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PAX
 

CONFÉRENCES SUR

LA VIE CHRÉTIENNE

Partie I
 

PRONONCÉES DANS LE CHAPITRE

DE S. PIERRE DE SOLESMES

- OCTOBRE 1872 — MAI 1874 -

PAR

LE REVERENDISSIME PÈRE

DOM PROSPER GUÉRANGER
ABBÉ DE SOLESMES

 

D’APRÈS LES NOTES RECUEILLIES PAR PLUSIEURS MOINES DURANT LES CONFÉRENCES

Filius fui Patris mei et docebat me

atque dicebat : Suscipiat verba mea

cor tuum, custodi precepta mea et vives

(Prov. IV,III)

AVANT-PROPOS

LECTEUR MON FRÈRE,

Toi qui milites sous la même bannière, 
les pages qui suivent te sont spécialement 
destinées. Elles ne conviennent qu’à un fils 
saintement avide des enseignements pater-
nels et que ne peuvent rebuter ni la simplici-
té de la forme ni l’incorrection du langage. Si 
tu veux savoir ce qu’était notre Père comme 
écrivain, lis ses ouvrages ; ici tu ne trouve-
ras que des notes.

RECUEILLIES aux conférences du Révé-
rendissime Dom Prosper Guéranger premier 
Abbé de Solesmes, il est bon que tu saches 
que ces notes, prises souvent à la dérobée, 
ont été pour la plus grande partie rédigées 
à la hâte et souvent quelques années après 
les conférences entendues ; c’est assez te 
faire comprendre, que tout ce que tu ren-
contreras de bien dans ces pages appartient 
au Docteur imprévisible et tout ce que tu y 
trouveras d’incomplet, d’inexact et de fautif 

revient de plein droit aux différents scribes.

TOUTEFOIS le soleil qui nous éclairait 
et nous échauffait chaque jour était si splen-
dide qu’il n’a pu perdre toute sa beauté et 
nous espérons que tu trouveras encore dans 
ces pages des rayons capables d’éclairer 
ton intelligence, d’échauffer ton cœur et de 
guider tes pas dans la voie de celui que le 
souverain Pontife Pie IX a proclamé un vrai 
disciple de S. Benoît.

 

PREMIÈRE CONFÉRENCE 
SOMMAIRE

But de ces Conférences, qui est l’étude 
de la Vie chrétienne. – Division générale de 
la théologie ; – la théologie dogmatique et la 
théologie morale ont chacune leur complé-
ment respectif dans la théologie mystique 
et la théologie ascétique. — Partage de la 
Vie chrétienne d’après S. Denys. – De la vie 
purgative, – de la vie illuminative.- de la vie 
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unitive. – Importance fondamentale de ces 
notions.

Nous avons terminé, mes frères, l’ex-
plication de la Sainte Règle, nous avons pu 
constater par nous-mêmes la raison de sa 
conservation dans l’Église. Maintenant nous 
allons nous occuper d’un sujet plus étendu, 
dans lequel la règle de N. B. Père S. Benoît 
n’est qu’un épisode. Nous considérerons 
dans une suite de conférences l’étude de la 
vie chrétienne dans sa source, son origine, 
ses applications, sa fin, de façon à concevoir 
des idées bien appropriées de chaque chose. 
Nous rencontrerons la vie religieuse, chemin 
faisant, à son rang, à sa place. Il existe des 
livres innombrables sur la vie chrétienne 
dans ses éléments aussi dans sa perfection. 
On en a fait, on en fait encore ; on peut dire 
qu’il y en a beaucoup trop ; là-dessus il y 
a une immense confusion dans les esprits. 
Pour nous, il faut que nous ayons des idées 
nettes et exactes. C’est dans les monastères 
que doivent se conserver les vraies tradi-
tions, qui remontent par les Pères jusqu’aux 
sources sacrées de l’Écriture.

CETTE nouvelle branche de théorie a 
reçu diverses appellations, suivant les gé-
nies et les langues. On l’a appelée souvent 
la science de la vie spirituelle, de la vie par 
l’esprit. En disant vie chrétienne au lieu de 
vie spirituelle, on la désigne sous une forme 
sinon plus élevée, du moins plus concrète, 
et on ne court pas risque de s’égarer. Les 
Platoniciens auraient pu pratiquer la vie spi-
rituelle d’une manière plus ou moins par-
faite. Nous entendons nous occuper de la 
vie spirituelle dans le christianisme.

CE qui se présente devant nous, n’est 
pas un enseignement facultatif. Il ne s’agit 
pas de répéter des phrases de convention, 
d’accumuler des sentiments, d’aller au gré 
de la fantaisie ; mais de suivre une lumière, 
de prendre connaissance d’une science, qui 
a ses actions, ses déductions, ses autorités, 
ses théories certaines. Et tout cela doit être 
puisé aux sources divines, afin que cette 
science soit véritablement celle de la vie spi-
rituelle dans le christianisme.

LA Théologie est divisée communément 
aujourd’hui en Théologie dogmatique et en 
Théologie morale. On retrouve cette division 
dans la science de la vie chrétienne.

LA théologie dogmatique a pour objet 
la connaissance de Dieu Se révélant à nous 
dans son essence, dans ses opérations, dans 
ce qu’il a fait pour l’homme en envoyant son 
Fils, en nous communiquant sa grâce, en 
créant l’Église, qui est le conducteur de la 
grâce. Elle embrasse encore l’objet de nos 
espérances, la possession de Dieu, terme 
du mouvement de toutes les créatures ap-
pelées à l’état surnaturel.

OR la théologie dogmatique propre-
ment dite a un étage superposé, auquel ne 
parviennent pas tous les hommes, même 
quand ils arrivent à être des théologiens 
consommés. Quand Fénelon tomba dans 
les dangereuses erreurs que contient son 
livre des Maximes des Saints, Bossuet, qui 
connaissait parfaitement la théologie dog-
matique, tant positive que scholastique, 
avoua qu’il n’avait aucune connaissance 
de la mystique. Il avait omis de s’instruire 
d’une doctrine, qui appartient cependant au 
dogme; car elle repose sur des vérités théo-
logiques, que la dogmatique enseigne, et ses 
principes sont déposés dans les saints Évan-
giles, dans les Épîtres des Apôtres, dans la 
tradition, et en particulier dans les écrits de 
S. Denys, dont nous faisons aujourd’hui la 
fête. Il n’y a pas d’école complète, là où ces 
principes ne sont pas développés et appli-
qués.

CETTE science a un but pratique : éclai-
rer la voie de l’homme tant qu’il est dans 
ce monde, pour opérer la chose la plus pré-
cieuse, l’union de l’homme avec Dieu : mon-
trer de quelle manière l’homme est conduit 
à posséder Dieu comme la vérité souve-
raine et le souverain bien. Ceci est donné 
à l’Église, mais il n’est pas donné à tout le 
monde d’entrer dans cette science, encore 
moins dans la vie qui en est l’objet. Quand 
on y réfléchit cependant, on sent qu’il a là un 
complément indispensable de la théologie 
dogmatique. Dieu n’a pas seulement créé 
l’homme, pour que l’homme le goûtât éter-
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nellement dans le ciel; mais, dès ce monde, 
il a donné, du moins à un certain nombre, 
un sentier pour arriver à cette possession 
particulière de Dieu, différente de celle que 
la grâce sanctifiante établit dans les âmes 
de tous baptisés, non souillés par le péché 
mortel, la doctrine qui éclaire la marche vers 
cette possession spéciale de Dieu, est la 
théologie mystique. [...] Saint Denys, dans 
son livre des Noms divins, à quelques pas-
sages frappants dans ce sens; et son livre 
malheureusement trop court, de la théolo-
gie mystique est également fondé sur l’ex-
périence des saints. On y trouve beaucoup 
de points de vue magnifiques. Le saint y 
parle avec l’éloquence majestueuse qui lui 
est propre, mais en même temps avec une 
précision qui, montre qu’il ne fait pas une 
théorie en l’air, mais que sa doctrine repose 
sur des preuves, sur des faits.

DE même que la théologie mystique est 
construite sur le dogme et comme superpo-
sée à la théologie dogmatique ; de même la 
théologie morale a un complément dans la 
théologie ascétique.

LE mot ascèse dit excitation. Le nom 
même nous avertit qu’il s’agit ici d’une chose 
purement pratique, d’une extension de la 
théologie morale. Cette dernière science 
nous montre le mal et le bien, le juste et le 
mauvais en eux-mêmes ; mais elle s’arrête 
là et n’entre pas dans l’homme. Elle fait luire 
la lumière à ses yeux et éclaire la voie ; tan-
dis que, la théologie ascétique entre dans 
l’action, montre à l’homme les moyens pra-
tiques de moraliser ses actes, et d’arriver, 
par l’imitation de N. S. Jésus-Christ, qui est 
l’homme nouveau, à l’incorporation du sou-
verain bien en nous-mêmes.

C’EST elle qui trace la route directe et 
conduit dans la voie par laquelle, au moyen 
de l’ascèse, l’homme se défait des incon-
vénients de la nature tombée, autant que 
cela est possible sur la terre. Elle applique 
à ses maux le remède, rétablit l’équilibre et 
le mouvement de l’âme, de telle sorte que 
l’âme soit en rapport avec Dieu, et réalise le 
bien et la perfection dans l’être que Dieu lui 
a confié.

AINSI une corrélation parfaite est dis-
posée entre les deux théologies dogmatique 
et morale, mystique et ascétique. Faute de 
ce fil d’Ariane, une foule de livres passent 
sous les yeux sans qu’on les comprenne. 
On n’est plus dirigé, on n’est pas conduit. 
On fait attention à des choses futiles, qui 
sont seulement la marque de l’esprit d’un 
individu ; et des choses capitales ne sont 
ni appréciées, ni senties. La littérature chré-
tienne aurait grand besoin d’être garnie de 
bons ouvrages sur ces matières.

QUAND à la vie chrétienne, dans ces 
derniers temps, le Père Faber en a traité cer-
taines parties de main de maître ; mais il est 
incomplet. Il était entré tard dans l’Église, 
et la mort ne lui a pas permis de toucher à 
toute chose. S. François de Sales a donné 
sous une forme naïve et populaire un admi-
rable traité de théologie ascétique. On peut 
placer son livre de l’Introduction à la vie dé-
vote en tête de tous ceux qui se sont oc-
cupés de ces matières ; et l’Église l’honore 
d’une manière toute particulière, lorsqu’elle 
demande dans l’oraison de la fête du saint 
Évêque, que ses enseignements servent de 
direction aux fidèles. Il y a une allusion à 
l’introduction à la vie dévote.

VOILA des principes généraux qui nous 
serviront, qui s’appliqueront à toute la série 
de conférences que nous espérons faire sur 
ces matières de telle sorte que tous puissent 
en profiter. N. S. a dit que lorsque nous étions 
deux ou trois rassemblés en son nom, il est 
au milieu de nous. Ici nous sommes en bien 
plus grand nombre; et nous avons d’autant 
plus lieu d’espérer sa présence, que nos 
conférences seront consacrées à rechercher 
comment on arrive à voir et à goûter Dieu.

IL est nécessaire en entrant dans cette 
étude d’écouter d’abord le grand saint 
Denys, sous le patronage duquel nous met-
tons ce petit enseignement. Dans son livre 
de la Hiérarchie ecclésiastique, il nous ap-
prend une chose fondamentale pour toute 
l’étude de la vie spirituelle chrétienne. Il 
partage la vie de l’homme qui cherche Dieu 
et arrive à le goûter dès cette vie en trois 
parties; la vie purgative, la vie illuminative 
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et la vie unitive. Nous ne parlons pas de la 
vie béatifique, où il n’y a plus d’ascèse, où 
Dieu se montrera non plus seulement dans 
un miroir et par réfraction, mais par la vision 
même de son essence. La théorie posée par 
S. Denys a été acceptée par toute l’Église ; 
et cette distinction des trois vies purgative, 
illuminative et unitive est la base de la théo-
logie ascétique et mystique.

L’HOMME qui arrive dès ce monde à une 
relation familière, à un contact avec Dieu, a 
dû passer par la vie purgative et la vie illu-
minative pour arriver à la vie unitive. C’est 
là une chose banale, que l’on trouve partout. 
Si on ne la comprend pas, on ne comprendra 
rien à la vie pratique dans le christianisme. 
L’homme n’est pas seulement appelé à pos-
séder Dieu au ciel ; mais dans l’état même 
de voie, il y a une possession de Dieu, une 
union avec Dieu qui a été le point de mire 
des esprits et des cœurs dès le commen-
cement. Les épîtres de S. Paul ont besoin 
d’être étudiées à ce point de vue ; et dans 
toutes les Écritures de l’Ancien Testament, 
en remontant jusqu’aux Psaumes de Da-
vid, on trouve la trace de cette aspiration à 
l’union divine. Depuis S. Denys, nous avons 
la formule, mais tous les éléments sont dans 
S. Paul.

LA première condition dans laquelle 
l’homme agit avec la grâce se rapporte à 
l’Ascèse. Il s’agit là, soit de la purification 
des péchés personnels, soit de celle des 
conséquences du péché originel, qui nous 
éloignent de Dieu d’une certaine manière 
et qui ont besoin d’être combattues. Dans 
cette première période, il faut que la grâce 
s’unisse aux efforts de l’homme, afin que le 
bien abonde là où le mal avait surabondé, et 
que l’être vienne prendre la place du néant.

QUANT à la vie illuminative, c’est un 
don direct de Dieu, une lumière sur les 
dogmes de la foi envoyée par Dieu dans 
l’âme purifiée, qui n’a qu’à s’y prêter avec 
une attention douce et recueillie, pour s’en 
empreindre sous des formes extrêmement 
variées. Le but de la vie illuminative est de 
procurer, avant l’éternité, l’union avec Dieu, 
non seulement d’une manière primordiale, 

comme la grâce sanctifiante, mais d’une 
manière intermédiaire entre la vision béati-
fique et ce premier degré commun à tous les 
chrétiens. Cette union est très rare à cause 
de la faiblesse humaine et par le défaut d’une 
vocation particulière de la grâce. Cepen-
dant, c’est une voie ouverte, dans laquelle 
marchent des personnes d’une grande doc-
trine, comme un Saint Thomas d’Aquin, et 
des personnes d’une très grande simplicité, 
très bien préparées par la fidélité aux grâces 
reçues, et par une réalisation complète de la 
vie purgative. Dieu daigne se communiquer 
à elles, et idem spiritus est, comme dit S. 
Paul, leur esprit vient se fondre avec celui de 
Dieu et ne fait qu’un avec lui.

VOILA des notions fondamentales. 
Quand on traite de la vie spirituelle, il faut 
bien distinguer la théologie ascétique de la 
théologie mystique, et les trois vies purga-
tive, illuminative et unitive.

AVEC cela seulement, on peut se faire 
une idée de la souveraine bonté de Dieu qui 
amène les âmes à une union intermédiaire 
entre celle qu’établit la grâce sanctifiante 
et celle qui existera, quand Dieu sera om-
nia in omnibus, celle de la béatitude éter-
nelle. Quand on n’a pas la notion de ces trois 
vies, on n’a pas le christianisme tout entier. 
On peut savoir beaucoup de choses, mais 
il reste encore énormément à apprendre ; 
et dans l’éternité, on sera étonné en voyant 
des hommes que l’on coudoyait chaque jour 
et qui savaient tout cela.

IL n’y a pas d’exemple plus frappant que 
celui de Bossuet. Il n’était jamais sorti du 
cercle ordinaire de la théologie dogmatique 
et morale. Il y avait acquis un immense sa-
voir, et avec son talent pour la polémique, 
il s’était dépensé d’une manière très utile à 
l’Église. Sur la fin de ses jours, il s’aperçut 
que quelque chose avait besoin d’être dé-
veloppé. Il s’y mit à soixante-quinze ans, et 
arriva à un langage fort remarquable. Il se 
trompa sur la route ; mais cependant il re-
leva les erreurs de Fénelon, qui n’avait pas 
saisi l’harmonie entre la science mystique et 
la théologie dogmatique. Nous verrons par 
où Fénelon dévia.
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LA voie pure et sainte ne sort pas de 
l’enseignement de l’Église, qui possède toute 
vérité et nous a tracé la voie. En la suivant, 
nous ne pouvons pas nous tromper. Tant 
de propositions ont été proscrites par elle 

! Nous prenons la contradictoire, et par là 
nous sommes sûrs de ne pas nous tromper.

[... à suivre...]    

CHAPITRE PREMIER

 HISTORIQUE DU TEMPS 
APRES LA PENTECÔTE

Après la solennité de la Pentecôte et 
son Octave, la marche de l’Année liturgique 
nous introduit dans une période nouvelle, qui 
diffère totalement de celles que nous avons 
parcourues jusqu’ici. Depuis l’ouverture de 
l’Avent, qui est le prélude de la fête de Noël, 
jusqu’à l’anniversaire de la descente du divin 
Esprit, nous avons vu se dérouler toute la 
suite des mystères de notre 
salut. La série des temps et 
des solennités retraçait un 
drame sublime qui nous te-
nait en haleine et qui vient 
de se consommer. Nous ne 
sommes cependant parve-
nus encore qu’à la moitié 
de l’année. Cette dernière 
partie du temps n’est pas 
pour cela dépourvue de 
mystères ; mais, au lieu 
d’exciter notre attention par l’intérêt tou-
jours croissant d’une action qui se précipite 
vers son dénouement, la sainte Liturgie va 
nous offrir une succession presque conti-
nuelle d’épisodes variés, les uns glorieux, 
les autres touchants, apportant chacun son 
élément spécial pour le développement des 
dogmes de la foi, ou pour l’avancement de la 
vie chrétienne, jusqu’à ce que le Cycle étant 
achevé, il s’évanouisse, pour faire place à 
un nouveau, qui retracera les mêmes évé-
nements, et répandra les mêmes grâces sur 
le corps mystique du Christ.

Cette période de l’Année liturgique, 
qui embrasse un peu plus ou un peu 
moins de six mois, selon le mouvement 
de la Pâque, a toujours conservé la forme 
qu’elle garde aujourd’hui. Mais, quoiqu’elle 
n’admette que des solennités et des fêtes 
détachées, l’influence du Cycle mobile s’y 
fait cependant sentir encore. Le nombre 
des semaines qui la composent peut 
s’élever jusqu’à vingt-huit, et descendre 
jusqu’à vingt-trois. Le point de départ est 
déterminé par la fête de Pâques, qui se 

meut dans l’intervalle 
du 22 mars au 25 avril, 
et le point de conclusion 
par le premier dimanche 
de l’Avent, qui ouvre un 
nouveau Cycle, et qui est 
toujours le dimanche le 
plus proche des calendes 
de décembre.

Dans la Liturgie 
romaine, les dimanches 
dont se compose cette 

série sont désignés sous le nom de Di-
manches après la Pentecôte. Cette ap-
pellation est la plus convenable, ainsi que 
nous le ferons voir au chapitre suivant, et 
elle a sa base dans les plus anciens Sacra-
mentaires et Antiphonaires ; mais elle ne 
s’est établie que progressivement dans les 
Églises au sein desquelles régnait cepen-
dant la Liturgie romaine. C’est ainsi que 
nous voyons sur le Comes d’Alcuin, qui 
nous reporte au VIIIe siècle, la première 
série de ces dimanches désignée sous le 
nom de Dimanches après la Pentecôte ; 
la deuxième intitulée Semaines après la 

LE TEMPS APRÈS LA PENTECÔTE
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fête des Apôtres (post Natale Apostolo-
rum) ; la troisième appelée Semaines après 
la Saint-Laurent (post Sancti Laurentii) ; 
la quatrième indiquée sous le nom de Se-
maines du septième mois (septembre) ; la 
cinquième enfin, portant l’appellation de Se-
maines après la Saint-Michel (post Sanc-
ti Angeli); cette dernière série allant jusqu’à 
l’Avent. Beaucoup de Missels des Églises de 
l’Occident présentent, jusqu’au XVIe siècle, 
ces divers partages du Temps après la Pen-
tecôte, exprimes d’une manière variée selon 
les fêtes des Saints qui servaient comme de 
date dans les divers diocèses en cette partie 
de l’année. Le Missel romain publie par saint 
Pie V s’étant répandu successivement dans 
les Églises latines, a fini par rétablir l’antique 
dénomination, et le temps de l’Année litur-
gique auquel nous sommes parvenus n’est 
plus désigné désormais que sous le nom 
de Temps après la Pentecôte (post Pente-
costen).

CHAPITRE II

MYSTIQUE DU TEMPS 
APRES LA PENTECÔTE

Pour bien saisir l’intention et la portée 
de cette saison de l’Année liturgique à la-
quelle nous sommes parvenus, il est néces-
saire de se rendre compte de toute la série 
des mystères que la sainte Église a célébrés 
devant nous et avec nous. La célébration de 
ces mystères n’a point été un vain spectacle 
étalé sous nos yeux. Ils ont apporté avec 
eux chacun une grâce spéciale qui produi-
sait dans nos âmes ce que signifiaient les 
rites de la Liturgie. A Noël, le Christ naissait 
en nous ; au temps de la Passion, il nous 
incorporait ses souffrances et ses satisfac-
tions; dans la Pâque, il nous communiquait 
sa vie glorieuse et dégagée ; dans son As-
cension, il nous entraînait à sa suite jusque 
dans les hauteurs du ciel ; en un mot, pour 
nous servir de l’expression de l’Apôtre, « le 
Christ se formait en nous (1) ». Mais la ve-
nue de l’Esprit-Saint était nécessaire pour 
accroître la lumière, pour échauffer nos 
âmes d’un feu permanent, pour consolider 
et retenir en nous l’image du Christ. Ce divin 

Paraclet est descendu, il s’est donné à nous, 
et il veut résider dans nos âmes et dominer 
notre vie régénérée. Or, cette vie, qui doit 
s’écouler conforme à celle du Christ et sous 
la direction de son Esprit, est figurée et ex-
primée par la période que la sainte Liturgie 
désigne sous le nom de Temps après la Pen-
tecôte.

Ici, deux objets de considération se 
présentent à nous; la sainte Église, et Pâque 
chrétienne. Remplie du divin Esprit qui s’est 
répandu en elle et qui l’anime désormais, 
l’Épouse du Christ, la sainte Église, s’avance 
dans sa carrière militante, et elle y doit che-
miner jusqu’au second avènement de son 
céleste Époux. Les dons de la vérité et de 
la sainteté sont en elle. Munie de l’infaillibi-
lité de la foi, de l’autorité du gouvernement, 
elle paît le troupeau du Christ, tantôt dans 
la liberté et dans la tranquillité, tantôt au 
milieu des persécutions et des épreuves. 
Son Époux divin demeure avec elle jusqu’à 
la consommation des siècles par sa grâce et 
par l’efficacité de ses promesses ; elle est 
en possession de toutes les faveurs qu’il lui 
a départies, et l’Esprit-Saint demeure en elle 
et avec elle pour toujours. C’est ce qu’ex-
prime cette partie de l’Année liturgique, où 
nous n’allons plus rencontrer les grands 
événements qui ont signalé la préparation 
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et la consommation de l’œuvre divine. En 
retour, la sainte Église y recueille les fruits 
de sainteté et de doctrine que ces ineffables 
mystères ont produits et produiront durant 
sa marche à travers les siècles. On voit aussi 
se préparer et arriver en leur temps les der-
niers événements qui transformeront la vie 
militante de notre mère en une vie triom-
phante dans les cieux. Telle est, pour ce qui 
concerne la sainte Église, la signification de 
la partie du Cycle où nous entrons.

Quant à l’âme fidèle dont la destinée 
est comme l’abrégé de celle de l’Église, sa 
marche durant la période qui s’ouvre pour 
elle après les fêtes de la Pentecôte doit être 
analogue à celle de 
notre mère com-
mune. Elle doit vivre 
et agir selon le Christ 
qui s’est uni à elle 
dans la série de ses 
mystères, et sous 
l’action de l’Esprit 
divin qu’elle a reçu. 
Les sublimes épi-
sodes qui marque-
ront cette nouvelle 
phase accroîtront en 
elle la lumière et la 
vie. Elle ramènera 
à l’unité ces rayons 
épars d’un même 
centre, et, s’élevant 
de clarté en clarté 
(2), elle aspirera à 
la consommation en 
Celui qu’elle connaît désormais et dont la 
mort la doit mettre en possession. Que si le 
Seigneur ne juge pas à propos de la retirer 
encore à lui, elle recommencera un nouveau 
Cycle, et repassera par les éléments qu’elle 
a expérimentés dans la première moitié de 
l’Année liturgique; après quoi elle se retrou-
vera encore dans la période qui s’accomplit 
sous la direction de l’Esprit-Saint ; enfin le 
Seigneur l’appellera au jour et à l’heure qu’il 
a marqués de toute éternité.

Il y a donc cette différence entre la 
sainte Église et l’âme chrétienne durant l’in-

tervalle qui s’étend depuis la descente du 
divin Paraclet jusqu’à la consommation, que 
l’Église ne le parcourra qu’une fois, tandis 
que l’âme chrétienne le retrouve chaque an-
née en son temps. A part cette différence, 
l’analogie est complète. Nous devons donc 
bénir Dieu qui vient au secours de notre 
faiblesse, renouvelant en nous successive-
ment, au moyen de la sainte Liturgie, les 
secours par lesquels nous sommes mis à 
même d’atteindre l’heureuse fin à laquelle 
nous avons été destinés.

La sainte Église a disposé la lecture des 
livres de la sainte Écriture durant la période 
actuelle, de manière à exprimer tout ce qui 

s’opère en son cours, 
soit dans l’Église 
elle-même, soit dans 
l’âme chrétienne. 
Durant l’intervalle 
qui s’étend depuis 
le premier dimanche 
après la Pentecôte 
jusqu’à l’ouver-
ture du mois d’août, 
elle nous donne à lire 
les quatre livres des 
Rois. C’est l’abrégé 
prophétique des an-
nales de l’Église. On 
y voit la monarchie 
d’Israël inaugurée 
par David, figure 
du Christ victorieux 
dans les combats, et 
par Salomon, le roi 

pacifique, qui élève le temple à la gloire de 
Jéhovah. Le mal lutte contre le bien durant 
cette traversée des siècles. Il y a de grands 
et saints rois comme Asa, Ézéchias, Josias, 
et des rois infidèles comme Manassès. Le 
schisme se déclare à Samarie, les nations 
infidèles réunissent leurs forces contre la 
Cité de Dieu. Le peuple saint, trop souvent 
sourd à la voix des prophètes, s’adonne au 
culte des faux dieux et aux vices de la gen-
tilité, et la justice de Dieu anéantit dans une 
ruine commune le temple et la ville infi-
dèle. Image de la destruction de ce monde, 
lorsque la foi y fera tellement défaut que le 
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Fils de l’homme, à son second avènement, 
en retrouvera à peine la trace (3).

Au mois d’août, nous lisons les 
livres Sapientiaux, ainsi nommés parce 
qu’ils contiennent les enseignements de la 
Sagesse divine. Cette Sagesse est le Verbe 
de Dieu qui se manifeste aux hommes par 
l’enseignement de l’Église rendue infaillible 
dans la vérité, grâce à l’assistance de 
l’Esprit-Saint qui réside en elle d’une manière 
permanente.

La vérité surnaturelle produit la sain-
teté, qui ne pourrait ni subsister ni fructifier 
sans elle. Afin d’exprimer ce lien qui existe 
entre l’une et l’autre, l’Église lit dans le 
mois de septembre les livres appelés Hagio-
graphes, Tobie, Judith, Esther et Job, dans 
lesquels on voit la Sagesse en action.

Comme l’Église, sur la fin de sa durée 
en ce monde, doit être soumise à de vio-
lents combats, on lit dans le courant du mois 
d’octobre les livres des Macchabées, où sont 
retracés le courage et la générosité des dé-
fenseurs de la loi divine qui succombent avec 
gloire, ainsi qu’il arrivera dans les derniers 
temps, lorsqu’il sera donné à la bête de faire 
la guerre aux saints et de les vaincre (4).

Le mois de novembre est rempli par la 
lecture des Prophètes annonçant les juge-
ments de Dieu qui s’apprête à en finir avec 
le monde. On voit passer tour à tour; le ter-
rible Ézéchiel ; Daniel dont l’œil, après avoir 
parcouru la succession des empires, plonge 
jusqu’à la fin des temps ; enfin, les petits 
Prophètes, qui la plupart annoncent les ven-

geances divines, et dont les derniers procla-
ment en même temps l’avènement prochain 
du Fils de Dieu.

Telle est la Mystique du Temps après 
la Pentecôte sur le Cycle liturgique. Elle se 
complète par l’usage de la couleur verte pour 
les vêtements sacrés. Cette couleur exprime 
l’espérance de l’Épouse qui sait que son 
sort a été confié par l’Époux à l’Esprit-Saint, 
sous la conduite duquel elle accomplit en 
sécurité son pèlerinage. Saint Jean exprime 
tout d›un seul trait; « L’Esprit et l’Épouse 
disent; Venez (5)! »

CHAPITRE III

PRATIQUE DU TEMPS 
APRES LA PENTECÔTE

Le but que se propose la sainte Église 
dans l’Année liturgique est d’amener l’âme 
chrétienne à l’union avec le Christ par le 
Saint-Esprit. Ce but n’est autre que celui 
que Dieu lui-même s’est proposé en nous 
donnant son propre Fils pour être notre mé-
diateur, notre docteur et notre rédempteur, 
et en nous envoyant l’Esprit-Saint pour de-
meurer en nous. Telle est la fin vers laquelle 
tend tout cet ensemble de rites et de prières 
que nous avons suivi, et qui n’est pas seule-
ment la commémoration des mystères que 
la bonté divine a opérés pour notre salut, 
mais qui apporte avec lui les grâces corres-
pondantes à chacun de ces mystères, afin 
de nous faire arriver, comme dit l’Apôtre, «à 
l’âge de la plénitude du Christ (6).»

Ainsi que nous l’avons exprimé précé-
demment, la communion aux mystères du 
Christ qui se sont succédé sur le Cycle opère 
dans le chrétien ce que la théologie mystique 
appelle la Vie illuminative, dans laquelle 
l’âme s’éclaire toujours plus de la Lumière du 
Verbe incarné qui, par ses exemples et ses 
enseignements, la renouvelle dans toutes 
ses puissances, et l’accoutume à n’avoir que 
le point de vue de Dieu en toutes choses. 
Cette préparation la dispose à s’unir a Dieu, 
non plus seulement d’une manière impar-
faite et plus ou moins fugitive, mais de cette 
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manière intime et permanente qui est ap-
pelée la Vie unitive. Cette vie est l’œuvre 
propre de l’Esprit-Saint qui a été envoyé à 
l’âme pour la maintenir en possession du 
Christ, et pour développer en elle l’amour 
par lequel elle s’unit à Dieu.

Dans cet état, l’âme est préparée pour 
goûter et assimiler tout ce que les nom-
breux épisodes dont abonde le Temps après 
la Pentecôte offrent de substantiel et de 
nourrissant. Le mystère de la Trinité, celui 
du Saint-Sacrement, la miséricorde et la 
puissance du Cœur de Jésus, les grandeurs 
de Marie et son action sur l’Église et sur 
les âmes, lui sont manifestés avec plus de 
plénitude, et produisent en elle des effets 
nouveaux. Elle sent plus intimement dans 
les fêtes des Saints, si variées et si riches 
en ce temps, le lien qui l’unit à eux en Jé-
sus-Christ par le Saint-Esprit. La félicité 
éternelle, à laquelle cette vie d’épreuve doit 
faire place, se révèle à elle dans la fête de 
la Toussaint, et elle perçoit plus avant l’es-
sence de ce bonheur mystérieux qui consiste 

dans la lumière et dans l’amour. Unie tou-
jours plus étroitement à la sainte Église qui 
est l’Épouse de Celui auquel elle adhère, 
elle suit toutes les phases de son existence 
dans la durée des temps, elle compatit à ses 
souffrances, elle prend part à ses triomphes, 
elle voit sans faiblir ce monde pencher vers 
son déclin ; car elle sait que le Seigneur est 
proche. Pour ce qui est d’elle-même, c’est 
sans regret qu’elle sent sa vie corporelle 
s’affaisser lentement, le mur qui l’isole en-
core de la vue et de la possession immuable 
du souverain bien s’écrouler peu à peu ; car 
ce n’est pas en ce monde qu’elle vit, et son 
cœur est déjà rendu là où est son trésor (7).

Ainsi éclairée, ainsi attirée, ainsi fixée 
par l’incorporation des mystères dont la 
sainte Liturgie l’a nourrie, et par les dons 
que l’Esprit-Saint a répandus en elle, l’âme 
se livre sans effort au souffle de ce divin 
moteur. Le bien lui est devenu d’autant plus 
aisé qu’elle aspire comme d’elle-même à 
ce qui est plus parfait ; le sacrifice qui l’ef-
frayait autrefois l’attire aujourd’hui ; elle use 
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de ce monde comme n’en usant pas (8), car 
les véritables réalités pour elle sont hors de 
ce monde ; enfin elle aspire d’autant plus 
à la possession inamissible de ce qu’elle 
aime, que, dès cette vie, comme l’enseigne 
l’Apôtre, par cela même qu’elle adhère de 
cœur à Dieu, elle est déjà un seul esprit avec 
lui (9).

Tel est le résultat qu’est appelée à pro-
duire dans l’âme l’influence douce et sûre de 
la sainte Liturgie. Que si, après en avoir suivi 
les phases successives, il nous semble que 
cet état de dégagement et d’aspiration n’est 
pas encore le nôtre, que la vie du Christ n’a 
pas encore absorbé en nous la vie person-
nelle, gardons-nous d’en être découragés. 
Le Cycle de la Liturgie, avec ses rayons de 
lumière et les grâces qu’il répand dans les 
âmes, ne paraît pas une fois seulement au 
ciel de la sainte Église ; chaque année le voit 
se renouveler. Telle est l’intention de Celui 
«qui a tant aimé le monde qu’il lui a donné 
son Fils unique (10) », de Celui « qui est 
venu, non pour juger le monde, mais afin 
que le monde fût sauvé par lui (11) »; in-
tention à laquelle la sainte Église ne fait que 
se conformer, en mettant sans cesse à notre 
disposition, dans sa maternelle prévoyance, 
le plus puissant des moyens pour ramener 
l’homme à Dieu et pour l’unir à lui. Le chré-

tien que la première moitié du Cycle n’a pas 
encore conduit au terme que nous venons 
d’exposer trouvera néanmoins dans la se-
conde de précieux secours pour dévelop-
per sa foi et pour accroître son amour. L’Es-
prit-Saint, qui règne plus particulièrement 
sur cette portion de l’année, ne manquera 
pas d’agir sur son intelligence et sur son 
cœur, et lorsqu’un nouveau Cycle s’ouvrira, 
l’œuvre ébauchée déjà par la grâce pourra 
recevoir le complément que la faiblesse hu-
maine avait suspendu.

Notes

1. Gal. IV, 19.

2. II Cor. III, 18.
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4 Apoc. XIII, 7

5 Ibid. XXII, 17.

6. Eph. IV, 13.

7. MATTH. VI, 21.

8. I Cor. VII, 31

9. Ibid. vi, 17.

10. JOHAN. m, 16.

11. Ibid. III, 17.

« Voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez les sentiers du Seigneur; voici votre 
Dieu (1)! » Oh! qui, dans notre siècle refroidi, 
comprendra les transports de la terre à cette 
annonce si longtemps attendue? Le Dieu 
promis n’est point manifesté encore; mais 
déjà les cieux se sont abaissés (2) pour lui 
livrer passage. Il n’a plus à venir, celui que 
nos pères, les illustres saints des temps pro-
phétiques, appelaient sans fin dans leur in-
domptable espérance. Caché toujours, mais 
déjà parmi nous, il repose sous la nuée vir-
ginale près de laquelle pâlit pour lui la cé-
leste pureté des Chérubins et des Trônes; 
les ardeurs réunies des brûlants Séraphins 
se voient dépassées par l’amour dont l’en-

toure à elle seule, en son cœur humain, 
l’humble fille d’Adam qu’il s’est choisie pour 
mère. La terre maudite, devenue soudain 
plus fortunée que l’inexorable ciel fermé ja-
dis à ses supplications, n’attend plus que la 
révélation de l’auguste mystère; l’heure est 
venue pour elle de joindre ses cantiques à 
l’éternelle et divine louange qui, dès mainte-
nant, monte de ses profondeurs, et, n’étant 
autre que le Verbe lui-même, célèbre Dieu 
comme il mérite de l’être. Mais sous le voile 
d’humilité où, après comme avant sa nais-
sance, doit continuer de se dérober aux 
hommes sa divinité, qui découvrira l’Em-
manuel? Qui surtout, l’ayant reconnu dans 
ses miséricordieux abaissements, saura le 

LE XXIV JUIN - LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
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faire accepter d’un monde perdu d’orgueil, 
et pourra dire, en montrant dans la foule le 
fils du charpentier (3): Voilà celui qu’atten-
daient vos pères!

Car tel est l’ordre établi d’en haut pour la 
manifestation du Messie: en conformité de 
ce qui se fait parmi les hommes, le Dieu fait 
homme ne s’ingérera pas de lui-même dans 
les actes de la vie publique; il attendra, pour 
inaugurer son divin ministère, qu’un membre 
de cette race devenue la 
sienne, un homme venu 
avant lui, et doué à cette 
fin d’un crédit suffisant, 
le présente à son peuple.

Rôle sublime, qui 
fera d’une créature le ga-
rant de Dieu, le témoin du 
Verbe! La grandeur de ce-
lui qui doit le remplir était 
signalée, comme celle du 
Messie, longtemps avant 
sa naissance. Dans la so-
lennelle liturgie du temps 
des figures, le chœur 
des lévites, rappelant au 
Très-Haut la douceur de 
David et la promesse qui 
lui fut faite d’un glorieux 
héritier, saluait de loin la 
mystérieuse lumière pré-
parée par Dieu même à 
son Christ (4). Non que, 
pour éclairer ses pas, 
le Christ dût avoir be-
soin d’un secours étran-
ger: splendeur du Père, 
il n’avait qu’à paraître 
en nos obscures régions, 
pour les remplir de la clar-
té des cieux; mais tant de 
fausses lueurs avaient trompé l’humanité, 
durant la nuit des siècles d’attente, que la 
vraie lumière, s’élevant soudain, n’eût point 
été comprise, ou n’eût fait qu’aveugler des 
yeux rendus impuissants par les ténèbres 
précédentes  à porter  son éclat.

L’éternelle Sagesse avait donc décrété 

que comme l’astre du jour est annoncé par 
l’étoile du matin, et prépare sa venue dans 
la clarté tempérée de l’aurore; ainsi le Christ 
lumière serait précédé ici-bas d’un astre 
précurseur, et signalé par le rayonnement 
dont lui-même, non visible encore, revêti-
rait ce fidèle messager de son avènement. 
Lorsque autrefois le Très-Haut daignait pour 
ses prophètes illuminer l’avenir, l’éclair qui, 
par intervalle, sillonnait ainsi le ciel de l’an-
cienne alliance s’éteignait dans la nuit, sans 

amener le jour; l’astre 
chanté dans le psaume 
ne connaîtra point la dé-
faite; signifiant à la nuit 
que désormais c’en est 
fini d’elle, il n’éteindra 
ses feux que dans la 
triomphante splendeur 
du Soleil de justice. Aussi 
intimement que l’aurore 
s’unit au jour, il confon-
dra avec la lumière in-
créée sa propre lumière; 
n’étant de lui-même, 
comme toute créature, 
que néant et ténèbres, 
il reflétera de si près la 
clarté du Messie, que plu-
sieurs le prendront pour 
le Christ (5).

La mystérieuse 
conformité du Christ et de 
son Précurseur, l’incom-
parable proximité qui les 
unit, se retrouvent mar-
quées en maints endroits 
des saints Livres. Si le 
Christ est le Verbe, la pa-
role éternelle du Père, lui 
sera la Voix portant cette 

parole où elle doit parvenir; Isaïe l’entend 
par avance qui remplit d’accents jusque-
là inconnus le désert, et le prince des pro-
phètes exprime sa joie dans l’enthousiasme 
d’une âme qui déjà se voit en présence de 
son Seigneur et Dieu (6). Le Christ est l’ange 
de l’alliance; mais dans le texte même où 
l’Esprit-Saint lui donne un titre si rempli 
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pour nous d’espérance, paraît aussi por-
tant ce nom d’ange l’inséparable messager, 
l’ambassadeur fidèle à qui la terre devra de 
connaître l’Époux: « Voici que j’envoie mon 
ange qui préparera le chemin devant ma 
face, et aussitôt viendra dans son temple 
le dominateur que vous cherchez, l’ange 
de l’alliance que vous réclamez; voici  qu’il 
vient, dit le Seigneur des armées (7). » Et 
mettant fin au ministère prophétique dont 
il est le dernier représentant, Malachie ter-
mine ses propres oracles par les paroles 
que nous avons entendu Gabriel adresser à 
Zacharie, pour lui notifier la naissance pro-
chaine du Précurseur (8).

La présence de 
Gabriel en cette oc-
casion, montrait elle-
même combien l’en-
fant promis alors serait 
l’intime du Fils de Dieu; 
car le même prince des 
célestes milices allait 
aussi, bientôt, venir 
annoncer l’Emmanuel. 
Nombreux pourtant 
se pressent les mes-
sagers fidèles au pied 
du trône de la Trinité 
sainte, et le choix de 
ces augustes envoyés 
varie, d’ordinaire, se-
lon la grandeur des 
instructions que le 
Très-Haut transmet 
par eux au monde. 
Mais il convenait que 
l’archange chargé de conclure les noces sa-
crées du Verbe avec l’humanité, préludât à 
cette grande mission en préparant la venue 
de celui que les décrets éternels avaient dé-
signé comme l’Ami de l’Époux (9). Six mois 
après, député vers Marie, il appuyait son 
divin message en révélant à la Vierge très 
pure le prodige qui, dès maintenant, don-
nait un fils à la stérile Élisabeth: premier 
pas du Tout-Puissant vers une merveille plus 
grande. Jean n’est pas né encore; mais, sans 
plus tarder, son rôle est ouvert: il atteste 
la vérité des promesses de l’ange. Ineffable 

garantie que celle de cet enfant, caché tou-
jours au sein de sa mère, et déjà témoin pour 
Dieu dans la négociation sublime qui tient 
en suspens la terre et les deux! Éclairée d’en 
haut, Marie reçoit le témoignage et n’hésite 
plus: « Voici la servante du Seigneur, dit-elle 
à l’archange; qu’il me soit fait selon votre 
parole (10). »

Gabriel s’est retiré, emportant avec 
lui le secret divin qu’il n’est point chargé de 
communiquer au reste du monde. La Vierge 
très prudente ne parlera pas davantage; Jo-
seph lui-même, son virginal époux, n’aura 
pas d’elle communication du mystère. Ne 

craignons point 
cependant: l’acca-
blante stérilité dont 
le monde a gémi, 
ne sera pas suivie 
d’une ignorance 
plus triste encore, 
maintenant que la 
terre a donné son 
fruit (11). Il est 
quelqu’un pour 
qui l’Emmanuel 
n’aura ni secret, 
ni retard; et lui 
saura bien révé-
ler la merveille. A 
peine l’Époux a-t-
il pris possession 
du sanctuaire sans 
tache où doivent 
s’écouler les neuf 
premiers mois 
de son habitation 

parmi les hommes, à peine le Verbe s’est 
fait chair et Notre-Dame, instruite au de-
dans du désir de son Fils, se rend en toute 
hâte vers les monts de Judée (12). Voix de 
mon bien-aimé! Le voici qui vient, bondis-
sant sur les montagnes, franchissant les col-
lines (13). A l’ami de l’Époux sa première 
visite, à Jean le début de ses grâces. Une 
fête distincte nous permettra d’honorer 
spécialement la journée précieuse où l’En-
fant-Dieu, sanctifiant son Précurseur, se ré-
vèle à Jean par la voix de Marie; où Notre-
Dame, manifestée par Jean qui tressaille en 
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sa mère, proclame enfin les grandes choses 
que le Tout-Puissant a opérées en elle selon 
la miséricordieuse promesse qu’il fit autre-
fois à nos pères, à Abraham et à sa postérité 
pour jamais (14).

Mais le temps est venu où, des enfants 
et des mères, la nouvelle doit s’étendre au 
pays d’alentour, en attendant qu’elle par-
vienne au monde entier. Jean va naître, et, 
ne pouvant parler encore, il déliera la langue 
de son père. Il fera cesser le mutisme dont 
le vieux prêtre, image de l’ancienne loi, avait 
été frappé par l’ange; et Zacharie, rempli 
lui-même de l’Esprit-Saint, va publier dans 
un cantique nouveau la visite bénie du Sei-
gneur Dieu d’Israël (15).

Notes

1. ISAI. XL, 3, 9.

2. Psalm. XVII, 10.

3. MATTH. XIII, 55.

4. Psalm. CXXI, 17.

5. LUC. III, 15. — 6. ISAI. XL.

7. Malach. III, 1.

8. Ibid. IV, 5, 6.

9. JOHAN. III, 29.

10. LUC. I.

11. Psalm. LXXXIV, 13.

12 LUC. I, 39.

13 Cant. II, 8.

14. LUC. I, 55.

15. LUC. I, 68

CHAPITRE PREMIER 
LE SYMBOLE, RÈGLE DE FOI

1. Recevez, mes enfants, la règle de foi que 
nous appelons symbole. Après l’avoir re-
çue, écrivez-la dans votre cœur et récitez-la 
chaque jour; avant de vous endormir, avant 
d’entreprendre un voyage, armez-vous de 
votre symbole. Pour ne 
point l’exposer à être lu par 
des yeux profanes, per-
sonne n’écrit le symbole; 
gravez-le donc profondé-
ment dans votre mémoire, 
si vous voulez ne pas ou-
blier ce que vous avez ap-
pris avec une si noble ar-
deur. Vous devrez croire ce 
qui vous sera enseigné, et 
ce que vous aurez cru vous 
le formulerez par la pa-
role. L’Apôtre ne dit-il pas: 
«C’est par le cœur que l’on 
croit pour la justice, mais c’est par la bouche 
que l’on confesse sa foi pour le salut? » Voici 
donc le symbole que vous apprendrez et que 

vous redirez. Toutes les paroles qui le com-
posent se retrouvent en différents endroits 
des divines Écritures; c’est là qu’elles ont 
été puisées pour ne former qu’un seul tout, 
que la mémoire la plus lente pût apprendre 
facilement. De cette manière, tout homme 
peut formuler et retenir ce qu’il croit. Est-ce 

d’aujourd’hui seulement 
que vous entendez parler 
de la toute-puissance de 
Dieu? Eh bien! il devien-
dra votre père, dès que 
vous aurez reçu la nais-
sance par l’Église votre 
mère.

2. Après ce que vous avez 
entendu, médité et re-
tenu, vous pouvez dire: 
«Je crois en Dieu le Père 
tout-puissant». Dieu est 
tout-puissant, et parce 
qu’il est tout-puissant il 

ne peut mourir, il ne peut être trompé, il ne 
peut mentir, et selon la parole de l’Apôtre, 
« il ne peut se renier lui-même  ». Que de 

Augustin d’Hippone 
Du Symbole
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choses il ne peut pas, quoiqu’il soit tout-puis-
sant; ou plutôt, il est tout-puissant parce 
qu’il ne peut pas toutes ces choses. S’il pou-
vait mourir, il ne serait pas tout-puissant; 
s’il pouvait mentir, se tromper, être trompé, 
faire le mal, il ne serait pas tout-puissant; 
car s’il était capable de tout cela il ne se-
rait pas digne d’être tout-puissant. Dès lors 
notre Père tout-puissant ne peut pécher. 
Il peut faire tout ce qu’il veut, c’est là sa 
toute-puissance. Il fait tout ce qu’il veut de 
bien et de juste; mais il ne veut rien de ce 
qui pourrait être mal. Personne ne peut ré-
sister au tout-puissant jusqu’à l’empêcher 
de faire ce qu’il veut. C’est Dieu qui a créé le 
ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils ren-
ferment, les choses invisibles et visibles. Les 
choses invisibles, comme sont par exemple 
les trônes, les dominations, les principautés, 
les puissances, les archanges, et les anges, 
dont nous deviendrons les concitoyens, si 
nous menons une vie sainte. Dieu a fait éga-
lement dans le ciel les choses visibles: le so-
leil, la lune, les étoiles. Il a créé les animaux 
terrestres pour orner la terre; dans l’air, il 
a lancé les oiseaux; sur le sol il a jeté les 
animaux marchants et rampants, et dans la 
mer les poissons; il a rempli chaque élément 
des créatures qui 
lui sont propres. 
Enfin il a don-
né à l’homme 
une âme créée 
à son image et 
à sa ressem-
blance; l’âme est 
donc l’image de 
Dieu, voilà pour-
quoi elle ne peut 
se comprendre 
elle-même, en 
tant qu’elle est 
l’image de Dieu. 
Nous avons été 
créés pour com-
mander à toutes les autres créatures; mais 
nous sommes tombés par le péché du pre-
mier homme, et, depuis ce moment, nous 
avons hérité de la mort. Nous sommes de-
venus des hommes mortels, nous sommes 

remplis de craintes et d’erreurs; c’est là 
l’œuvre du péché dont tout homme apporte 
en naissant la coulpe et le châtiment. Voi-
là pourquoi vous voyez que l’on souffle sur 
les petits enfants, et qu’on les exorcise, afin 
de chasser loin d’eux la puissance ennemie 
du démon qui n’a trompé les hommes que 
pour en faire ses esclaves. Dans les petits 
enfants ce n’est donc pas la créature même 
de Dieu que l’on exorcise et sur laquelle on 
souffle, c’est le démon sous le joug duquel 
nous naissons tous par le péché, car il est 
le prince des pécheurs. Et c’est ainsi que 
pour un seul homme qui est tombé et qui 
a condamné à la mort toute sa postérité; 
Dieu a envoyé sur la terre Celui-là seul qui 
est sans péché et qui délivre de leurs péchés 
et conduit à la vie éternelle tous ceux qui 
croient en lui.

CHAPITRE II 
LE FILS DE DIEU, NOTRE-SEIGNEUR, EST 
VÉRITABLEMENT DIEU ET TOUT-PUISSANT

3. Nous croyons donc également en Jé-
sus-Christ Notre-Seigneur, le Fils unique de 
Dieu, Père tout-puissant. Quand vous en-
tendez parler du Fils unique de Dieu, recon-
naissez qu’il est Dieu. En effet le Fils unique 

de Dieu ne sau-
rait ne pas être 
Dieu. Le Père en-
gendre ce qu’il 
est, quoiqu’il ne 
soit pas celui 
qu’il engendre. Si 
donc la personne 
engendrée est 
véritablement le 
Fils de Dieu, elle 
est ce qu’est le 
Père lui-même; 
si elle n’était pas, 
quant à la na-
ture, ce qu’est le 
Père lui-même, 

elle ne serait pas le vrai Fils de Dieu. Jetez 
les yeux sur les créatures mortelles et ter-
restres; toute créature engendre toujours 
ce qu’elle est. L’homme n’engendre pas un 
bœuf; la brebis n’engendre pas un chien, et 
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réciproquement. Tout être engendre donc 
toujours ce qu’il est. Aussi, croyez forte-
ment, fermement, fidèlement; que Dieu 
le Père engendre ce qu’il est lui-même, lui 
tout-puissant. Les créatures mortelles en-
gendrent par la corruption. Est-ce donc ainsi 
que Dieu engendre? Un être mortel engendre 
ce qu’il est; il en est de même de l’être im-
mortel; l’être corruptible engendre un être 
corruptible; et l’être incorruptible engendre 
un être incorruptible. L’être corruptible en-
gendre par la corruption, l’être incorruptible 
engendre sans corruption; et il engendre tel-
lement ce qu’il est, qu’étant un, son Fils est 
un aussi et par conséquent Fils unique: Vous 
savez les termes dans lesquels je me suis 
exprimé et que j’ai imposés à votre foi, en 
formulant devant vous le Symbole: « Nous 
croyons en Dieu le Père tout-puissant et en 
Jésus-Christ son Fils unique ». Puisque Jé-
sus-Christ est le Fils unique de Dieu, croyez 
donc qu’il est tout-puissant; Dieu le Père fe-
rait-il ce qu’il veut, tandis que Dieu le Fils ne 
pourrait pas faire ce qu’il veut? Dans le Père 
et le Fils il n’y a qu’une seule et même vo-
lonté, puisqu’il n’y a qu’une seule et même 
nature. La volonté du Fils ne peut donc en 
aucune manière être séparée de la volonté 
du Père. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu; 
tous deux ne font qu’un seul Dieu; le Père 
est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, 
tous deux ne sont qu’un seul tout-puissant.

4. Nous n’admettons pas deux dieux comme 
le font certains impies qui disent: Dieu le 
Père et Dieu le Fils, en sorte que Dieu le Père 
soit plus grand, et Dieu le Fils plus petit. Que 
sont-ils tous deux? Deux dieux? Vous rougi-
riez de le dire, rougissez donc de le croire. 
Vous dites: le Seigneur Dieu le Père, et le 
Seigneur Dieu le Fils; et voici que le Fils lui-
même déclare: « Personne ne peut servir 
deux maîtres  ». Dans la famille chrétienne, 
comme dans une grande maison où le père a 
un fils, nous serions donc obligés de dire Le 
grand maître et le petit maître? Ayons hor-
reur d’une semblable pensée. Si vous l’aviez 
conçue dans votre cœur, c’est à des idoles 
que vous auriez consacré votre âme. Brisez 
immédiatement ces idoles. Croyez d’abord, 
et ensuite comprenez. S’il arrive à quelqu’un 

de comprendre aussitôt qu’il croit, une telle 
faveur ne peut lui venir que de Dieu, la fra-
gilité humaine n’y est pour rien. Toutefois si 
vous ne comprenez pas encore, du moins 
croyez qu’il n’y a qu’un seul Dieu, Dieu le 
Père et Jésus-Christ son Fils. Tous deux que 
sont-ils? Un seul Dieu. Et comment tous 
deux ne sont-ils qu’un seul Dieu? Comment? 
Vous vous étonnez? Ne lisons-nous pas dans 
les Actes des Apôtres: « Et la multitude des 
croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme?» 
De toutes ces âmes, la foi n’en avait fait 
qu’une seule. Il y en avait plusieurs milliers, 
mais elles s’aimaient et la charité n’en avait 
fait qu’une seule âme; elles aiment Dieu 
dans le feu de la charité et cette multitude 
offrait le spectacle d’une ravissante unité. Si 
la charité a pu ne faire qu’une seule âme 
de toutes ces âmes; que ne peut pas faire 
la charité en Dieu, car là du moins elle ne 
rencontre aucune diversité, mais une égalité 
parfaite? Sur la terre et parmi les hommes, 
si la charité a pu s’élever au point de ne faire 
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qu’une seule âme de toutes ces âmes; là où 
le Père est essentiellement inséparable du 
Fils et le Fils du Père, se peut-il que le Père 
et le Fils ne soient pas un seul Dieu? De 
ces âmes dont nous parlons on pouvait dire 
qu’elles étaient plusieurs âmes et une seule 
âme; mais en Dieu il se trouve une union 
ineffable et souveraine: voilà pourquoi il ne 
peut y avoir qu’un seul Dieu et non pas deux 
dieux.

5. Le Père fait ce qu’il veut, le Fils fait ce 
qu’il veut. Gardez-vous de croire que le Père 
soit tout-puissant et que le Fils ne soit pas 
tout-puissant; ce serait là une grossière er-
reur, rejetez-la loin de vous, qu’elle ne laisse 
aucune trace dans votre mémoire, qu’elle ne 
pénètre point dans votre foi, et si déjà elle y 
avait pénétré pour quelques-uns, rejetez-la 
avec dégoût. Le Père est tout-puissant, le Fils 
est tout-puissant. Si le tout-puissant n’a pas 
engendré le tout-puissant, ce n’est pas son 
véritable Fils qu’il a engendré. Disons-nous, 
mes Frères, que le Père plus grand a engen-
dré un Fils plus petit. Que veut dire ce mot: 
il a engendré? Parmi nous, sans doute, le 
père qui engendre est plus grand que le fils 
engendré; mais ensuite ne voyons-nous pas 
ce père décroître par la vieillesse et le fils 
grandir avec l’âge et parvenir à la grandeur 
de son père? Or le Fils de Dieu ne croit pas, 
parce que Dieu ne peut vieillir; il est engen-
dré dans toute sa perfection. Puisqu’il ne 
grandit pas et qu’il n’est pas plus petit que 
le Père, il est donc engendré dans un état 
parfait et absolument égal à son Père. Pour 
mieux vous convaincre que le Père tout-puis-
sant engendre un Fils tout-puissant, écoutez 
celui qui est la Vérité même. Le témoignage, 
que la vérité rend d’elle-même ne saurait 
être que véritable. Or, que dit la Vérité? Que 
dit le Fils qui est la vérité? « Tout ce que 
fait le Père, le Fils le fait également  ». En 
faisant tout ce qu’il veut, le Fils est donc 
tout-puissant. Car, si le Père fait quelque 
chose que le Fils ne peut pas faire, le Fils 
nous a trompés quand il a dit: « Tout ce que 
fait le Père, le Fils le fait également ». Si 
donc le Fils a dit la vérité, croyez fermement 
que « tout ce que fait le Père, le Fils le fait 
également », et en le croyant, vous croyez 

que le Fils est tout-puissant. Quoique cette 
parole ne soit pas formellement exprimée 
dans le symbole, cependant vous la formu-
lez implicitement quand vous croyez en un 
seul Dieu. Le Père a-t-il quelque chose que 
n’ait pas le Fils? Les hérétiques Ariens l’af-
firment dans leurs blasphèmes, mais je sou-
tiens qu’ils sont dans l’erreur. J’ajoute que si 
le Père a quelque chose que n’ait pas le Fils, 
le Fils nous trompe quand il nous dit: « Tout 
ce qui est à mon Père est à moi  ». On pour-
rait citer d’innombrables témoignages pour 
prouver que le vrai Fils de Dieu est le Fils du 
Père, que Dieu le Père engendre Dieu le Fils 
et que le Père et le Fils sont un seul Dieu.

CHAPITRE III 
LE FILS DE DIEU RECEVANT D’UNE VIERGE 
UNE NAISSANCE HUMAINE - SA PASSION

6. Voyons dans ce Fils unique de Dieu 
le Père tout-puissant, ce qu’il a fait pour 
nous, ce qu’il a souffert pour nous. Il est 
né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. 
Ce Dieu si grand, parfaitement égal à son 
Père, est né humble du Saint-Esprit et de la 
Vierge Marie, afin de guérir les orgueilleux. 
L’homme s’était enorgueilli et était tombé; 
Dieu s’est humilié et a été exalté. Qu’est-ce 
que cette humilité de Jésus-Christ? C’est la 
main que Dieu présente à l’homme tombé. 
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Nous sommes tombés, et Dieu est descen-
du; nous gisions à terre, et Dieu s’est incliné 
vers nous. Saisissons cette main libératrice 
et relevons-nous, si nous ne voulons pas ir-
révocablement tomber dans le châtiment. 
Ainsi donc, voulant s’incliner vers nous, Dieu 
est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. 
Et cette naissance humaine est tout à la fois 
un abîme d’humilité et de grandeur. Com-
ment un abîme d’humilité? Parce que Dieu 
est né des hommes. Comment un abîme de 
grandeur? Parce qu’il est né d’une Vierge. 
Une Vierge a conçu, une Vierge a enfanté, et 
pendant et après son enfantement elle est 
restée Vierge.

7. Et ensuite? Jésus-Christ a souffert sous 
Ponce-Pilate. Ce dernier exerçait la double 
fonction de gouverneur et de juge, quand 
Jésus-Christ souffrit les douleurs de sa Pas-
sion. Le nom du juge Ponce-Pilate précise 
la date de la passion du Sauveur, de son 
crucifiement, de sa mort et de sa sépulture. 
Qui a souffert? Qu’a-t-il souffert? Pour qui 

a-t-il souffert? Qui? Le Fils unique de Dieu 
Notre-Seigneur. Quoi? Il a été crucifié, il est 
mort et a été enseveli. Pour qui? Pour les 
impies et pour les pécheurs. Ô bonté infinie! 
Ô miséricorde immense! « Que rendrai-je au 
Seigneur pour toutes les grâces dont il m’a 
comblé? »

8. Le Verbe a été engendré avant tous les 
temps, avant tous les siècles. Il a été en-
gendré avant. Avant quoi, puisqu’il n’y avait 
rien? N’imaginez aucun temps antérieur à la 
naissance du Fils de Dieu dans le sein de 
son Père; je parle de cette naissance en tant 
qu’il est le Fils unique du Dieu tout-puissant, 
Notre-Seigneur. Telle est la naissance dont 
je parle d’abord. Avant tout il ne saurait y 
être question d’un commencement dans 
l’ordre temporel; gardez-vous de croire qu’il 
y ait dans l’éternité un moment où le Père 
était, sans que le Fils existât. Depuis que le 
Père est Père, le Fils est Fils. Pourquoi dire 
depuis, dès qu’il n’y a pas commencement? 
Si donc le Père n’a pas eu de commence-
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ment, le Fils n’en a pas eu davantage.

Mais, direz-vous, comment donc est-il né s’il 
n’a pas eu de commencement? Je réponds 
qu’il est éternellement coéternel à son Père. 
Jamais le Père n’a existé sans que le Fils 
existât, et cependant le Fils est engendré 
par le Père. Trouverai-je quelque part une 
comparaison pour rendre ma pensée? Nous 
appartenons aux choses terrestres, à la 
créature visible. Que la terre me fournisse 
une comparaison; elle ne m’en fournit point. 

La mer sera-t-elle plus heureuse? pas da-
vantage. Et le genre animal? il est dans la 
même impuissance. L’animal engendre, et 
alors nous voyons et celui qui engendre et 
celui qui est engendré; mais dans l’ordre du 
temps, le père est toujours antérieur au fils. 
Cherchons la coexistence, et nous croirons 
la coéternité. Si nous pouvons trouver un 
père coexistant à son fils et un fils coexis-
tant à son père, croyons que Dieu le Père est 
coexistant à son Fils unique et que le Fils est 
coexistant à son Père. Sur la terre nous pou-
vons trouver deux êtres coexistants, mais 

nous ne pouvons trouver deux êtres coéter-
nels. Cependant la coexistence nous facilite-
ra la croyance à la coéternité. Je vous vois 
redoubler d’attention quand on vous dit: où 
peut-on trouver un père coexistant à son fils 
et un fils coexistant à son père? Le père n’en-
gendre que parce qu’il est plus âgé, et pour 
la même raison le fils est plus jeune que son 
père. Ne trouverons-nous donc pas un père 
coexistant à son fils et un fils coexistant à 
son père? Comment cela se peut-il?

Eh bien! voici du feu; considérez le feu 
comme père et la lumière comme fils, et 
aussitôt vous trouvez un père et un fils 
coexistants. Dès que le feu existe, il en-
gendre immédiatement la lumière; le feu 
n’est pas plus avant la lumière, que la lu-
mière n’est après le feu. Et si nous deman-
dons quel est celui qui engendre, si c’est le 
feu qui engendre la lumière, ou la lumière 
qui engendre le feu; aussitôt le bon sens 
naturel nous répond sans hésiter: c’est le 
feu qui engendre la lumière, et ce n’est pas 
la lumière qui engendre le feu. Nous trou-
vons là un père qui commence, et un fils 
qui existe simultanément à son père, sans 
qu’il puisse y avoir ni antériorité ni posté-
riorité. Le père commence, et le fils com-
mence en même temps. Puisque je vous ai 
montré un père qui commence et un fils qui 
commence en même temps; ne devez-vous 
pas croire à un Père sans commencement et 
à un Fils également sans commencement; 
l’un éternel, l’autre coéternel? Si vous êtes 
en progrès, vous comprenez; tâchez donc 
de faire des progrès. Vous naissez et vous 
devez croître; car personne ne débute par 
la perfection. Quant au Fils de Dieu, il est 
né parfait; parce qu’il n’est pas né dans le 
temps, parce qu’il est coéternel à son Père 
et avant tous les temps, non point par l’âge 
mais par l’éternité. — Or ce Fils coéternel au 
Père, ce Fils dont la génération a arraché ce 
cri au prophète: «Qui racontera sa généra-
tion? » et qui est né du Père éternellement, 
ce Fils est né d’une Vierge dans la plénitude 
des temps. De longs siècles avaient précédé 
cette naissance. Quand le moment lui pa-
rut opportun, quand il le voulut, quand il le 
jugea convenable, le Verbe Fils de Dieu na-
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quit humainement, et cette naissance fut de 
sa part un acte de libre volonté. Personne 
d’entre nous ne naît quand il veut et ne meurt 
quand il veut; au contraire Jésus-Christ 
naquit quand il voulut et mourut quand il 
voulut; comme il l’avait 
voulu il naquit d’une 
Vierge; comme il l’avait 
voulu, il mourut sur une 
croix. Il a fait tout ce 
qu’il a voulu, parce que 
sous la forme extérieure 
de l’humanité, il cachait 
véritablement sa divi-
nité; sans cesser d’être 
Dieu il se fit réellement 
homme, de telle sorte 
que Jésus-Christ était 
en même temps Dieu et 
homme.

9. Que dirai-je de sa 
croix? Comment en 
parler? Il choisit le der-
nier genre de mort, afin 
qu’aucun genre de mort 
ne fût capable de faire 
trembler les martyrs. 
Pendant sa vie mortelle, 
il montra la sublimité de 
sa doctrine; sur la croix, 
il donna l’exemple d’une 
patience sublime. Son 
martyre, ce fut le cru-
cifiement; l’instrument 
de ce martyre, ce fut la 
croix; la récompense, ce 
fut sa résurrection. Sur 
la croix, il nous a montré ce que nous de-
vons supporter; dans sa résurrection il nous 
a montré ce que nous devons espérer. Sem-
blable au juge suprême qui décerne le prix 
de la lutte il nous a dit: Faites et recevez; 
faites l’œuvre et recevez-en la récompense; 
combattez dans la lice et vous serez couron-
nés. Quelle est cette œuvre? L’obéissance. 
Quelle est la récompense? La résurrection 
pour ne plus mourir. Pourquoi ajouter: pour 
ne plus mourir? Parce que Lazare est res-
suscité et est mort de nouveau; Jésus-Christ 
est également ressuscité, « mais il ne meurt 

plus, la mort n’exercera plus sur lui son em-
pire  ».

10. L’Écriture nous dit: « Vous avez appris 
quelle a été la patience de Job, et vous avez 

vu le terme qu’y a mis 
le Seigneur  ». A la lec-
ture des souffrances de 
Job, on tremble, on fré-
mit. Quelle a été sa ré-
compense? Il a reçu le 
double de ce qu’il avait 
perdu. Remarquons ici 
que ce n’est pas en vue 
de récompenses tempo-
relles que l’homme doit 
pratiquer la patience; 
qu’il ne se dise pas Je 
supporterai cette perte 
et Dieu me rendra le 
double d’enfants; Job 
a reçu le double de ce 
qu’il avait perdu, et il 
n’engendra qu’autant de 
fils qu’il en avait. Il n’en 
eut donc pas le double? 
En réalité il en eut le 
double, puisque ses pre-
miers enfants vivaient 
encore pour lui. Qu’on 
ne dise pas davantage: 
Je supporterai tous les 
maux qui m’arriveront 
et Dieu fera pour moi ce 
qu’il a fait pour Job; n’y 
aurait-il pas là, non plus 
de la patience, mais de 
l’avarice? En effet, si ce 

saint patriarche n’avait pas eu la patience, 
il n’aurait pas supporté courageusement 
tous les maux qui venaient fondre sur lui; 
et alors en quoi donc aurait-il mérité ces 
éloges que Dieu lui prodigue: « Avez-vous 
remarqué mon serviteur Job? Il n’est per-
sonne qui lui ressemble sur la terre; c’est 
un homme parfait, un véritable serviteur de 
Dieu ». Quel plus beau témoignage, mes 
frères, cet homme pouvait-il mériter de la 
part du Seigneur? Et cependant sa femme 
voulut le tromper par ses suggestions insi-
dieuses, comme si elle eût été une forme 
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nouvelle revêtue par ce même serpent qui, 
dans le paradis terrestre, trompa le premier 
homme à peine sorti des mains de Dieu, et 
maintenant se flattait encore de tromper ce 
saint patriarche et de faire entrer une pen-
sée de blasphème dans son âme. Que ne 
souffrit-il pas, mes frères? Qui peut avoir 
autant à souffrir dans ses biens, dans sa fa-
mille, dans la personne de ses enfants, dans 
son corps, et enfin dans la personne d’une 
femme qui semblait ne lui être laissée que 
pour mettre le comble à ses épreuves? Si 
le démon lui avait conservé cette femme, 
c’est parce qu’il savait devoir trouver en elle 
une aide très-efficace; n’avait-il pas vaincu 
le premier homme par la première femme? 
voilà pourquoi il avait conservé cette Ève. 
Quelles souffrances Job eut donc à suppor-
ter! Il avait perdu tout ce qu’il possédait; 
sa maison s’était écroulée et en s’écroulant 
elle avait écrasé ses enfants. Pour juger 
de l’empire que la patience exerça sur lui, 
écoutez sa réponse: « Le Seigneur m’a don-
né, le Seigneur m’a ôté; il n’est arrivé que 
ce qui a plu au Seigneur: que son nom soit 
béni ». Il m’a repris ce qu’il m’avait donné; 
l’auteur de ces dons est-il mort? Il m’a ôté 
ce qu’il m’avait donné. Comme s’il disait: il 
m’a tout ôté; qu’il me prive de tout, qu’il me 
laisse dans une complète nudité et qu’il me 
conserve pour lui. Que peut-il me manquer 
si je possède mon Dieu? ou à quoi tout le 
reste pourrait-il me servir, si je ne possédais 
pas Dieu?

Puis vinrent les souffrances corporelles; son 
corps ne fut plus qu’une plaie depuis les 
pieds jusqu’à la tête; il était couvert de tu-
meurs et rongé par les vers: et malgré cet 
état, Job ne laissait pas de s’attacher de plus 
en plus étroitement à Dieu. Sa femme, se 
faisant non pas la consolatrice de son mari, 
mais l’auxiliatrice du démon, tenta de lui ins-
pirer la pensée du blasphème: « Jusques à 
quand, dit-elle, supporterez-vous toutes ces 
infortunes? Lancez quelque parole contre le 
Seigneur, et mourez ». Puisqu’il était si pro-
fondément humilié, il méritait d’être glori-
fié. Et c’est en effet ce que Dieu s’empres-
sa de faire à son égard, même sur la terre, 
en attendant qu’il pût au ciel lui décerner 

une récompense infiniment plus belle. Job 
s’était humilié et Dieu l’exalta; le démon 
s’était élevé et Dieu l’abaissa, car « il hu-
milie celui-ci et exalte celui-là ». Toutefois, 
mes frères, quand quelqu’un d’entre nous se 
trouve éprouvé par quelques tribulations de 
ce genre, qu’il n’en attende point ici-bas la 
récompense; par exemple s’il subit quelques 
pertes, qu’il ne dise pas: « Le Seigneur me 
l’a donné, le Seigneur me l’a ôté; il n’est ar-
rivé que ce qui a plu au Seigneur, que son 
nom soit béni »; qu’il ne tienne pas, dis-je, 
ce beau langage, dans l’intention d’obtenir 
le double de ce qu’il a perdu. Que ce soit la 
patience et non pas l’avarice qui loue le Sei-
gneur. Si vous cherchez à recevoir le double 
de ce que vous avez perdu, et si c’est dans 
ce but que vous louez le Seigneur, c’est la 
cupidité qui vous inspire et non la charité. 
N’invoquez pas en votre faveur l’exemple du 
saint homme Job; ce serait une illusion de 
votre part. Quand Job supportait toutes ses 
douleurs, il n’espérait pas recevoir le double 
de ce qu’il perdait. Vous pouvez en trouver 
la preuve, si vous voulez étudier soit la pre-
mière de ses épreuves quand il perdit tous 
ses biens et ses enfants, soit la seconde 
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quand son corps ne devint plus qu’une plaie.

A la première épreuve il répond: « Le Sei-
gneur me l’a donné, le Seigneur me l’a ôté; 
il n’est arrivé que ce qui a plu au Seigneur; 
que son nom soit béni ». Il pouvait dire: Le 
Seigneur m’a donné, le Seigneur m’a repris, 
il peut me rendre ce qu’il m’a enlevé, il peut 
me rendre plus qu’il ne m’a enlevé. Tel n’est 
point son louange, mais: il n’est arrivé que 
ce qui a plu au Seigneur; je veux que ce qui 
lui plait me plaise à moi-même; ce qui plait 
à un bon Maître ne doit pas déplaire à un 
serviteur fidèle; ce qui plaît à un médecin ne 
doit pas déplaire à un malade. Écoutez sa 
seconde profession de foi: « Vous avez par-
lé, dit-il à sa femme, comme une personne 
insensée. Puisque nous recevons tous les 
biens de la main de Dieu, pourquoi ne sup-
porterions-nous pas les maux? » Il n’ajoute 
pas, et il aurait pu le faire en toute vérité: 
le Seigneur est tout-puissant et il peut re-
mettre ma chair dans son premier état, et 
nous rendre au centuple ce dont il nous a 
dépouillés: il aurait craint de laisser croire 
que sa patience n’était qu’un calcul basé sur 
cette espérance. Ce ne fut point là son lan-
gage, ce n’est point là ce qu’il espérait. Or 
le Seigneur lui accorda la récompense qu’il 
n’espérait pas, afin de nous apprendre qu’il 
ne l’abandon-
nait point dans 
ses épreuves; 
toute autre ré-
compense qu’il 
lui aurait accor-
dée eût suffi à 
ce saint homme, 
mais comme 
elle eût été invi-
sible pour nous, 
nous n’aurions 
pu y puiser au-
cun enseigne-
ment salutaire. 
Quand donc la 
sainte Écriture 
nous exhorte à la patience et à l’espérance 
des biens futurs, elle veut élever nos cœurs 
au-dessus des choses présentes. «Vous avez 
appris la patience de Job, et vous avez vu la 

fin du Seigneur ». Pourquoi « la patience de 
Job » et non pas la fin de Job lui-même? 
Vous aspireriez aussitôt à une possession 
double de la première; vous diriez, je rends 
grâces à Dieu, je veux souffrir, et comme 
Job je reçois le double. « La patience de Job, 
la fin du Seigneur ». Nous connaissons la 
patience de Job et la fin du Seigneur. Quelle 
fin du Seigneur? « Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’avez-vous abandonné? » Ce sont là 
les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Dieu 
l’avait abandonné quant au bonheur pré-
sent, mais non quant à l’immortalité éter-
nelle. C’est là la fin du Seigneur. Les Juifs se 
saisissent de lui, l’insultent, le chargent de 
chaînes, le couronnent d’épines, le couvrent 
de crachats, le flagellent, l’accablent d’op-
probres, le clouent sur la croix, le percent 
d’une lance, enfin l’ensevelissent: il est en-
tièrement abandonné. Mais à qui donc? A 
ceux qui l’insultent. Eh bien! donc prenez 
patience, afin que vous ressuscitiez et que 
vous ne mouriez plus, à l’exemple du Sau-
veur. N’est-il pas écrit: « Jésus-Christ res-
suscitant d’entre les morts ne meurt plus? »

CHAPITRE IV 
ÊTRE ASSIS A LA DROITE DU PÈRE

11. Croyez que Jésus-Christ est monté au 
ciel. Croyez qu’il est assis à la droite du 

Père. Le mot 
s’asseoir signifie 
habiter; comme 
nous disons d’un 
homme: il s’est 
assis dans cette 
patrie pendant 
trois ans. L’Écri-
ture dit égale-
ment de tel per-
sonnage qu’il 
s’est assis pen-
dant longtemps 
dans cette cité. 
Est-ce qu’il s’est 
assis sans ja-

mais se lever? Voilà pourquoi l’on dit des 
hommes qu’ils siègent dans tel lieu pour in-
diquer qu’ils y habitent. Mais quoiqu’on ait 
son siège en tel endroit, s’ensuit-il que l’on 
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est toujours assis? Ne peut-on pas se lever, 
marcher, se coucher? On le peut, et cepen-
dant il est toujours vrai de dire qu’on a bon 
siège en tel lieu. De même croyez que Jé-
sus-Christ habite à la droite de Dieu le Père; 
c’est là son séjour. Ne demandez pas: que 
fait-il? Ne cherchez pas ce que vous ne de-
vez pas trouver; il est là, que cela vous suf-
fise. Il est heureux de ce bonheur infini qui 
s’appelle la droite du Père. Loin de vous sur 
ce point toute idée charnelle, car alors nous 
devrions dire que c’est à la gauche du Père 
que Jésus-Christ est assis. Et en effet pour-
rions-nous admettre que le Fils soit à droite 
tandis que le Père serait à gauche? Au ciel 
la droite est partout, car partout est le bon-
heur sans aucun mélange de misère.

12. « De là il viendra juger les vivants et 
les morts ». Les vivants qui survivront à la 
ruine du monde; les morts antérieurement 
frappés par le trépas. On peut également 
dire que les vivants ce sont les justes, tandis 
que les morts ce sont les pécheurs. En effet 
Jésus-Christ jugera les uns et les autres et 
rendra à chacun selon ses œuvres. Dans ce 
jugement il sera dit aux justes: « Venez, bé-
nis de mon Père, possédez le royaume qui 
vous a été préparé depuis le commencement 
du monde ». Rendez-vous dignes de cette 
récompense, espérez-la, vivez, croyez et re-
cevez le baptême, de telle sorte qu’il puisse 
vous être dit: « Venez, bénis de mon Père, 
possédez le royaume qui vous a été préparé 
depuis le commencement du monde ». Et à 
ceux qui seront à gauche, que sera-t-il dit? 
« Allez au feu éternel, qui a été préparé pour 
le démon et ses anges  ». C’est ainsi que 
Jésus-Christ jugera les vivants et les morts. 
Nous avons parlé de la naissance éternelle 
du Fils de Dieu dans le sein de son Père; de 
la naissance temporelle de Jésus-Christ fils 
d’une Vierge, de sa passion et du jugement 
dernier. C’est là tout ce que nous avions à 
dire de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu 
Notre-Seigneur; mais nous ne connaissons 
pas encore toute la Trinité.

CHAPITRE V 
LE SAINT-ESPRIT EST DIEU

13. Le Symbole ajoute. « Et au Saint-Es-

prit». Cette Trinité est un seul Dieu, une 
seule nature, une seule substance, une seule 
puissance, une souveraine égalité, sans au-
cune division, sans aucune différence, et 
avec une perpétuelle charité. Voulez-vous 
savoir si le Saint-Esprit est Dieu? Recevez 
le baptême et vous deviendrez son temple. 
L’Apôtre ne dit-il pas: « Ne « savez-vous pas 
que vos corps sont le temple du Saint-Es-
prit, que vous avez reçu de Dieu? » Dieu a 
un temple: car Salomon, roi et prophète, a 
reçu l’ordre de construire un temple au Sei-
gneur. S’il bâtissait un temple au soleil, à la 
lune, à une étoile ou à un ange quelconque, 
est-ce que Dieu 
ne condamnerait 
pas son entre-
prise? Or, en bâ-
tissant un temple 
à Dieu, il s’est 
montré l’ado-
rateur du Très-
Haut. De quels 
matériaux s’est-il 
servi? De bois et 
de pierres; parce 
que Dieu a daigné recevoir de son serviteur 
une demeure sur la terre, pour y recevoir à 
son tour nos prières et y recueillir nos ado-
rations. De là ces paroles de saint Etienne: « 
Salomon lui a construit une demeure, mais 
le Très-Haut n’habite point dans les temples 
faits de mains d’hommes ». Si donc nos 
corps sont le temple du Saint-Esprit, quel 
est ce Dieu qui a construit un temple au 
Saint-Esprit? C’est Dieu lui-même.

Car si nos corps sont le temple du Saint-Es-
prit, celui qui a bâti nos corps, n’a-t-il point 
par là même élevé un temple au Saint-Es-
prit? Écoutez l’Apôtre: « Dieu a mis un tel 
ordre dans tout le corps, qu’on honore da-
vantage ce qui en soi était moins honorable  
»; il parlait des divers membres dont l’orga-
nisation est telle qu’il n’y a aucune division 
dans le corps. Dieu a créé notre corps. Si 
c’est Dieu qui a créé l’herbe des champs, 
qui donc a créé notre corps? Comment prou-
vons-nous que c’est Dieu qui a créé l’herbe 
des champs? Celui qui lui donne le vête-
ment, n’est-ce pas aussi celui qui la crée? 
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Lisez l’Évangile: «Si Dieu revêt ainsi l’herbe 
des champs qui est aujourd’hui et demain 
sera jetée dans la fournaise ». Celui qui la re-
vêt, c’est donc celui qui la crée. Et l’Apôtre que 
dit-il? « Insensé que vous êtes! ce que vous 
semez ne reprend point de vie, s’il ne meurt 
auparavant. Et quand vous semez, vous ne 
semez pas le corps de la plante qui doit naître, 
mais la graine seulement, comme du blé ou 
de quelqu’autre chose. Mais Dieu lui donne un 
corps tel qu’il lui plaît, et il donne à chaque 
semence le corps qui est propre à chaque 
plante  ». Si donc Dieu construit nos corps et 
organise nos membres, et si nos corps sont 
le temple du Saint-Esprit, croyez fermement 
que le Saint-Esprit est Dieu. Et ne voyez pas 
en lui comme un troisième Dieu, car le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit ne sont qu’un seul Dieu. 
C’est là ce que vous devez croire.

CHAPITRE VI 
DE LA SAINTE ÉGLISE

14. Après la Trinité vient la sainte Église. Dieu 
nous a été montré en lui-même et dans son 
temple. « Car le temple de Dieu est saint», dit 
l’Apôtre, « et c’est vous qui êtes ce temple  ». 
L’Église est sainte, une, véritable, catholique, 
toujours en lutte contre toutes les hérésies; 
elle peut combattre, mais elle ne saurait être 
vaincue. Toutes les hérésies sont sorties de 
l’Église comme les sarments inutiles que l’on 
retranche du cep de la vigne; quant à cette 
Église, elle demeure sur sa souche, sur son 
cep, dans sa charité. Les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle.

CHAPITRE VII 
LES PÉCHÉS LES PLUS GRAVES REMIS DANS 
LE BAPTÊME, ET LES PÉCHÉS VÉNIELS DANS 

L’ORAISON DOMINICALE

15. « La rémission des péchés ». Vous avez en 
vous-mêmes le symbole dans toute sa perfec-
tion quand vous êtes baptisés. Que personne 
ne dise: Tel péché que j’ai commis ne m’est 
peut-être pas pardonné. Quelle faute avez-
vous donc commise? Quelle en était la gravi-
té? Quel que soit votre péché, fût-il des plus 
graves, des plus horribles, sa seule pensée 
dût-elle vous faire rougir; quel qu’il soit, avez-
vous donc mis à mort Jésus-Christ? C’est ici, 

sans doute, le plus grand de tous les crimes, 
puisque rien n’est comparable à Jésus-Christ. 
Quel crime que de mettre à mort Jésus-Christ? 
Tel fut cependant le crime des Juifs, et nous 
voyons que dans la suite beaucoup d’entre eux 
crurent à Jésus-Christ et burent son sang; et 
c’est alors que le péché qu’ils avaient commis 
leur fut pardonné. Quand vous aurez reçu le 

baptême, suivez la voie sainte des préceptes 
du Seigneur, afin que vous conserviez ce sa-
crement jusqu’à votre mort. Je ne vous dis 
point que vous vivrez ici-bas sans péché, car 
il est des péchés véniels dont on ne saurait 
rester exempt pendant cette vie. Comme re-
mède à tous ces péchés, nous avons le bap-
tême; et comme remède à tous ces péchés 
véniels que nous ne pouvons toujours éviter, 
nous avons la prière par excellence. Que ren-
ferme cette prière? « Pardonnez-nous nos of-
fenses, comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés  ». Nous ne sommes purifiés 
qu’une seule fois par le baptême, et chaque 
jour nous nous purifions par la prière. Surtout 
mettez-vous en garde contre ces péchés qui 
vous sépareraient nécessairement du corps 
de Jésus-Christ; que Dieu vous préserve d’un 
tel malheur! Ces chrétiens que vous voyez 
condamnés à la pénitence publique, ce sont 
ceux qui ont commis quelques grands crimes, 
adultères ou autres; voilà pourquoi ils font 
pénitence. Si leurs péchés n’avaient été que 
légers, ils auraient pu s’effacer par la prière 
quotidienne.

CHAPITRE VIII 
TROIS MOYENS DIFFÉRENTS D’OBTENIR LA 

RÉMISSION DES PÉCHÉS

16. Dans l’Église, nous pouvons donc obte-
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nir la rémission de nos péchés de trois ma-
nières différentes: dans le baptême, dans 
la prière et dans l’humilité plus grande de 
la pénitence; cependant Dieu n’accorde ce 
pardon qu’à ceux qui ont été baptisés. La 
première rémission qu’il accorde, c’est aux 
baptisés qu’il l’accorde. Quand donc? Quand 
ils reçoivent le baptême. Quant aux péchés 
qui plus tard sont pardonnés à ceux qui 
prient et à ceux qui font pénitence, ce n’est 
qu’après le baptême et à cause de ce sa-
crement qu’ils sont pardonnés. Ceux qui ne 
sont pas encore nés, comment pourraient-ils 
dire: « Notre Père? » Tant que vous reste-
riez catéchumènes, vos péchés resteraient 
dans votre âme. S’il en est ainsi des caté-
chumènes, à combien plus forte raison doit-
il en être ainsi des païens, et surtout des hé-
rétiques? Pourtant nous n’invalidons pas le 
baptême conféré aux hérétiques. Pourquoi? 
Parce qu’ils conservent le baptême, comme 
un déserteur conserve son caractère; le bap-
tême reste donc en eux, non pas comme un 
gage de récompense, mais comme un titre 
de condamnation. Et cependant si le déser-
teur, revenant à de meilleures dispositions, 
reprend le métier des armes, osera-t-on 
changer son caractère?

CHAPITRE IX 
DE LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR POUR 

LA VIE ÉTERNELLE

17. Nous croyons aussi la résurrection de la 
chair, devant se faire pour nous, comme elle 
s’est déjà faite pour Jésus-Christ; le corps 
ne doit-il pas espérer une transformation qui 
est déjà réalisée dans son chef? Jésus-Christ 
est la tête de l’Église; l’Église est le corps 

de Jésus-Christ. Notre chef est ressuscité, il 
est monté au ciel; là Où se trouve la tête, 
les membres doivent également se trouver. 
Comment s’opérera cette résurrection de la 
chair? Afin de nous faire comprendre que 
cette résurrection ne sera pas pour nous ce 
qu’elle a été pour Lazare après sa première 
mort, le symbole ajoute: « La résurrection de 
la chair pour la vie éternelle ». Que Dieu vous 
régénère, que Dieu vous conserve et vous 
protège, et qu’il vous réunisse à lui, car telle 
est pour nous la vie éternelle. Ainsi soit-il.


