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HOMÉLIE SUR LE BAPTÊME
 DE NOTRE-SEIGNEUR ET L’ÉPIPHANIE

Saint-Jean Chrysostom
Contre ceux qui manquent aux assemblées divines. — Du saint et 

salutaire baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — De ceux qui 
commencent indignement. — Que ceux qui se retirent avant la fin du 
saint sacrifice et des actions de grâces imitent Judas.

1. Aujourd’hui, vous êtes tous dans la joie, seul je suis dans la 
tristesse. En effet, lorsque je tourne mes regards vers cet océan 
spirituel, contemplant les trésors immenses de l’Église, et qu’en-
suite je fais réflexion que cette solennité passée, toute cette foule 
s’en ira et se dispersera, j’éprouve une douleur qui me déchire, 
une angoisse qui m’accable, parce que, mère tendre et féconde, 

...suite p. 21
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Voyons maintenant quels 
avantages nous trouvons dans 
ces sept dons. Par eux l’Es-
prit-Saint fait de la maison de 
notre âme un lieu délicieux, 
une sainte demeure. Car la 
sagesse édifie cette maison 
au moyen des vertus; l’intelli-
gence l’illumine par la contem-
plation; le conseil la gouverne 
par la prudence; la force la 
consolide et la défend par la pa-
tience; la science l’enrichit de 
diverses manières et la nour-
rit des vérités célestes; la pié-
té l’orne des beautés du culte 
divin; la crainte la conserve 
exempte de toute tache; elle 
en éloigne et en bannit to-
talement le péché, car, dit le 
Sage, la crainte du Seigneur 
chasse le péché (Eccl., 1).

On peut conclure ce que nous avançons 
des paroles du vénérable Bède dans un de 
ses discours sur saint Matthieu où il dit: « 
La sagesse bâtit la maison; l’intelligence en-
seigne à la gouverner; le conseil fait discer-
ner le bien d’avec le mal; la force maintient 
l’âme dans la patience; la science lui apprend 
à acquérir les richesses de Dieu et du sa-
lut; elle trouve dans la piété le bonheur de la 
vie présente et future, car la piété est utile à 
tout; la crainte enfin est la conservatrice de 
l’humilité et la ruine de tout péché. C’est ain-
si que l’esprit de l’homme est disposé à de-
venir pour Dieu une sainte demeure. Mainte-
nant, quelle familiarité le Seigneur témoigne 
à l’âme, quelles consolations il lui donne, 
c’est ce que nous verrons plus tard.

En second lieu, les dons de l’Esprit-Saint 
disposent et rendent aptes tous les habi-
tants de cette maison intérieure, c’est-à-
dire toutes les puissances de l’âme à servir 
Dieu avec empressement et à lui obéir faci-

DES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT 
Saint-Bonaventure 

CHAPITRE IV 
Quels avantages nous confèrent les sept dons du Saint-Esprit

lement. Comme nous le dit le 
même Bède, l’esprit de sagesse 
chasse la négligence du cœur 
des paresseux; l’esprit d’intel-
ligence cherche à servir avec 
diligence et d’une manière rai-
sonnable; l’esprit de conseil fait 
trouver avec prudence l’appui 
de la providence divine; l’esprit 
de force brise sans réserve les 
obstacles qu’il rencontre sur 
son passage; l’esprit de science 
dissipe promptement les incer-
titudes de l’oubli; l’esprit de 
piété se montre compatissant 
pour les fautes commises par la 
fragilité humaine dans l’accom-
plissement de ses devoirs; l’es-
prit de crainte, enfin, consume 
par son ardeur l’ignorance im-
prévoyante et pousse avec une 
pieuse sollicitude notre âme à 

satisfaire à Dieu: car celui qui craint Dieu ne 
néglige rien, dit le Sage (Eccl.,7). Et saint 
Grégoire ajoute (Mor., l. 1, c. 3): « Craindre 
Dieu, c’est n’omettre rien de ce que l’on doit 
accomplir. » Ainsi cette famille entière de 
l’âme sert le Seigneur de toutes choses, et le 
servir, c’est régner.

Mais il est nécessaire de connaître quelle 
est cette famille, quelle est sa noblesse, 
l’ordre établi parmi ses membres, et leurs 
opérations. Pour cela, remarquons ce que dit 
l’auteur du livre de l’Esprit et de l’âme (Cap., 
57): « L’âme, s›écrie-t-il, est une noble 
créature. Elle est la cité de Dieu, dont, selon 
le Prophète, on a raconté tant de merveilles, 
car elle a été créée à l’image et à la ressem-
blance de Dieu. Mais comme aucune ville ne 
saurait être sans habitants, celui qui l’a for-
mée lui a donné un peuple d’une triple condi-
tion: des sages pour être son conseil, des 
soldats pour combattre, des ouvriers pour 
travailler... Les habitants de cette cité sont 

suite p. 16...   
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SOMMAIRE - Le mystère de l’Église, insé-
parable du mystère du Christ: ils ne font 

qu’un. — I. L’Église, société fondée sur les 
apôtres: dépositaire de la doctrine et de 

l’autorité de Jésus, dispensatrice de ses sa-
crements, continuatrice de son œuvre de 

religion. On ne va au Christ que par l’Église. 
— II. Vérité que met en relief le caractère 
particulier de la visibilité de l’Église: Dieu 

veut nous conduire par les hommes; impor-
tance de cette économie surnaturelle résul-
tant de l’Incarnation; elle glorifie Jésus et 

exerce notre foi. Nos devoirs envers l’Église. 
— III. L’Église, corps mystique; le Christ en 
est la tête parce qu’il a toute primauté. Pro-
fondeur de cette union: « Nous sommes le 

Christ », tous « un dans le Christ ». Demeu-
rer unis à Jésus et entre nous par la charit.

Dans les précédents entretiens, j’ai tâ-
ché de vous montrer comment Notre-Sei-
gneur est tout pour nous. Il a été choisi par 
son Père pour être, dans son état de Fils de 
Dieu et dans ses vertus, le modèle unique 
de notre sainteté; il a mérité pour nous, par 
sa vie, sa passion et sa mort, d’être établi 
pour toujours le dispensateur universel de 
toute grâce. C’est de lui que toute grâce 
dérive, que toute vie divine découle en nos 
âmes. Saint Paul nous dit que « Dieu a mis 
toutes choses sous les pieds du Christ, et 
il l’a donné pour chef à toute l’Église, qui 
est son corps et sa consommation ». Omnia 
subjecit sub pedibus ejus (Christi), et ipsum 
dedit caput supra omnem Ecclesiam, quae 
est corpus ipsius et plenitudo ejus (Éphes, 
I, 22-23).

Par ces mots où il parle de l’Église, 
l’Apôtre achève de marquer l’économie du 
mystère du Christ; nous ne comprendrons 
bien ce mystère que si nous suivons saint 
Paul dans son exposé.

Le Christ, en effet, ne peut se conce-
voir sans l’Église: au fond de toute sa vie, 
de tous ses actes, Jésus a en vue la gloire 

de son Père; mais le chef-d’œuvre par le-
quel il doit procurer cette gloire, c’est 
l’Église. Le Christ vient sur la terre pour 
créer et constituer l’Église; c’est l’œuvre à 
laquelle aboutit toute son existence et qu’il 
affermit par sa passion et sa mort. L’amour 
de son Père a conduit le Christ Jésus sur la 
montagne du Calvaire; mais c’était pour y 
former l’Église et faire d’elle, en la purifiant 
par amour dans son sang divin, une épouse 
sans tache et immaculée: Dilexit Ecclesiam 
et seipsum tradidit pro ea ut illam sancti-
fiaret (Éphes. V, 25-26).

C’est ce que nous dit saint Paul. Voyons 
donc ce qu’est, pour le grand apôtre, cette 
Église dont le nom revient si souvent sous 
sa plume qu’il est inséparable de celui du 
Christ.

Nous pouvons considérer l’Église de 
deux façons: comme société visible, hiérar-
chique, fondée par le Christ pour continuer 
ici-bas sa mission sanctificatrice; cet orga-
nisme visible est animé par l’Esprit-Saint: 
ainsi considérée l’Église peut être dite le 
corps mystique du Christ. Nous pouvons 
considérer aussi l’âme de l’Église, c’est-à-
dire le Saint-Esprit dans son union avec les 
âmes par la grâce et la charité.

Il est vrai que l’union à l’âme de l’Église, 
c’est-à-dire l’union à l’Esprit-Saint par la 
grâce sanctifiante et l’amour est plus impor-
tante que l’union au corps de l’Église, c’est-
à-dire que l’incorporation dans l’organisme 
visible; mais, dans l’économie normale du 
christianisme, ce n’est que par l’incorpora-
tion à la société visible que les âmes entrent 
en participation des biens et des privilèges 
qui découlent de l’union à son âme.

- I -

Je vous ai rapporté plus haut le té-
moignage que Pierre rendit, au nom des 
autres disciples, à la divinité de Jésus: « 
Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant ». 

LE CHRIST VIE DE L’ÂME
Dom Columba Marmion

V – L’ÉGLISE CORPS MYSTIQUE DU CHRIST
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«  Pierre, lui dit Jésus, tu es bienheureux, 
car ce témoignage ne vient pas de ton in-
tuition naturelle, mais c’est mon Père qui 
t’a révélé que j’étais son Fils. Et moi, je te 
le dis: Tu es Pierre, et, sur cette pierre, je 
bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer 
ne prévaudront point contre elle. Et je te 
donnerai les clefs du royaume des cieux » 
(Mt, XVI, 16-19).

Vous remarquerez que ce n’est encore 
qu’une promesse, promesse qui récompen-
sait l’hommage rendu par l’apôtre à la divi-
nité de son Maître. Après la résurrection (Jn 
XXI, 15-17), Jésus se trouvant encore au mi-
lieu de ses disciples, dit à Pierre « M’aimes-
tu »? — Et l’apôtre de répondre: « Oui, 
Seigneur, je vous aime ». — Et Notre-Sei-
gneur lui dit: « Pais mes agneaux ». — Par 
trois fois, le Christ répète la question; et, 
à chaque protestation de Pierre, il l’inves-
tit, lui et ses successeurs, chefs visibles de 
tout son troupeau, agneaux et brebis. Cette 
investiture n’a lieu qu’après que Pierre eut 
effacé, par un triple acte d’amour, son triple 
reniement. Ainsi le Christ réclamait de son 
apôtre un témoignage de sa divinité avant 
de réaliser la promesse qu’il avait faite de 
fonder sur lui son Église.

Il n’est pas nécessaire que je vous ex-
pose comment cette société, établie par le 
Christ sur Pierre et les Apôtres pour main-
tenir la vie surnaturelle dans les âmes, s’est 
organisée, développée, répandue dans le 
monde.

Ce que nous devons retenir, c’est qu’elle 
est, ici-bas, la continuatrice de la mission de 
Jésus par sa doctrine, par sa juridiction, par 
ses sacrements, par son culte.

Par sa doctrine, qu’elle garde intacte et 
intégrale dans une tradition vivante et inin-
terrompue; — par sa juridiction, en vertu 
de laquelle elle a autorité pour nous diriger 
au nom du Christ; — par les sacrements, 
où elle nous met à même de puiser aux 
sources de la grâce que son divin Fonda-
teur a créées; — par son culte, qu’elle or-
ganise elle-même pour rendre toute gloire 
et tout honneur au Christ Jésus et à son 
Père.

Comment l’Église continue-t-elle le 
Christ par sa doctrine et sa juridiction?

Quand le Christ est venu en ce monde, 
le seul moyen d’aller au Père était de se 
soumettre tout entier à son Fils Jésus: Hic 
est Filius meus dilectus, ipsum audite. Dès 
le début de la vie publique du Sauveur, le 
Père éternel présentait son Fils aux Juifs, 
et il leur disait: « Écoutez-le, parce qu’il 
est mon Fils unique; je vous l’envoie pour 
vous révéler les secrets de ma vie divine 
et mes volontés »: Ipse enarravit... ipsum 
audite.

Mais depuis son ascension, le Christ a 
laissé sur la terre son Église, et cette Église 
est comme la continuation de l’Incarnation 
parmi nous. Elle nous parle, cette Église, 
c’est-à-dire le Souverain Pontife et les 
Évêques, avec les pasteurs qui leur sont 
soumis, elle nous parle avec toute l’infail-
lible autorité du Christ Jésus lui-même.

Pendant qu’il était sur la terre, le 
Christ renfermait en lui l’infaillibilité: Ego 
sum veritas: « Je suis la vérité; je suis 
la lumière; celui qui me suit ne marche 
pas dans les ténèbres, mais parvient à la 
lumière éternelle » (Jn XIV, 6; VIII, 12). 
Avant de nous quitter, il a confié ses pou-
voirs à son Église. Sicut misit me Pater, 
et ego mitto vos: « Comme mon Père m’a 
envoyé, ainsi je vous envoie (Ibid. XX, 
21); qui vous écoute m’écoute; qui vous 
méprise me méprise, et méprise celui qui 
m’a envoyé »: Qui vos audit, me audit: 
et qui vos spernit, me spernit. Qui autem 
me spernit, spernit eum qui misit me (Luc 
X, 16). De même que je tiens ma doctrine 
de mon Père, ainsi la doctrine que vous 
distribuez, vous la tenez de moi; qui re-
çoit cette doctrine, reçoit ma doctrine, qui 
est celle de mon Père; qui la méprise, à 
quelque degré ou dans quelque mesure 
que ce soit, méprise ma doctrine, me 
méprise, méprise mon Père ». — Voyez 
donc cette Église, possédant tout le pou-
voir, toute l’autorité infaillible du Christ, 
et comprenez que la soumission absolue 
de tout votre être, intelligence, volonté, 
énergie, à cette Église, est le seul moyen 
d’aller au Père. Le Christianisme, dans sa 
vraie expression, n’existe que moyennant 
cette soumission absolue à la doctrine et 
aux lois de l’Église.
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Cette soumission à l’Église distingue 
proprement le catholique du protestant. 
— Par exemple, celui-ci peut croire à la 
présence réelle de Jésus dans l’Eucharis-
tie; mais, s’il y croit, c’est qu’il a trouvé 
cette doctrine dans les Ecritures et la Tra-
dition, par ses propres efforts et ses lu-
mières personnelles; le catholique y croit, 
parce que l’Église, qui remplace le Christ, 
le lui enseigne. Tous deux tiennent la 
même vérité, mais la manière de la tenir 
est différente. Le protestant ne se soumet 
à aucune autorité, il ne relève que de lui-
même; le catholique reçoit le Christ, avec 
tout ce qu’il a enseigné et fondé. Le Chris-
tianisme est, pratiquement, la soumission 
au Christ dans la personne du Souverain 
Pontife et des pasteurs qui lui sont unis: 
soumission de l’intelligence à leurs ensei-
gnements, soumission de la volonté à leurs 
commandements. Cette voie est sûre, car 
Notre-Seigneur est « avec ses Apôtres 
jusqu’à la consommation des siècles », et 
il a « prié pour Pierre et ses successeurs, 
afin que leur foi ne défaille point » (Luc 
XXII, 32).

Organe du Christ dans sa doctrine, 
l’Église est aussi la continuation vivante de 
sa médiation.

Il est vrai, comme je vous l’ai dit, 
que le Christ, après sa mort, ne peut plus 
mériter; mais il est « toujours vivant, in-
terpellant sans cesse son Père pour nous 
»; je vous ai dit aussi que c’est surtout 
en instituant les sacrements qu’il a vou-
lu, après son ascension, établir le moyen 
de nous appliquer ses mérites, et de nous 
donner sa grâce. — Mais où trouver les 
sacrements? Dans l’Église. C’est à l’Église 
que Notre-Seigneur les a remis. « Allez, 
dit-il, au moment de remonter au ciel, à 
ses Apôtres et à leurs successeurs, ensei-
gnez toutes les nations, baptisez-les au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
» (Mt. XXVIII, 19). Il leur communique le 
pouvoir de remettre ou de retenir les pé-
chés: « Les péchés seront remis à ceux à 
qui vous les remettrez; ils seront retenus 
à ceux à qui vous les retiendrez » (Jn XX, 
23. Luc. XII, 19). Il leur donne mission de 
renouveler, en son nom et en mémoire de 

lui, le sacrifice de son corps et de son sang.
Vous désirez entrer dans la famille 

de Dieu, être admis parmi ses enfants, 
être incorporés au Christ? Adressez-vous 
à l’Église: c’est son baptême et non un 
autre, qui est la porte par où il faut pas-
ser; de même, pour obtenir le pardon de 
nos fautes, c’est à l’Église que nous devons 
nous adresser (Sauf, bien entendu, le cas 
d’impossibilité matérielle; en ce dernier 
cas, la contrition parfaite suffit. — Nous 
parlons de la règle et non des exceptions, 
si nombreuses qu’elles puissent être. Du 
reste, la contrition parfaite comprend, au 
moins implicitement, la résolution et le 
désir de s’adresser à l’Église.); si nous 
voulons recevoir la nourriture de nos âmes, 
nous devons l’attendre des ministres qui ont 
reçu, par le sacrement de l’Ordre, les pou-
voirs sacrés de nous dispenser le pain de 
vie; et l’union, entre baptisés, de l’homme 
et de la femme, que l’Église n’a pas consa-
crée par sa bénédiction, est coupable. Ainsi 
donc, les moyens officiels établis par Jésus, 
les sources de grâce qu’il a fait jaillir pour 
nous, c’est l’Église qui en a la garde: c’est 
chez elle que nous les trouvons, parce que 
c’est à elle que le Christ les a remis.

Notre-Seigneur a enfin confié aux mains 
de son Église la mission de continuer ici-bas 
son œuvre de religion.

Sur la terre, le Christ Jésus offrait un 
cantique parfait de louange à son Père; son 
âme contemplait sans cesse les perfections 
divines; et de cette contemplation, nais-
saient en elle une adoration et une louange 
incessantes à la gloire du Père. Par son In-
carnation, le Christ associe, en principe, l’hu-
manité entière à l’œuvre de cette louange. 
Quand il nous quitte, il remet à son Église le 
soin de perpétuer en son nom cette louange 
qui revient à son Père. Autour du sacrifice 
de la messe, centre de toute notre reli-
gion, l’Église organise le culte public qu’elle 
seule a le droit d’offrir au nom du Christ, 
son Époux; elle établit tout un ensemble de 
prières, de formules, de cantiques, qui en-
châssent son sacrifice; tout le long de l’an-
née, elle distribue la célébration des mys-
tères de son Époux divin, en sorte que ses 
enfants puissent, chaque année, revivre ces 



PAX / Janvier 2016

- 6 -

mystères, en rendre grâce au Christ Jésus et 
à son Père, et y puiser la vie divine que ces 
mystères, vécus d’abord par Jésus, nous ont 
méritée. Tout son culte se ramène au Christ. 
C’est en s’appuyant sur les satisfactions in-
finies de Jésus, sur sa qualité de médiateur 
universel et toujours vivant, que l’Église ter-
mine toutes ses supplications: Per Dominum 
Nostrum Jesum Christum, qui tecum vivit et 
regnat; et, de même, c’est en passant par 
le Christ, que toute l’adoration et la louange 
de l’Église remontent au Père éternel et sont 
agréées dans le sanctuaire de la Trinité: Per 
ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo 
Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sanc-
ti, omnis honor et gloria (Ordinaire de la 
messe).

Telle est donc la manière dont l’Église, 
fondée par Jésus, continue ici-bas son 
œuvre divine. — L’Église est la dépositaire 
authentique de la doctrine et de la loi du 
Christ; la dispensatrice de ses grâces parmi 
les hommes; enfin, l’Épouse qui, au nom du 
Christ, offre à Dieu, pour tous ses enfants, la 
louange parfaite.

Et ainsi l’Église est tellement unie au 
Christ, elle possède tellement l’abondance 
de ses richesses qu’on peut dire qu’elle est le 
Christ vivant à travers les siècles. Le Christ 
est venu sur la terre, non seulement pour 
ceux qui, à son époque, habitaient la Pales-
tine, mais pour tous les hommes de tous les 
temps. Quand il a privé les hommes de sa 
présence sensible, il leur a donné l’Église avec 
sa doctrine, sa juridiction, ses sacrements, 
son culte, comme un autre lui-même: c’est 
dans l’Église que nous trouverons le Christ. 
Personne ne va au Père — et aller au Père, 
c’est toute l’affaire du salut et de la sainteté 
— que par le Christ: Nemo vent ad Patrem, 
nisi per me (Jn, XIV, 6); mais, retenez bien 
cette vérité non moins capitale: personne ne 
va au Christ que par l’Église; nous n’appar-
tenons au Christ que si nous appartenons de 
fait ou de désir à l’Église; nous ne vivons de 
la vie du Christ que dans l’unité de l’Église.

- II -

Cette société est visible, comme 
vous le savez.

Elle est, dans sa hiérarchie, consti-
tuée par le Souverain Pontife, successeur 
de Pierre, les évêques, et les pasteurs qui, 
unis au vicaire du Christ et aux évêques, 
exercent sur nous, au nom du Christ, leur 
juridiction. Car c’est par l’intermédiaire 
des hommes que le Christ nous guide et 
nous sanctifie.

Il y a ici une vérité profonde à laquelle 
nous devons nous arrêter.

Depuis l’Incarnation, Dieu, dans ses 
rapports avec nous, agit par les hommes; 
je parle de l’économie normale, régulière, 
non des exceptions par lesquelles Dieu 
sauvegarde son souverain domaine, ici 
comme en toutes choses. — Par exemple, 
Dieu pourrait nous révéler lui-même direc-
tement ce que nous devons faire pour par-
venir jusqu’à lui; il ne le fait pas; ce n’est 
pas sa voie; il nous renvoie à un homme, 
infaillible sans doute en matière de foi, 
mais, enfin, un homme comme nous, de 
qui nous devons tenir toute doctrine. — 
De même, quelqu’un est tombé dans le 
péché; il se prosterne devant Dieu, il se 
désole, il se déchire par toutes sortes de 
pénitences. Dieu dit: « C’est bien, mais si 
vous voulez obtenir votre pardon, il faut 
vous mettre à genoux devant un homme 
que mon Fils a constitué son ministre et 
lui avouer votre péché ». Sans aveu à cet 
homme, pas de pardon. La contrition la 
plus vive et la plus profonde, les péni-
tences les plus effroyables ne suffisent pas 
à effacer un seul péché mortel, si on n’a 
pas l’intention de se soumettre à cette hu-
miliation, d’avouer sa faute à cet homme 
qui remplace le Christ.

Vous voyez quelle est l’économie sur-
naturelle: de toute éternité, la pensée di-
vine s’est arrêtée à l’Incarnation, et, depuis 
que son Fils s’est uni l’humanité et a sau-
vé le monde en s’incarnant, Dieu veut que 
ce soit par l’intermédiaire d’hommes sem-
blables à nous, faibles comme nous, que la 
grâce se répande sur le monde. C’est là un 
prolongement, une extension de l’Incarna-
tion. Dieu s’est rapproché de nous dans la 
personne de son Fils fait homme, et, de-
puis lors, c’est par les membres de son Fils 
qu’il continue à se mettre en communica-
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tion avec nos âmes. Dieu veut par-là, pour 
ainsi dire, exalter son Fils, en ramenant 
tout à son Incarnation, en lui rattachant si 
visiblement, jusqu’à la fin des temps, toute 
l’économie de notre salut et de notre sanc-
tification.

Mais il a également établi cette éco-
nomie pour nous faire vivre de la foi. Car 
il y a dans l’Église un double élément: un 
élément humain et un élément divin.

L’élément humain, c’est la fragilité 
des hommes qui détiennent le pouvoir 
du Christ pour nous diriger. Voyez saint 
Pierre, comme il était fragile! À la voix 
d’une servante, il renie son Maître, le 
jour même de son ordination sacerdotale. 
Notre-Seigneur connaissait bien cette fra-
gilité, puisque, après sa résurrection, il 
exige de son apôtre une triple protesta-
tion d’amour en souvenir du triple renie-
ment. Et cependant, le Christ fonde sur lui 
son Église: « Pais mes agneaux, pais mes 
brebis ». Les successeurs de Pierre sont 
fragiles; l’infaillibilité qu’ils possèdent en 
matière de foi ne leur donne pas le pri-
vilège de ne pas pécher. Notre-Seigneur 
n’aurait-il pas pu leur conférer l’impeccabi-
lité? Certainement; mais il ne l’a pas voulu; 
il a voulu que notre foi pût s’exercer. Com-
ment cela?

À travers l’élément humain, l’âme fi-
dèle discerne l’élément divin: l’indéfectibi-
lité de la doctrine, gardée durant tous les 
siècles et malgré tous les assauts des héré-
sies et des schismes; l’unité de cette même 
doctrine conservée par le magistère infail-
lible; la sainteté héroïque et ininterrompue 
qui se manifeste, de tant de façons, dans 
cette Église; la succession continue par la-
quelle, de chaînon en chaînon, l’Église de 
nos jours se relie aux fondations établies 
par les Apôtres; la force d’expansion uni-
verselle qui la caractérise: autant de signes 
certains auxquels nous reconnaissons que 
Notre-Seigneur est « avec son Église jusqu’à 
la fin des siècles » (Mt. XXVIII, 20).

Ayons donc une grande confiance dans 
cette Église que Jésus nous a laissée: c’est 
un autre lui-même. Nous avons le bonheur 
d’appartenir au Christ en appartenant à 
cette société une, catholique, apostolique et 

romaine. Nous devons nous en réjouir gran-
dement et rendre sans cesse des actions 
de grâces à Dieu de nous avoir fait « en-
trer dans le royaume de son Fils bien-aimé 
» (Col. I, 13): n’est-ce pas une immense 
assurance que de pouvoir, par notre incor-
poration à l’Église, puiser la grâce et la vie 
à leurs sources authentiques et officielles?

De plus, donnons à ceux qui ont juri-
diction sur nous l’obéissance que le Christ 
réclame de nous; cette soumission de 
notre intelligence et de notre volonté doit 
être donnée au Christ dans la personne 
d’un homme, sinon Dieu ne l’accepte pas. 
Donnons à ceux qui nous gouvernent, 
avant tout au Souverain Pontife, vicaire du 
Christ, aux évêques qui sont en union avec 
lui et qui possèdent pour nous guider, les 
lumières de l’Esprit-Saint (Spiritus sanc-
tus posuit episcopos regere Ecciesiam 
Dei. Act. XX, 28), cette soumission inté-
rieure, cette révérence filiale, cette obéis-
sance pratique qui font de nous les vrais 
enfants de l’Église.

L’Église est l’Épouse du Christ; elle 
est notre mère; nous devons l’aimer, parce 
qu’elle nous mène au Christ et nous unit à 
lui; aimer et révérer sa doctrine, parce que 
c’est la doctrine du Christ Jésus; aimer sa 
prière et nous y associer, parce que c’est la 
prière même de l’Épouse du Christ: il n’y 
en a pas de plus sûre pour nous, de plus 
agréable à Notre-Seigneur. Nous devons, 
en un mot, nous attacher à l’Église, à tout 
ce qui nous vient d’elle, comme nous nous 
serions attachés à la personne même de Jé-
sus et à tout ce qui nous serait venu de lui, 
si nous avions pu le suivre durant sa vie 
terrestre.

Telle est l’Église comme organisme vi-
sible. — Saint Paul la compare à « un édifice 
fondé sur les Apôtres, et dont la pierre an-
gulaire est le Christ lui-même »: Ipso sum-
mo angulari lapide Christo Jesu (Éphes. II, 
19-22). Nous vivons dans cette maison de 
Dieu, « non comme des étrangers ou des 
hôtes de passage, mais comme des conci-
toyens des saints, des membres de la fa-
mille de Dieu. C’est dans le Christ que tout 
l’édifice bien ordonné s’élève, pour former 
un temple saint dans le Seigneur ».
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Une autre image revient plus fréquem-
ment sous la plume de saint Paul, image 
plus expressive, parce qu’elle est emprun-
tée à la vie même, — parce que surtout elle 
nous donne une conception plus profonde 
de l’Église, en manifestant les relations in-
times qui existent entre elle et le Christ. Ces 
relations se résument en cette phrase de 
l’Apôtre: l’Église est un corps dont le Christ 
est la tête (I Cor. XII, 12 sq). L’Apôtre em-
ploie encore d’autres expressions. Il dit 
que nous sommes unis au Christ comme 
les branches au tronc (Rom. VI, 5), comme 
les matériaux à l’édifice (Éphes. II, 21-
22); mais il met surtout en relief l’idée 
du corps uni à la tête).

Quand il parle de l’Église comme so-
ciété visible et hiérarchique, saint Paul 
nous dit que le Christ, qui a fondé cette so-
ciété, a « établi les uns apôtres, les autres 
prophètes, d’autres évangélistes, d’autres 
enfin docteurs et pasteurs ». Et dans quel 
but? « Afin, dit-il, qu’ils travaillent à la 
perfection des saints, aux fonctions du 
ministère, à l’édification du corps du 
Christ »; et cela, jusqu’au jour où « nous 
serons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état de l’homme parfait, à la mesure de 
l’âge de la plénitude du Christ » (Éphes. 
IV, 13). Que signifient ces paroles?

Nous formons, avec le Christ, un 
corps qui va se développant et doit at-
teindre sa pleine perfection. Comme vous 
le voyez, il ne s’agit pas ici du corps na-
turel, physique du Christ, né de la Vierge 
Marie; ce corps a atteint depuis long-
temps son développement complet; de-
puis le moment où il est sorti vivant et 
glorieux du tombeau, le corps du Christ 
n’est plus susceptible d’accroissement: il 
possède la plénitude de perfection qui lui 
revient.

Mais, dit saint Paul, il y a un autre 
corps que le Christ se façonne au cours 
des siècles: ce corps, c’est l’Église; ce 
sont les âmes qui, par la grâce, vivent 
de la vie du Christ. - Elles constituent 

toutes, avec le Christ, un seul corps, un 
corps « mystique » (Mystique n’est pas op-
posé à réel mais à physique, comme nous 
venons de le voir. On l’appelle mystique, non 
seulement pour le distinguer du corps natu-
rel du Christ, mais pour marquer le caractère 
à la fois surnaturel et intime de l’union du 
Christ avec l’Église, union qui est fondée et 
entretenue par des mystères perceptibles à 
la foi seule. L’Église est un organisme vivant; 
vivant par l’Esprit, de la grâce du Christ) dont 
le Christ est la tête. « Le Christ se forme 
en nous » (Gal. IV, 19. – 4); « nous devons 
croître en lui » (Éphes, IV, 15). Cette idée 
est très chère au grand apôtre, qui la met 
en relief en comparant l’union du Christ 
et de l’Église à celle qui existe dans l’or-
ganisme humain entre la tête et le corps 
(C’est surtout dans la première lettre aux 
Corinthiens (XII, 12-30) que cette idée est 
exposée avec vivacité.). Écoutez-le. « De 
même que dans un seul corps, nous avons 
plusieurs membres, ainsi nous formons, 
malgré notre nombre, un seul corps dans 
le Christ (Rom. XII, 4-5)... L’Église est le 
corps et le Christ est la tête » (I Cor. XII, 
12). Ailleurs, il appelle l’Église « le com-
plément du Christ » (Éphes. I, 23), comme 
les membres sont le complément de l’or-
ganisme. Et il conclut: « Vous êtes tous 
un dans le Christ » (Gal. III, 28).

L’Église constitue donc, avec le 
Christ, un seul être. Selon la belle pa-
role de saint Augustin, écho fidèle de 
saint Paul, le Christ ne peut se concevoir 
pleinement sans l’Église: ils sont insépa-
rables, comme la tête est inséparable du 
corps. Le Christ et son Église forment un 
seul être collectif, le Christ total: TOTUS 
CHRISTUS caput et corpus est: caput 
Unigenitus Dei Filius, et corpus ejus Ec-
clesia (De Unitate Eccles. 4. Nul mieux que 
saint Augustin n’a exposé cette doctrine; le 
saint Docteur l’a surtout développée dans les 
Enar. in Psalm.).

Pourquoi le Christ est-il la tête, le 
chef de l’Église? Parce qu’il a la pri-
mauté. - D’abord, une primauté d’hon-
neur: Deus exaltavit il lum et donavit 
il l i nomen quod est super omne no-
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men, « Dieu a donné à son Fils un nom 
au-dessus de tout nom, afin que tout 
genou fléchisse devant lui » (Phil. II, 9); 
une primauté d’autorité: Data est mihi 
omnis potestas, « Toute puissance m’a 
été donnée par mon Père » (Mt. XXVIII, 
18); mais surtout une primauté de vie, 
d’influence intérieure: Deus omnia 
subjecit sub pedibus ejus et ipsum de-
dit caput supra omnem Ecclesiam: « 
Dieu lui a tout soumis et a fait de lui la 
tête de l’Église » (Éphes. I, 22).

Nous sommes tous appelés à vivre 
de la vie du Christ; mais c’est de lui que 
tous nous devons la recevoir. Le Christ, 
je vous l’ai dit, a acquis, par sa mort, 
cette primauté, ce pouvoir suprême de 
donner toute grâce « à tout homme ve-
nant en ce monde »; il exerce une pri-
mauté d’influence divine, en étant, pour 
toutes les âmes, à des degrés divers, 
la source unique de la grâce qui les fait 
vivre (Cette influence divine et tout inté-
rieure du Christ dans les âmes qui forment 
son corps mystique distingue cette union de 
celle, simplement morale, qui existe entre 
l’autorité suprême d’une société humaine et 
les membres de cette société; dans ce dernier 
cas, l’influence de l’autorité est extérieure 
et ne va qu’à coordonner et à maintenir les 
énergies diverses des membres vers une fin 
commune; l’action du Christ dans l’Église est 
plus intime, plus pénétrante; elle atteint la vie 
même des âmes, et c’est une des raisons pour 
lesquelles). « Le Christ, dit saint Thomas, 
a reçu la plénitude de la grâce non seule-
ment à titre individuel, mais en tant que chef 
de l’Église » (III, q. XLVIII, a. 1).

Sans doute, le Christ dispense inéga-
lement aux âmes les trésors de sa grâce; 
mais, ajoute saint Thomas, c’est afin que 
de cette gradation même résultent la beau-
té et la perfection de l’Église, son corps 
mystique (I-II, q. CXII, a. 4). C’est l’idée 
de saint Paul. Après avoir dit que la grâce 
a été octroyée à chacun « d’après la me-
sure de la donation du Christ »: Secundum 
mensuram donationis Christi (Éphes. IV, 
7), l’Apôtre énumère les différentes grâces 
qui ornent les âmes, et il conclut en disant 
qu’elles sont données « pour l’édification 

du Corps du Christ ». Il y a diversité entre 
les membres, mais cette variété même 
concourt à l’harmonie de l’unité.

Le Christ est donc notre chef, et l’Église 
ne forme avec lui qu’un seul corps mys-
tique, dont il est la tête (« De même qu›un 
organisme naturel réunit dans son unité 
la diversité de ses membres, ainsi l’Église 
qui est le corps mystique du Christ est 
considérée comme ne formant avec son 
corps qu’une seule personne morale ». 
Saint Thomas III, q. XLIX, a. 1). Et cette 
union entre le Christ et ses membres est 
telle qu’elle va jusqu’à l’unité. — Toucher 
à l’Église, aux âmes qui, par le baptême 
et leur vie de grâce, sont les membres de 
l’Église, c’est toucher au Christ lui-même. 
Voyez saint Paul, quand il persécutait l’Église 
et marchait vers la ville de Damas pour y 
emprisonner les chrétiens. Sur le chemin, 
il est renversé de cheval et il entend une 
voix qui lui dit: « Saul, pourquoi me per-
sécutes-tu? » — Il répond: « Qui êtes-
vous, Seigneur »? — Et le Seigneur lui dit: 
« Je suis Jésus que tu persécutes » (Act. 
IX, 4-5). — Vous remarquerez que le Christ 
ne dit pas: « Pourquoi persécutes-tu mes 
disciples »?, ce qu’il aurait pu dire avec au-
tant de vérité, puisque lui-même était déjà 
remonté au ciel, et que saint Paul ne recher-
chait que les chrétiens; mais il dit: « Pour-
quoi me persécutes-tu?... C’est moi que 
tu persécutes ». Pourquoi le Christ parle-
t-il de la sorte? Parce que ses disciples 
lui appartiennent en propre; parce que 
leur société forme son corps mystique; 
persécuter les âmes qui croient en Jésus-
Christ, c›est persécuter le Christ lui-même 
(Non enim Saulus ipsum [Christum] sed 
membru ejus, id est, fideles ejus, in ter-
ra persequebatur. Noluit tamen dicere: 
sanctos meos, servos meos, postremo 
honorabilius, fratres meos; sed ME, hoc 
est membra mea, quibus ego sum caput. 
Saint Augustin, Tract, in Jn XXVIII, 1).

Comme saint Paul a bien compris cette 
doctrine! Avec quelle force il l’a exposée, 
et comme il est expressif! « Personne, dit-
il, n’a jamais haï sa propre chair, mais il la 
nourrit et en prend soin, comme le Christ 
le fait pour son Église, parce que nous 
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sommes membres de son corps, formés de 
sa chair et de ses os » (Éphes. V, 29-30). Et 
c’est parce que nous sommes unis si étroi-
tement au Christ, formant, avec lui, un seul 
et unique corps mystique, que le Christ a 
voulu que toute son œuvre fût nôtre.

C’est là une vérité profonde que nous 
devons avoir souvent devant les yeux. — 
Comme je vous l’ai dit, par le Christ Jésus, 
Verbe incarné, toute l’humanité a retrouvé 
en sa personne, constituée chef du genre 
humain, l’amitié de Dieu. Saint Thomas 
écrit que par suite de l’identification établie 
par le Christ entre lui et nous dès le mo-
ment de l’Incarnation, le fait que le Christ 
a souffert volontairement à notre place et 
en notre nom, constitue un si grand bien, 
que, pour avoir trouvé ce bien dans la na-
ture humaine, Dieu apaisé oublie toutes les 
offenses chez ceux qui s’unissent au Christ 
(III, q. XLIX, a. 4). Les satisfactions et les 
mérites du Christ sont devenus les nôtres 
(Caput et membra sunt quasi una persona 
mystica et ideo satisfactio Christi ad omnes 
fideles pertinet sicut ad sua membre. S. 
Thom. III, q. XLVIII, a. 2, ad 1).

Depuis ce moment nous sommes indis-
solublement associés au Christ Jésus (Dans 
son livre, remarquable d’érudition, sur la 
Théologie de saint Paul, le R. P. Prat, S. J. 
relève (t. II, p. 52) « une longue série de 
mots étrangers dont la plupart ne peuvent 
se rendre en une autre langue que par un 
barbarisme ou une périphrase. L’Apôtre les 
a créés ou renouvelés pour donner une ex-
pression graphique à l’ineffable union des 
chrétiens avec le Christ et dans le Christ. 
Tels sont; souffrir avec Jésus-Christ; être 
crucifié avec lui; mourir avec lui; être 
vivifié avec lui; ressusciter avec lui, régner 
avec lui; associé à sa forme, associé à sa 
vie, cohéritier. On peut y joindre coparta-
geant, concorporel, coédifié, et quelques 
autres encore qui n’expriment pas di-
rectement l’union des chrétiens avec le 
Christ, mais désignent l’intime union des 
chrétiens entre eux dans le Christ). Nous 
sommes un avec le Christ dans la pensée du 
Père céleste. « Dieu, dit saint Paul, est riche 
en miséricorde; car, alors que nous étions 
morts par nos offenses, il nous a rendus vi-

vants avec le Christ, il nous a ressuscités en 
lui, avec lui, il nous a fait asseoir ensemble 
dans les cieux, afin de montrer dans les 
siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce 
en Jésus-Christ » (Éphes. II, 4-7; Cfr Rom. 
VI, 4; Col. II, 12-13); en un mot, il nous fait 
vivre avec le Christ, dans le Christ: CONVI-
VIFICAVIT nos in Christo, pour nous rendre 
ses cohéritiers. Le Père, dans ses pensées, 
ne nous sépare pas de son Christ; saint 
Thomas dit que « c’est par un même acte 
éternel de la sagesse divine que le Christ et 
nous, avons été prédestinés » (Cum uno et 
eodem actu Deus praedestinaverit ipsum et 
nos. III, q, XXIV, a. 4); le Père fait de tous 
les disciples du Christ qui croient en lui et 
vivent de sa grâce, un même et unique ob-
jet de complaisance. C’est Notre-Seigneur 
lui-même qui nous le dit: « Mon Père vous 
aime parce que vous m’aimez et que vous 
avez cru que je suis son Fils ». Pater ama-
ti vos QUIA vos me amastis et credidistis 
(Jn XVI, 97). C’est pourquoi, dit saint Paul, 
le Christ, dont la volonté était si intimement 
unie à celle de son Père, s’est livré pour son 
Église Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea 
(Éphes. V, 25). Parce que l’Église devait for-
mer avec lui un.seul corps mystique, il s’est 
livré pour, elle, « afin que le corps fût glo-
rieux, sans ride, ni tache, saint et immaculé 
» Non habens neque rugam, ne que macu-
lam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sancta 
et immaculata (Ibid. 27). — Et après l’avoir 
racheté, il lui a tout donné.

Oh! si nous avions foi en ces vérités! Si 
nous comprenions ce que c’est pour nous 
que d’être entrés, par le baptême, dans 
l’Église; d’être, par la grâce, membres 
du corps mystique du Christ! « Félici-
tons-nous, répandons-nous en actions de 
grâces, s’écrie saint-Augustin (Tract. in 
Jn XXI, 8-9. Et ailleurs: Secum nos fa-
ciens unum hominem caput et corpus. — 
Enarrat. in Ps. LXXXV, c. 1). Et encore: 
Unus homo caput et corpus, unus homo 
Christus et Ecclesia, vir perfectus, — En-
arrat. in Ps. XVIII, c. 10), nous sommes 
devenus non seulement chrétiens, mais 
le Christ. Comprenez-vous, mes frères, la 
grâce de Dieu sur nous? Admirons, tressail-
lons d’allégresse, nous sommes devenus 
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le Christ; lui, la tête, nous les membres; 
l’homme total, lui et nous: CHRISTUS fac-
ti sumus; si enim caput ille, nos membra, 
totus homo, ille et nos... Qu’est-ce que la 
tête et quels sont les membres? Le Christ 
et l’Église. Prétention d’un orgueil insensé, 
continue le grand Docteur, si le Christ lui-
même n’avait daigné nous promettre cette 
gloire, quand par la bouche de son apôtre 
Paul, il a dit: « Vous êtes le corps du Christ 
et ses membres ».

Oui, remercions le Christ Jésus de nous 
associer si intimement à sa vie; tout nous 
est commun avec lui: mérites, intérêts, 
biens, béatitude, gloire. — Ne soyons pas, 
dès lors, des membres qui se condamnent, 
par le péché, à devenir des membres morts. 
Mais plutôt, soyons, par la grâce qui vient de 
lui, par nos vertus modelées sur les siennes, 
par toute notre sainteté, qui n›est qu›une 
participation à la sienne, des membres 
pleins de vie et de beauté surnaturelles, des 
membres dont le Christ puisse se glorifier, 
des membres qui fassent dignement partie 
de cette société qu’il a voulue « sans ride, ni 
tache, mais sainte et immaculée ».

Et puisque « nous sommes tous un 
dans le Christ », puisque sous un même 
chef, le Christ, nous vivons tous de la 
même vie de la grâce, sous l’action d’un 
même Esprit, bien que nous soyons tous 
des membres ayant chacun une fonction 
différente, restons unis entre nous; unis 
aussi avec toutes les âmes saintes qui, — 
au ciel, membres glorieux; au purgatoire, 
membres souffrants; — forment avec nous 
un seul corps: Ut unum sint. C’est le dogme 
si consolant de la communion des saints.

 Pour saint Paul, les « saints » sont 
ceux qui appartiennent au Christ, soit 
qu’ayant reçu la couronne, ils aient déjà 
leur place dans le royaume éternel, soit 
qu’ils combattent encore ici-bas. Mais 
tous ces membres appartiennent à un seul 
corps, car l’Église est une; ils sont soli-
daires les uns des autres; tout est com-
mun entre eux; « si un membre souffre, 
tous les membres souffrent avec lui; si un 
membre est honoré, tous partagent sa joie 
» (I Cor. XII, 26); le bien d’un membre 
profite au corps tout entier, et la gloire du 

corps rejaillit sur chacun de ses membres 
(Sicut in corpore naturali operatio unius 
membri cedit in bonum totius corporis, 
ita et in corpore spirituali, scilicet Eccle-
sia, quia omnes fideles sunt unum cor-
pus, bonum unius alteri communicatur. 
S. Thom. Opusc. VII, Expositio Symbe-
li. c. XIII. Cfr q. XXI, a.). Comme cette 
pensée ouvre de profondes perspectives 
sur nos responsabilités!... Comme elle est 
source vive d’apostolat!... Aussi saint Paul 
exhorte-t-il chacun de nous à travailler 
jusqu’à ce que, tous, « nous parvenions à 
l’unique perfection du corps » mystique, 
Donec occurramus omnes in virum per-
fectum, in mensuram aetatis plenitudinis 
Christi (Éphes. IV, 13).

Il faut pour cela que non seulement 
nous restions unis au Christ qui est la 
tête; mais encore que « nous prenions 
le plus grand soin de garder entre nous 
l’unité de l’Esprit, qui est l’Esprit d’amour 
dans le lien de la paix »: Solliciti servare 
unitatem Spiritus in vinculo pacis (Ibid. 
3).

C’est le vœu suprême du Christ, au 
moment d’achever sa mission ici-bas: « 
Qu’ils soient un, ô Père, comme vous et moi 
nous sommes un; qu’ils soient consommés 
dans l’unité » (Jn, XVII, 21-23). Car, dit 
saint Paul, « vous êtes tous fils de Dieu par 
la foi, dans le Christ Jésus (Gal. III, 26); il 
n’y a plus ni juif, ni grec, plus d’esclave ni 
d’homme libre... vous êtes tous un dans le 
Christ Jésus » (Col. III, 11). - L’unité en 
Dieu, dans le Christ et par le Christ, c’est 
là le terme ultime: « Et Dieu sera tout en 
tous » (I Cor. XV, 28).

Saint Paul, qui a mis en un relief si 
puissant l’union du Christ avec son Église, 
ne pouvait manquer de nous dire quelque 
chose de la gloire finale du corps mystique 
de Jésus. Il nous dit donc (I Cor. XV, 24-28) 
qu’au jour fixé par les décrets divins, quand 
ce corps mystique « sera arrivé à l’état de 
plénitude, à la mesure de la stature parfaite 
du Christ » (Éphes. IV, 13), alors se lève-
ra l’aurore du triomphe qui doit consacrer 
à jamais l’union de l’Église et de son chef. 
Associée jusqu’alors si intimement à la vie 
de Jésus, l’Église, maintenant achevée, va « 
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partager sa gloire » (II Tim. II, 12; Rom, 
VIII, 17). La résurrection triomphe de la 
mort, dernier ennemi qui doit être vaincu; 
puis, les élus étant tous enfin réunis sous 
leur chef divin, le Christ (ce sont les expres-
sions de saint Paul) présentera à son Père, 
pour lui en faire hommage, cette société - 
non plus imparfaite, ni militant au milieu 
des misères, des tentations, des luttes, des 
défaillances de l’épreuve; - non plus souf-
frante du feu de l’expiation; - mais désor-
mais transfigurée et glorieuse en tous ses 
membres.

Oh! quel spectacle grandiose ce sera 
de voir le Christ Jésus offrir au Père éter-
nel ces trophées glorieux et innombrables 
qui proclament la puissance de sa grâce, 
ce royaume, conquis par son sang et qui 
alors rayonnera tout entier d’une splendeur 

immaculée, fruit de la vie divine qui circule 
pleine et enivrante en chacun des saints!

Comme nous comprenons que, dans 
l’Apocalypse, saint Jean, après avoir entre-
vu quelque chose de ces merveilles et de 
ces joies, les compare, à la suite de Jésus 
lui-même (Mt. XXII, 2), à des noces, les « 
noces de l’Agneau » (Apoc. XIX, 9). Comme 
nous comprenons enfin que, pour clore di-
gnement ces mystérieuses descriptions de 
la Jérusalem céleste, le même apôtre nous 
fasse entendre l’ardente aspiration que le 
Christ et l’Église, l’Époux et l’Épouse, se re-
disent maintenant sans cesse l’un à l’autre, 
en attendant l’heure de la consommation fi-
nale et de l’union parfaite: « Venez » (Ibid. 
XXII. 16-17)!

SOMMAIRE
Vigilance nécessaire pour profiter des 

grâces actuelles. — Compte à en rendre. — 
Demande de ce secours. — Énergie et per-

sévérance dans la fidélité.
Rappelons en quelques mots notre der-

nière thèse sur l’existence des grâces ac-
tuelles, qui sont envoyées à l’homme pour 
guérir les plaies laissées dans son âme par 
le péché, et pour l’habituer aux actes surna-
turels par lesquels il mérite la récompense 
éternelle. Nous avons vu que la source de 
ces grâces multiples était dans les mérites 
de Notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 
vu que les grâces étaient nombreuses, inces-
santes, qu’elles prenaient toutes les formes; 
et que, si l’homme y coopère, il arrive à se 
rendre agréable à Dieu, à produire en lui 
l’imitation de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
de l’homme nouveau, et par conséquent à 
détruire le vieil homme.

Rien de plus digne de considération, 
après la grâce sanctifiante, que les grâces 
actuelles. Il n’est pas possible qu’on n’en re-

CONFÉRENCES SUR LA VIE CHRÉTIENNE 

- Dom Prosper Guéranger - 

SIXIÈME CONFÉRENCE

çoive qu’une seule, à moins que, par une dis-
position toute particulière de la Providence, 
le cours de la vie ne soit tranché immédiate-
ment après le baptême. Les grâces actuelles 
s’offrent à nos regards sous la forme d’une 
pluie incessante, bienfaisante, qui descend 
sur nos âmes. C’est l’image qu’emprunte S. 
Paul, lorsqu’il compare nos âmes à une terre 
qui reçoit sans cesse la pluie du Ciel, pour 
lui faire produire des moissons:    « Terra 
enim sape venientem super se bibens im-
brem, et generans herbam apportunam il-
lis a quitus colitur.  » Mais cette bénédiction 
fait contracter à la terre une responsabilité. 
Si elle ne produisait que des ronces, repro-
bata est, et maledicto proxima. Il faut donc 
faire une très grande attention à la descente 
de la grâce, parce qu’elle pourrait se raré-
fier et quasi disparaître. Des théologiens en-
seignent, qu’après certaines prévarications, 
certaines résistances, la grâce ne vient plus; 
les autres ne sont pas aussi sévères, mais ils 
sont tous d’accord pour affirmer ce principe, 
que dans ce cas le salut devient d’une diffi-
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culté extrême
IL suit de là que la négligence des 

grâces actuelles est extrêmement nuisible à 
l’homme; et que c’est le plus grand malheur 
qui lui puisse arriver, après la perte de la grâce 
sanctifiante. Que si au contraire, il accueille 
cette grâce actuelle avec empressement, non 
seulement elle continue à descendre sur lui, 

mais elle s’agrandit, elle s’affermit et sou-
lève l’homme bien au-dessus de la sphère 
où des secours ordinaires pouvaient l’établir. 
Si les saints sont montés si haut, c’est qu’ils 
ont été fidèles; et alors la grâce est devenue 
comme un flux. Le flux de l’Esprit-Saint les 
a environnés comme un grand fleuve dont 
les eaux impétueuses arrosent, inondent et 
triomphent de tous les obstacles. C’est le fiu-
minis impetus qui réjouit la Cité de Dieu et 
lui fait éprouver un transport de bien-être. 
Ce texte s’applique spécialement à la Sainte 
Vierge; mais, proportion gardée il convient à 
toutes les âmes qui vont fidèlement à Dieu.

Notre Seigneur nous apprend bien dans 
l’évangile, l’usage qu’il veut que nous fas-
sions de la grâce. Il se compare lui-même à. 
un homme qui confie des talents à ses ser-
viteurs à charge de les faire valoir. A l’un il 
en donne cinq; à l’autre deux; à un troisième 
un seul. Le prêt est toujours gratuit; mais le 
maître veut que le serviteur négocie, que la 
somme s’enfle. Il établit exactement ce qu’il 
donne, parce qu’il en demandera compte, et 
qu’il voudra trouver du profit.

Combien de grâces ne recevons-nous 
pas chaque jour? C’est pour nous un su-
jet de reconnaissance, mais aussi le sujet 
d’un compte terrible à rendre au Jugement. 
Quand on envisage des existences comme 

les nôtres, à nous qui sommes à la fois chré-
tiens, religieux et prêtres, on est stupéfait 
par l’accumulation des secours reçus.

Quel détail! Après le jugement des dé-
lits commencera l’examen sur la manière 
dont nous aurons traité les mérites de Jé-
sus-Christ, par la façon dont nous aurons 
reçu les grâces. On ne peut s’empêcher de 
considérer notre situation comme extrême-
ment critique devant Dieu.

Nous voyons en effet dans l’évangile que 
le maître est d’une exactitude rigoureuse, 
quand il réclame les talents confiés à ses ser-
viteurs. Celui qui en a reçu cinq en rapporte 
cinq autres et il est loué. Dieu ne comptait 
pas sur deux ou trois, mais sur un gain égal 
à ce qu’il avait donné, sur dix. Aussi ce servi-
teur est félicité et le maître le reçoit avec ces 
paroles: « Euge serve bone et fidelis, infra 
gaudium Domini tui. » Maintenant celui qui 
a bien fait valoir ses deux talents est éga-
lement bien reçu. Le Seigneur ne lui en de-
mande pas cinq, il sait que la reddition des 
comptes doit être proportionnée aux grâces 
reçues. Vient ensuite celui qui n’a reçu qu’un 
talent.

A-t-il trouvé sa part trop faible, je ne sais; 

mais l’évangile nous dit qu’il a eu peur de la 
perdre, qu’il l’a mise en lieu de sûreté; et 
en effet il la rapporte intacte. Mais il n’a rien 
à dire lorsqu’on lui demande son compte. Il 
n’a pas de production. Alors le maître dit: 
« qu’on lui ôte donc le talent qu’il a reçu et 
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qu’on le donne à celui qui a dix talents.  » Le 
malheureux ne pourra pas entrer dans la joie 
du Seigneur, parce qu’on n’y entre pas les 
mains vides.

VOILA des choses d’une gravité extrême, 
car elles sont personnelles à chacun de nous. 
Il n’y a pas moyen de se faire illusion. Nous 
sommes prévenus qu’il y aura un examen 
et qu’il portera sur l’usage que nous aurons 
fait de chaque grâce actuelle. La perte d’une 
grâce est un délit. Il n’est pas possible que 
Dieu se soit mis en frais, ne fût-ce qu’une 
seule fois, pour ne rien recueillir. Le sang de 
Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être 
traité comme rien. Ce serait bien autre chose 
si les grâces reçues n’étaient pas seulement 
rendues inutiles, mais encore tournées contre 
Dieu par l’homme prévaricateur. Son sort se-
rait encore plus fâcheux. Mais tournons-nous 
au premier point de vue, qui nous montre la 
grâce rendue inutile.

Nous savons la ligne de conduite que 
nous avons à tenir, pour être debout, quand 
nous paraîtrons devant Dieu à la sortie de 
ce monde. Il est impossible d’avancer si 
nous n’avons pas la crainte de Dieu. Nous 
avons vu combien ce point était fondamen-
tal et rare en même temps. C’est sur lui que 
l’Écriture-Sainte concentre toute sa force. 
Si donc nous sommes obligés, pour conser-
ver la grâce sanctifiante, de vivre en face de 
la crainte de Dieu, le même sentiment doit 
veiller en nous lorsqu’il s’agit des grâces ac-
tuelles. Si nous n’y avons pas correspondu, 
nous encourons une grande responsabilité, 
et à cet égard nous ne sommes sûrs de rien. 
Si l’homme n’est pas tenu en respect par la 
crainte du Seigneur, facilement il ne songera 
qu’à lui-même, et il sera pris au dépourvu.

Voilà donc une corrélation parfaite entre 
ce que nous avons établi pour la grâce sanc-
tifiante et ce que nous établissons pour la 
grâce actuelle. Le moyen de conserver l’une 
et l’autre, est de se tenir en face de Dieu, 
clins l’attitude qui nous révèle ce qu’il est et 
ce que nous sommes. Cette disposition nous 
empêchera d’oublier notre néant de sa gran-
deur; alors la grâce sera reçue comme dans 
ce beau terrain où elle produit au centuple. 
Mais si nous recevons la grâce comme une 
chose qui nous est due, sans nous rappeler 

à quel prix elle nous vient; si nous ne comp-
tons pas avec nous-mêmes sous ce flot mi-
séricordieux, c’est que nous ne savons pas ce 
que nous sommes et ce qu’est Dieu. Et com-
bien d’âmes qui en sont là! Quand on leur dit 
que les grâces tombent sur elles à chaque 
instant qu’elles sont responsables de ces fa-
veurs divines, elles se réveillent comme d’un 
sommeil. Elles sont tout étonnées, il leur 
semble que la chose va d’elle-même, que ces 
grâces leur sont dues elles ne songent pas 
au compte qu’elles auront à rendre des dons 
de Dieu. Il y a là une déviation qu’il faut faire 
disparaître par la crainte du Seigneur.

Nous devons de plus en plus avoir le sen-
timent de la sainteté divine et du peu que 
nous sommes. De la sorte nous deviendrons 
plus reconnaissants à mesure que nous rece-
vrons et que nous avancerons.

Voyez les saints, plus ils avancent dans la 
connaissance de Dieu, plus ils se méprisent 
eux-mêmes et opèrent leur salut avec crainte 
et tremblement. Il n’y a plus rien entre Dieu 
et eux; leur œil est refait. Se plaçant au point 
de vue surnaturel et non plus matériel, ils 
sont disposés à goûter chaque chose; la grâce 
peut arriver sur eux avec profit. Dès lors com-
prenant notre indignité à l’égard de Dieu, ou-
vrons notre cœur à la reconnaissance. Nous 
savons que nous ne pouvons pas mériter la 
grâce, pas plus la grâce actuelle que la grâce 
sanctifiante. La prière devient fa voie d’une 
âme qui se rend compte d’elle-même, de sa 
vocation, des bienfaits que Dieu lui a dépar-

Appelés à la sainteté
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tis; des dangers auxquels elle est exposée. 
Elle sent qu’elle n’a d’existence que par là. 
Pour prier, elle se met dans l’attitude d’hu-
milité qui favorise extrêmement la descente 
de la grâce, parce qu’elle touche le cœur de 
Dieu. Ainsi l’inondation de la grâce devient 
de plus en plus abondante. La vie s’élève; 
le lien qui unit à Dieu devient plus fort, plus 
énergique; l’isolement, la rupture devient 
toujours difficile; et c’est là ce qui constitue 
la vraie vie en ce monde.

Qu’est-ce que cette prière? C’est une de-
mande. Notre Seigneur nous l’explique admi-
rablement, quand il termine le Pater par ces 
mots: « Et ne nos inducas in tentationem, sed 
libera nos a malo. » Après que nous avons 
sollicité notre pain quotidien et le pardon de 
nos offenses, le Seigneur nous fait demander 
ces deux choses: la force pour lutter contre 
nos ennemis, car il a voulu que notre vie soit 
un combat; et la grâce qui nous disjoindra 
du mal qui voudrait nous envahir et nous dé-
fendra contre nos mauvais penchants et la 
malice du diable.

C’est gratuitement que Notre Seigneur 
nous a appelés à l’ordre surnaturel, mais il 
réclame notre coopération. Il a l’intention 
de nous donner sa grâce, mais il entend que 
nous soyons complices de ce qu’il veut faire. 
Quand il détache du sein de sa miséricorde 
le bien qu’il veut nous accorder, il demande 
que d’en bas parte un cri qui implore ces se-
cours. Pendant qu’il puise dans les trésors de 
son amour gratuit, il veut trouver un motif 
de ne pas se détourner de notre néant, d’al-
ler largement dans les libéralités qu’il répand 
sur nos âmes. Je dis donc que l’âme du chré-
tien est dans la condition où elle doit être, 
lorsqu’elle est dans cette dépendance de la 
grâce, qu’elle apprécie bien ce secours qui 
vient sur elle, et s’unit aux intentions de Dieu 
par une demande incessante.

Nous avons des exemples admirables de 
prière dans la liturgie. Quoi de plus éloquent, 
par exemple, que les collectes des dimanches 
après la Pentecôte? Ce sont des chefs-
d’œuvre de style et de précision dogmatique 

tout à la fois. Nous tenons à le dire ici en pas-
sant, car nous ne connaissons point de plus 
belles formules pour demander la grâce. Cent 
autres endroits du Missel, du Bréviaire, du 
Pontifical, du Rituel, peuvent nous instruire 
également; c’est plus beau que les Pères et 
les Théologiens. Ceux qui ont le bonheur de 
connaître la langue de l’Église seraient inex-
cusables s’ils ne revenaient pas sans cesse à 
ces sources; si après avoir fermé le livre, ils 
ne pensaient pas à ce qu’ils y ont lu. Il faut 
se dire à soi-même: « Je me dirigerai de ce 
côté, je me rendrai maître de ces trésors. »

Il faut bien se persuader que, générale-
ment parlant, le seul moyen d’arriver est une 
attention incessante à vouloir et à poursuivie 
ce que l’on veut. De même dans le monde, si 
l’on est changeant, on n’arrive à rien. Il n’est 
pas étonnant que dans les choses de Dieu il 
soit besoin d’une volonté constante et suivie. 
Rien n’est plus important pour nous et pour 
Dieu, « Hec est voluntas Dei sanctificati ves-
tra. » Dieu veut que nous soyons saints. Il a 
quelque chose dans l’âme pour sa créature. 
Il nous a tirés du néant pour que nous soyons 
la réfraction de la sainteté qui est en lui.

Si cette vérité est bien conçue, le chré-
tien est nécessairement épris d’une volon-
té énergique d’arriver à son but. Il n’a pas 
de raison d’y renoncer, rien en effet n’étant 
meilleur que Dieu. On ne pourrait aller plus 
loin si on regardait derrière soi après avoir 
mis la main à la charrue. Ainsi considérons 
toujours la volonté humaine dans une dis-
position constante de fermeté, de fidélité. Il 
ne servirait de rien de dire que l’homme est 
changeant: « homo numquam in, eodem sta-
tu permanet  » C’est vrai dans l’ordre naturel, 
mais dans l’ordre de la grâce, il n’en est pas 
ainsi.  « Non ego, sed gratia Dei mecum.  » 
dit l’Apôtre. Par l’accession de la grâce, nous 
voyons l’homme revêtir, pour ainsi dire, une 
autre nature, acquérir une manière d’être 
nouvelle. Dieu est venu se joindre à lui; et 
c’est ce qu’il continuera, ainsi que nous le 
verrons dans la suite des matières que nous 
avons à traiter.
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les puissances naturelles et innées de l’âme. 
Parmi eux il y a des rangs distincts: les uns 
sont supérieurs, les autres moyens, les autres 
inférieurs. Le sens intellectuel tient le plus 
élevé; le sens de la raison le second rang; et 
le sens animal le dernier. » Contentons-nous 
pour le moment de ce que nous venons de 
dire de cette famille de l’âme. Nous traite-
rons plus loin ce qui concerne l’ordre établi 
en elle et en ses opérations.

En troisième lieu, l’Esprit-Saint, par 
ses dons, exerce et fortifie les puissances 
de l’âme contre les tentations et les vices, 
soit naturels, soit du dehors, auxquels la vo-
lonté divine permet qu’elles soient en butte 
pour les empêcher de s’endormir négligem-
ment dans une jouissance calme et délec-
table des bienfaits du Seigneur, les préser-
ver de l’ingratitude et éloigner d’elles l’oubli 
des célestes faveurs. C’est ce qui a fait dire à 
saint Grégoire (Mor., 1. 2, c. 27): « Lorsque 
notre âme est comblée de la plénitude des 
présents du Seigneur et de l’abondance de 
ses dons; lorsqu’elle en jouit avec une sé-
curité non interrompue, il lui arrive quelque-
fois d’oublier d’où lui viennent de tels biens, 
et elle s’imagine tirer de son propre fonds 
ce qu’elle n’a jamais vu lui manquer. C’est 
pourquoi de temps en temps la grâce se 
cache à cette âme pour son avantage, afin 
de lui apprendre combien, malgré sa pré-
somption, elle est faible laissée à elle-même. 
Car c’est seulement lorsque nous sentons 
nos trésors nous échapper et l’impuissance 
où nous sommes de les conserver, que nous 
reconnaissons la main qui nous les donne. 
» C’est ainsi que l’Esprit-Saint nous instruit 
et nous fortifie contre toute sorte de tenta-
tion. Contre la folie du monde, il nous donne 
la sagesse. A la faiblesse de notre esprit, il 
offre l’intelligence. Il oppose le conseil à une 
précipitation pleine de dangers. La crainte, 
en tant qu’elle est une infirmité de l’âme, a 
son remède dans la force. Le don de science 
dissipe toute notre ignorance; la dureté de 
notre coeur cède aux tendres douceurs de 
la piété, et l’orgueil opiniâtre de notre esprit 

s’abaisse devant l’humilité de la crainte.
Le même saint Grégoire dit encore: « 

Dieu agit envers nous avec une providence 
vraiment admirable quand il permet que notre 
âme soit en butte aux attaques du péché, car 
l’homme croirait posséder en lui-même une 
force immense si jamais il ne sentait dans le 
secret de son cœur cette force lui faire dé-
faut. Ainsi là où il craint de faire une lourde 
chute, il trouve le moyen de se maintenir for-
tement, car une telle tentation ne fait qu’ex-
citer son âme à se tenir plus sûrement sur 
ses gardes dans le combat. »

En quatrième lieu, l’Esprit-Saint, par ses 
dons, rend aptes et dispose les puissances 
de notre âme à s’élever par degrés jusqu’aux 
choses célestes au milieu desquelles est sa 
véritable patrie. Saint Grégoire, expliquant 
ce passage: On montait à la ville par sept 

suite de la page 2...   
Les dons du Saint-Esprit    
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degrés, nous dit (Hom. 17, sup. Ézéchiel): Il 
y en a beaucoup qui, de nos jours, arrivent 
aux portes de la vie céleste par sept degrés, 
ou autrement par la grâce de l’Esprit-Saint 
répandue sur eux en sept dons divers. Tels 
sont ceux qui, par la crainte de Dieu, de-
viennent humbles, car il est dit dans Job: Ce-
lui qui s’humiliera sera dans la gloire (Job., 
22), et sans doute cette 
gloire est celle du ciel; 
tels sont ceux que le zèle 
de la piété a rendus mi-
séricordieux, car il est 
écrit: Bienheureux les 
miséricordieux, parce 
qu’ils obtiendront miséri-
corde (Mat., 5), ceux que 
la science a instruits, 
et qui savent discerner 
entre le bien et le mal et 
reconnaître comment on 
arrive au salut; car c’est 
l’Esprit-Saint qui donne 
une telle science. Tels 
sont également ceux qui, 
par la force, sont deve-
nus libres et puissants et 
ne sont soumis à aucun 
vice; car cette force et la 
beauté qu’elle engendre 
seront leur vêtement, 
et cette beauté les ren-
dra victorieux de toute 
inclination mauvaise; 
ceux que le don de conseil apprend à se te-
nir sur leurs gardes, selon cette parole: Ne 
faites rien sans conseil, et après avoir agi 
vous n’aurez point à vous repentir; ceux que 
l’intelligence rend prévoyants, car ce don uni 
au précédent fait pénétrer à travers tous les 
voiles jusqu’aux secrets célestes, ainsi que 
nous le dirons plus bas. Enfin, tels sont ceux 
que la sagesse conduit à la maturité, cette 
sagesse qui atteint avec force d’une extrémi-
té jusqu’à l’autre et dispose tout avec suavi-
té. C›est elle qui forme les amis de Dieu; elle 

est le fruit de la joie intérieure; elle est le 
jardin de délices de l’âme. Lorsqu’elle des-
cend dans le coeur d’un enfant du ciel, vi-
vant encore sur cette terre, ou autrement, 
lorsqu’elle entre chez un homme mortel, elle 
en fait un Dieu par la puissance de son ac-
tion déifique. Nous trouvons encore beau-
coup d’autres avantages dans les dons de 

l’Esprit-Saint, comme 
nous le verrons plus 
loin en traitant de cha-
cun d’eux en particu-
lier.

Il nous faut main-
tenant examiner quels 
hommes deviennent 
capables de ces dons 
ou rayons célestes of-
ferts si libéralement 
aux fidèles, et com-
ment on arrive à les 
obtenir. Saint Denis 
nous dit (De div. nom., 
c. 4): La divinité est 
bonne par essence, 
d’une bonté surexcel-
lente, et cette bonté 
s’étend à l’universalité 
des êtres. Nous avons 
une image de cette vé-
rité dans le soleil ma-
tériel: sans dessein 
prémédité et par une 
propriété essentielle de 

sa nature, il répand par lui-même et autant 
qu’il est en lui sa lumière sur tout ce qui est 
apte à la réfléchir, sur tout ce qui est exposé 
à ses rayons et cela selon toute la capacité 
de chacun des objets qu’il illumine. Ainsi la 
bonté divine, en vertu de sa nature, répand 
avec un éclat incomparablement au-dessus 
de l’éclat du soleil les rayons de sa charité 
universelle d’une manière proportionnée au 
besoin de chacune de ses créatures; elle les 
répand, dis-je, avec non moins d’abondance 
sur l’image obscure du Créateur que sur celle 

CHAPITRE V 
 Oui sont ceux qui deviennent capables des dons de l’Esprit-Saint, 

et comment les obtient-on?
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qui est brillante de clarté; sur l’image plon-
gée dans l’aveuglement que sur celle dont 
les yeux sont ouverts à la lumière; et c’est 
par ces rayons lumineux que chaque créa-
ture subsiste, vit et opère selon qu’il convient 
à sa nature. Ainsi l’Esprit-Saint, plein d’une 
libéralité suprême, laisse tomber avec abon-
dance sur tous les hommes les rayons de 
ses dons, qui, partant d’un seul centre lu-
mineux, se présentent à nous de diverses 
manières, selon la capacité de chacun. C’est 
pourquoi saint Bernard s’écrie comme hors 
de lui-même (Serm. 2, de Deut.).  « L’esprit 
de Dieu est vraiment multiple en vertu, car 
il agit sur les enfants des hommes de tant 
de façons diverses qu’il n’est personne qui 
puisse se soustraire à l’action de sa chaleur, 
ou autrement à ses rayons délicieux. En ef-
fet, il est donné aux hommes pour servir aux 
usages communs de la vie, à l’accomplisse-
ment des miracles, à notre salut, pour nous 
secourir, nous consoler, nous embraser. Il est 
accordé pour l’usage de la vie présente aux 
bons et aux méchants, aux dignes et aux in-
dignes; tous reçoivent de lui les biens com-
muns avec une telle abondance qu’il semble 
dépasser les limites de la discrétion. Il est ac-
cordé pour les miracles, et alors il se montre 
par des signes, des prodiges et divers effets 
extraordinaires de sa puissance; car c’est lui 
qui renouvelle les miracles anciens pour af-
fermir par la vue des choses actuelles la foi 
des choses passées; mais cette grâce n’est 
pas toujours accompagnée de celle qui rend 
agréable à Dieu. Nous le recevons pour notre 
salut lorsque nous revenons de tout notre 
coeur au Seigneur. Il nous est donné pour 
notre consolation lorsqu’il rend témoignage 
à notre esprit que nous sommes les enfants 
de Dieu, car cette inspiration nous console 
véritablement. Il nous est donné comme se-
cours lorsqu’il aide notre faiblesse au milieu 
des luttes qui nous assiègent de toutes parts. 
Enfin, il nous est donné pour accroître notre 
ferveur lorsque, soufflant avec plus de force 
en nos cœurs, il y allume le feu puissant de 
la charité; de sorte que ce n’est plus seule-
ment en l’espérance glorieuse des enfants de 
Dieu que nous nous glorifions, mais en nos 
tribulations, regardant les injures comme 
une gloire, l’opprobre comme une félicité, et 

le mépris des hommes comme le comble du 
bonheur, mais le nombre de ceux qui sont 
remplis d’un tel esprit est bien faible. »

Des actes si excellents sont des effets 
de ces dons qui ne peuvent, comme nous 
l’avons dit plus haut, convenir à tous à cause 
de leur sublimité. En effet, les amateurs du 
monde ne sont point capables de tels dons, 
d’actes si parfaits, de rayons si lumineux; 
car l’Esprit-Saint est donné lui-même au mi-
lieu de telles faveurs, et le monde ne peut 
recevoir cet Esprit de vérité, selon la parole 
du Seigneur (Joan., 14). Et la raison qu’il en 
donne, c’est que le monde ne le voit point 
et ne le connaît point. Saint Augustin, ex-
pliquant ce passage, dit: « De même que 
l’injustice ne peut être la justice, ainsi le 
monde ou autrement les partisans du monde 
ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit; car 
le péché qui règne en leurs cœurs est op-
posé à la charité qui accompagne les dons 
du Saint-Esprit. C’est pourquoi saint Jean a 
dit: Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 
Père céleste n’est point en lui; car tout ce qui 
est dans le monde est ou concupiscence de la 
chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil 
de la vie, et tout cela est opposé aux dons de 
l’Esprit-Saint (Tract. 74. in Joan). »
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En deuxième lieu, l’intelligence des 
mondains n’est point apte à voir la lumière; 
elle n’a point ces yeux invisibles par lesquels 
on peut contempler cet Esprit, car le Sei-
gneur a dit: Le monde ne le voit pas et ne 
le connaît pas. Et la raison, c’est que, selon 
saint Paul, l’homme animal ne conçoit point 
les choses qui sont de l’esprit de Dieu (I Cor., 
2); car de tels hommes, dit le Psalmiste, ont 
résolu de tenir leurs yeux baissés vers la 
terre (Ps. 16), et l’Esprit-Saint se retire des 
pensées qui sont sans intelligence: ainsi ils 
sont aveugles et ils conduisent des aveugles.

En troisième lieu, saint Grégoire prouve 
la même chose par le défaut d’amour de Dieu 
chez les mondains (Mor., 
l. 5, c. 19). Le monde, 
dit-il, ne peut recevoir le 
Saint-Esprit parce qu’il 
ne s’élève pas à l’amour 
des choses invisibles. Les 
âmes terrestres, à me-
sure qu’elles se dilatent 
au-dehors par des désirs, 
resserrent de plus en plus 
l’entrée de leur coeur et 
même la ferment quelque-
fois à cet Esprit divin. En 
effet, selon l’Apôtre, ceux 
qui vivent selon la chair 
goûtent les choses de la 
chair, tandis que ceux qui 
sont spirituels n’ont de 
goût que pour les choses 
de l’esprit; mais, comme 
l’Esprit-Saint hait tout ce 
qui tient au péché, il ne 
peut établir son séjour dans des cœurs qui 
en sont esclaves, nais seulement dans les 
cœurs purs.

Il nous faut donc voir quels hommes 
sont capables de recevoir l’Esprit-Saint et ses 
dons, bien que du reste ils ne jouissent point 
d’une telle faveur par leurs propres mérites, 
mais par la libéralité de cet Esprit qui se com-
munique à eux. Or, ceux-là en sont capables, 
qui haïssent, méprisent et foulent aux pieds 
les crimes du monde; ceux qui, fuyant le 
monde et s’éloignant de lui, montent à Jé-
rusalem; ceux qui, par une humble prière, 
cherchent cet Esprit dans le temple de leur 

coeur, s’y tiennent dans une paix profonde, 
s’y reposent dans l’humilité, soupirent après 
ce Paraclet et attendent avec ardeur le mo-
ment de son arrivée, en observant avec une 
diligence attentive ses inspirations. Car, se-
lon la parole de saint Bernard (Serm. I, in 
Pent), le bien que l’Esprit du Seigneur opère 
en nous consiste à avertir notre mémoire, à 
instruire notre raison, à émouvoir notre vo-
lonté, et c’est de ces trois facultés qu’est for-
mée notre âme en tant qu’elle est l’image de 
Dieu. Il suggère donc à notre mémoire des 
pensées de bien, et il en éloigne la paresse 
et la langueur. C’est pourquoi, lorsque vous 
sentirez en votre coeur de telles inspirations, 

rendez gloire à Dieu et of-
frez vos hommages à l’Es-
prit-Saint dont la voix se 
fait entendre à vos oreilles, 
car c’est lui qui vous prêche 
la justice. Aussi, le Pro-
phète s’écriait-il: J’écoute-
rai ce que le Seigneur mon 
Dieu m’annonce dedans de 
moi-même (Ps. 84). En-
suite il instruit notre rai-
son. « Beaucoup, dit saint 
Bernard, reçoivent l’aver-
tissement de bien faire; 
mais ils ne savent point ce 
qu’ils doivent accomplir si 
la grâce de l’Esprit-Saint 
ne s’offre de nouveau à 
eux, et ne leur enseigne à 
réduire en œuvre la pensée 
qu’elle leur a suggérée, à 
ne point recevoir inutile-

ment les présents du ciel, et à agir selon que 
la raison le montre et l’indique. Cependant, 
comme celui qui connaît le bien et ne le fait 
pas se rend coupable, ce n’est point assez 
d’être averti et instruit, il faut encore être 
excité et incliné à l’accomplir. Or, c’est ainsi 
que l’Esprit-Saint opère en nous la rémission 
de nos péchés, qu’il nous accoutume à mar-
cher avec Dieu, qu’il sonde les replis les plus 
profonds de notre âme, qu’il démêle les pen-
sées et les mouvements de nos cœurs. Cet 
Esprit de douceur et de suavité ne souffre 
pas que la paille la plus légère vienne dé-
parer la demeure intérieure qu’il s’est choi-
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sie; mais il la brûle aussitôt par le feu d’une 
considération à qui rien n’échappe; il élève 
notre volonté et la dirige vers la sienne afin 
que nous puissions la comprendre selon la 
vérité, l›aimer avec ardeur et l›accomplir 
efficacement. C›est un seul et même esprit 
qui opère toutes ces choses en donnant à 
chacun selon qu›il lui plaît.

« (Serm. 2, in Pent.) L’Esprit-Saint qui 
procède du Père et du Fils, est comme le 
lien tout-puissant et indissoluble de la Tri-
nité; c’est de lui que l’Écriture rend témoi-
gnage qu’il procède et inspire; qu’il habite, 
remplit et fortifie. Il est dit procéder du Père 
et du Fils comme le don par excellence en-
voyé par eux à la créature. Ainsi, en procé-
dant il prédestine; en répandant son inspi-
ration il appelle ceux qu’il a prédestinés; en 
habitant il justifie ceux qu’il a appelés; eu 
remplissant il comble de mérites ceux qu’il 
a justifiés, et en glorifiant il enrichit de cé-
lestes récompenses ceux qu’il a remplis de 
mérites. » Voilà donc ceux qui sont capables 
de recevoir le Saint-Esprit et ses dons. Ce-
pendant cet Esprit divin s’offre libéralement 
à tous les hommes, comme nous le montre 
le même saint Bernard dans ce passage (In 
Cant., 59): « Le Seigneur, dit-il, vient à nous, 
il se hâte, il s’approche, il est présent, il nous 
regarde, il nous parle. Il vient avec la volon-
té et le désir de nous faire miséricorde; il se 
hâte plein d’ardeur de nous venir en aide; 
il s’approche en s’humiliant lui-même; il est 
présent pour ceux qui jouissent de la vie; il 
porte son regard sur ceux qui ne sont pas en-

core; il parle en nous instruisant du royaume 
de Dieu et en nous persuadant de faire nos 
efforts pour y arriver. Mais les mondains et 
ceux qui vivent selon la chair l’ignorent et le 
méconnaissent, car leur malice les a plongés 
dans l’aveuglement. Les bons, au contraire, 
le connaissent et s’écrient: O Seigneur que 
votre Esprit est bon et plein de douceur en 
toutes choses (Sap., 12)! »
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l’Église ne peut jouir de ses nombreux enfants 
à chaque assemblée, mais seulement aux 
jours de grandes fêtes. Et cependant, quel 
sujet de joie spirituelle! quelle allégresse pour 
nous! quelle gloire pour Dieu! quelle utilité pour 
les âmes! si à chaque réunion nous voyions 
l’enceinte du temple ainsi remplie! Les ma-
telots et les pilotes se hâtent de traverser les 
flots pour rentrer au port; nous, au contraire, 
nous luttons pour ne pas quitter la haute mer 
et toujours battus par les flots des affaires 
du siècle, sans cesse sur les places publiques 
et devant les tribunaux, c’est à peine si nous 
paraissons ici une fois ou deux par an.

Ne savez-vous donc pas que Dieu a bâti les 
églises dans les villes comme les ports dans la 
mer, afin que ceux qui viendront s’y recueillir 
à l’abri des tempêtes du siècle, y trouvent la 
tranquillité parfaite. Ici, en effet, vous n’avez 
rien à redouter: ni la fureur des flots, ni les 
incursions des pirates, ni les attaques des 
brigands, ni la violence des vents, ni les sur-
prises des animaux sauvages. C’est un port 
à l’abri de tous les maux, c’est le port spi-
rituel des âmes. Vous m’êtes témoins de la 
vérité de mes paroles. Si quelqu’un de vous, 
en effet, interroge sa conscience en ce mo-
ment, il trouvera une grande tranquillité in-
térieure. Pas de colère qui le trouble, pas 
de cupidité qui le brûle, pas d’envie qui le 
ronge; l’arrogance ne l’enfle pas, l’amour de 
la vaine gloire ne le corrompt pas; mais tous 
ces monstres s’apaisent aussitôt que, sem-
blables à un enchantement divin, les saintes 
Écritures arrivant par la lecture aux oreilles 
de chacun ont pénétré jusqu’à l’âme et calmé 
ces mouvements contraires à la raison. Quel 
n’est donc pas le malheur de ceux qui, pou-
vant acquérir une telle sainteté de mœurs, ne 
s’empressent pas de fréquenter assidûment 
l’église, notre mère commune! Pouvez-vous 
me signaler une occupation plus fructueuse, 
une réunion plus utile? Qui vous empêche de 
venir ici avec nous? Vous m’alléguerez la pau-
vreté comme un obstacle qui vous éloigne de 
cette assemblée magnifique: Ce n’est qu’un 
vain prétexte. Il y a sept jours dans la se-
maine, Dieu les a partagés avec nous et il ne 
s’est pas réservé la plus grande part, en nous 

laissant la moindre; il n’a pas même fait les 
parts égales, en prenant trois jours pour lui 
et nous en laissant trois, mais il nous a donné 
six jours et il n’en a réservé qu’un pour lui; et 
vous ne daignez pas même pendant ce jour 
vous abstenir complètement des affaires ter-
restres; mais semblables à ceux qui volent le 
trésor sacré, vous ravissez ce saint jour pour 
l’employer aux occupations du siècle, vous 
abusez dans l’intérêt de la vie matérielle de 
ces instants qui devraient être consacrés aux 
choses spirituelles.

Mais pourquoi parler d’un jour entier? Imi-
tez ce que fit la veuve dans son aumône. Elle 
ne donna que deux oboles (Marc, XII, 42 et 
suiv.), et elle reçut de Dieu une grâce abon-
dante. Donnez, vous aussi, deux heures seu-
lement à Dieu, et vous recueillerez pour votre 
maison le gain d’une multitude de jours. Si 
vous méprisez mes avis, craignez qu’en ne 
voulant pas renoncer pour un faible instant 
aux profits terrestres, vous ne perdiez le fruit 
de toutes vos années passées. Dieu a cou-
tume, en effet, de punir le mépris qu’on fait de 
lui en dissipant les richesses amassées. C’est 
la menace qu’il adressait aux Juifs, qui négli-
geaient de venir au temple: Vous avez porté 
vos biens dans vos maisons et mon souffle 
les a dissipés, dit le Seigneur. (Aggée, I, 9.) 
Si vous ne venez à l’église qu’une ou deux 
fois l’année, comment, je vous le demande, 
pourra-t-on vous instruire des choses qui sont 
nécessaires au salut, comme de la nature de 
l’âme, de celle du corps, de l’immortalité, du 
royaume des cieux, des peines de l’enfer, de 
la miséricorde de Dieu, de sa bonté, du bap-
tême, de la pénitence, de la rémission des pé-
chés, des créatures célestes et terrestres, de 
la nature des hommes, de celle des anges, de 
la malice des démons, des ruses de Satan, 
des mœurs et des dogmes, de la vraie foi, 
des hérésies engendrées par la corruption? 
Ces choses et beaucoup d’autres encore, un 
chrétien doit les savoir pour en rendre compte 
à qui l’interrogera. Mais vous n’en connaîtrez 
pas même la plus faible partie si vous ne ve-
nez ici qu’une fois par circonstance, moins par 
des sentiments de piété que par un reste d’ha-
bitude et à cause de la solennité; car c’est à 

suite de la page 1... HOMÉLIE SUR LE BAPTÊME...
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peine si les fidèles qui fréquentent assidûment 
nos assemblées parviennent à apprendre tout 
ce qu’il faut savoir. Beaucoup de ceux qui sont 
ici ont des serviteurs et des enfants. Eh bien! 
lorsque vous voulez les faire instruire, vous 
les confiez à des maîtres que vous avez choi-
sis, vous les éloignez de vous, vous leur four-
nissez vêtements, nourriture, tout ce dont 
ils ont besoin, puis vous les envoyez habiter 
avec leurs maîtres et vous ne permettez pas 
qu’ils reviennent chez vous, afin que, par une 
assiduité continuelle, ils profitent mieux, et 
qu’aucun souci, aucune occupation étrangère 
à leurs études ne viennent les distraire; et 
quand il s’agit pour vous d’apprendre non plus 
une science vulgaire, mais la plus grande de 
toutes les sciences, la science de plaire à Dieu 
et d’acquérir les biens célestes, vous croyez 
qu’il suffit de vous en occuper une ou deux 
fois par hasard? Quelle folie! Doutez-vous que 
ce soit là une science qui exige beaucoup d’at-
tention? Écoutez: Apprenez de moi, dit le Sei-
gneur, que je suis doux et humble de cœur. 
(Matth. XI, 29.) Ailleurs, c’est son prophète 
qui s’exprime ainsi: Venez, mes enfants, 
écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du 
Seigneur. (Ps. XXXIII, 12.) Et encore: Soyez 
attentifs et voyez que je suis le vrai Dieu. (Ps. 
XLV, 11.) Il faut donc une grande application 
à qui veut acquérir cette science des choses 
spirituelles.

2. Mais ne passons pas tout notre temps à 
blâmer ceux qui ont coutume d’être absents; en 
voilà bien assez pour corriger leur négligence; 
expliquons un peu la solennité du jour. Car 
plusieurs célèbrent des fêtes dont ils savent le 
nom sans en connaître ni l’histoire, ni l’occa-
sion, ni l’origine. Ainsi, personne n’ignore que 
la fête d’aujourd’hui s’appelle Épiphanie, ou 
manifestation, mais quelle est cette manifes-
tation? Y en a-t-il une ou deux? C’est ce qu’on 
ne sait pas aussi bien, et chose honteuse non 
moins que ridicule, on célèbre chaque année 
cette solennité et on n’en connaît pas le su-
jet. Il faut donc commencer par faire savoir 
à votre charité qu’il n’y a pas qu’une mani-
festation, mais deux: l’une est celle que nous 
célébrons présentement, l’autre n’est pas en-
core venue, elle doit se faire avec éclat à la 
consommation des siècles. Dans ce que vous 
avez entendu aujourd’hui de saint Paul à Tite, 

il parle de toutes deux. Voici d’abord pour la 
présente: La grâce de Dieu notre Sauveur a 
paru à tous les hommes, et elle nous a ap-
pris que, renonçant à l’impiété et aux pas-
sions mondaines, nous devons vivre dans le 
siècle présent, avec tempérance, avec jus-
tice et avec piété. — Ce qui suit se rapporte 
à la future: Étant toujours dans l’attente de 
la béatitude que nous espérons, et de l’avè-
nement glorieux du grand Dieu et notre Sau-
veur Jésus-Christ. (Tite II, 11, 12, 17.) C’est 
encore dans ce dernier sens que le prophète 
a dit: Le soleil se changera en ténèbres, et 
la lune en sang; avant que vienne le jour du 
Seigneur, jour grand et glorieux. (Joël, II, 
31.) Mais pourquoi n’est-ce pas le jour de la 
naissance du Sauveur plutôt que celui de son 
baptême qui est appelé Épiphanie? Car c’est 
en ce jour qu’il fut baptisé et qu’il sanctifia les 
eaux. Aussi, dans cette solennité, vers le mi-
lieu de la nuit, tous vont puiser de l’eau qu’ils 
mettent en réserve dans leurs maisons, pour 
la garder l’année entière, en mémoire de ce 
qu’à pareil jour, les eaux ont été sanctifiées. 
Et par un miracle évident, le temps n’a aucune 
influence sur la nature de cette eau, car après 
un an, quelquefois deux et même trois, elle 
demeure pure et fraîche, et malgré cet es-
pace de temps, on né la distingue pas de celle 
qui vient d’être prise à la source. Mais pour 
quelle cause ce jour est-il appelé manifesta-
tion? Parce que Notre-Seigneur fut manifes-
té aux hommes, non le jour de sa naissance, 
mais le jour de son baptême, car jusque-là il 
était à peu près inconnu. Qu’il n’ait pas été 
généralement connu, et que la plupart aient 
ignoré qui il était, c’est ce qui ressort de ces 
paroles de Jean-Baptiste: Il y a quelqu’un au 
milieu de vous que vous ne connaissez pas. 
(Jean, 1, 26.) Et faut-il s’étonner si les autres 
ne le connaissaient pas quand Jean-Baptiste 
lui-même l’ignorait jusqu’à ce jour? Et je ne le 
connaissais pas moi-même, dit-il, mais celui 
qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit: 
Celui sur qui vous verrez descendre et demeu-
rer le Saint-Esprit, est celui qui baptise dans 
le Saint-Esprit. (Jean, I, 33.) D’où il résulte 
clairement qu’il y a deux manifestations. Mais 
pourquoi Notre-Seigneur est-il venu se faire 
baptiser? C’est ce qu’il nous reste à dire en 
même temps que nous vous ferons connaître 
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quel baptême il a reçu; car ces deux points 
sont d’une égale importance. C’est même par 
la dernière question que nous allons commen-
cer à instruire votre charité, afin de mieux 
vous faire comprendre la première.

Il y avait le baptême des Juifs qui effaçait 
les souillures du corps, mais non les péchés 
qui sont dans la conscience: si quelqu’un avait 
commis un adultère, un vol ou un autre crime, 
ce baptême ne les effaçait pas. Mais si on 
avait touché les ossements des morts, mangé 
des mets défendus par la loi, si on venait d’un 
lieu impur, si on avait demeuré avec les lé-
preux, on se lavait et on était impur jusqu’au 
soir, après quoi on devenait pur. Il lavera son 
corps, est-il dit, dans l’eau pure, et il sera 
impur seulement jusqu’au soir, puis il sera 
pur. (Lévitique, XV, 5.) Ce n’étaient point-là 
de vrais péchés ni des souillures proprement 
dites, mais les Juifs étant un peuple grossier 
et imparfait, Dieu voulait, parles observances 
légales, les rendre plus religieux et les prépa-
rer de longue main à l’observation de pres-
criptions plus importantes.

3. La purification des Juifs n’effaçait donc 
pas les péchés, mais seulement les souil-
lures corporelles. Il n’en est pas de même de 
la nôtre qui est bien meilleure et remplie de 
grâces abondantes, car elle délivre du péché, 
elle purifie l’âme et donne la grâce du Saint-
Esprit. Quant au baptême de Jean, il était de 
beaucoup supérieur à celui des Juifs, mais 
inférieur au nôtre; c’était comme le trait 
d’union qui les unissait et il conduisait de l’un 
à l’autre. Jean ne portait pas les hommes à 
observer les purifications corporelles, il les 
en détournait au contraire pour les exhorter 
à passer du vice à la vertu, et à placer leurs 
espérances de salut dans les bonnes oeuvres, 
mais non dans les différents baptêmes et les 
ablutions. Il  ne leur disait pas: lavez vos vê-
tements et votre corps et vous serez purs, 
mais bien Faites de dignes fruits de péni-
tence. (Matth. III, 6.) Et à ce point de vue 
le baptême de Jean était supérieur à celui 
des Juifs, mais inférieur au nôtre, car il ne 
donnait pas le Saint-Esprit, il ne conférait pas 
la rémission des péchés par la grâce. Il portait 
à la pénitence, mais il n’avait pas la puissance 
de remettre les péchés. C’est pourquoi Jean 
disait encore: Je vous baptise dans l’eau, mais 

lui vous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu. 
(Matth. III, 11.) Donc, lui Jean ne baptisait pas 
dans l’Esprit. Mais pourquoi dans l’Esprit-Saint 
et le feu? C’est pour nous rappeler ce jour où 
l’on vit comme des langues de feu se reposer 
sur les apôtres. (Act.  II, 3.) Que le baptême 
de Jean fut imparfait, ne conférant ni la grâce 
du Saint-Esprit ni la rémission des péchés, 
c’est ce qui résulte des paroles de saint Paul à 
certains disciples qu’il avait rencontrés: Avez-
vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 
avez embrassé la foi? Ils lui répondirent: nous 
n’avons pas seulement entendu dire qu’il y 
ait un Saint-Esprit. Il leur dit: Quel baptême 
avez-vous donc reçu? Ils lui répondirent: le 
baptême de Jean. Alors Paul leur dit: Jean a 
baptisé du baptême de la pénitence (Act. XIX, 
2-6), et non de la rémission. Pourquoi donc 
baptisait-il? Il baptisait disant aux peuples 
qu’ils devaient croire en Celui qui venait après 
lui, c’est-à-dire en Jésus. Ce qu’ayant entendu 
ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
Et après que Paul leur eut imposé les mains, 
le Saint-Esprit descendit sur eux. Voyez-vous 
combien le baptême de Jean était imparfait? 
Car s’il n’eût pas été imparfait, Paul n’aurait 
pas baptisé de nouveau, il n’aurait pas im-
posé les mains et puisqu’il a fait ces deux 
choses, il a proclamé J’excellence du baptême 
des apôtres et l’infériorité de l’autre. Nous 
savons maintenant quelle différence existe 
entre les trois baptêmes dont nous avons par-
lé. Mais pourquoi le Sauveur a-t-il été bap-
tisé? quel baptême a-t-il reçu? voilà ce qu’il 
reste à vous apprendre.

Il n’a reçu ni le premier baptême des Juifs 
ni le nôtre, car il n’avait pas besoin de la ré-
mission des péchés: elle était même impos-
sible puisqu’il n’y avait point de péché en lui, 
selon ce mot de saint Pierre: Lui qui n’avait 
commis aucun péché et de la bouche du-
quel aucune parole trompeuse n’est sortie. 
(I Pierre, II, 22.) Qui de vous me convain-
cra de péché? Lisons-nous encore dans 
saint Jean. (Chap. VIII, 46.) Sa chair ne 
pouvait pas recevoir davantage l’Esprit-Saint, 
puisqu’elle avait pour principe l’Esprit-Saint 
lui-même qui l’avait formée. Si donc cette 
chair n’était ni étrangère à l’Esprit-Saint ni 
sujette au péché, pourquoi la baptiser? Mais 
commençons par apprendre quel baptême a 
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reçu Notre-Seigneur et le reste sera de toute 
évidence. Quel fut donc ce baptême? Ce ne 
fut ni celui des Juifs ni le nôtre, mais celui 
de Jean. Pourquoi? Afin que la nature même 
de ce baptême nous apprît que le Sauveur 
n’avait pas été baptisé à cause de ses péchés, 
ni parce qu’il manquait de la grâce de l’Esprit-
Saint, puisque ce baptême ne possédait ni 
l’une ni l’autre de ces deux choses, comme il 
a été démontré. D’où il est clair qu’il ne vint 
vers Jean ni pour recevoir la rémission de 
ses péchés, ni pour recevoir l’Esprit-Saint. Et 
pour qu’aucun de ceux qui étaient présents ne 
s’imaginât qu’il venait faire pénitence comme 
les autres, voyez comme Jean a prévenu 
d’avance cette fausse interprétation. Lui qui 
criait à tous: Faites de dignes fruits de péni-
tence (Matth. III, 8), dit au Sauveur: C’est 
moi qui dois être baptisé par vous et vous ve-
nez à moi. (Matth. III. 14.) Ce qu’il affirmait 
pour faire savoir que Notre-Seigneur n’était 
pas venu par le même besoin que les autres, 
et que loin d’être baptisé pour le même motif, 
il était bien au-dessus de Jean-Baptiste lui-
même et infiniment plus pur. Mais pourquoi 
était-il donc baptisé si ce n’était ni par pé-
nitence, ni pour la rémission de ses péchés, 
ni pour recevoir la plénitude de l’Esprit-Saint? 
Pour deux autres motifs dont l’un nous est ré-
vélé par le disciple, et l’autre indiqué à Jean 
par le Sauveur lui-même. Quelle cause de 
ce baptême Jean nous a-t-il donnée? Il fal-
lait que le peuple sût, selon le mot de saint 
Paul, que Jean a baptisé du baptême de la 
pénitence, afin que tous crussent en Celui qui 
devait venir après lui. (Act. XXI, 4.) C’était 
le but de ce baptême. S’il eût fallu parcou-
rir toutes les maisons et faire sortir les gens 
dehors pour leur montrer le Christ en disant: 
« Celui-ci est le Fils de Dieu, » un pareil té-
moignage aurait été suspect et fort difficile. Si 
Jean eût pris avec lui le Sauveur et fût entré 
dans la Synagogue pour le montrer, ce témoi-
gnage eût été également suspect. Mais qu’en 
présence du peuple de toutes les villes répan-
du autour Au Jourdain et se pressant sur ses 
bords, il soit venu Lui-même pour être bap-
tisé, qu’il ait été recommandé par la voix de 
son Père entendu du ciel, et que le Saint-Es-
prit se soit reposé sur Lui, sous la forme d’une 
colombe, voilà qui ne permet plus de douter 

du témoignage de Jean. C’est pour cela que le 
saint précurseur ajoute: Moi-même, je ne le 
connaissais pas (Jean, I), montrant ainsi que 
son témoignage est digne de foi. Comme ils 
étaient parents selon la chair: Voici qu’Élisa-
beth, votre parente, a conçu elle-même un 
fils (Luc, I, 36), dit l’ange à Marie en parlant 
de la mère de Jean, car puisque les mères 
étaient parentes, il est clair que leurs enfants 
devaient l’être également: donc, comme ils 
étaient parents, dans la crainte que cette pa-
renté ne semblât être la cause du témoignage 
que Jean rendait au Christ, la grâce de l’Es-
prit-Saint disposa les choses de telle façon 
que Jean passa sa première jeunesse dans le 
désert et ainsi son témoignage ne parut point 
dicté par l’amitié et dans un dessein prémé-
dité, mais inspiré par un avertissement d’en-
haut. Voilà pourquoi il dit: Moi-même, je ne le 
connaissais pas. — Où l’as-tu donc connu? Ce-
lui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau, m’a 
dit. Et qu’a-t-il dit? Celui sur lequel tu ver-
ras l’Esprit-Saint descendre comme une co-
lombe et se reposer, c’est lui qui baptise dans 
l’Esprit-Saint. (Jean, I, 33.) Vous le voyez, le 
texte sacré parle du Saint-Esprit non comme 
devant descendre pour la première fois sur 
Jésus-Christ, mais comme devant le montrer, 
le désigner du doigt pour ainsi dire et le faire 
connaître à tous. Voilà donc pourquoi Notre-
Seigneur vint se faire baptiser.

Il y a encore une autre raison qu’il indique 
lui-même. Quelle est-elle? Comme Jean avait 
dit: Je dois être baptisé par vous et vous ve-
nez vers moi, il lui répondit: Laissez faire, il 
convient que nous accomplissions ainsi toute 
justice. (Matth. III, I, 1-15.) Avez-vous re-
marqué la modestie du serviteur? l’humili-
té du maître? Qu’est-ce accomplir toute jus-
tice? La justice s’entend de l’accomplissement 
(te tous les préceptes de Dieu, comme dans 
ce passage: Ils étaient tous deux justes de-
vant Dieu et ils marchaient dans la voie de 
tous les commandements et de toutes les 
ordonnances du Seigneur, d’une manière ir-
répréhensible. (Luc, I, 6.) Tous les hommes 
devaient accomplir cette justice, mais nul n’y 
fut fidèle ni ne l’accomplit; c’est pourquoi le 
Christ paraît, et il accomplit cette justice.

4. Quelle justice y a-t-il à être baptisé, di-
rez-vous? Obéir aux prophètes était justice. 
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Et de même que Notre-Seigneur fut circoncis, 
qu’il offrit le sacrifice, qu’il observa le sabbat, 
et célébra les fêtes des Juifs, ainsi ajouta-t-il 
ici ce qui restait à accomplir en se soumet-
tant au prophète qui baptisait. C’était si bien 
la volonté de Dieu que tous reçussent le bap-
tême, que Jean nous dit: Celui qui m’a en-
voyé baptiser dans l’eau (Jean, I, 3), et que le 
Christ lui-même s’exprime ainsi: Le peuple et 
les publicains sont entrés dans le dessein de 
Dieu en, recevant le baptême de Jean, mais 
les Pharisiens et les Scribes ont méprisé le 
conseil de Dieu sur eux, n’ayant point reçu le 
baptême de Jean. (Luc, VII, 29.) Si donc c’est 
justice d’obéir à Dieu et si Dieu a envoyé Jean 
pour baptiser le peuple, Notre-Seigneur a ac-
compli ce point de la loi avec tous les autres. 
Comparez, si vous le voulez, les commande-
ments de la loi à deux cents deniers: il fal-
lait que le genre humain payât cette dette. 
Nous ne l’avions pas payée et la mort nous 
saisissait sous le poids de ces prévarications. 
Le Sauveur étant venu et nous ayant trouvés 
liés, paya notre dette, acquitta ce que nous 
devions et délivra ceux qui n’avaient pas de 
quoi solder. C’est pourquoi il ne dit pas: Il 
convient que nous fassions ceci ou cela, mais 
bien que nous accomplissions toute justice. 
C’est comme s’il disait: Il convient que moi le 
Maître je paie pour ceux qui n’ont rien. Telle 
est l’occasion de son baptême, la nécessité de 
paraître accomplir toute justice et cette cause 
est à ajouter à celle qui a été donnée plus haut. 
C’est pourquoi l’Esprit-Saint descendit sous la 
forme de la colombe qui est le symbole de la 
réconciliation avec Dieu. — C’est ainsi qu’au 
temps de l’arche de Noé, la colombe portant 
dans son bec un rameau d’olivier revint an-
noncer la miséricorde divine et la fin du dé-
luge. Maintenant encore, c’est sous la forme 
d’une colombe (remarquez que je dis forme et 
non pas corps), que l’Esprit de Dieu vient 
annoncer le pardon au monde, et présager 
en même temps que l’homme spirituel devra 
être innocent et simple et éloigné du mal, 
selon cette parole du Christ: Si vous ne vous 
convertissez et ne devenez semblables aux 
petits enfants, vous n’entrerez point dans 
le royaume des cieux. (Matth. XVIII, 3.) La 
première arche est restée sur la terre après 
le cataclysme, mais la nouvelle arche divine, 

Notre-Seigneur, est retourné au ciel quand le 
courroux divin a été apaisé et maintenant son 
corps innocent et pur est à la droite du Père.

Mais puisque nous venons de parler du 
corps de Notre-Seigneur, nous devons vous 
en entretenir un instant, avant de terminer. 
Je sais qu’un grand nombre d’entre nous 
s’approchent avec empressement de la table 
sainte, par habitude, à cause de la solenni-
té. Il faudrait, comme je vous l’ai dit sou-
vent, que l’on considérât autre chose que le 
temps pour communier, c’est la pureté de la 
conscience, et non la solennité de tel ou tel 
jour qui donne le droit de participer à l’hostie 
sacrée. Car celui qui est coupable et souillé ne 
doit pas, même aux jours de fête, participer à 
cette chair sainte et adorable; mais celui qui 
est pur et qui a lavé ses fautes par une péni-
tence rigoureuse est digne aux jours de fête, 
comme en tout autre temps, de participer aux 
divins mystères et de jouir des dons de Dieu. 
Cependant, comme quelques-uns, je ne sais 
pourquoi, ne font nulle attention à cela et que 
beaucoup, malgré la multitude des crimes 
dont ils sont souillés, lorsqu’ils voient arriver 
une fête, sont comme entraînés à participer 
aux saints mystères que leur état de péché 
ne leur permettrait pas même de contempler 
des yeux, nous écarterons impitoyablement 
ceux que nous saurons indignes, laissant au 
jugement de Dieu, qui connaît les secrets des 
cœurs, ceux qui ne nous seront pas connus.

Mais il est une faute que tous commettent 
ouvertement et dont nous essayerons de 
vous corriger. Et quelle est cette faute? C’est 
que nous ne nous approchons pas avec trem-
blement, mais avec un grand bruit de pieds, 
remplis de mauvaise humeur, criant, nous 
injuriant, nous frappant, nous heurtant les 
uns les autres, dans le plus grand tumulte. Je 
vous ai dit cela souvent, et je ne cesserai de 
vous le répéter. Voyez ce qui se passe dans les 
jeux olympiques. Quand le président s’avance 
dans l’assemblée, couvert de son costume, 
une couronne sur la tête et une verge à la 
main, quelle docilité, quel ordre aussitôt que 
le héraut crie que tous soient silencieux et 
tranquilles. N’est-il pas étrange que le bon 
ordre règne dans les pompes du démon, tan-
dis qu’il n’y a que tumulte là où le Christ ap-
pelle à lui? Silence sur les places publiques 
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et clameurs dans les églises! La tranquillité 
sur la mer, au port la tempête! Pourquoi ce 
bruit, encore une fois? Qui vous presse! Est-
ce la nécessité des affaires qui vous appelle! 
Et ne regardez-vous donc pas comme affaire 
importante ce que vous faites à cette heure? 
Ne pensez-vous donc qu’à la terre qui vous 
porte? Croyez-vous être encore dans la so-
ciété des hommes? N’est-ce pas l’indice d’un 
coeur de pierre que de se croire encore sur la 
terre en ce moment et ne pas être transporté 
au milieu des anges avec lesquels vous avez 
fait monter en haut l’hymne mystique, avec 
lesquels vous avez chanté à Dieu le cantique 
du triomphe. Notre-Seigneur nous a appelés 
aigles lorsqu’il a dit: En quelque lieu que soit 
le corps, les aigles s’y rassembleront. (Luc, 
XVII, 37.) Afin de nous faire comprendre que 
nous devons monter vers le ciel et nous éle-
ver en haut, portés sur les ailes de l’Esprit; 
mais semblables à des reptiles nous nous traî-
nons à terre, nous mangeons la terre. Faut-il 
vous dire d’où vient ce bruit et ce tumulte? 
De ce que nous ne vous tenons pas les portes 
fermées durant tout le temps de l’office divin, 
de ce que nous vous permettons de vous re-
tirer et de rentrer dans vos maisons, avant 
la dernière action de grâces, et cependant 
c’est une irrévérence d’en user ainsi. Car en-
fin, voyons un peu ce que vous faites. A la 
face du Christ, en présence des saints anges, 
devant la table sainte, tandis que vos frères 
participent aux divins mystères, vous vous en 
allez, vous quittez tout. Mais quand vous êtes 
invités à un festin, quoique rassasiés les pre-
miers, tant que vos amis sont à table vous 
n’osez-vous séparer d’eux. Et quand il s’agit 
des saints mystères de Notre-Seigneur, alors 
que ce sacrifice saint s’accomplit encore, vous 
oubliez tout respect et vous vous retirez! Qui 
pourrait dire que cette conduite soit pardon-
nable? Qui pourrait l’excuser? Faut-il vous ap-
prendre ce que font ceux qui se retirent avant 
que tout soit  entièrement terminé et avant 
d’offrir les hymnes d’actions de grâces après 
la Cène? Ce que je vais dire paraîtra dur sans 
doute, mais il le faut bien à cause de la né-
gligence du plus grand nombre. Quand, à la 
dernière cène et dans cette dernière nuit, Ju-

das eut communié, il se précipita dehors et se 
retira, tandis que les autres apôtres étaient 
encore à table. Ce sont ses imitateurs qui s’en 
vont avant la dernière action de grâces. S’il ne 
fût pas sorti, il n’aurait pas trahi; s’il n’eût pas 
quitté ses frères, il n’aurait pas péri; s’il ne se 
fût pas précipité hors du bercail sacré, le loup 
ne l’aurait pas trouvé seul pour le dévorer; s’il 
ne s’était pas éloigné lui-même du pasteur, il 
ne serait pas devenu la proie de la bête féroce. 
Aussi s’en alla-t-il avec les Juifs tandis que 
les autres disciples sortirent avec le Seigneur 
après le cantique d’action de grâces. Voyez-
vous comment cette dernière prière que nous 
faisons après le sacrifice rappelle l’hymne que 
chantèrent les apôtres? Maintenant donc, 
mes bien-aimés, pensons à ces choses, réflé-
chissons-y et redoutons la damnation qui sui-
vit cette faute de Judas. Dieu vous donne sa 
propre chair et vous ne lui donnez pas même 
des paroles en échange? Vous ne lui ren-
dez pas grâces pour ce que vous avez reçu? 
Quand vous avez pris votre nourriture corpo-
relle, après le repas, vous priez; mais quand 
vous avez participé à la nourriture spirituelle, 
infiniment au-dessus de toute créature visible 
et invisible, malgré votre bassesse et votre 
néant, vous ne prenez pas même le temps de 
témoigner la moindre reconnaissance soit par 
des paroles, soit par des actes. N’est-ce pas 
vous exposer aux derniers supplices? Ce que 
je vous dis, non-seulement pour vous porter 
à remercier Dieu, et à éviter le tumulte et les 
cris, mais afin que dans l’occasion le souve-
nir de nos exhortations vous rende plus mo-
destes. Il s’agit ici de mystères réels; et qui 
dit mystère dit aussi le silence le plus abso-
lu. Donc, que ce soit désormais dans le plus 
grand silence, avec une modestie parfaite, 
un respect convenable que nous participions 
à ce sacrifice saint, afin de mériter une plus 
grande miséricorde de Dieu, de purifier notre 
âme et d’obtenir les biens éternels.

Qu’il en soit ainsi par la grâce et la miséricorde 
de Notre-Seigneur, à qui soient gloire, empire 
et adoration, avec le Père et le Saint-Esprit 
maintenant et toujours, et dans les siècles 
des siècles. Ainsi soit-il.


