, inséparable l’unité ; et pour
parler de la gloire du fils et de la mère, ce
n’est pas tant une gloire commune que la
même gloire qu’il faut dire 21. » — « O toi
la beauté et l’honneur de ta mère, reprend
le grand diacre d’Édesse, ainsi l’as-tu parée
en toutes manières, celle qui avec d’autres
est ta sœur et ton épouse, mais qui seule
t’a conçu 22. »

Lui-même le Seigneur Christ a répondu ; le Dieu fait homme nous révèle le seul
nom qui, en effet, l’exprime pleinement
dans sa double nature: il s’appelle le Fils.
Fils de l’homme comme il est Fils de Dieu, il
n’a qu’une mère ici-bas, comme il n’a qu’un
Père au ciel. Dans l’auguste Trinité il procède
du Père en lui restant consubstantiel, ne se
distinguant de lui que parce qu’il est Fils,
produisant avec lui l’Esprit-Saint comme un
seul principe;
dans la mission extérieure
qu’il remplit à
la gloire de la
Trinité sainte,
communiquant
pour ainsi dire
à son humanité les mœurs
de sa divinité
autant que le
comporte la diversité des natures, il ne se
sépare en rien
de sa mère, et

« Venez donc, ô toute belle, dit Rupert
à son tour, vous serez couronnée 23, au
ciel reine des Saints, ici-bas reine de tout

4
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royaume. Partout où l’on dira du bien-aimé qu’il a été couronné de gloire et d’honneur, établi prince sur toutes les œuvres du
Père 24, partout aussi on publiera de vous,
ô bien-aimée, que vous êtes sa mère, et
partant reine de tout domaine où s’étend
sa puissance ; et, à cause de cela, les empereurs et les rois vous couronneront de
leurs couronnes et vous consacreront leurs
palais 25. »

9. Apoc. XII, 1.
10. Antienne de Magnificat aux premières Vêpres.
11. Premier Répons des Matines, ex Cant. V, 12, et
Eccli. L, 8.
12. Esther. IV, 11.
13. Ibid XV, 13.
14 Ibid. 9.
15. Ibid. II, 15.
16. Ibid. 17.
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17. Ibid. XV, 5-7.

1. Antienne de Magnificat aux secondes Vêpres.

18. III Reg. X, 1-13 ; II Parahpom. IX, 1-12.

2. Marc, XVI, 5.

19. III. Reg. 1, 19.

3. Ibid. 8.

20. Ephrem. in Natal. Dom. Sermo IV.

4. Johan. XX, 17.

21. Arnold. Carnotensis, De laudibus Maria.

5. Cant. VIII. 5.

22. Ephrem. in Natal. Dom. Sermo VIII.

6. Deuxième Répons des Matines, ex Cant. VI, 8.

23. Cant. IV, 7-8.

7. Introït et Offertoire de la Messe, première Antienne de l’Office, Versets et Répons.

24. Psalm VIII, 6 8
25. Rupert. in Cant Lib. III, c. IV.

8. Cant. IV, 8.

CONFÉRENCE SUR LA VIE CHRÉTIENNE
- Dom Prosper Guéranger TROISIÈME CONFÉRENCE
SOMMAIRE

présence de Dieu comme principe de sanctification de toute âme qui veut se diriger vers
lui: elle est gratuite et cependant indispensable pour adapter l’âme à toute la suite.
C’est la grâce sanctifiante qui est cette vie,
puisque Dieu s’étant donné à nous comme
fin et comme centre, nous ne sommes en
rapport avec lui que par son amitié, que par
les relations qui font qu’il a pris possession
de nous, indépendamment de cette possession qui sera la vie béatifique.
DANS l’Évangile Notre Seigneur nous
dit qu’il est la vie, et qu’il n’est venu dans
ce monde que pour nous la donner, et nous
la donner plus abondamment. Qu’est-ce
que l’homme en dehors de cette vie? C’est
un homme mort; parce qu’étant appelé à
être en relation avec Dieu et ne possédant
pas cette relation, il n’a plus que l’extérieur
de la vie. Et les individus en qui la grâce

Nécessité de la grâce sanctifiante. — Elle
donne à l’âme la vie, la grandeur et la richesse. — Dans quels rapports les hommes
sont avec elle. — Elle produit d’abord dans
l’âme la crainte de Dieu. — Combien cette
crainte est nécessaire. — Combien les
Saintes Écritures la recommandent. — Erreurs du XVII siècle à ce sujet. — Fausses
tendances de notre époque.
Nous avons dans la dernière conférence
posé certains principes préliminaires sans
lesquels on ne s’entendrait pas dans l’enseignement de la Théologie ascétique. Maintenant nous pouvons entrer plus avant dans
la question.
IL y a un point fondamental. Pour que
l’ascèse puisse s’exercer avec fruit, il faut
que la vie soit dans l’âme. Cette vie c’est la
5
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sanctifiante n’a jamais existé ont toujours
été morts.
Là est la grandeur du chrétien: le petit
enfant qu’on emporte des fonts après son
baptême possède cette vie; il y a amitié
entre Dieu et lui. Tout peut se bâtir sur ce
fondement, mais si ce fondement venait à
manquer il n’y aurait plus rien de possible.
Il faut donc avoir une grande idée de cette
union avec Dieu, qui est la condition sine
qua non de toute ascèse chrétienne. Si cette
vie n’existait pas, pourquoi travaillerait-on?
Toutes nos œuvres seraient stériles et hors
de proportion avec ce don de la vie éternelle
qui doit s’implanter en nous. Dieu donne
cette vie de la grâce sanctifiante à. l’homme,
sans qu’il puisse la mériter. L’homme la perd
par le péché mortel; Dieu pourrait le laisser dans cet état de mort sans manquer à.
aucune de ses perfections, et ce n’est que –
par une bonté plus merveilleuse et plus gratuite que Dieu redonne cette vie à l’homme.
IL faut comprendre combien cette vie
est riche et abondante. Elle suppose l’adoption du Père éternel. Par la grâce, l’âme devient la fille du Père éternel: l’homme devient le frère de J. C., et a des droits à son
héritage: hœredes Dei, cohœredes autem
Christi, dit l’apôtre. Ensuite il se fait une habitation du S. Esprit dans l’âme, il s’y regarde comme chez lui et il y opère en pro-

portion du soin avec lequel on le seconde.
Sa présence produit les sept dons: les uns
ne sont qu’en germe et ne se développeront
jamais chez plusieurs, comme le don de sagesse par exemple, qui n’est le partage que
d’un petit nombre, quoique étant en puissance chez tous; d’autres n’attendent que
l’occasion pour produire leur floraison. Il faut
partir de ce principe, ou on ne fait rien. Si ce
fondement n’était pas posé tout manquerait
de base.
QUELLE est la situation des hommes
vis-à-vis de ce principe? IL faut faire ici deux
catégories:
La première qui est la moins nombreuse
se compose de ceux qui n’ont jamais laissé
éteindre leur flambeau; en sorte que sans
interruption, il ira se perdre dans les splendeurs de l’éternité. Leur marche a pu être
très complète et bien droite, comme aussi il
a pu s’y trouver des négligences, sans que la
lumière s’éteigne.
Mais le plus grand nombre des hommes
a perdu le principe de la vie spirituelle avant
d’atteindre l’éternité. Seulement par la miséricorde de Dieu, ils l’ont recouvré. Quand ce
malheur arrive c’est un bouleversement terrible. L’âme est entièrement à la discrétion
de Dieu qui n’est nullement obligé de la remettre dans sa situation première, quoique
dans sa miséricorde il le fasse sans cesse.

6
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Pour cela il a préparé le sacrement de pénitence, qui est la seconde planche de salut pour l’homme naufragé. Voyez pour un
grand nombre de saints, ce n’est que grâce à
cette ressource que l′édifice de la perfection
a réussi à s’établir et à durer. Cette condition
est très fréquente dans humanité.
CECI suppose une estime très profonde
de la grâce sanctifiante.
Nous sommes dans la situation d’un homme qui
veut faire fortune. La première condition est de veiller à ce que ses fonds ne
s’écoulent pas. Il a un regard soigneux de ce côté
afin de n’être pas pris au
dépourvu.
MAINTENANT
quelle
est la première disposition qu’une âme possédant
la grâce sanctifiante, doit
avoir au fond d’elle-même?
Nous l’apprenons par
Isaïe, qui énumérant les
dons du. Saint-Esprit, commence par les plus élevés
et arrive à la Crainte du
Seigneur qui est le fondement de tout. L’homme qui
aurait la grâce sanctifiante
sans la Crainte de Dieu,
serait très exposé. Voyez
nos premiers parents: ils
étaient aussi bien partagés
que possible, une grâce sanctifiante abondante, aucun penchant au mal; et cependant leur chute a été lamentable. Elle nous a
tous entraînés dans une profonde misère et
a nécessité un Rédempteur. La chose initiale
à laquelle ils n’ont pas répondu assez a été
la crainte de Dieu. Ils ont fermé les yeux de
ce côté: cependant rien n’est plus à craindre
que Dieu. Il a la force, la puissance. Nous
sommes dans sa dépendance quant à notre
être puisqu’il nous a créés, puisque notre
conservation vient évidemment de lui et qu’il
est le maître de nos destinées.

IL semble que la crainte de Dieu soit une
chose de simple bon sens, et pourtant il y a
du mérite à l’avoir et à la développer. Voyez
Ève. Pourquoi a-t- elle écouté le serpent?
Suivez la conversation: il se forme un nuage
dans son intelligence: elle se rappelle que
Dieu lui a dit: Tu mourras de mort si tu
touches le fruit de cet arbre. Cependant elle
laisse développer son appétit en ce sens. Pourquoi?
Il lui semble que Dieu n’est
plus à craindre, qu’il ne
pensera pas ou ne pourra
pas accomplir sa menace;
et elle tombe dans l’abîme.
DONC on ne peut rien
sans la crainte de Dieu.
Ainsi le Saint Esprit, qui
est si fort, si agissant dans
l’âme, commence d’abord
par produire cette disposition, en sorte que le chrétien se sente dans la dépendance d’un être très
fort et implacable vis-à-vis
du mal, et son attitude est
tout de suite trouvée. Du
reste nous avons devant
nous la sainte Écriture; et
il n’y a pas de mot qu’elle
emploie plus souvent que
celui de la crainte de Dieu.
» Vous-mêmes les Saints,
craignez le Seigneur.
»
Rien n’est plus recommandé dans les psaumes qui nous disent:
» la crainte de Dieu est le commencement
de la Sagesse. » Il faut donc qu’il y ait chez
l’homme un penchant contraire pour que le
Saint-Esprit y insiste tant.
HORS de la vie pratique cela semblerait
un paradoxe. Cependant quand on regarde
la plupart des hommes on voit que ce qu’ils
craignent le moins, c’est Dieu. Ils le blasphèment, lui désobéissent et entassent des
sophismes contre lui pour tendre des pièges
aux autres. Enfin, Dieu étant ce qu’il est,
c’est un problème de reconnaître qu’il n’est

7

Pax - Août 2015 No. V

pas craint. S’il l’était, l’homme remonterait vant son Père. Il s’est fait homme et a voulu
tout de suite. Cette crainte le préserverait nous servir de modèle.
de beaucoup de malheurs et serait pour lui
COMMENT ce sentiment fondamental
un principe de vie: aussi le Saint-Esprit le ne serait-t-il pas en nous?
donne–t–il pour base.
Mettons toute notre énergie à le retenir; nous en avons besoin, tellement
nous sommes fragiles, volages et prompts
à changer. Voilà la leçon donnée. Ainsi le
Saint Esprit a commencé ses opérations par
la crainte de Dieu; et l’humanité de Notre
Seigneur étant une pure créature, il devait
suivre cette même voie. Vous voyez par là
de quelle manière l’âme doit se présenter
devant Dieu et être toujours prête lutter
contre ce qui lui ferait obstacle. Un premier
sentiment auquel elle doit faire appel sans
cesse et qui est très salutaire c’est de trembler devant la Majesté de Dieu. Et pourquoi
n’agirions nous pas ainsi puisque les Anges
eux-mêmes, glorifiés dans l’allégresse et la
plénitude de l’amour, où ils sont, éprouvent
ce sentiment de crainte, tremunt potestates.
VOILA la base de toute: vie chrétienne:
on ne peut en chercher une autre.

COMBIEN nous avons besoin d’ouvrir
les yeux! Dans Isaïe, il ne s’agit pas d’un
homme ordinaire, mais de l’humanité de
N. S. Le prophète nous dit, que de la tige
de Jessé sortira une branche, et de cette
branche une fleur sur laquelle se reposera
l’Esprit du Seigneur. » L’Esprit de Sagesse
et d’Intelligence, l’Esprit de Conseil et de
Force, l’Esprit de Science et de Piété, et elle
sera remplie de » l’Esprit de la Crainte de
Dieu. » Ainsi voilà cette nature humaine de
Notre Seigneur, ce chef-d’œuvre de puissance et d’amour, cette créature aussi aimée
que possible, qui à peine conçue est unie
hypostatiquement au Verbe, et qui pourtant
ne sera pas exempte de la Crainte de Dieu;
elle éprouvera ce sentiment de respect et
de tremblement devant la majesté divine.
L’Évangile nous le représente passant des
nuits humblement prosterné en prière de8
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DE faux mystiques, au XVII Siècle,
voulurent abolir cette crainte de Dieu; aussi l’Église les condamna. A leur tête, un
grand archevêque, séduit par son imagination trop philosophique, et perdant de vue
la condition de la nature humaine, voulut
tout rendre exclusivement par l’amour sans
mettre la crainte en regard. C’était une inconséquence. S’il avait lu Isaïe, il aurait vu
que N. S. lui-même n’était pas exempté de
ce sentiment de crainte et il n’aurait pas dit
cela. L’Église a condamné ces théories; nous
en parlerons lorsque nous serons arrivés à
la théologie mystique.
AINSI avant tout sentiment de crainte
se portant sur un point ou sur l’autre, c’est
un sentiment général de crainte de Dieu
qui doit exister dans l’âme. Dieu doit être
craint: c’est notre intérêt mais c’est surtout
une justice qui lui est due.
IL y a loin de là à la familiarité d’aujourd’hui. Combien d’âmes voulant servir
Dieu n’ont pas cette racine, et c’est ce qui
explique la pauvreté de leur avancement,
tant de chutes, de glissades terribles! Elles
manquent de ce sentiment fondamental de
la crainte de Dieu. On lira cent fois: Timete
Dominum, et on n’y fera aucune attention.
Le sens spirituel est si grossier de nos jours!
tout est dans le confortable; on est préoccupé
d’une foule de choses, et on oublie la principale. Si l’on demandait à un païen, à qui l’on
aurait donné les Écritures à lire, quel est le
point le plus recommandé, il dirait sans hésiter: la crainte de Dieu. Il suffit de prendre
une concordance pour s’en convaincre. Mais
aujourd’hui on se familiarise avec toute espèce de choses et de personnes et finalement avec Dieu. » Moi je ne crains pas le
Bon Dieu! » Voilà un mot que l’on entend
dire à une foule de personnes. Ce n’est pas
là le langage de J. C. et l’on s’étonne ensuite
de ne pas faire de progrès dans la vie spirituelle. Les anciens saints se sont formés
par les Saintes Écritures: ce n’est que là et
dans les décisions de l’Église que nous pourrons nous faire le jugement. Mais pour cela
il ne faut pas prendre de sottes habitudes. Il

ne faut pas seulement prêter une attention
générale aux mots, mais les scruter, les peser les uns après les autres, se dire: il y a
ceci, il y a cela. Si le sentiment de la crainte
ne nous eut pas été aussi nécessaire, il n’en
eut pas coûté beaucoup à l’Esprit-Saint d’y
substituer autre chose.
L’APOTRE du reste nous donne l’explication de cette nécessité de la crainte de Dieu.
» Vous portez, nous dit-il, la grâce de Dieu
dans des vases d’argile. » Quand un vase
est à la fois précieux et fragile on fait bien
attention pour qu’il ne se heurte nulle part.
Nous éprouvons une crainte permanente,
mêlée de jouissance, lorsqu’il s’agit de le
transporter. On ne le verra pas sans appréhension dans les mains d’autrui. On tremble
pour le sort de ce vase et pour la liqueur
qu’il contient. Nous aussi nous portons une
liqueur du ciel dans des vases de terre, »
vasis fictilibus, » c. à d que nos moyens de
conservation sont très faibles. Nous devons
sans cesse demander à Dieu son secours

9
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pour que le vase nu soit pas brisé et que son
contenu ne se dissipe pas.
VOILA donc un principe posé. Nous pouvons nous y appuyer désormais: et nous
avancerons en exposant toujours la doctrine
de l’Église et des Saintes Écritures, sans lesquelles on ne fait rien. C’est ainsi qu’on faisait autrefois. Actuellement on lit de petits
livres, on fait d’interminables conversations
spirituelles, et on ne sent pas l’inanité de tout
cela. Aussi à quel état en est réduite la piété
chrétienne aujourd’hui! Et si Dieu n’y mettait
la main, il y aurait encore plus de dégât. Le

nombre des justes serait encore plus petit »
et non est qui recogitet in corde suo. » Mais
pour nous moines, il ne doit pas en être ainsi. Nous devons avoir des idées sérieuses; et
tout ce qui sert à les éclairer, les compléter,
les nourrir et les rendre pratiques, doit être
l’objet de notre attention. Par ce moyen nous
ne perdrons pas notre temps.

SAINT JOACHIM, CONFESSEUR,
PÈRE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
C’est au lendemain de la Nativité de Marie que les
Grecs célèbrent, de temps immémorial, la fête de saint
Joachim. Les Maronites la fixèrent au lendemain de
la Présentation en novembre, les Arméniens au mardi après l’Octave de l’Assomption de la Mère de Dieu.
Chez les Latins, qui ne l’admirent que plus tard, il y
eut d’abord partage pour sa célébration entre le lendemain de l’Octave de la Nativité, 16 septembre, et le
lendemain de la Conception delà Bienheureuse Vierge,
9 décembre. L’Orient et l’Occident s’accordaient, pour
honorer le père, de le rapprocher de son illustre fille.
Vers l’an 1510, Jules II statua que l’aïeul du Messie prendrait place au calendrier romain sous le rit
double-majeur; toujours au souvenir de ces liens d’une
famille où l’ordre de la nature et celui de la grâce se
rencontrent en si pleine harmonie, il fixa la fête de Joachim au 20 mars, lendemain de celle de son gendre
Joseph. On eût dit que le glorieux patriarche dût après
sa mort continuer, sur le Cycle sacré, les pérégrinations
de ces premiers pères du peuple hébreu dont sa noble
vie retraça les mœurs. Cinquante années s’étaient à
peine écoulées depuis le pontificat de Jules II, que la
critique du temps ramenait l’ombre sur son histoire et
faisait disparaître son nom du Bréviaire romain. Grégoire XV l’y rétablissait en 1622 sous le rit double, et
sa fête restait désormais acquise à l’Église. La piété à
l’égard du père de Marie s’accrut même à ce point que
des instances eurent lieu pour qu’elle fût rangée parmi les solennités de précepte, comme l’était déjà celle
de son épouse sainte Anne. Ce fut afin de répondre à
cette dévotion populaire sans augmenter pourtant le
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Pax - Août 2015 No. V

nombre des jours chômés, que Clément XII
(1738) transféra la fête de saint Joachim au
dimanche après l’Assomption de la Bienheureuse Vierge sa fille; il lui rendait en même
temps le degré de double-majeur.
Le Souverain Pontife Léon XIII, honoré
au baptême du nom de Joachim, devait, le
1er août 1879, élever au rang des doubles de
seconde classe la solennité de son auguste
patron et celle de sainte Anne.

culée Vierge Mère de Dieu, ils sont dès lors
glorieux par-dessus tous. On vous connaît
à votre fruit 2, leur dit Damascène: vous
avez mis au monde une fille supérieure aux
Anges, et maintenant leur reine 3...Or, la divine miséricorde ayant fait qu’en nos temps
malheureux, les honneurs rendus à la Bienheureuse Vierge et son culte prissent des
accroissements en rapport avec les besoins
grandissants du peuple chrétien, il fallait
que cette splendeur et cette gloire nouvelle,
dont leur bienheureuse fille est environnée,
rejaillît sur les fortunés parents. Puisse leur
culte ainsi accru faire éprouver plus puissamment leur secours à l’Église 4! »

« L’Ecclésiastique enseigne qu’il faut
louer ceux dont une descendance glorieuse
est issue 1, dit le décret notifiant cette décision dernière à la Ville et au monde; on
doit donc rendre l’honneur d’une vénéra- 1. Eccli. XLIV, 1. — 2. Matth. VII, 20. — 3. J. Damasc.
tion toute particulière aux saints Joachim Oratio I de V. M. Nativit. — 4. Decret. Urbis et Orbis,
et Anne, puisque, ayant engendré l’Imma- 1 Aug. 1879.

DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT
SAINT BONAVENTURE

I - Le Verbe incarné noms a envoyé le Saint-Esprit
pour être le dispensateur de sept dons.
Toute grâce excellente et tout don
parfait viennent d’en haut et descendent
du Père des lumières (1). L’apôtre saint
Jacques, illuminé par la vérité du Verbe et
enflammé de la charité de l’Esprit-Saint, nous
représente en ces paroles
le Père éternel comme la
source d›où découle pour les
créatures une connaissance
parfaite
des
personnes
divines. En effet, le Père nous
a communiqué une grâce
excellente lorsqu’il nous a
envoyé son Fils revêtu de
la nature humaine, lorsque,
selon le langage du prophète Isaïe, celui qui est immense nous a été donné petit enfant dans l’Incarnation.
Aussi l’Apôtre n’appelle-t-il
pas simplement un tel bienfait une grâce excellente,
mais toute grâce excellente,
car c’est par lui que tout a été fait. Il nous a
communiqué un don parfait dans l›envoi si
libéral de l’Esprit-Saint, en qui nous avons

reçu tous les dons possibles, selon saint
Paul (2). C’est pour cela que le même saint
Jacques ne nomme pas ce bienfait un don
parfait, mais tout don parfait. En effet, cet
Esprit divin opère en nous tout bien, de telle
sorte que, par la lumière
éclatante du Verbe incarné et par l’embrasement
que lui-même produit en
nous, il nous conduit à
la connaissance véritable
du Père des lumières et
de toute charité, à son
amour brûlant, et enfin à
une union parfaite avec
lui. Cette union est la fin
qu’il se propose en nous
accordant ses lumières,
car c’est par elle que nous
revenons à la simplicité
déifique et à l’unité parfaite de notre Père. C’est
ce qui a fait dire à saint
Denis sur ce passage: Toute grâce excellente, etc.: « Toute illustration intérieure
venant du Père des lumières se répand en
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nous par un bienfait de sa bonté, et agissant
comme une force unifique, elle nous remplit
en nous portant vers les choses célestes et
en nous rapprochant de l’unité et de la simplicité déifique du Père, qui cherche à nous
unir à lui ; car c’est de lui, par lui et en lui
que sont toutes choses (3).
Un commentateur de ce saint ajoute:
« Nos affections se portant sur des objets
divers, nous avons été dissipés, divisés et
multipliés selon la variété de ces mêmes
objets ; et par cette dissipation nous nous
sommes resserrés, rapetissés et convertis
en plusieurs hommes. Voilà pourquoi les lumières et les dons célestes, après s’être répandus en nous, agissent comme une vertu
unifique, reprennent la route
qu’ils ont parcourue pour arriver jusqu’à nous, remontent
au lieu d’où ils sont partis, et
nous entraînent à leur suite
en nous éloignant de cet affaiblissement, de cet anéantissement et de cette effusion
si multipliée; et pour cela ils
nous raniment, nous dilatent
et nous fortifient. En nous enlevant à la multitude des objets de notre amour, ils nous
rapprochent de l’unité et de la
simplicité déifique du Père qui
nous appelle à son union...
Cette simplicité est déifique
parce que Dieu s’unit et se
rend conforme et semblable
celui qui s’attache à lui. Il en
fait un Dieu, selon cette parole (4): J’ai dit que vous êtes des dieux; et
si ce n’est substantiellement, c’est du moins
en se communiquant à lui. Ainsi l’esprit qui
s’attache à Dieu devient grand et étendu,
simple et uni, car il est recueilli de sa dissipation. »
Le Verbe du Père est donc appelé une
grâce excellente, parce qu’en lui se trouvent
cachés tous les trésors de la sagesse et de
la science de Dieu. Ce Verbe nous ayant
été donné revêtu de la nature humaine,
est devenu notre frère, et c’est après un tel
frère que l’épouse a soupiré avec ardeur en

s’écriant: Qui me donnera, ô mon frère, de
vous trouver et de vous presser contre mon
coeur (5)? L’Esprit-Saint est appelé un don
parfait parce qu’il procède du Père et du Fils
comme un bien qui demande à se communiquer. Le Verbe, qui est la grâce par excellence, nous envoie ce don, ainsi qu’il le
dit lui-même en ces paroles: Je suis venu
apporter le feu à la terre (6). Car, selon saint
Ambroise, ce passage doit s’entendre de
l’envoi du Saint-Esprit, qui est un feu brûlant d’amour, illuminant notre intelligence
et embrasant notre volonté. Le Seigneur est
venu, dit ce saint, apporter le feu à la terre,
et assurément ce n’est point un feu destiné
à détruire ceux qui sont bons, mais un feu
qui donne la bonne volonté.
Ce feu, c’est l’Esprit-Saint,
qui purifie les vases précieux
de la maison du Seigneur,
c’est-à-dire les puissances
de l’âme, qu’il rend capables
de s’unir à la Divinité. Il les
orne de ses dons et les perfectionne par ses vertus ; il
en consume la paille et tout
ce qui peut les déshonorer;
ou autrement il chasse par le
feu de la charité tout ce qui,
dans ces âmes, était un embarras et un obstacle (7). »
« L’Esprit-Saint, dit
saint Bernard (8), éveille
notre mémoire, instruit notre
intelligence et excite notre
volonté. Cet esprit de suavité et de douceur ne souffre
pas, dans le coeur qui le possède, la paille
la plus légère ; mais il la brûle aussitôt par
son feu pénétrant. » Ce soleil plein d’une
ardeur amoureuse et infinie brûle donc de
trois manières les montagnes ou autrement
les âmes élevées: en leur mémoire, en leur
intelligence, en leur volonté, et c’est par ces
trois facultés qu’elles sont l’image de Dieu
et capables de sa divinité. Par la mémoire,
le Père se fait entendre ; l’intelligence
contemple le Verbe, et la volonté embrasse
le Saint-Esprit. Car c’est par la révélation
que Dieu nous parle, par la contemplation
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qu’il s’offre à nos regards, par la dévotion
qu’on le presse contre son coeur ; et par
l’infusion de sa douceur qu’il nous unit étroitement à lui, ainsi qu’on le verra dans la
suite de ce traité.
Mais ce soleil, pour parler le langage
des saints Livres (9), ne brûle pas seulement les montagnes, il lance encore des
rayons enflammés et il éblouit les yeux de
la vivacité de leur éclat. Ces rayons d’une
charité ardente sont au nombre de sept, et
il les répand quand il verse
en nous ses sept dons qui
illuminent et embrasent nos
âmes. Car l’Esprit-Saint est
donné pour ouvrir les yeux
des aveugles et aveugler
ceux qui voient déjà. Ainsi les Apôtres inspirés par
cet Esprit et comblés de ses
dons, répandaient une lumière et une chaleur telles
qu’ils ont éclairé presque le
monde entier et l’ont embrasé par leurs miracles et
leurs prédications, tandis
que d’autres ne pouvant
soutenir un tel éclat en sont
devenus aveugles et se
sont écriés: Ces hommes
sont ivres (10).
Ces sept dons, portant en eux une
sainteté toute particulière, sont appelés
des rayons de feu, parce que l’Esprit-Saint
s’en sert comme d’un feu plein d’amour,
soit pour humilier ce qui est élevé, et alors
c’est le don de crainte; soit pour fondre ce
qui est dur, et c’est le don de piété; soit
pour illuminer ce qui est obscur, et c’est le
don de science; soit pour affermir ce qui se
dissout, et c’est le don de force; soit pour
lier ce qui est meurtri ou diriger ce qui sort
de la voie, et c’est le don de conseil ; soit
pour rendre plus brillant ce qui l’est déjà,
et c’est le don d’intelligence; soit pour
embraser ce qui est froid, et c’est le don
de sagesse. L’Esprit-Saint, par ses dons,
répand donc en nous la lumière d›une vraie
connaissance et la ferveur du saint amour.
Ces deux faveurs sont de la plus haute

importance ; ce sont des biens accordés
ici-bas pour nous donner un avant-goût de
cette félicité qui recevra sa consommation
bienheureuse dans l›éternité. Hugues en
parle ainsi (11): « La connaissance et
l’amour sont deux choses distinctes: l’une
se rapporte à l’illumination ; l’autre, à la
réfection de l’âme. La connaissance de la
vérité éclaire; l’amour du bien rassasie,
et la béatitude consiste en cette connaissance et en cet amour. Ces deux choses
sont pour nous de grands
biens; l’on ne saurait en
posséder de plus considérables, ni trouver rien qui
contribue autant à notre
joie et à notre félicité que
la lumière et la douceur.
Si vous êtes illuminé, c’est
un grand bien, mais il
n’est point parfait; si vous
êtes rassasié et non illuminé, c’est également un
grand bien, mais il laisse
à désirer. La réfection répand la joie à l’intérieur,
et l’illumination la donne
à ce qui est extérieur. La
réfection paraît plus nécessaire ; cependant l’une
et l’autre sont requises pour que la joie
soit parfaite. »
Mais ces deux biens si grands et si
nécessaires nous étant conférés par l’Esprit-Saint dans ses sept dons, nous devons
donc examiner avec soin comment nous
arriverons à les y trouver et à nous en
mettre en possession, si nous roulons être
illuminés en notre esprit pour connaître les
biens célestes et être nourris en notre âme
pour parvenir à en jouir d’une manière parfaite. C’est ce que saint Grégoire nous enseigne sur ce passage de Job: Ses sept fils
se réunissaient et faisaient tour à tour un
festin dans leurs maisons, chacun au jour
qui lui était échu (12). Ce jour des enfants
de Job, dit-il, c’est l’illumination d’un don
ou d’une vertu formée par Dieu en notre
âme. Ces enfants font des festins dans
leurs maisons lorsque chacune des vertus,
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chacun des dons qu’ils ont reçus nourrit
leur âme de la manière qui lui convient. »
Ainsi ces sept fils de Job sont en possession de sept jours ou de sept illuminations,
et chacun de ces jours a son banquet particulier. Nous aurons donc de même nos
sept banquets, où notre âme, réparant ses
forces, se disposera et se rendra apte à
prendre place à ce grand festin que le vrai
Assuérus a fait préparer pour sept jours à
tous les princes et à tous les serviteurs de

sa cour (13).

1 Jacq., 1.
2 I Cor., 12.
3 Eccl. Hier., c. 1.
4 Ps. 81.
5 Cant., 8.
6 Luc., 11.
7 ln Luc., lib. 7. c, 12.
8 Serm. 1, in Pent.
9 Eccles., 43.
10 Act., 2.
11 De coelest. Hier., c. 7
12 Job., 1. — Greg., Mor., l. 1, c. 16.
13 Esth., 1.

LE CHRIST DANS LA VIE DE L’ÂME
II. — LE CHRIST
MODÈLE UNIQUE DE TOUTE PERFECTION
CAUSA EXEMPLARIS
SOMMAIRE. — Fécondité et aspects divers du mystère du Christ. — I. Nécessité de connaître
Dieu pour s’unir à lui; Dieu se révèle à nous en son Fils Jésus: « qui le voit, voit son Père
». — II. Le Christ notre modèle dans sa personne: Dieu parfait; homme parfait; la grâce,
signe fondamental de similitude avec Jésus, considéré dans son état de Fils de Dieu. — III.
Le Christ notre modèle dans ses oeuvres et ses vertus. — IV. Notre imitation du Christ se
réalise par la grâce; ensuite, par cette disposition foncière de tout rapporter à la gloire de
son Père. « CHRISTIANUE ALTER CHRISTUS ».
Lorsqu’on lit les Épîtres que saint Paul
adressait aux chrétiens de son temps, on est
frappé de voir avec quelle insistance il parle
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il revient
sans cesse à ce sujet, dont il est d’ailleurs
si rempli que, pour lui, « le Christ est sa vie
»: Mihi vivere Christus est 1. Aussi « se dépense-t-il sans compter pour le Christ et ses
membres »: Ego autem libentissime impendam et superimpendar ipse pro animabus
vestris 2.
Choisi et instruit par Jésus lui-même
afin d’être le héraut de son mystère dans
le monde entier 3, il a pénétré si avant dans
les profondeurs et les grandeurs de ce mystère, que son unique désir est de le dévoiler,
de faire connaître et aimer l’adorable personne du Christ. — Il écrit aux Colossiens
que ce qui le remplit de joie au milieu de
ses tribulations, c’est la pensée qu’ « il a
pu annoncer le mystère caché aux siècles
antérieurs, mais manifesté présentement
aux fidèles, car c’est à eux que Dieu a voulu

faire connaître les glorieuses richesses de ce
mystère qui est le Christ » 4. — Voici que,
dans sa prison, on lui annonce que d’autres
que lui prêchent le Christ; les uns le font par
esprit de contention, pour lui faire opposition; les autres, avec de bonnes intentions;
en éprouve-t-il de la peine ou de la jalousie?
Bien au contraire. Pourvu que le Christ soit
prêché, que lui importe? « Mais quoi, dit-il,
de quelque manière qu’on le fasse, soit avec
des arrière-pensées, soit sincèrement, je
m’en réjouis et je m’en réjouirai »: Et in hoc
gaudeo, sed et gaudebo 5. Tant il ramène
toute sa science, toute sa prédication, tout
son amour, toute sa vie à Jésus-Christ: Non
enim judicavi me scire aliquid inter vos nisi
Jesum Christum 6. Dans les labeurs et les
luttes de son apostolat, une de ses joies est
de penser qu’il « enfante », c’est sa propre
expression, « le Christ dans les âmes » 7.
Les chrétiens des premiers âges comprenaient la doctrine que leur exposait le
grand apôtre; ils comprenaient que Dieu
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nous a donné son Fils unique, le Christ Jésus, pour qu’il soit tout pour nous, « notre
sagesse, notre justice, notre sanctification,
notre rédemption » 8; ils comprenaient le
plan divin: Dieu a donné au Christ la plénitude de grâce pour que nous trouvions tout
en lui. Ils vivaient de cette doctrine, Christus... vestra vita 9, et c’est pourquoi leur vie
spirituelle était à la fois si simple et si féconde.
Or, disons-nous bien que de nos jours,
le coeur de Dieu n’est pas moins aimant ni
son bras moins puissant; Dieu est prêt à répandre sur nous des grâces, je ne dis pas
aussi extraordinaires dans leur caractère,
mais aussi abondantes et aussi utiles que
sur les premiers chrétiens.
Il ne nous aime pas moins qu’eux. Tous
les moyens de sanctification qu’ils avaient,
nous les possédons; nous avons, en plus,
pour nous encourager, les exemples des
saints qui ont suivi le Christ. Mais nous
sommes trop souvent comme le lépreux
venu pour consulter le prophète et solliciter
sa guérison; il faillit manquer celle-ci parce
qu’il trouvait le remède trop simple 10.
C’est le cas de plusieurs de ceux qui entreprennent la vie spirituelle; il se rencontre
des esprits tellement attachés à leur façon
de voir qu’ils sont scandalisés de la simplicité
du plan divin. Et ce scandale n’est pas sans
dommage. Ces âmes qui n’ont pas compris
le mystère du Christ se perdent dans la multiplicité des détails et se fatiguent souvent
dans un labeur sans joie. Pourquoi cela?
Parce que tout ce que notre ingéniosité humaine peut créer pour notre vie intérieure,
ne sert à rien, si nous ne basons pas notre
édifice sur le Christ: Fundamentum aliud
NEMO potest ponere prmter id quod positum
est, quod est Christus Jesus 11.
Nous nous expliquons par là le changement qui s’opère parfois en certaines âmes.
— Pendant des années, elles ont vécu comme
à l’étroit, souvent déprimées, presque jamais contentes, trouvant sans cesse de nouvelles difficultés dans la vie spirituelle. Puis,
un jour, Dieu leur a fait la grâce de comprendre que le Christ est tout pour nous,
qu’il est l’Alpha et l’Oméga 13, qu’en de-

hors de lui nous n’avons rien, qu’en lui nous
avons tout, qu’il résume Notre-Seigneur fait
lui-même allusion à ce fait (cfr Luc. IV, 27).
Naaman, généralissime des armées de Syrie, était atteint d’une lèpre qui le défigurait entièrement. Ayant appris les merveilles
qu’opérait le prophète Misée à Samarie, il se
rendit auprès de lui pour demander sa guérison. « Va te laver sept fois dans le Jourdain,
lui fit dire Élisée, et tu seras guéri ». Cette
réponse irrite Naaman. « Je m’étais imaginé, dit-il à ses suivants, que le prophète
se présenterait lui-même, qu’il me guérirait
en invoquant sur moi Jéhovah. Pense-t-il
donc, ce prophète, que les fleuves de Syrie
ne valent pas toutes les eaux d’Israël? Ne
pourrais-je pas m’y plonger pour recouvrer
la santé »? Et plein de déception et de colère, il se dispose à reprendre le chemin de
son pays. Mais ses serviteurs s’approchent
de lui: « Maître, lui disent-ils, si pourtant, le
prophète avait raison? S›il t›avait demandé
quelque chose de plus difficile, ne l›auraistu pas fait? Dès lors, combien plus devraistu lui obéir alors qu›il te commande une
chose si simple »? Naaman se rend à cette
suggestion pleine de sens, va se plonger
sept fois dans le Jourdain, et, selon la parole
de tout en lui. A partir de ce moment, tout
s’est trouvé, pour ainsi dire, changé pour
ces âmes; leurs difficultés se sont évanouies
comme les ombres de la nuit devant le soleil levant. Dès que Notre-Seigneur, le vrai
Soleil de notre vie, Sol justitite 13, illumine
pleinement ces âmes, il les féconde; elles
s’épanouissent, elles montent, et portent de
nombreux fruits de sainteté.
Les épreuves ne seront sans doute pas
absentes de la vie de telles âmes; elles sont
souvent la condition même du progrès intérieur; — la collaboration à la grâce divine
demeurera tout aussi attentive et généreuse; — mais tout ce qui rétrécit le coeur,
arrête l’élan et amène le découragement
s’est évanoui; l’âme vit dans la lumière, «
elle se dilate », Viam mandatorum tuorum,
cucurri cum dilatasti cor meum 14; sa vie se
simplifie; l’âme comprend la pauvreté des
moyens qu’elle s’est créés elle-même, qu’elle
a renouvelés sans cesse, leur demandant
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d’étayer son propre édifice spirituel; elle
saisit la vérité de ces paroles: Nisi Dominus
dificaverit domum, in vanum laboraverunt
qui œdificœnt eam 15. « Si vous-même, ô
Seigneur, n’édifiez votre demeure en nous,
nous ne pouvons arriver à vous construire
une habitation digne de vous ». C’est dans
le Christ et non plus en elle-même qu’elle
cherche la source de sa sainteté; elle sait
que cette sainteté est surnaturelle dans son
principe, sa nature et sa fin, et que les trésors de sanctification ne se trouvent amassés en Jésus que pour que nous y participions: elle comprend qu’elle n’est riche que
des richesses du Christ.
Ces richesses, selon la parole de saint
Paul, sont insondables, Investigabiles divitiæ 16. Nous ne les épuiserons jamais, et
même, tout ce que nous en dirons restera
toujours en dessous des louanges qu’elles
méritent.
Il y a pourtant trois aspects du mystère du Christ que nous devons contempler quand nous parlons de Notre-Seigneur
comme source de notre sanctification. Nous
en empruntons l’idée à saint Thomas, le
prince des théologiens, dans sa doctrine sur
la causalité sanctificatrice du Christ 17.
Le Christ est à la fois la cause exemplaire, la cause méritoire, la cause efficiente
de toute notre sainteté. Le Christ est le modèle unique de notre perfection, — l’artisan
de notre rédemption et le trésor infini de nos
grâces, — la cause efficiente de notre sanctification.
Ces trois points résument parfaitement
ce que nous avons à dire du Christ lui-même
comme vie de nos âmes. La grâce est, en
effet, le principe de cette vie surnaturelle
d’enfants de Dieu qui constitue le fond et
la substance de toute sainteté. — Or cette
grâce se rencontre en plénitude dans le
Christ, et toutes les oeuvres que la grâce
nous fait accomplir ont leur exemplaire en
Jésus; — ensuite, le Christ nous a mérité
cette grâce par les satisfactions de sa vie, de
sa passion et de sa mort; — enfin, le Christ
produit lui-même cette grâce en nous, par
les sacrements et par le contact que nous
avons avec lui dans la foi.

Mais ces vérités sont si riches que nous
devons les contempler chacune à part. —
Dans cet entretien, nous considérerons
Notre-Seigneur comme notre divin modèle
en toutes choses, comme l’exemplaire de la
sainteté à laquelle nous devons tendre. La
première chose à considérer, c’est le but que
nous devons réaliser. Une fois ce but bien
compris, l’application des moyens propres à
sa réalisation viendra tout naturellement.
I
Nous avons vu que notre sainteté n’est
qu’une participation à la sainteté divine:
nous sommes saints si nous sommes enfants
de Dieu et si nous vivons en véritables enfants du Père céleste, dignes de notre adoption surnaturelle. « Soyez, dit saint Paul,
les imitateurs de Dieu comme il convient
à des fils bien-aimés »: Estote imita-tores
Dei sicut filii carissimi 18. Jésus lui-même
nous dit: — et c’est à tous ses disciples que
Notre-Seigneur s’adresse, — Estote perfecti,
« soyez parfaits », non pas d’une perfection
quelconque, mais sicut Pater vester caelestis perfectus est 19, a comme votre Père céleste est parfait ». Et pourquoi cela? Parce
que noblesse oblige; Dieu nous a adoptés
comme ses enfants, et les enfants doivent,
dans leur vie, ressembler à leur père.
Mais pour imiter Dieu, il faut le connaître,
et comment pouvons-nous connaître Dieu?
Il « habite une lumière inaccessible », dit
saint Paul, Lucem inhabitat inaccessibilem
20
. « Personne », dit saint Jean, « n’a jamais vu Dieu », Deum, nemo vidit unquam
21
. Comment donc pourrons-nous reproduire
et imiter les perfections de celui que nous ne
voyons pas?
Une parole de saint Paul nous donne la
réponse. Illuxit... in, facie Christi Jesu 22, «
Dieu s’est révélé à nous par son Fils et dans
son Fils Jésus-Christ ». Le Christ Jésus est
« la splendeur de la gloire du Père » 23, «
l’image du Dieu invisible » 24, parfaitement
semblable à son Père, capable de le révéler
aux hommes, car il le connaît comme il en
est connu: « Le Père n’est connu de personne, dit Jésus, si ce n’est du Fils et de ceux
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auxquels le Fils veut le révéler » 25. Le Christ
Jésus, qui est toujours In sine Patris, nous
dit: « Je connais mon Père », Ego agnosco
Patrem, 26; mais il le connaît « pour nous le
révéler ». Ipse enarravit 27: le Christ est la
révélation du Père.
Et comment le Fils nous révèle-t-il le
Père? En s’incarnant. — Le Verbe, le Fils s’est
incarné, s’est fait homme, et en lui, par lui,
nous connaissons Dieu. Le Christ, c’est Dieu
mis à notre portée sous une expression humaine; c’est la perfection divine se révélant
à nous sous des formes terrestres; c’est la
sainteté même apparaissant sensiblement à
nos yeux pendant trente-trois ans, pour se
rendre tangible et imitable 28. Nous ne saurions trop y penser: le Christ, c’est Dieu se
faisant homme, vivant parmi les hommes,
afin de leur apprendre, par sa parole et
surtout par sa vie, comment les hommes
doivent vivre pour imiter Dieu et lui plaire.
Nous n’avons donc d’abord, pour vivre en
enfants de Dieu, qu’à ouvrir les yeux, avec
foi et amour, et à contempler Dieu en Jésus.
Il y a dans l’Évangile un épisode très
simple, et pourtant magnifique. Vous le
connaissez, mais c’est le lieu de le rappeler. C’était la veille de la passion de Jésus.
Notre-Seigneur avait parlé, comme il savait le faire, de son Père à ses apôtres; et
ceux-ci, tout transportés, désiraient voir et
connaître le Père. L’apôtre Philippe s’écrie:
« O Maître, montrez-nous le Père, et nous
ne demanderons plus rien », Ostende nobis
Patrem, et sufficit nobis 29. Et le Christ Jésus
de répondre: « Quoi! Je suis avec vous depuis si longtemps, et vous ne me connaissez
pas encore? Philippe, qui me voit, voit mon
Père », Qui videt me, videt et Patrem. —
Oui, le Christ est la révélation de Dieu, de
son Père; comme Dieu, il ne fait qu’un avec
lui; et celui qui le contemple, voit la révélation de Dieu.
Quand vous contemplez le Christ,
s’abaissant dans la pauvreté de la crèche,
rappelez-vous cette parole: Qui videt me,
videt et Patrem. — Quand vous voyez l’adolescent de Nazareth travailler, plein d’obéissance, dans l’humble atelier, jusqu’à l’âge de
trente ans, redites-vous cette parole: « Qui

le voit, voit son Père »; qui le contemple,
contemple Dieu. — Quand vous voyez le
Christ traverser les bourgades de la Galilée
en faisant partout le bien, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle; quand
vous voyez le supplicié de la croix mourir
par amour pour les hommes, objet de la risée de ses bourreaux, écoutez, c’est lui qui
vous dit: Qui videt me, videt et Patrem, «
Qui me voit, voit Dieu lui-même ». — Ce
sont là autant de révélations des perfections
divines. Les perfections de Dieu sont en
elles-mêmes aussi incompréhensibles que
la nature divine; qui de nous par exemple
pourrait comprendre ce qu’est l’amour divin? C’est un abîme qui dépasse tout ce
que nous pouvons en concevoir. Mais quand
nous voyons le Christ qui, comme Dieu, est
« un avec son Père », Ego et Pater unum
sumus 30, qui a en lui la même vie divine
que le Père 31, instruire les hommes, mourir
sur une croix, donner sa vie par amour pour
nous, quand nous le voyons instituer l’Eucharistie, nous comprenons alors la grandeur de l’amour de Dieu.
Ainsi en est-il de chacun des attributs
de Dieu, de chacune de ses perfections; le
Christ nous les révèle; et « à mesure que
nous avançons dans son amour, il nous fait
pénétrer plus avant dans son mystère »: Qui
auteur diligit me, diligetur a, Patre... ego diligam eum et maxifestabo ei meipsum 32. Ce
qui revient à dire: si quelqu’un m’aime, me
reçoit dans mon humanité, il sera aimé de
mon Père; moi aussi je l’aimerai, je me manifesterai à lui dans ma divinité; je lui en
découvrirai les secrets.
« La Vie a été manifestée, écrit saint
Jean 33, et nous l’avons vue; c’est pourquoi
nous lui rendons témoignage; et nous vous
annonçons la vie éternelle qui était dans le
sein du Père et qui s’est rendue sensible icibas », dans le Christ Jésus. En sorte que
pour connaître et imiter Dieu, nous n’avons
qu’à connaître et à imiter son Fils Jésus, qui
est l’expression à la fois humaine et divine
des perfections infinies de son Père: Qui videt me, videt et Patrem.
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II
Mais, comment et en quoi le Christ,
Verbe incarné, est-il notre modèle, notre
exemplaire?
Modèle, le Christ l’est doublement: dans
sa personne et dans ses oeuvres; dans son
état de Fils de Dieu, et dans son activité humaine, car il est à la fois Fils de Dieu et Fils
de l’homme, Dieu parfait et homme parfait.
Le Christ est Dieu, Dieu parfait: Perfectus Deus.
Transportons-nous en Judée, au temps
du Christ. Il a déjà rempli une partie de sa
mission, parcourant la Palestine, enseignant
et accomplissant les « oeuvres de Dieu »
34
. Le voici, après une journée de courses
apostoliques, dégagé de la foule, entouré de
ses seuls disciples. Il leur demande: « Que
disent les hommes de moi »?
—
Les disciples se font l’écho de
tous les bruits répandus dans le peuple. «
Maître, on dit que vous êtes Jean-Baptiste
ou Elie ou Jérémie, ou quelque autre des
prophètes ».
—
« Mais vous, dit Jésus, qui ditesvous que je suis »?
—
Alors, Pierre, prenant la parole,
lui dit: « Vous êtes le Christ, Fils du Dieu
vivant ». — Et Notre-Seigneur, confirmant
le témoignage de son apôtre, lui répond: «
Bienheureux es-tu, car ce n’est pas par une
intuition naturelle que tu as appris qui je
suis, mais c’est mon Père qui t’a fait cette
révélation » 35.
Le Christ est donc Fils de Dieu, « Dieu
né de Dieu, lumière née de lumière, vrai
Dieu sorti du vrai Dieu », comme s’exprime
notre Credo. Le Christ, dit saint Paul, n’a pas
cru que ce fût une usurpation pour lui de se
dire l’égal du Père: Non rapinam, arbitratus
est esse se mqualem Deo 36.
Trois fois, d’ailleurs, la voix du Père
éternel s’est fait entendre, et chaque fois,
c’est pour glorifier le Christ en le proclamant
son Fils, le Fils de ses complaisances, l’organe de ses oracles: Hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene complacui, ipswm,
audite 37. — Prosternons-nous, comme les
disciples, qui entendirent au Thabor cette

voix du Père; avec Pierre, inspiré d’en haut,
redisons à Jésus « Oui, vous êtes le Christ, le
Verbe incarné, vrai Dieu, égal à votre Père,
Dieu parfait possédant tous les attributs divins; vous êtes, ô Jésus, comme votre Père
et avec l’Esprit-Saint, le tout-puissant, vous
êtes l’éternel, vous êtes l’amour infini. Je
crois en vous, et je vous adore, vous, mon
Seigneur, et mon Dieu »!
Fils de Dieu, le Christ est aussi Fils de
l’homme, homme parfait: Perfectus homo.
Le Fils de Dieu s’est fait chair; il demeure ce qu’il est, Dieu parfait; mais il s’unit
à une nature humaine, complète comme
la nôtre, intégrale dans son essence, avec
toutes ses propriétés natives. Le Christ est,
comme nous tous, « né d’une femme » 38;
il appartient authentiquement à notre race.
Souvent, dans l’Évangile il s’appelle « le Fils
de l’homme »; « des yeux, de chair l’ont vu,
des mains humaines l’ont touché » 39; même
au lendemain de sa glorieuse résurrection, il
fait constater aux apôtres incrédules la réalité de sa nature humaine: Palpate et videte, quia spirites carnem et ossa non habet
sicut me videtis habere 40. Comme chacun
de nous, il a une âme, créée directement
par Dieu; un corps formé dans les entrailles
de la Vierge; une intelligence qui connaît,
une volonté qui aime et choisit, toutes les
facultés que nous avons, la mémoire, l’imagination; il a, au sens philosophique, élevé et noble du mot, au sens qui exclut tout
désordre et toute faiblesse, des passions,
mais en lui ces passions sont parfaitement
soumises à la raison et ne se mettent en
branle que par un acte de sa volonté 41. Sa
nature humaine est donc en tout semblable
à la nôtre, à celle de ses frères; Debuit per
omnia fratribus similari, dit saint Paul 42,
excepté le péché: Absque peccato 43. Jésus
n’a connu ni le péché, ni ce qui est source
ou conséquence du péché, l’ignorance, l’erreur, la maladie, toutes choses indignes de
sa perfection, de sa sagesse, de sa dignité,
de sa divinité.
Mais notre divin Sauveur a bien voulu,
pendant sa vie mortelle, porter nos infirmités, toutes les infirmités compatibles avec
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sa sainteté. — L’Évangile nous le montre
clairement; il n’y a rien dans la nature de
l’homme que Jésus n’ait sanctifié: nos travaux, nos souffrances, nos larmes, il a tout
fait sien. Voyez-le à Nazareth; pendant
trente années, il passe sa vie dans un obscur labeur d’ouvrier, si bien que lorsqu’il
commence à prêcher, ses compatriotes s’en
étonnent, car ils ne l’ont connu jusquelà que comme le fils du charpentier: Unde
huit omnia ista? Nonne hic est fabri Jilius
44
? — Comme nous, Notre-Seigneur a ressenti la faim; après avoir jeûné au désert, il
eut faim: Postea esuriit 45; il a souffert de la
soif: n’a-t-il pas demandé à la Samaritaine
de lui donner à boire, Da mihi bibere 46? et
sur la croix, ne s’est-il pas écrié: « J’ai soif
», Sitio? — Il a éprouvé, comme nous, la
fatigue; les longues courses à travers la Palestine fatiguaient ses membres; lorsqu’au
puits de Jacob, il demanda de l’eau pour
étancher sa soif, saint Jean nous dit qu’il
était fatigué; c’était l’heure de midi; après
avoir marché longtemps, lassé, il s’assit sur
la margelle du puits: Fatigatus ex itinere,
sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi
sexta 47. Ainsi donc, selon la remarque de
saint Augustin, dans l’admirable commentaire qu’il nous a donné de cette belle scène
évangélique, « celui qui est la force même
de Dieu est accablé de lassitude »: Fatigatur Virtus Dei 48. — Le sommeil a clos ses
paupières; il dormait dans la barque quand
s’éleva la tempête: Ipse vero dormiebat 49;
il dormait vraiment; aussi ses apôtres, qui
craignent d’être engloutis par les flots en furie, doivent-ils l’éveiller. Il a pleuré sur Jérusalem, sa patrie qu’il aimait malgré son ingratitude; la pensée des désastres qui, après
sa mort, allaient fondre sur elle, lui arrache
des larmes et des accents pleins d’affliction.
« Si tu connaissais, toi aussi, ce qui ferait
ta paix »! Flevit super illam 50. Il a pleuré
à la mort de son ami Lazare, comme nous
versons des larmes sur ceux que nous chérissons, au point que les juifs, témoins de ce
spectacle, se disaient: « Voyez donc comme
il l’aimait » 51! Le Christ versait des larmes,
non parce que cela convenait, mais parce
qu’il avait le coeur touché; il pleurait celui

qui était son ami; c’est du fond de son cœur
que ses larmes ont jailli. Il est également
dit de lui plusieurs fois, dans l’Évangile, que
son coeur était touché de compassion 52. —
Quoi encore? Il a éprouvé des sentiments
de tristesse, d’ennui, de crainte: Caepit pavere et tisdere, et maestus esse 53; dans son
agonie au jardin des oliviers, son âme est
accablée de tristesse: Tristis est anima mea
us que ad mortem 54; l’angoisse a pénétré
son âme au point de lui arracher de grands
cris 55. Toutes les injures, toutes les avanies,
les soufflets, les crachats, dont il fut saturé
durant sa passion, l’ont fait souffrir immensément; les moqueries, les insultes ne le
laissaient pas insensible; bien au contraire,
sa nature étant parfaite, sa sensibilité était
plus grande, plus délicate. Il a été abîmé
dans la souffrance. — Enfin, après avoir pris
sur lui toutes nos infirmités, après s’être
montré vraiment homme, semblable à nous
en toutes choses, il a voulu, comme tous les
fils d’Adam, endurer la mort: Et inclinato capite tradidit spiritum 56.
C’est donc tout ensemble comme Fils
de Dieu et comme fils de l’homme, que
Notre-Seigneur est notre modèle, mais il
l’est d’abord comme Fils de Dieu: cet état
de Fils de Dieu est proprement ce qu’il y a
de foncier, de fondamental dans le Christ,
et c’est ce par quoi nous devons d’abord lui
ressembler.
Et comment lui ressembler en cela?
La filiation divine du Christ est le type
de notre filiation surnaturelle; sa condition,
son a être » de Fils de Dieu est l’exemplaire
de l’état où doit d’abord nous établir la grâce
sanctifiante. Le Christ est le Fils de Dieu par
nature et par droit, en vertu de l’union du
Verbe éternel avec la nature humaine 57;
nous le sommes par adoption et par grâce,
mais nous le sommes réellement et à un
titre très véritable. Le Christ a, de plus, la
grâce sanctifiante; il en possède la plénitude; en nous, elle découle de cette plénitude, plus ou moins abondamment; mais
dans sa substance, c’est la même grâce -qui
remplit l’âme créée de Jésus et qui nous
déifie. Saint Thomas dit que notre filiation
divine est une ressemblance de la filiation
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éternelle: Quaedam similitudo filiationis aeternae 58.
Telle est la façon primordiale et suréminente dont le Christ est d’abord notre
exemplaire: dans l’Incarnation, il est constitué, par droit, Fils de Dieu; nous devons le
devenir par la participation à la grâce qui
dérive de lui et qui, déifiant la substance
de notre âme, nous constitue dans l’état
d’enfant de Dieu: c’est là le trait premier et
foncier de ressemblance que nous devons
avoir avec le Christ Jésus, celui qui conditionne toute notre activité surnaturelle. Si
nous ne possédons pas en nous, d’abord
et avant tout, cette grâce sanctifiante, qui
est le signe fondamental de similitude avec
Jésus, le Père éternel ne nous reconnaîtra
pas pour siens; et tout ce que nous faisons,
dans notre existence, sans cette grâce, n’est
d’aucun mérite pour nous faire participer à
l’héritage éternel: nous ne serons cohéritiers
du Christ que si nous sommes ses frères par
la grâce 59.
III
Modèle, le Christ l’est aussi dans ses
oeuvres.
Nous avons vu avec quelle vérité il a
été homme; il faudrait dire aussi avec quelle
vérité il a agi en homme.
En ceci encore, Notre-Seigneur est pour
nous un modèle accompli, et pourtant accessible, de toute sainteté; il a pratiqué à
un degré incomparable toutes les vertus qui
peuvent orner la nature humaine, toutes
celles du moins qui étaient compatibles avec
sa nature divine.
Vous savez qu’avec la grâce sanctifiante, a été donné à l’âme du Christ le magnifique cortège des vertus et des
dons de l’Esprit-Saint; ces vertus découlaient de la grâce comme d’une source;
elles se sont exprimées, au cours de l’existence de Jésus, dans toute leur perfection.
Certes, il n’a pas eu la foi; cette vertu théologale n’existe que dans l’âme qui ne
jouit pas encore de la vision de Dieu; l’âme
du Christ contemplait Dieu face à face; elle
n’a pu croire en ce Dieu qu’elle voyait; mais

elle a eu cette soumission de volonté, qui
est nécessaire à la perfection de la foi, cette
révérence, cette adoration de Dieu, vérité
première et infaillible; cette disposition était
dans l’âme du Christ à un très haut degré.
Le Christ Jésus n’avait pas non plus à
proprement parler la vertu d’espérance: il
n’est pas possible d’espérer ce que l’on possède déjà. La vertu théologale d’espérance
nous fait désirer la possession de Dieu, tout
en nous donnant la confiance de recevoir les
grâces nécessaires pour y parvenir. L’âme
du Christ, par son union avec le Verbe, était
remplie de la divinité; elle ne pouvait donc
pas avoir l’espérance; cette vertu n’existait
dans le Christ, qu’en ce sens qu’il pouvait
désirer, et désirait en effet, la glorification
de sa sainte humanité, la gloire accidentelle
qui devait lui revenir après sa résurrection:
Clarifica me, Pater 60; cette gloire, il en possédait en lui, dès le moment de son Incarnation, la source et la racine; il l’a laissée
s’épanouir un instant lors de sa Transfiguration sur le Thabor, mais sa mission ici-bas
parmi les hommes l’obligeait jusqu’à sa mort
à en voiler la splendeur. Il y avait aussi certaines grâces que le Christ demandait à son
Père; par exemple, à la résurrection de Lazare, nous voyons qu’il s’adresse à son Père
avec la confiance la plus absolue: Pater, ego
sciebam quia semper me audis 61.
Quant à la charité, il l’a pratiquée au suprême degré. Le coeur du Christ est une immense fournaise d’amour. Le grand amour
du Christ, c’est celui qu’il porte à son Père:
toute sa vie peut se résumer en cette parole: « Je ne recherche que ce qui plaît à
mon Père ».
Méditons cette parole dans l’oraison; il
n’y a que là que nous pouvons un peu en
pénétrer le secret. Cet amour indicible, cette
tendance de l’âme du Christ Jésus vers son
Père est la conséquence nécessaire de son
union hypostatique. Le Fils est tout entier
« à son Père », Ad Patrem, comme disent
les théologiens; c’est là, si je puis m’exprimer ainsi, son essence; la sainte humanité
est entraînée dans ce courant divin; étant
devenue, par l’Incarnation, la propre humanité du Fils de Dieu, elle est tout entière au
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Père; il faut nécessairement que la disposition fondamentale, le sentiment premier et
habituel de l’âme du Christ soit celui-ci: Moi,
je vis pour mon Père, « j’aime mon Père »
62
. C’est parce qu’il aime son Père que Jésus
se livre à toutes ses volontés; son premier
acte en entrant dans ce monde est un acte
d’amour envers lui: « O Père, me voici, je
viens pour faire votre volonté » 63. On peut
dire que toute son existence ici-bas ne sera
que l’expression continue de cet acte initial. Pendant sa vie, il aime à répéter que sa
nourriture est de faire la volonté de son Père
64
; c’est pourquoi il accomplit toujours ce qui
est agréable à son Père: Qum placita sunt ei
facio semper 65. Tout ce que son Père avait
décidé pour lui, il l’a réalisé « jusqu’à un iota
», c’està-dire jusqu›au dernier détail 66. Enfin, c’est par amour pour son Père qu’il s’est
fait obéissant jusqu’à la mort de la croix: Ut
cognoscat mundus quia diligo Patrem, sic facio 67. Ne l’oublions pas; si le Christ a pu dire
qu’ « il n’y a pas de plus grand amour que
celui de donner sa vie pour ses amis » 68,
s’il est de foi qu’il est mort pour nous et pour
notre salut, Propter nos et propter nostram
salutem, il reste vrai que c’est avant tout par
amour pour son Père que Notre-Seigneur a
donné sa vie. En nous aimant, c’est son Père
qu’il aime; il nous voit, il nous trouve en son
Père: Ego pro eis rogo... quia tui sunt 69; ce
sont là ses propres paroles: « Je prie pour
eux parce qu’ils sont vôtres ». Oui, le Christ
nous aime, parce que nous sommes les enfants de son Père, parce que nous lui appartenons. Il nous aime d’un amour ineffable,
qui dépasse tout ce que nous pouvons soupçonner, au point que chacun de nous peut
dire avec saint Paul: Dilexit me et tradidit
semetipsum pro me 70. « C’est parce qu’il
m’a aimé qu’il s’est livré pour moi ».
Notre-Seigneur possédait encore toutes
les autres vertus. La douceur et l’humilité: «
Apprenez de moi que je suis doux et humble
de coeur » 6; lui, le Seigneur devant qui
tout genou fléchit au ciel et sur la terre, il
se prosterne devant ses disciples pour leur
laver les pieds. — L’obéissance: il s’est soumis à sa mère et à saint Joseph; un mot de
l’Évangile résume sa vie cachée à Nazareth:

Et erat subditus illis 71. Il obéit à la loi mosaïque; il se rend assidûment aux réunions
du temple; il se soumet aux pouvoirs légitimement établis, déclarant qu’il faut « rendre
à César ce qui est à César » 72; il paie luimême le tribut. — La patience: combien de
témoignages n’en a-t-il pas donnés, surtout
pendant sa douloureuse passion! — Sa miséricorde infinie envers les pécheurs: il accueille avec bonté la Samaritaine, Marie Madeleine; bon Pasteur, il court à la recherche
de la brebis égarée
et la ramène au bercail. — Il est rempli
d’un zèle ardent pour la gloire et les intérêts de son Père; c’est ce zèle qui lui fait
chasser les vendeurs du temple et jeter les
anathèmes à l’hypocrisie des pharisiens. —
Sa prière est continuelle: Erat pernoctans
in, oratione Dei 73. Qui dira ce qu’était cet
entretien du Verbe incarné seul à seul avec
son Père, et l’esprit de religion, d’adoration
qui l’animait?
En lui donc toutes les vertus s’épanouissent à leur heure, pour la gloire de son Père
et pour notre salut.
Vous savez que les anciens patriarches,
avant de quitter la terre, donnaient à leur
fils aîné une bénédiction solennelle, qui était
comme le gage des prospérités célestes
pour leurs descendants. — Or, nous lisons,
dans le livre de la Genèse, que le patriarche
Isaac, avant de donner cette bénédiction
solennelle à son fils Jacob, l’embrassa, et,
respirant le parfum qui s’échappait de ses
vêtements, s’écria dans un élan de joie: «
Voici que le parfum que répand mon fils est
comme l’odeur d’un champ fécond qu’a béni
le Seigneur », Ecce odor fui mei sicut odor
agri pleni, cui benedixit Dominus. Et aussitôt, tout transporté, il appela sur la tête de
son fils les plus opulentes bénédictions d’en
haut: « Que Dieu te donne de la rosée du
ciel! qu’il t’enrichisse de la fécondité de la
terre! qu’il te donne abondance de froment
et de vin! que les peuples te servent! que
les nations se prosternent devant toi! Sois
le maître de tes frères... Maudit soit qui te
maudira, et béni soit qui te bénira » 74!
Cette scène est une image du ravissement qu’éprouve le Père en contemplant
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l’humanité de son Fils Jésus, et des bénédictions spirituelles qu’il répand sur ceux qui lui
sont unis. Semblable à un champ émaillé de
fleurs, l’âme du Christ est ornée de toutes les
vertus qui embellissent la nature humaine. —
Dieu est infini; comme tel, il a des exigences
infinies; et pourtant, la moindre des actions
de Jésus était l’objet des complaisances de
son Père. Quand le Christ Jésus travaillait
dans l’humble atelier de Nazareth, quand il
conversait avec les hommes ou prenait ses
repas avec ses disciples, — toutes choses
bien simples en apparence — son Père le regardait et disait: « Voici mon Fils bien-aimé
en qui j’ai mis toutes mes complaisances »;
Hic est Filius meus dilectus in quo mihi complacui 75. Et il ajoutait: « Écoutez-le », Ipsum audite, c’est-à-dire, contemplez-le pour
l’imiter: il est votre modèle; suivez-le: il est
la voie, et nul ne vient à moi que par lui; nul
n’a part à mes bénédictions qu’en lui 76, car
je lui en ai donné la plénitude, tout comme
« je lui ai destiné les nations de la terre en
héritage » 77. Pourquoi le Père céleste prenait-il cette complaisance infinie en Jésus?
Parce que le Christ accomplissait tout parfaitement et que ses actes étaient l’expression des plus sublimes vertus; mais surtout
parce que toutes les actions du Christ, tout
en étant en elles-mêmes des actions humaines, étaient divines par leur principe.
O Christ Jésus, plein de grâce et modèle
de toutes les vertus, Fils bien-aimé en qui le
Père a mis ses complaisances, soyez l’unique
objet de ma contemplation et de mon amour.
Que je regarde tout ce qui passe « comme de
la balayure » 78 pour ne placer ma joie qu’en
vous seul; que je cherche à vous imiter pour
être, par vous et avec vous, agréable à votre
Père en toutes choses »!
IV
Quand on parcourt l’Évangile de saint
Jean, on remarque l’insistance que le Christ
met à répéter: « Ma doctrine n’est pas
mienne » 79; « le Fils ne peut rien faire de
lui-même » 80; « je ne puis rien faire de moimême » 81; « je ne fais rien de moi-même
» 82.

Cela veut-il dire que le Christ n’avait
ni intelligence, ni volonté, ni activité humaines? — Nullement, ce serait une hérésie de le penser; mais l’humanité de Jésus,
étant unie hypostatiquement 83 au Verbe, il
n’y avait pas dans le Christ de personne humaine à laquelle ses facultés pussent se rattacher; il n’y avait en lui qu’une seule personne, celle du Verbe lequel fait tout en union
avec le Père; tout était dans la dépendance
la plus absolue de la divinité; toute son activité émanait de la seule personne qui était
en lui, celle du Verbe; cette activité, alors
même qu’elle était immédiatement réalisée
par la nature humaine, était divine dans sa
racine, dans son principe; et c’est pourquoi
le Père éternel en recevait une gloire infinie
et y trouvait tant de complaisances.
Pouvons-nous imiter ceci? — Oui,
puisque, par la grâce sanctifiante, nous participons à la filiation divine de Jésus; par elle,
notre activité est surélevée et comme divinisée dans son principe. Il va de soi que, dans
l’ordre de l’être, nous gardons toujours notre
personnalité; nous demeurons toujours, par
nature, de pures créatures humaines; notre
union à Dieu par la grâce, si étroite et si
intime qu’elle puisse être, reste une union
accidentelle, non substantielle; mais elle
est d’autant plus grande que l’autonomie de
notre personnalité, dans l’ordre de l’activité,
s’efface davantage devant la divinité.
Si nous voulons que rien ne s’interpose entre nous et Dieu, que rien n’empêche
notre union avec lui, que les bénédictions
divines affluent dans notre âme, nous devons renoncer non seulement au péché, à
l’imperfection, mais encore nous dépouiller
de notre personnalité en tant qu’elle constitue un obstacle à l’union parfaite avec Dieu.
Elle y met obstacle, lorsque notre jugement
propre, notre volonté propre, nos susceptibilités nous font penser et agir autrement
que selon les désirs de notre Père des cieux.
Croyez-moi, nos fautes de faiblesse, nos misères, nos servitudes humaines empêchent
infiniment moins notre union à Dieu que
cette attitude habituelle de l’âme qui veut,
pour ainsi dire, garder en tout la propriété
de son activité. Nous devons donc, non pas
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anéantir notre personnalité, — ce qui n’est
ni possible ni voulu de Dieu, — mais l’amener, si je puis parler de la sorte, à une capitulation entière devant Dieu; nous devons
la déposer aux pieds de Dieu, et demander
à Dieu d’être, par son Esprit, comme pour
l’humanité du Christ, le moteur premier de
toutes nos pensées, de tous nos sentiments,
de toutes nos paroles, de toutes nos actions,
de toute notre vie 84.
Lorsqu’une âme arrive à se dépouiller
de tout péché, de toute attache à elle-même
et à la créature; à détruire en elle, autant
que possible, tous les mobiles purement
naturels et humains, pour se livrer complètement à l’action divine; à vivre dans une
dépendance absolue de Dieu, de ses volontés, de ses commandements, de l’esprit de
l’Évangile; à tout rapporter au Père céleste,
elle peut dire: Dominus regit me 85; « Dieu
me dirige; tout en moi vient de lui, je suis
entre ses mains ». Cette âme est parvenue
à l’imitation parfaite du Christ, au point que
sa vie est la reproduction même de celle du
Christ: Vivo ego, non JAM EGO, vivit vero in
me Christus 86. Dieu la régit, la dirige; tout
en elle se meut sous l’impulsion divine: c’est
la sainteté, la plus parfaite imitation de Jésus-Christ dans son être, dans son état de
Fils de Dieu, comme dans sa disposition
primordiale d’être tout à son Père; dans sa
personne et dans son activité.
Ne pensons pas que ce soit une présomption de notre part de vouloir réaliser un
idéal aussi sublime: non, c’est le désir même
de Dieu; c’est sa pensée éternelle sur nous:
Praedestinavit nos conformes fieri imaginis
Filii sui 87. Plus nous sommes conformes à
son Fils, plus le Père nous aime parce que
nous lui sommes plus unis 88. Quand il voit
une âme pleinement transformée en son
Fils, il l’entoure de sa protection toute spéciale, des soins les plus attentifs de sa providence; il la comble de ses bénédictions, il
ne met pas de bornes à la communication
de ses grâces: c’est le secret des largesses
de Dieu.
Oh! Remercions notre Père des cieux de
nous avoir donné son Fils, le Christ Jésus,
comme modèle, en sorte que nous n’avons

qu’à le regarder pour savoir ce que nous
avons à faire: Ipsum audite. Le Christ nous
l’a dit: « Je vous ai donné l’exemple afin
que vous agissiez comme vous m’avez vu
faire », Exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis 89.
Il nous a laissé son exemple, pour que nous
marchions sur ses traces: Vobis relinquens
exemplum, ut sequamini vestigia ejus 90. Il
est la seule voie qu’il faut suivre. Ego sum
via 91; celui qui la suit ne marche pas dans
les ténèbres, mais parvient à la lumière de
la vie. Voilà le modèle que nous révèle la foi,
modèle transcendant et pourtant accessible:
Inspice, et fac secundum exempta? 92.
L’âme de Notre-Seigneur contemplait à
tout instant l’essence divine: du même regard, elle voyait l’idéal conçu par Dieu pour
l’humanité, et chacune de ses actions était
l’expression de cet idéal. Levons donc les
yeux, aimons à connaître de plus en plus le
Christ Jésus, à étudier sa vie dans l’Évangile,
à suivre ses mystères dans l’ordre admirable
établi par l’Église elle-même dans son cycle
liturgique, de l’Avent à la Pentecôte; ouvrons
les yeux de notre foi, et vivons de façon à
reproduire en nous les traits de cet exemplaire, à conformer notre existence à ses
paroles et à ses actes. Ce modèle est divin
et visible; il nous montre Dieu agissant au
milieu de nous et sanctifiant, dans son humanité, toutes nos actions, même les plus
ordinaires; tous nos sentiments, même les
plus intimes; toutes nos souffrances, même
les plus profondes.
Contemplons-le, ce modèle, mais avec
foi. — Nous sommes parfois tentés d’envier
les contemporains de Jésus qui ont pu le voir,
le suivre, l’entendre. Mais la foi nous le rend
aussi présent, d’une présence non moins efficace pour nos âmes. Le Christ nous l’a dit
lui-même: BEATI qui non viderunt et crediderunt: « Bienheureux ceux qui croient en
moi sans m’avoir vu » 93. C’est nous faire entendre qu’il est non moins avantageux pour
nous de demeurer en contact avec Jésus par
la foi que de l’avoir vu dans la chair. Celui
que nous voyons vivre et agir quand nous
lisons l’Évangile, ou quand nous célébrons
ses -mystères, est le propre Fils de Dieu.
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Nous avons tout dit quand nous avons dit
du Christ: « Vous êtes le File du Dieu vivant
», et c’est là l’aspect fondamental du -divin
modèle de nos âmes. Contemplons-le, non
d’une contemplation abstraite, extérieure,
théorique, froide, mais»: d’une contemplation pleine d’amour, attentive. à saisir, pour
les .reproduire dans, hotu existence, les
moindres traits de ce modèle, . mais surtout
-cette disposition foncière et primordiale du
Christ ‘le vivre Pour son ‘Père. Toute sa vie
peut être ramenée à ce trait; toutes les vertus du Christ sont. l’effet de. cette Orientation de son âme vers le Père, et cette orientation n’est elle-même que le fruit de cette
union ineffable par laquelle, en Jésus, l’humanité entière est entraînée dans cet élan
divin qui porte le Fils vers son Père.
C’est là ce qui constitue proprement
le chrétien: participer d’abord, par la grâce
sanctifiante, à la filiation divine du Christ:
c’est l’imitation de Jésus dans son état de
Fils de Dieu: et reproduire ensuite, par nos
vertus, les traits de cet archétype unique de
perfection: c’est l’imitation de Jésus dans ses
oeuvres. — Autant de choses que marque
saint Paul quand il nous dit que nous devons
« former le Christ en nous » 94, « nous revêtir du Christ » 95, « porter en nous la ressemblance du Christ » 96.
Christianus, alter Christus: « Le chrétien
est un autre Christ ». C›est bien la définition
du chrétien qu›a donnée, sinon en propres
termes, du moins en expression équivalente,
toute la tradition. — « Autre Christ », parce
que le chrétien est d’abord, par la grâce,
enfant du Père céleste et frère du Christ
ici-bas, pour être son cohéritier là-haut; «
autre Christ », parce que toute son activité,
pensées, désirs, actions, — plonge sa racine
dans cette grâce, pour s’exercer suivant les
pensées, les désirs, les sentiments de Jésus,
et en conformité avec les actions de Jésus:
Hoc enim sentite in vobis quod et in Christo
Jesu 97.
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INSTITUTIONS LITURGIQUES
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE II: IMPORTANCE DE L’ÉTUDE DE LA LITURGIE
On sent aisément que de tout cet
ensemble de confession, de prière et de
louange, qui constitue la Liturgie, doit résulter la matière d’une science véritable;
science des Offices divins, c’est-à-dire de
cette partie de la Liturgie qui consiste dans
le sacrifice des lèvres (Hebr., XIII, 15);
science du sacrifice réel avec tous ses rites
et ses mystères; science des sacrements,
organes de la sanctification
de l’homme; science des
bénédictions et des sacramentaux au moyen desquels
toute créature est purifiée et
réhabilitée par la vertu de la
croix; science enfin des supplications et autres rites solennels que l’Église emploie
dans des occasions extraordinaires.

ne parler que des personnes ecclésiastiques,
elle doit faire pour elles l’objet d’une étude
non moins spéciale que la casuistique à laquelle, dans l’état présent, l’usage est en
France de consacrer à peu près la moitié du
temps assigné à l’éducation cléricale. La récitation et souvent même la célébration des
divins Offices ne forment-elles pas l’occupation journalière du Prêtre? Quel plus grand
intérêt pour lui que de pouvoir suivre la chaîne de merveilles qui se déroule dans
la succession des fêtes et
des temps de l’année chrétienne, de pouvoir briser les
sceaux de ce livre journalier
que l’Église d’aujourd’hui a
reçu de l’Église des premiers
siècles avec une tradition
de mystères cachés et de
chants admirables? Le Prêtre
Mais si déjà cette
monte chaque jour à l’ausimple
énumération
des
tel pour y sacrifier l’Agneau
forces et des moyens de la
immolé depuis le commenReligion nous place en regard
cement du monde (Apoc,
d’un si vaste et si radieux enXIII, 8); où comprendra-t-il
semble, que sera-ce quand,
mieux la sainteté, la granpoursuivant, à travers la tradeur de cette action, comme
dition, dans les écrits des
on l’appelait autrefois, où
Pères, dans les ordonnances
apprendra-t-il mieux la pudes conciles, dans les monureté de cœur qu’elle exige, qu’en étudiant
ments de l’antiquité ecclésiastique, ces dila manière dont elle s’est exercée depuis la
verses formes du culte divin, nous sommes
veille du jour où le Christ souffrit, jusqu’à ces
conduits à interroger tous les siècles et à
temps plus rapprochés de nous où l’Église,
enregistrer leurs réponses si belles d’unité
mue par l’Esprit-Saint, a fixé d’une manière
et si fécondes en tout genre d’inspiration?
irrévocable les rites, de la religion desquels
Telle est cependant la science liturgique telle
elle a voulu environner le plus auguste des
qu’elle a été conçue, explorée, enseignée
mystères? Et les sacrements, sources dipar tant de grands docteurs, dont les noms
vines du salut, et les sacramentaux par lesglorieux et les services immenses seront raquels l’Église épanche sur le peuple fidèle la
contés plus loin.
plénitude de sanctification qui est en elle; si
Tous, sans doute, ne sont pas appe- tant de doctes écrits ont été composés par
lés à suivre dans la science liturgique une les plus pieux et les plus savants hommes de
carrière d’égale étendue, mais on peut affir- l’Église, à l’effet d’en expliquer les rites, d’en
mer, sans crainte d’être démenti, que, pour éclaircir les formules, d’en développer toute
la majesté, comment le Prêtre, ministre de
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toute cette dispensation à la fois miséricordieuse et sublime, ne se livrerait-il pas à
la recherche de cette perle d’un prix infini?
S’il lui a été dit d’imiter ce qu’il a entre les
mains, imitamini quod tractatis (Pontificale
Rom., in ordinatione Presbyteri), ne lui a-t-il
pas été dit par là même de l’étudier et de le
connaître?

elle va glanant et recueillant dans les sueurs
et les fatigues. Les lettres des missionnaires
ne cessent de parler du grand succès qu’ils
obtiennent en développant à leurs auditeurs
le merveilleux symbolisme de la Liturgie catholique. Assez heureux pour la posséder
en entier et pure de tout alliage national,
telle en un mot que le Siège Apostolique la
promulgue, ces nouveaux apôtres n’ont aucune peine à faire sentir l’harmonie et l’autorité dans cet ensemble véritablement surhumain. S’il arrive qu’une nouvelle église
vienne à être dédiée par l’évêque, la simple
explication des symboles qui, dans cette
auguste cérémonie, font tour à tour passer
sous les yeux des fidèles les mystères de la
Jérusalem céleste, ceux de l’Église militante
et ceux de la vie spirituelle, prépare une
moisson abondante, et lorsqu’après avoir
accompli tous les rites si profonds de cette
solennité, le Pontife demande au Dieu qui se
bâtit un temple immortel avec des pierres
vivantes, que cette extension matérielle
que vient d’obtenir son Église, soit encore
dépassée par ses accroissements spirituels
(Deus, qui de vivis et electis lapidibus æternum majestati tuae praeparas habitaculum,
auxiliare populo tuo supplicanti, ut quod Ecclesiæ tuae corporalibus proficit spatiis, spiritualibus amplificetur augmentis. (Missal.
Rom., in Dedicatione Ecclesiæ. Postcommunio.), il ne tarde pas à connaître qu’il a été
exaucé.

Oh! qui pourrait dire les grâces de salut qui se répandraient sur le peuple chrétien, comme effet direct d’un enseignement
basé sur l’explication et la compréhension
des mystères, des paroles et des rites de la
Liturgie, si nos peuples savaient et goûtaient
ce que savaient et goûtaient les simples catéchumènes des Églises de Milan, d’Hippone
ou de Jérusalem, initiés par un Ambroise, un
Augustin, un Cyrille! Et plus tard nos nouEt, en effet, quel autre moyen de faire
velles Églises d’Occident, quelles lumières pénétrer la connaissance du dogme dans les
ne tiraient-elles pas de l’enseignement li- esprits, que celui-là même que l’auteur et
turgique d’un Rhaban Maur, d’un Ives de le réparateur de notre nature a choisi pour
Chartres, d’un Honorius d’Autun, d’un Hilde- y faire descendre cette grâce invisible qui
bert du Mans et de Tours, d’un Durand de nous sanctifie? Mes paroles sont esprit et vie
Mende, etc.! Quelle influence sur les mœurs (Joan., VI, 64), dit le Sauveur: elles donnent
catholiques! quel boulevard de la foi! quelle à la fois la lumière à l’intelligence, et au
disposition à sentir les choses de la vie sur- cœur la charité qui est la vie. Il en est de
naturelle dans ces populations instruites même des paroles de l’Église qui possède la
avec soin et détail des secrets que le Christ plénitude des mystères et la dispense sur le
et son Église ont cachés sous le vaste et pro- peuple chrétien par des rites et des formules
fond emblème de la Liturgie! On le sent tous remplis à la fois de vérité et d’amour.
les jours dans ces contrées de l’Amérique
Aussi a-t-on toujours considéré la Lidu Nord, dans lesquelles la vraie Église ne
turgie comme le haut enseignement du
possède pour ainsi dire pour fidèles que ces
dogme, en même temps qu’elle est sa forme
âmes que, sous la conduite du divin Esprit,
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la plus populaire. Nous verrons bientôt que
tous les saints docteurs étaient Liturgistes;
que les écrivains ecclésiastiques qui les ont
suivis cultivèrent avec ardeur la science des
rites sacrés; que les théologiens scolastiques
du moyen âge voulurent aussi faire leur
somme des mystères; qu’à l’époque de la
Réforme, l’activité des docteurs catholiques
se porta vers cette étude et donna, la première, naissance aux Collections liturgiques;
qu’enfin, chose surprenante pour plusieurs,
de savants protestants, au risque d’exposer l’héritage de la Réforme aux invasions
de l’antiquité ecclésiastique, ont cru aussi,
ont cru, comme tous les anciens Pères et
docteurs catholiques, qu’il n’y avait point
d’étude complète du dogme chrétien, si la
matière des rites et des formules sacrées
n’était soigneusement explorée, s’ils n’interrogeaient siècle par siècle ces livres papistes
qu’ailleurs ils voudraient donner comme un
instrument de corruption pour la doctrine
évangélique. On les a vus, on les voit publier des collections, des bibliothèques liturgiques, et faire honte à plus d’un catholique
par le zèle et l’importance qu’ils mettent à
de semblables travaux. Voici les propres paroles du célèbre Pfaff de Tubingen, dans une
dissertation de Liturgiis, missalibus, agendis
et libris ecclesiasticis Ecclesiae orientalis et
occidentalis, placée à la suite de ses Institutions, d’histoire ecclésiastique: « Comme
les livres ecclésiastiques, les Liturgies, et
ceux que l’on nomme Agenda, sont revêtus
d’une autorité publique et de l’approbation
de l’Église entière qui en fait usage; comme
ces Liturgies très-anciennes, qui ont régné
et règnent encore dans l’Église orientale et
occidentale, ont emprunté beaucoup de
choses des temps apostoliques; comme enfin le culte public lui-même ne peut dériver
d’une autre source que de ces mêmes Liturgies, il est aisé de voir que leur étude ne
saurait manquer de jeter un grand jour sur
toute l’histoire ecclésiastique, principalement sur la partie dogmatique et rituelle, et
qu’elle est propre non-seulement à repaître
la curiosité des érudits, mais à remplir leur
esprit d’excellentes observations 1. »

livres du cardinal Bona, sur les matières liturgiques, comme présentant le plus haut
intérêt scientifique, et finit en disant que la
théologie polémique elle-même ne saurait
se passer de ce genre d’études accessoires2.
Qu’il nous soit donc permis d’indiquer ici cette lacune fâcheuse que laisse,
dans l’enseignement ecclésiastique de notre
pays, l’absence des études liturgiques spéciales, et d’émettre le vœu de voir nos séminaires imiter le Séminaire romain et la
plupart des principaux séminaires d’Italie,
dans lesquels la jeunesse cléricale se livre,
sous la direction d’un professeur, à l’étude
d’Institutions liturgiques plus ou moins com1

Cum libri ecclesiastici, Liturgiae, atque agenda
quas vocant, ecclesiastica publica auctoritate, atque
approbatione totius, ubi quidem eorum est usus,
ecclesise gaudeant, cum etiam antiquissimae illae,
quas in ecclesia orientali, atque occidentali olim viguere, atque etiam nunc vigent, liturgias ex apostolicis temporibus multa trahant; cum denique non
nisi ex liturgiiscuitus publici ratio derivari, atque erui
possit, facile est perspicere magnam easdem lucem
omni historiae ecclesiasticae, maxime vero dogmaticae, et rituali afferre, nec saltem curiositatem eruditorum pascere, sed et praeclaris egregiisque observationibus animum imbuere. (Disquisit. de liturg.,
missalibus, etc. Tubingse, 1721.)
2

Porro quaenam veteris ecclesias de sacramentis
singulis doctrina exstiterit ex his maxime tanquam
ex earum fontibus discere nos oportet, nec inane
hoc est, quod jam diximus, veteres liturgias egregiis quoque observationibus asceticis, atque haud

Plus loin, il recommande la lecture des
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plètes. L’intelligence du dogme catholique y
gagnera; la science du droit canonique, qui
a tant de points de contact avec la Liturgie, en tirera de grands avantages; l’histoire
ecclésiastique enfin sera mieux comprise et
plus attrayante, du moment que la tradition
des rites sacrés qui y occupe une si grande
place, sera mieux connue et mieux appréciée. Ces études d’antiquité et d’archéologie, qu’on semble vouloir introduire en
plusieurs lieux avec un zèle si louable, préparées par la science au moins générale de
l’histoire ecclésiastique, obtiendraient des
résultats véritables, du moment qu’elles seraient éclairées par la connaissance un peu
minutieuse peut-être, mais indispensable,
des formules et des symboles du culte divin,
depuis l’origine du christianisme jusqu’au
temps présent. Enfin l’esprit de foi,
si précieux dans
la
dispensation
des dons célestes,
dans la garde du
sanctuaire, dans
la célébration des
pompes sacrées,
prendrait de nouveaux
accroissements et produirait des fruits
d’autant plus durables, que l’étude
et la science de la Liturgie est, de toutes,
celle qui, présentant pour objet direct et immédiat les choses de Dieu, permet le moins
à l’homme de perdre de vue les choses surnaturelles, dont l’attrait seul peut faire en-

treprendre ce genre de labeur: mais nous
aurons ailleurs occasion de développer ces
considérations.

L’étude de la Liturgie n’est pas seulement nécessaire aux clercs; sans elle, il est
impossible aux savants qui s’occupent d’explorer et de raconter les mœurs des diverses
sociétés européennes, depuis la prédication
de l’Évangile, il leur est impossible de faire un
pas sans tomber dans des méprises de plus
d’un genre, de ne pas perdre une multitude
d’observations précieuses qui jetteraient une
grande vérité et un plus grand intérêt sur
leurs récits, ou sur leurs tableaux. Malheureusement, cet inconvénient est peu senti,
et si la fureur du moyen âge qui possède
tous les esprits n’est pas parvenue encore
à faire apprendre,
d’une
étude
même désintéressée, le catéchisme
des peuples dont
on raconte les
croyances, il faut
convenir
aussi
qu’il n’était guère
à espérer que l’on
eût la patience de
pénétrer le mystère de leurs rites
et de leurs formules
sacrées.
C’est un zèle qu’on peut avoir, quoiqu’avec
des résultats beaucoup moins faciles et
beaucoup moins certains, quand il s’agit
des mystères et des croyances de l’Inde,
de la Perse, ou de l’Égypte. Pour l’Occident,
il est vrai, on cite fastueusement l’ouvrage
de D.Martène, De Antiquis Ecclesiœ rititemnenda pietate animum imbuere; quod qui inficiabus; mais les applications qu’on fait des riri audet, legat, quaesumus, liturgias grascas, legat
eam quas in Constitutionibus Apostolicis exstat, le- chesses que renferme ce trésor sont loin de
gat Chrysostomianam, legat et Joannis Bonas libros répondre à la bonne volonté qu’on déploie.
quibus res liturgicas veteresis explicavit, egregiisque Toute science, en général, est rebelle à qui
animadversionibus adspersit. Denique ad theolo- ne l’a pas étudiée, et celle des rites cathogiam polemicam solidius tractandam hoc studium
liques demande par-dessus tout une applivel maxime pertinet. Ita qui de cultu, et invocatione
sanctorum accurati quid dare tentaverit, sine ve- cation profonde et non partagée, puisque
terum, recentiorumqueliturgiarum inspectione nihil tout y est à la fois ou mystique, ou positif.
egregii efficiet. Idem de cultu imaginum et reliquia- Entrevoir une certaine couleur générale de
rum Beatae Virginis Deiparas dictum esto. (Ibidem, haute et gracieuse poésie, construire sur ces
In Epimetro, pag. 72.)
éléments un récit plus ou moins agréable,
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c’est chose facile, puisque c’est chose superficielle; mais la science n’est pas là. Les
populations dont vous dépeignez les mœurs
n’auraient peut-être pas comme vous analysé toute cette poésie; mais elles savaient
pourquoi elles agissaient, quelles croyances
elles exprimaient dans tel ou tel symbole;
et vous, vous ne le savez pas, faute de
connaître l’économie si vaste et si populaire
du catholicisme.
Si l’étude de la Liturgie est nécessaire
à l’historien de mœurs et à l’antiquaire, elle
ne l’est pas moins à l’artiste. Mais qui sait
aujourd’hui que tous les arts, architecture,
peinture, sculpture, musique, sont tributaires de la Liturgie, et par elle du catholicisme? Quel artiste le sait, hors Cornélius et
Overbeck en Allemagne, et quelques jeunes
talents méconnus en France? Cependant
la Liturgie seule a le secret de la construction des temples; elle seule sait combien
de mystères devront exprimer les portes,
les fenêtres, les colonnes, les chapelles, les
tours ou flèches, les distributions de l’édifice. Elle seule sait et peut dire au peintre
sous quels emblèmes fixés par les décrets
ecclésiastiques les mystères doivent être
représentés, avec quels attributs les saints
et les saintes seront reconnus tout aussitôt et invoqués par la foi des fidèles. Elle
seule peut lui faire éviter ces hideux anachronismes de costume sacerdotal, que l’on
voit pompeusement étalés sur les grandes
toiles qui encombrent les églises de la capitale, ou les salles de l’exposition annuelle;
anachronismes quelquefois d’autant plus risibles, qu’ils sont les résultats d’une étude
mal digérée. Elle seule peut lui apprendre la

tradition si riche et si importante des couleurs, l’expression que donne le contact des
mystères divins 1. Elle seule peut révéler au
sculpteur ces détails de pose, ces agencements de draperies, le secret de ces groupes
mystérieux qui se forment dans la célébration
des rites sacrés, ces convenances de lieu et
d’objet dont l’appréciation préviendrait ces
malentendus dont on ne s’aperçoit quelquefois que lorsqu’un objet de sculpture, après
avoir coûté beaucoup de dépense et de travail, est trouvé incapable de remplir la fin
à laquelle on l’avait destiné. Elle seule peut
révéler au musicien ces ineffables mélodies
grégoriennes qui sont à la fois l’unique reste
de cette musique antique, dont on raconte
tant de merveilles, et le produit de la plus
noble et de la plus sublime inspiration catholique; motifs admirables dont on ne s’est
écarté que pour tomber dans le barbare, en
croyant pouvoir substituer des mélodies tout
aussi aisément qu’on substituait des formules nouvelles aux formules de l’antiquité,
ou pour se jeter dans un genre tout profane
qui forme le contraste le plus révoltant avec
la sainteté du lieu, la majesté des paroles
et la religion des mystères; si ce n’est que
d’autres fois on aime mieux composer patiemment et exécuter de même des morceaux insignifiants et dépourvus d’un sens
quelconque, à la condition que l’accord sera
parfait et que la mesure ne manquera pas.

1

On peut lire sur ce sujet les excellentes remarques
de M. le comte de Montalembert sur la perte absolue
de l’art catholique en France, dans son admirable introduction aux Monuments de sainte Élisabeth. Seulement, nous le prierons d’ajouter à l’énumération
des tableaux étranges qu’il signale dans les églises
de Paris, certaine toile à la Sorbonne sur laquelle est
représenté, près de Robert Sorbon, un moine habillé
de vert, la seule de toutes les couleurs que jamais
aucun ordre religieux n’ait adoptée. Les traditions
sont déjà si loin de nous que nous ne nous flattons
pas que tous les lecteurs comprennent toute l’étendue de cette bévue.

Une étude attentive de la Liturgie eût
prévenu et préviendrait tous les jours, dans
tous les genres, bien des erreurs; et quelle
que soit l’exiguïté de notre talent et de nos
connaissances en cette matière, nous n’estimerons pas avoir perdu notre temps en
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composant cet ouvrage, si nous parvenons
à troubler quelque peu une indifférence trop
longtemps prolongée, à réveiller quelques
hommes et à leur faire apercevoir une science
riche et féconde là où jusqu’ici ils n’avaient
pas soupçonné matière à une application
sérieuse. Il nous reste à poser, à discuter, à
établir beaucoup de principes, quelques-uns
peut-être assez sévères; nous procéderons
dans ce travail avec franchisent, s’il plaît à
Dieu, sans perdre de vue un instant les principes de l’Église sur une matière aussi, importante. Mais, comme nous avons déjà été
à même d’éprouver que, faute d’éclaircissements sur les questions de fait, la vérité sur
les matières liturgiques pouvait être quelquefois objet de contestation, nous avons
cru devoir placer en tête de la discussion
une histoire générale de la Liturgie; nous

n’aurons plus alors qu’à procéder par voie
de corollaires ou d’applications. Nous nous
flattons qu’on rendra justice aux efforts que
nous avons faits pour nous mettre en état
de traiter d’une manière neuve des sujets
qui, pour être aujourd’hui assez généralement ignorés, n’en ont pas moins, dans tous
les siècles précédents, comme on le verra,
occupé une grande place dans la science ecclésiastique. Il est bien entendu que, dans
ce coup d’œil historique qui va suivre, nous
nous arrêterons seulement aux faits généraux, et à ceux des faits particuliers qui
sont nécessaires pour mettre le lecteur à
portée de saisir un ensemble. Les questions
de détail seront traitées à leur place dans
les volumes suivants, d’après l’ordre que
les matières présenteront successivement
d’elles-mêmes.
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