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INTRODUCTION 
Bossuet n'a pas écrit de Commentaire des Psaumes ; mais il 

les cite constamment. Rien que dans ses Sermons, on peut 
relever plus de cinq cents de ces citations. Autant dire que, dans 
ses Œuvres complètes, on n'en compterait guère moins d'un 
millier. 

Cet ensemble de citations, on pourrait, c'est clair, en faire le 
relevé, et puis les mettre en œuvre pour écrire une monographie 
sur « Bossuet et le Psautier ». 

Notre intention est ici plus humble : mettre sous les yeux du 
lecteur une sélection ordonnée des développements les plus 
beaux inspirés à Bossuet par les Psaumes. 

Très frappé, personnellement, par le caractère si spontané de 
ce recours aux Psaumes — un peu à la façon de saint Bernard, 
— par la richesse que leur évocation apporte à ses exposés, j'en 
avais, pour ma part, recueilli les témoignages les plus suggestifs 
du point de vue doctrinal et spirituel, dégageant par là même — 
presque sans le vouloir — le caractère éminemment 
contemplatif de l'âme de Bossuet, qui pourrait parfois échapper, 
à la lecture de ses grandes oeuvres. 

Ces extraits, dont chacun vaut donc par lui-même, il fallait les 
présenter de façon un peu ordonnée ; ce qui, de prime abord, 
pouvait se faire de deux façons : 

ou bien en suivant l'ordre chronologique : ce qui eût été facile, 
au moins pour les Sermons et les Lettres ; 

ou bien en suivant l'ordre du Psautier, puisque c'est lui qui, 
somme toute, est ici le fil conducteur. 

Pratiquement les deux critères sont l'un et l'autre à écarter, 
comme conduisant à des organisations chaotiques : des textes 
se suivant sans s'enchaîner. 

Aussi la seule solution raisonnable était-elle d'envisager, pour 
présenter ces textes, un ordre logique, et plus précisément 
théologique : en tête Dieu, et puis La Création, et puis le retour 
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de la Création à Dieu. C'est en somme le plan de la Somme 
Théologique. 

Les extraits retenus seront donc ici présentés sous quatorze 
titres, groupant chacun trois ou quatre de ces textes se 
complétant bien. 

Un ensemble de Tables permettra de situer chacun d'eux : 

d'une part dans l'ensemble de l'Œuvre de Bossuet ; 

d'autre part dans le Psautier. 

La Table des Matières permettra enfin d'avoir sous les yeux la 
répartition des Titres, et des textes qu'ils commandent. 

En le 50e anniversaire de mon Ordination sacerdotale 
Solesmes, 1er septembre 1929 
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DIEU EST 

Je suis celui qui suis. Celui qui est m'envoie à vous 1. C'est 
ainsi que Dieu se définit lui-même. C'est-à-dire que Dieu est 
celui en qui le non-être n'a point de lieu ; qui par conséquent 
est toujours, et toujours le même ; par conséquent immuable, 
par conséquent éternel ; tous termes qui ne sont qu'une 
explication de celui-ci : Je suis celui qui est. Et c'est Dieu qui 
donne lui-même cette explication par la bouche de Malachie, 
lorsqu'il dit chez ce prophète : Je suis le Seigneur, et je ne 
change pas 2. 

Dieu est donc une intelligence qui ne peut ni rien ignorer ni 
douter de rien, ni rien apprendre, ni perdre, ni acquérir aucune 
perfection ; car tout cela tient du non-être. Or Dieu est celui qui 
est, celui qui est par essence. Comment donc peut-on penser 
que celui qui est ne soit pas ; ou que l'idée qui comprend tout 
l'être ne soit pas réelle ; ou que, pendant qu'on voit que 
l'imparfait est, on puisse dire, on puisse penser — en entendant 
ce qu'on pense — que le parfait ne soit pas ? 

Ce qui est parfait est heureux, car il connaît sa perfection ; 
puisque connaître sa perfection est une partie trop essentielle 
de la perfection pour manquer à l'être parfait. Ô Dieu, vous êtes 
bienheureux ! Ô Dieu, je me réjouis de votre éternelle félicité. 
Toute l'Écriture nous prêche que l'homme qui espère en vous 
est heureux 3 : à plus forte raison êtes-vous heureux vous-
même, ô Dieu en qui on espère ! Aussi saint Paul vous appelle-
t-il expressément bienheureux : Je vous annonce ces choses 
selon le glorieux Évangile de Dieu bienheureux 4. Et encore : 
C'est ce que nous montrera en son temps celui qui est 
bienheureux, et le seul puissant, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, qui seul possède l'immortalité, et habite une lumière 

                               
1 Exod., III, 14. 
2 Malac., Ill, 6. 
3 Ps. XXXIII, 9 ; Ps. LXXXIII, 13. 
4 I Tim., I, 11. 
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inaccessible, à qui appartient la gloire et un empire éternel. 
Amen 1. 

Ô Dieu bienheureux, je vous adore dans votre bonheur. Soyez 
loué à jamais de me faire connaître et savoir que vous êtes 
éternellement et immuablement bienheureux. Il n'y a d'heureux 
que vous seul ; et ceux qui connaissant votre éternelle félicité y 
mettent la leur. Amen, amen ! 

Élévations sur les Mystères, 1re Semaine, 3e Élévation (B.VIII, 
390-391). 

DIEU SAINT 

Je vois que ce qu'on loue, ce qu'on célèbre principalement en 
Dieu dans le ciel, c'est sa sainteté. 

Les séraphins, c'est-à-dire les premiers et les plus sublimes 
de tous les esprits célestes, adorant Dieu dans son trône, n'en 
peuvent dire autre chose, sinon qu'il est saint ; encore une fois 
qu'il est saint ; pour la troisième fois qu'il est saint 2 ; c'est-à-
dire, qu'il est infiniment saint : saint dans sa parfaite unité, saint 
dans la trinité de ses personnes : la première, comme le principe 
de sa sainteté ; et les deux autres, comme sorties par de saintes 
opérations du sein même et du fond de la sainteté. Crions donc 
aussi : Saint, saint, saint ! et adorons la sainteté de Dieu. 

La sainteté, dans les hommes, est une qualité morale qui leur 
donne toutes les vertus, et les éloigne de tous les péchés. Rien 
n'est plus excellent dans les hommes que la sainteté, rien ne les 
rend si admirables, si vénérables. La sainteté les fait regarder 
comme quelque chose de divin, comme des dieux sur la terre : 
J’ai dit : Vous êtes des dieux ; et vous êtes tous les enfants du 
Très-Haut 3. Quelle adoration ne doit donc pas attirer à Dieu sa 
sainteté infinie ? La sainteté est en nous comme quelque chose 
d'accidentel, qu'on peut acquérir, qu'on peut perdre ; Dieu est 
saint par son essence. Son essence est la sainteté ; le fond en 
est saint, il est sacré ; tout y est sacré, tout y est saint. 

                               
1 1 Tim., VI, 15-16. 
2 Is., VI, 3. 
3 Ps. LXXXI, 6. 
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Profane, n'approchez pas, ne touchez pas : tout est saint, tout 
est la sainteté même. Dieu est lumière, et il n'y a point de 
ténèbres en lui 1. 

Dieu est celui qui est 2 ; et par son être il est infiniment éloigné 
du néant. Il est saint ; et par sa sainteté il est encore plus 
infiniment — si on peut parler ainsi — éloigné d'un autre néant 
plus vil et plus haïssable, qui est celui du péché. Sa volonté est 
sa règle, et celle de toute chose. Qu'y aura-t-il d'irrégulier dans 
la règle même ? Il n'est pas le saint par grâce ; il est le saint 
par nature. Il n'est pas le saint sanctifié, il est le saint 
sanctifiant. Toutes ses oeuvres sont saintes, parce qu'elles 
partent du fond de la sainteté, et de sa volonté qui est toujours 
sainte, toujours droite, puisqu'elle est la droiture même, la règle 
même de toute droiture. 

David se lève le matin, et il vient contempler la sainteté de 
Dieu. Le matin je me présenterai devant vous, et je verrai que 
vous êtes Dieu, qui ne voulez point l'iniquités 3, qui ne pouvez 
la vouloir, qui êtes toujours saint, dont toutes les oeuvres sont 
inséparables de la sainteté. 

Demeurons avec David en silence devant la très auguste 
sainteté de Dieu. On se perd en la contemplant, parce qu'on ne 
la peut jamais comprendre, non plus que la pureté avec laquelle 
il faut s'en approcher. 

Isaïe voit de loin le trône de Dieu, ce trône devant lequel sa 
sainteté est célébrée par les séraphins. J'ai vu, dit-il, le Seigneur 
sur un trône haut et élevé : et tout était à ses pieds ; et tout 
tremblait devant lui ; et je vis les bienheureux esprits qui 
approchent le plus près du trône ; et je n'entendis autre chose 
de leur bouche que cette voix : Saint, saint, saint. Et je fus saisi 
de frayeur. Et je dis : Malheur à moi ! parce que j'ai les lèvres 
souillées, et que je demeure au milieu d'un peuple dont les 
lèvres sont souillées aussi ; et j'ai vu de mes yeux le Roi 

                               
1 I Joan., 1,5. 
2 Exod., III, 14. 
3 Ps. V, 5. 
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dominateur des armées 1, de toute l'armée du ciel, de toutes 
celles de la terre. 

La sainteté de Dieu le fait trembler. Saisi à sa vue d'une sainte 
et religieuse frayeur, il s'en retire. 

Je ne m'en étonne pas. Il voit les séraphins mêmes dans 
l'étonnement. S'ils ont des ailes pour voler — ce qui montre la 
sublimité de leurs connaissances, — ils en ont pour se couvrir 
les yeux, éblouis de la lumière et de la sainteté de Dieu. Tout 
embrasés qu'ils sont du divin amour, ils sentent que leur amour 
est borné, comme tout ce qui est créé ; et par conséquent qu'il 
y a en eux, pour ainsi parler, plus de non-amour que d'amour, 
comme il y a aussi toujours plus de non-être que d'être. 

Et c'est pourquoi ils se cachent, et ils voilent de leurs ailes leur 
face et leurs pieds, et se trouvent comme indignes de paraître 
avec une sainteté finie devant l'infinie sainteté de Dieu. Et le cri 
qu'ils font pour se dire l'un à l'autre : Saint, saint, saint fait voir 
l'effort dont ils ont besoin pour entendre et pour célébrer la 
sainteté de Dieu, laquelle demeure au-dessus de tous les 
efforts ; en sorte qu'il n'y a que lui qui se puisse louer lui-même, 
et que c'est en lui qu'il faut trouver et connaître sa digne 
louange. 

Combien plus devons-nous trembler devant l'auguste et 
redoutable sainteté de Dieu avec nos péchés ! Mais si un 
charbon de l'autel est appliqué à mes lèvres, si un de ces 
séraphins prend l'ordre de Dieu pour me toucher, comme Isaïe, 
de ce feu céleste, alors je louerai Dieu avec des lèvres pures, 
parce que je l'aimerai d'un pur amour. 

Ne croyons point néanmoins que les séraphins, ni que les 
ministres de Dieu, quels qu'ils soient — fussent-ils élevés à leur 
degré par la perfection de leur amour, — puissent nous purifier. 
Ils peuvent bien nous toucher les lèvres de ce feu divin par 
l'inspiration de quelques bonnes pensées ; mais, pour pénétrer 
dans le fond, pour nous embraser de l'amour qui nous sanctifie, 
c'est le coup réservé à Dieu qui, plus intime dans nos cœurs que 

                               
1 Is., VI, 3 et 5. 
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le plus intime, allume et cache dans notre intérieur, et dans la 
moelle de nos os, cette flamme sanctifiante et purifiante. 

Et c'est ainsi que s'accomplit cette divine prière : Mon Père 
saint, sanctifiez-les en vérité ! Je me sanctifie pour eux 1. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, Ire Partie, 66e Jour (B.II, 
687-689). 

 

DIEU, PÈRE ET FILS 

Dieu le Père n'a pas besoin de s'associer à quelque autre que 
soi pour être père et fécond. Il ne produit pas hors de lui-même 
cet autre lui-même ; car rien de ce qui est hors de Dieu n'est 
Dieu. 

Dieu donc conçoit en lui-même. Il porte en lui-même son fruit, 
qui lui est coéternel. 

Encore qu'il ne soit que père, et que le nom de mère ne lui 
convienne pas, il a toutefois un sein comme maternel où il porte 
son Fils : Je t'ai, dit-il, engendré aujourd'hui « ex utero » 2. Et 
le Fils s'appelle lui-même le Fils unique qui est dans le sein du 
Père 3, caractère uniquement propre au Fils de Dieu... 

Dieu n'aura jamais que ce Fils, car il est parfait : et il ne peut 
en avoir deux. Un seul et unique enfantement de cette nature 
parfaite en épuise toute la fécondité et en attire tout l'amour. 
C'est pourquoi le Fils de Dieu s'appelle lui-même l'Unique, le Fils 
unique, Unigenitus 3. Par où il démontre en même temps qu'il 
est Fils, non par grâce et par adoption, mais par nature. Et le 
Père, confirmant d'en haut cette parole du Fils, fait partir du ciel 
cette voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis 
plu4. C'est mon Fils : je n'ai que lui ; et aussi, de toute éternité, 
je lui ai donné et lui donne sans fin tout mon amour. 

Élévations sur les Mystères, IIe Semaine, 1re Élévation (B.VIII, 
399). 

                               
1 Joan., XVII, 17, 19. 
2 Ps. CIX, 3. 
3 Joan., III, 16, 18. 
4 Matth., III, 17. 
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DIEU CRÉATEUR 

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut 1. Le roi dit : 
« Qu'on marche ! » et l'armée marche ; « Qu'on fasse telle 
évolution ! » et elle se fait. Toute une armée se remue au seul 
commandement d'un prince, c'est-à-dire à un seul petit 
mouvement de ses lèvres. 

C'est, parmi les choses humaines, l'image la plus excellente 
de la puissance de Dieu. 

Mais, au fond, que cette image est défectueuse ! Dieu n'a 
point de lèvres à remuer ; Dieu ne frappe point l'air avec une 
langue pour en tirer quelque son ; Dieu n'a qu'à vouloir en lui-
même, et tout ce qu'il veut éternellement s'accomplit comme il 
l'a voulu, et au temps qu'il a marqué... 

Il a dit et les choses ont été faites ; il a commandé et elles ont 
été créées 2. Rien ne résiste à sa voix 3 ; et l'ombre ne suit pas 
plus vite le corps, que tout suit au commandement du Tout-
Puissant. 

Mais les corps jettent leur ombre nécessairement, le soleil 
envoie de même ses rayons ; les eaux bouillonnent d'une source 
comme d'elles-mêmes, sans que la source les puisse retenir ; la 
chaleur, pour ainsi parler, force le feu à la produire ; car tout 
cela est soumis à une loi et à une cause qui les domine. 

Mais vous, ô loi suprême, ô cause des causes, supérieur à vos 
ouvrages, maître de votre action, vous n'agissez hors de vous 
qu'autant qu'il vous plaît. 

Tout est également rien devant vos yeux. Vous ne devez rien 
à personne ; vous n'avez besoin de personne ; vous ne 
produisez nécessairement que ce qui vous est égal. Vous 
produisez tout le reste par pure bonté, par un commandement 
libre : non de cette liberté changeante et irrésolue qui est le 
partage de vos créatures, mais par une éternelle supériorité que 
vous exercez sur les ouvrages, qui ne vous font ni plus grand ni 

                               
1 Gen., I, 3. 
2 Ps. XXXII, 9. 
3 Judith, XVI, 17. 
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plus heureux, et dont aucun, ni tous ensemble, n'ont droit à 
l'être que vous leur donnez. 

Ainsi, mon Dieu, je vous dois tout. Je devrais moins à votre 
bonté si vous me deviez quelque chose, si votre liberté était 
nécessaire. Je veux vous devoir tout ; je veux être à vous de la 
manière la plus absolue et la plus entière ; car c'est celle qui 
convient mieux à votre suprême perfection, à votre domination 
absolue. Je consacre à votre empire libre et souverain tout ce 
que vous m'avez donné de liberté. 

Élévations sur les Mystères, IIIe Semaine, 4e Élévation (B.VIII, 
409-410). 

 

LOUANGE POUR LA CRÉATION 

Considérez la beauté des oeuvres de Dieu dans le psaume 
CXLVIII, Laudate Dominum de coelis. 

Considérez ce que Dieu a fait pour l'homme, et qu'il a fait 
l'homme un abrégé de son grand ouvrage, et désirez de le louer 
dans toutes les créatures et par toutes les créatures, en faisant 
bon usage d'elles toutes, et les sanctifiant par cet usage, afin 
que Dieu y soit glorifié. 

Bon usage de la lumière ; bon usage de la pluie et du beau 
temps ; bon usage de la sérénité et des tempêtes ; bon usage 
du feu et de la glace ; de tout ce qui est, et, à plus forte raison, 
bon usage de soi-même, de ses yeux, de sa langue, de sa 
bouche, de ses mains, de ses pieds, de tout son corps ; et, à 
plus forte raison, bon usage de son âme, de son intelligence, où 
est la véritable lumière, de sa volonté, où doit être le feu 
immortel, pur et céleste, de l'amour de Dieu. 

Jamais s'impatienter, quelque mal qui nous arrive par la 
créature, quelle qu'elle soit, ni par le froid, ni par le chaud, ni 
par aucune autre chose, parce que ce serait s'impatienter contre 
Dieu même, dont chaque créature fait la volonté. 

Comme dit David : Le feu, la grêle, la neige, la glace, le souffle 
des vents et des tempêtes, tout cela accomplit sa parole 1. 

                               
1 Ps. CXLVIII, 8. 
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Accomplissons-la donc aussi, et soyons-lui fidèles, étant injuste 
que notre liberté ne nous serve qu'à nous affranchir de ses lois, 
elle qui nous est donnée et qui a été faite, non pour se retirer 
de cet ordre, mais pour s'y ranger et s'y soumettre 
volontairement. 

Voir tout cela en Jésus-Christ, dont la nourriture a été en tout 
et partout de faire la volonté de son Père 1. 

Lettre CVII, à Mme Cornuau, 15 oct. 1689 (C. IV, 38-39). 

 

L'HOMME DANS LA CRÉATION 

Dieu a fait l'homme droit, dit l'Ecclésiaste 2 ; et voici en quoi 
le docte saint Augustin reconnaît cette rectitude. 

La rectitude, et la juste règle, et l'ordre, sont inséparables : 
or, chaque chose est bien ordonnée quand elle est soumise aux 
causes supérieures qui doivent lui dominer par leur naturelle 
condition : c'est en cela que l'ordre consiste, quand chacun se 
range aux volontés de ceux à qui il doit être soumis. 

Dieu donc, dit saint Augustin, a donné ce précepte à l'homme, 
« de régir ses inférieurs, et d'être lui-même régi par la puissance 
suprême : Regi a superiore, regere inferiorem 3 ». De même 
donc que la règle des mouvements inférieurs, c'est la juste et 
saine raison, ainsi la règle de la raison, c'est Dieu même ; et 
lorsque la raison humaine compose ses mouvements selon la 
volonté de son Dieu, de là résulte cet ordre admirable, de là ce 
juste tempérament, de là cette médiocrité raisonnable qui fait 
toute la beauté de nos âmes. 

Pour pénétrer au fond de cette doctrine excellente de saint 
Augustin, élevons un peu nos esprits, et considérons 
attentivement que la volonté de Dieu est la règle suprême selon 
laquelle toutes les autres règles doivent être nécessairement 
mesurées. Elles n'ont de justice ni de vérité, qu'autant qu'elles 
se trouvent conformes à cette règle première et originale qui 

                               
1 Joan., IV, 34. 
2 Eccl., VII, 30. 
3 Enarr. in Ps. CXLV, n.5 : PL., 37, 1887. 
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n'emprunte rien de dehors, mais qui est sa loi elle-même. C'est 
pourquoi le prophète David dit, au psaume XVIII, que les 
jugements de Dieu sont vrais et justifiés par eux-mêmes. Vrais 
et justifiés par eux-mêmes ; comme s'il disait : Les jugements 
des hommes peuvent bien quelquefois être véritables ; mais ils 
ne peuvent pas être justifiés par eux-mêmes. Toutes les vérités 
créées doivent être nécessairement conférées à la vérité divine, 
de laquelle elles tirent toute leur certitude. Mais, pour les 
jugements de Dieu, dit le saint prophète, « ils sont vrais d'une 
vérité propre et essentielle ; et c'est pour cette raison qu'ils sont 
justifiés par eux-mêmes : Vera, justtficata in semetipsa 1 ». De 
sorte que la volonté divine préside à cet univers ; étant elle-
même sa règle, elle est par conséquent la règle infaillible de 
toutes les choses du monde, et la loi immuable par laquelle elles 
sont gouvernées. 

Sermon sur la Loi de Dieu : Metz, 23 février 1653 (S. I, 332-
333). 

 

L'HOMME A L'IMAGE DE DIEU 

Il y a au dedans de nous une divine clarté : « Un rayon de 
votre face, ô Seigneur, s'est imprimé en nos âmes : Signatum 
est super nos lumen vultus tui, Domine 2 ». C'est là que nous 
découvrons, comme dans un globe de lumière, un agrément 
immortel dans l'honnêteté et la vertu : c'est la première Raison, 
qui se montre à nous par son image ; c'est la Vérité elle-même 
qui nous parle, et qui doit bien nous faire entendre qu'il y a 
quelque chose en nous qui ne meurt pas, puisque Dieu nous a 
fait capables de trouver du bonheur, même dans la mort. 

Tout cela n'est rien ; et voici le trait le plus admirable de cette 
divine ressemblance. Dieu se connaît et se contemple ; sa vie, 
c'est de se connaître. Et parce que l'homme est son image, il 
veut aussi qu'il le connaisse être éternel, immense, infini, 
exempt de toute matière, libre de toutes limites, dégagé de 
toute imperfection. Quel est ce miracle ? 

                               
1 Ps. XVIII, 10. 
2 Ps. IV, 7. 
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Nous qui ne sentons rien que de borné, qui ne voyons rien 
que de muable, où avons-nous pu comprendre cette éternité ? 
où avons-nous songé cette infinité ? Ô éternité ! ô infinité ! dit 
saint Augustin 1, que nos sens ne soupçonnent pas seulement, 
par où donc es-tu entrée dans nos âmes ? Mais si nous sommes 
tout corps et toute matière, comment pouvons-nous concevoir 
un esprit pur ? et comment avons-nous pu seulement inventer 
ce nom ? 

Je sais ce que l'on peut dire en ce lieu, et avec raison : que, 
lorsque nous parlons de ces esprits, nous n'entendons pas trop 
ce que nous disons. Notre faible imagination, ne pouvant 
soutenir une idée si pure, lui présente toujours quelque petit 
corps pour la revêtir. Mais, après qu'elle a fait son dernier effort 
pour les rendre bien subtils et bien déliés, ne sentez-vous pas 
en même temps qu'il sort du fond de notre âme une lumière 
céleste qui dissipe tous ces fantômes, si minces et si délicats 
que nous ayons pu les figurer ? 

Si vous la pressez davantage, et que vous lui demandiez ce 
que c'est, une voix s'élèvera du centre de l'âme : Je ne sais pas 
ce que c'est, mais néanmoins ce n'est pas cela. Quelle force, 
quelle énergie, quelle secrète vertu sent en elle-même cette 
âme, pour se corriger, pour se démentir elle-même et rejeter 
tout ce qu'elle pense ! Qui ne voit qu'il y a en elle un ressort 
caché qui n'agit pas encore de toute sa force, et lequel, quoiqu'il 
soit contraint, quoiqu'il n'ait pas son mouvement libre, fait bien 
voir par une certaine vigueur qu'il ne tient pas tout entier à la 
matière et qu'il est comme attaché par sa pointe à quelque 
principe plus haut ? 

Sermon sur la Mort : Carême du Louvre, 22 mars 1662 (S. IV, 
275-276). 

  

                               
1 Confes., lib. XI, cap. XI. 
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III 
DIEU A PARLÉ 
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LE DROIT DE DIEU A ÊTRE CRU 

Il ne faut pas attendre des hommes la connaissance certaine 
de la vérité, parce que leur autorité n'est pas assez grande pour 
nous la faire croire sur ce qu'ils en disent, et que leur sagesse 
est trop courte pour nous en donner l'intelligence. 

Mais ce qui ne se trouve point parmi les hommes, il nous est 
aisé de le rencontrer en notre Dieu ; et vous le comprendrez 
aisément, si vous considérez avec attention comme il parle 
différemment dans son Écriture. Il pratique, ce grand Dieu, l'un 
et l'autre. Quelquefois il se fait connaître manifestement ; et 
alors il dit à son peuple : « Vous saurez que je suis le Seigneur 
: Et scietis quia ego Dominus 1 ». Quelquefois, sans se découvrir, 
il fait valoir son autorité, et il veut qu'on le croie sur sa parole, 
comme lorsqu'il prononce avec tant d'emphase, pour obliger 
tout le monde à se soumettre : « Haec dicit Dominus : Voici ce 
que dit le Seigneur » ; et ailleurs : Quia verbum ego locutus 
sum, dicit Dominus 2. D'où vient cette différence ? 

C'est sans doute qu'il veut que nous comprenions qu'il a le 
moyen de se faire entendre, mais qu'il a le droit de se faire 
croire. Il peut, par sa lumière infinie, nous montrer, quand il lui 
plaira, sa vérité à découvert ; et il peut, par son autorité 
souveraine, nous obliger à la révérer sans que nous en ayons 
l'intelligence. L'un et l'autre est digne de lui : il est digne de sa 
grandeur de régner sur les esprits, ou en les captivant par la foi, 
ou en les contentant par la claire vue. 

L'un et l'autre est digne de lui : il fera aussi l'un et l'autre ; 
mais chaque chose doit avoir son temps. Tous deux néanmoins 
sont incompatibles ; je veux dire l'obscurité de la foi et la netteté 
de la vue. 

Qu'a-t-il fait ? Écoutez ; voici le mystère du christianisme. Il 
a partagé ces deux choses entre la vie présente et la vie future : 
l'évidence dans la patrie, la foi et la soumission durant le 
voyage. Un jour, la vérité sera découverte ; en attendant, pour 

                               
1 Ezech., VI, 7. 
2 Jer., XXXIV, 5. 
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s'y préparer, il faut que l'autorité soit révérée : le dernier fera 
le mérite, et l'autre est réservé pour la récompense. Là, sicut 
audivimus, sic vidimus 1 ; ici, il ne se parle point de voir, et on 
nous ordonne seulement de prêter l'oreille et d'être attentifs à 
sa parole : Ipsum audite2. 

Sermon sur la Soumission due à la parole de Jésus-Christ : 
Carême des Minimes, 22 février 1660 (S. III, 247-248). 

 

LA FOI, RÈGLE DE LA VIE 

C'est une doctrine fondamentale de l'Évangile de Jésus-Christ, 
que le chrétien véritable ne se conduit point par les sens ni par 
la raison naturelle ; mais qu'il règle tous ses sentiments par 
l'autorité de la foi, suivant ce que dit l'Apôtre : « Justus autem 
meus ex fade vivit : le juste vit par la foi 3 ». C'est pourquoi, 
entre tous les sens que la nature nous a donnés, il a plu à Dieu 
de choisir l'ouïe pour la consacrer à son service. « Un peuple, 
dit-il, s'est donné à moi ; il s'est soumis par la seule ouïe : In 
auditu auris obedivit mihi 4 ». Et le Sauveur nous prêche dans 
son Évangile; que « ses brebis écoutent sa voix, et qu'elles le 
suivent aussitôt qu'il parle : Oves meae vocem meam audiunt..., 
et sequuntur mea 5 » ; afin que nous entendions que, dans 
l'école du Fils de Dieu, il ne faut point consulter les sens, ni faire 
discourir la raison humaine, mais seulement écouter et croire. 

Je ne m'étonne donc pas si Dieu fait retentir aux oreilles des 
saints apôtres cette parole : « C'est ici mon Fils bien-aimé, dans 
lequel je me suis plu : écoutez-le : Ipsum audite 6 » ; c'est-à-
dire qu'après Jésus-Christ, il n'y a plus de recherche à faire : 
« Nobis curiositate opus non est post Christum Jesum, nec 
inquisitione post Evangelium », dit le grave Tertullien 7. Ce divin 
Maître nous ayant parlé, toute la curiosité de l'esprit humain doit 

                               
1 Ps. XLVII, 9. 
2 Lc., IX, 35. 
3 Heb., X, 38. 
4 Ps. XVII, 45. 
5 Joan., X, 27. 
6 Matth., XVII, 5. 
7 De Praescriptionibus, n. 7 : P.L., 2, 20-21. 
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être à jamais arrêtée ; et il ne faut plus songer qu'à 
l'obéissance : « Ipsum audite : écoutez-le » 

Mais afin que vous sachiez mieux ce que signifie cet oracle, et 
pourquoi le Père céleste a voulu nous le prononcer dans la 
glorieuse transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
remarquez, s'il vous plaît, avant toutes choses, qu'il nous a 
envoyé son Fils pour nous apporter trois paroles qu'il est 
nécessaire que nous écoutions : la parole de sa doctrine, qui 
nous enseigne ce qu'il faut croire ; la parole de ses préceptes, 
qui nous montre comme il faut agir ; la parole de ses promesses, 
qui nous apprend ce qu'il faut attendre. 

Le vieil homme a cinq sens ; l'homme renouvelé n'a plus que 
l'ouïe ; il ne juge point par la vue ; Dieu lui a en quelque sorte 
arraché les yeux : Non contemplantibus nobis quae videntur 1. 
Ni le toucher ni le goût ne le règlent. Il lui est seulement permis 
d'écouter ; et cette liberté est restreinte à écouter Jésus-Christ 
tout seul ; et encore doit-il l'écouter, non pour examiner sa 
doctrine, mais pour la croire simplement sur son témoignage. 

Comme l'esprit s'égarait dans ses jugements par son 
ignorance, dans ses mœurs par ses désirs déréglés, dans la 
recherche de son bonheur par ses espérances mal fondées, pour 
donner remède à de si grands maux, il fallait que ce divin Maître 
entreprît de former notre jugement par la certitude de sa 
doctrine, de diriger nos mœurs dépravées par l'équité de ses 
préceptes, de régler nos prétentions par la fidélité de ses 
promesses. C'est ce qu'il a fait. De quelle sorte et par quels 
moyens, c'est ce qu'il faut proposer en peu de mots. 

Sachez donc et pesez attentivement que l'effet de ces trois 
paroles que le Fils de Dieu nous annonce est traversé par trois 
grands obstacles. 

Vous nous enseignez, ô Maître céleste, et rien n'est plus 
assuré que votre doctrine ; mais elle est obscure et 
impénétrable, et l'esprit a peine à s'y soumettre. 

                               
1  II Cor., IV, 18. 
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Divin Législateur, vous nous commandez, et tous vos 
préceptes sont justes ; mais cette voie est rude et contraire aux 
sens, et il est malaisé de s'y ranger. 

Enfin vous nous promettez des biens éternels, et il n'y a rien 
de plus ferme que vos promesses ; mais que l'exécution en est 
éloignée ! Vous nous remettez à la vie future, et notre âme est 
fatiguée par cette attente. 

Voilà trois grands obstacles qui nous empêchent d'écouter le 
Sauveur Jésus et de nous soumettre à sa parole. Sa doctrine est 
certaine, mais elle est obscure ; ses préceptes sont justes, mais 
difficiles ; ses promesses infaillibles, mais éloignées. 

Que reste-t-il donc maintenant, sinon que nous entendions le 
Père éternel qui nous avertit d'écouter son Fils : Ipsum audite ? 
Écoutons humblement ce divin Maître ; écoutons sa doctrine 
céleste, sans que l'obscurité nous arrête ; écoutons ses 
commandements, sans que leur difficulté nous étonne ; enfin 
écoutons ses promesses, sans que leur éloignement nous 
impatiente. 

Sermon sur la Soumission due à la parole de Jésus-Christ : 
Carême des Minimes, 22 février 1660 (S. III, 242-246). 

 

DIEU, LUMIÈRE DES ÂMES 

Vous êtes tout-puissant, ô Dieu de gloire ! J'adore votre 
immense et volontaire libéralité.... Vous n'avez fait qu'ouvrir 
votre main, et vous avez rempli de bénédictions le ciel et la 
terre 1 . 

Ô Dieu ! que mon âme est pauvre ! C'est un vrai néant, d'où 
vous tirez peu à peu le bien que vous voulez y répandre. Ce 
n'est qu'un chaos, avant que vous ayez commencé à en 
débrouiller toutes les pensées. Quand vous commencez, par la 
foi, à y faire poindre la lumière, qu'elle est encore imparfaite, 
jusqu'à ce que vous l'ayez formée par la charité, et que vous, 
qui êtes le vrai soleil de justice, aussi ardent que lumineux, vous 
m'ayez embrasé de votre amour. 

                               
1 Ps. CXLI V, 16. 
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Ô Dieu ! soyez loué à jamais par vos propres oeuvres. 

Ce n'est pas assez de m'avoir illuminé une fois. Sans votre 
secours je retombe dans mes premières ténèbres. Car le soleil 
même est toujours nécessaire à l'air qu'il éclaire afin qu'il 
demeure éclairé. Combien plus ai-je besoin que vous ne cessiez 
de m'illuminer, et que vous disiez toujours : Que la lumière 
soit 1 !... 

Lumière éternelle, je vous adore, j'ouvre à vos rayons mes 
yeux aveugles. Je les ouvre et les baisse tout ensemble, n'osant 
ni éloigner mes regards de vous, de peur de tomber dans 
l'erreur et dans les ténèbres ; ni aussi les arrêter trop sur cet 
éclat infini, de peur que, scrutateur téméraire de la majesté, je 
ne sois ébloui par la gloire 2. 

Élévations sur les Mystères, IIIe Semaine, 6e et 7e Élévations 
(B. VIII, 411-412). 

 

FOI ET VISION 

La vérité demeure toujours et n'est jamais ôtée à l'âme qui 
s'y attache ; elle la croit en cette vie, elle la voit en l'autre ; en 
cette vie et en l'autre, elle la goûte, elle en fait son plaisir et sa 
vie. 

Mais si cette vérité nous délecte quand elle nous est exprimée 
par des sons qui passent, combien nous ravira-t-elle quand elle 
nous parlera de sa propre voix éternellement permanente ! 
Ombres, énigmes, imperfection. Quelle sera notre vie, lorsque 
nous la verrons à découvert ! 

Ici, nous proférons plusieurs paroles ; nous parlons beaucoup 
et disons peu ; et nous ne pouvons égaler même la simplicité 
de nos idées. Combien donc sommes-nous éloignés de la 
grandeur de l'objet que nos idées représentent d'une manière si 
basse et si ravalée ! Là une seule parole découvrira tout : 
« Semel locutus est Deus 3 : Dieu a parlé une fois », et il a tout 

                               
1 Gen., I, 3. 
2 Prov., XXV, 27. 
3 Ps. LXI, 12. 
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dit. Il a parlé une fois, et en parlant il a engendré son Verbe, sa 
Parole, son Fils en un mot. C'est en ce Verbe que nous verrons 
tout ; c'est en cette parole que toute vérité sera ramassée. Et 
nous ne concevons pas une telle joie ! 

Vacate et videte 1 : sortez de l'empressement et du trouble ; 
quittez les soins turbulents ; écoutez la vérité et la parole : 
« Gustate et videte 2 : Goûtez et voyez combien le Seigneur est 
doux », et vous concevrez ce ravissement, ce triomphe, cette 
joie infinie, intime, de la Jérusalem céleste. 

Sermon pour la Toussaint : Avent de Saint-Thomas du Louvre, 
1er novembre 1668 (S. V, 331-332). 

  

                               
1 Ps. XLV, 11. 
2 Ps. XXXIII, 9. 
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IV 
LIBERTÉ ET PÉCHÉ 
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LIBERTÉ SOUMISE À DIEU 

Quand on enseigne aux hommes qu'il faut modérer leurs 
désirs, qu'il faut se retrancher et se restreindre, que ce leur est 
une dure parole ! Nous sommes nés, tous tant que nous 
sommes, dans une puissante inclination de faire ce qu'il nous 
plaît. Nous sommes jaloux de notre liberté, disons-nous ; et 
nous mettons cette liberté à vivre comme bon nous semble, 
sans gêne et sans contrainte : c'est là tout le plaisir et toute la 
douceur de la vie. Parlez à un avare, dites-lui qu'il est temps de 
donner quelques bornes à ce désir insatiable d'amasser 
toujours : il ne comprend pas ce que vous lui dites, sa passion 
n'est pas satisfaite ; c'est un abîme sans fin, qui ne dit jamais 
C'est assez. Dites à un jeune ambitieux, qui dans l'ardeur d'un 
âge bouillant ne respire que les grands honneurs, qu'il faut 
mépriser les honneurs et qu'il faut se réduire à ce que Dieu 
voudra ordonner de sa vie et de sa fortune : Ha ! la fâcheuse 
sentence ! 

Ainsi en est-il de nos autres désirs. Nous avons tous cela de 
mauvais, que toutes nos convoitises sont infinies ; et cela vient 
du dérèglement de notre esprit, qui n'est pas capable de prendre 
ses mesures bien justes, ni de vouloir les choses modérément. 
Nous sommes véhéments dans tous nos désirs. S'il y en a 
quelques-uns peut-être dont nous nous départons aisément, 
nous avons nos passions dominantes, sur lesquelles nous ne 
souffrons pas qu'on nous choque ; nous nous plaignons 
incontinent qu'on veut nous faire vivre dans la servitude. C'est 
pourquoi la vertu est si difficile et si épineuse, parce qu'elle 
entreprend de nous modérer. 

Qu'a fait le Fils de Dieu ? Résolu de venir au monde comme le 
réformateur du genre humain, il nous donne lui-même 
l'exemple : Je viens, dit-il, pour vous ordonner de mortifier vos 
appétits déréglés ; je vous défends de suivre ces vagues et 
impétueux désirs auxquels vous vous laissez emporter. Gardez-
vous bien de marcher dans cette voie large et délicieuse qui 
vous mènerait à la mort : allez par la voie étroite, qui vous 
conduira au salut. 
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Ici, les hommes résistent ; impatients de contrainte, ils 
refusent d'obéir au Sauveur, ils veulent avoir partout leurs 
commodités et leurs aises. Et pourquoi, disent-ils, ô Seigneur, 
pourquoi nous commandez-vous de marcher dans ce sentier 
difficile ? pourquoi contraindre si fort nos inclinations, et nous 
tenir éternellement dans la gêne ? 

Eh ! quelle est cette manie, Chrétiens ? Considérez le Sauveur 
Jésus ; voyez la Divinité, qui a daigné se couvrir d'une chair 
humaine. Autant que sa nature l'a pu permettre, elle a restreint 
son immensité : un Dieu a bien voulu se soumettre aux lois qu'il 
avait faites pour ses créatures... Et toi, misérable mortel, tu 
veux jouir d'une liberté insolente ; tu ne veux souffrir aucun 
joug, non pas même celui de Dieu ; tu demandes témérairement 
qu'on lâche la bride à tes désirs. 

Ha ! Chrétiens, ayez en vous-même les sentiments du 
Sauveur Jésus 1. Ayant une étendue infinie, il s'est mis à l'étroit 
pour l'amour de nous ; étant en la forme de Dieu, il a pris la 
forme d'esclave 2 ; étant la source de tout être, il s'est anéanti 
pour notre salut : et nous, qui ne sommes rien, nous ne pouvons 
supporter la moindre contrainte pour son service. Certes si nous 
croyons véritablement ce que nous professons tous les jours, 
que le Fils de Dieu, pour nous donner la vie éternelle, a pris une 
chair humaine, notre impudence est extrême de ne pas renoncer 
à notre volonté pour nous laisser gouverner par la sienne... 

C'est dans cette sainte contrainte que se trouve la vraie 
liberté ; c'est dans cette voie étroite que l'âme est dilatée par le 
Saint-Esprit, pour recevoir l'abondance des grâces divines. La 
charité de Jésus, pénétrant au fond de nos âmes, ne les resserre 
que pour les ouvrir... La voie étroite, c'est une voie large ; et 
bien qu'il soit vrai que les saints ont à marcher en ce monde 
dans un sentier étroit, ils ne laissent pas de marcher dans un 
chemin spacieux. 

En voulez-vous la preuve par les Écritures divines ? Écoutez 
le prophète David : « Latum mandatum tuum nimis. Votre 

                               
1 Philip., II, 5. 
2 Philip., II, 6-7. 
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commandement est extrêmement large. 1 » Que veut dire ce 
saint prophète ? Certes, le commandement, c'est la voie par 
laquelle nous devons avancer ; d'où vient que le Sauveur a dit : 
Si tu veux parvenir à la vie, observe mes commandements 2. 
Les voies de Dieu et les ordonnances de Dieu, c'est la même 
chose dans les Écritures : Heureux est celui, dit David 3, qui 
marche dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire qui garde ses 
lois ; or le commandement est large ; c'est ainsi que parle 
David. Et comment est-ce donc qu'il est dit que les voies du 
salut sont étroites ? Ah ! Chrétiens, sentons en nous-mêmes ce 
que le Sauveur Jésus a senti. Il s'est mis à l'étroit, afin de se 
répandre plus abondamment : ainsi nous devons être dans une 
salutaire contrainte, pour donner à notre âme sa véritable 
étendue. Contraignons-nous en domptant nos désirs, en 
mortifiant notre chair ; mettons-nous à l'étroit par l'exercice de 
la pénitence, et notre âme sera dilatée par l'inspiration de la 
charité. « La charité élargit les voies, dit l'aimable saint 
Augustin 4  : c'est elle qui dilate l'âme, et qui la rend capable de 
recevoir Dieu ». Mon âme se dilate sur vous, ô Corinthiens ; 
vous n'êtes point à l'étroit dans mon coeur, disait l'apôtre saint 
Paul 5 : c'est qu'il les aimait par une charité très sincère. Et 
ailleurs, le même saint Paul : La charité de Jésus-Christ nous 
presse 6.Grand Apôtre, si elle nous presse, comment est-ce 
qu'elle nous dilate ? Ah ! nous répondrait-il, Chrétiens, plus elle 
nous presse, plus elle nous dilate : autant qu'elle presse nos 
cœurs, pour en chasser les délices du monde, autant elle les 
dilate, pour recevoir les grâces célestes et la sainte dilection. 

Sermon pour la Vêture d'une Nouvelle Catholique : Metz, 25 
mars 1658 (S. II, 414-417). 

 

 

 

                               
1 Ps. CXVIII, 96. 
2 Matth., XIX, 17. 
3 Ps. CXVIII, 1. 
4 Enarr. II in Ps. XXX, n. 15 : P.L. 36, 238-239. 
5 II Cor., VI, 11. 
6 II Cor., V, 14. 
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CONNAISSANCE SINCÈRE DE SOI 

La science la plus nécessaire à la vie humaine, c'est de se 
connaître soi-même ; et saint Augustin a raison de dire 1 qu'il 
vaut mieux savoir ses défauts que de pénétrer tous les secrets 
des États et des empires, et de savoir démêler toutes les 
énigmes de la nature. Cette science est d'autant plus belle 
qu'elle n'est pas seulement la plus nécessaire, mais encore la 
plus rare de toutes. Nous jetons nos regards bien loin, et, 
pendant que nous nous perdons dans des pensées infinies, nous 
nous échappons à nous-mêmes : tout le monde connaît nos 
défauts, nous seuls ne les savons pas ; et deux choses nous en 
empêchent. 

Premièrement, nous nous voyons de trop près : l'œil se 
confond avec l'objet ; et nous ne sommes pas assez détachés 
de nous pour nous regarder d'un regard distinct et nous voir 
d'une pleine vue. 

Secondement, et c'est le plus grand désordre, nous ne 
voulons pas nous connaître, si ce n'est par les beaux endroits ; 
nous nous plaignons du peintre qui n'a pas su couvrir nos 
défauts, et nous aimons mieux ne voir que notre ombre et notre 
figure, si peu qu'elle semble belle, que notre propre personne, 
si peu qu'il y paraisse d'imperfection... 

C'est ainsi que sont faits les hommes ; et c'est pourquoi le 
divin Psalmiste a raison de s'écrier : « Delicta quis intelligit 2 ? 
Qui est-ce qui connaît ses défauts ? » Où est l'homme qui sait 
acquérir cette science si nécessaire ? Combien sommes-nous 
ardents et vainement curieux ! Dans quels mystères secrets de 
la politique, dans quelle obscurité de la nature n'entreprenons-
nous pas de pénétrer ? Malgré cet espace immense qui nous 
sépare d'avec le soleil, nous avons su découvrir ses taches, 
c'est-à-dire remarquer des ombres dans le sein même de la 
lumière. Cependant nos propres taches nous sont inconnues ; 
nous seuls voulons être sans ombre, et nos défauts, qui sont la 

                               
1 De Trinitate, lib. IV, n. 1 : P.L., 42, 887. 
2 Ps. XVIII, 13. 
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fable du peuple, nous sont cachés à nous-même : Delicta quis 
intelligit ? 

Sermon sur la Charité fraternelle : Carême de Saint-Germain, 
Mercredi de la IIe semaine 1666 (S. V, 95-96). 

 

LE PÉCHÉ OFFENSE DIEU 

Comprenez avant toutes choses ce que c'est que le péché. 

Je ne veux pas que vous regardiez dans le péché, ni la 
faiblesse qui le produit, ni la honte qui l'environne, ni le supplice 
affreux qui le suit de près : non, non ! Pour le détester, je ne 
veux que vous attendiez ni la sentence du juge, ni la sanglante 
exécution de ce dernier jugement, ni le soulèvement universel 
des créatures unies pour venger l'outrage de leur Créateur, ni 
l'ardeur d'un feu dévorant, ou, comme l'appelle saint Paul, son 
émulation, ignis aemulatio 1, et cette force toujours renaissante 
qui s'irrite de plus en plus contre les méchants. Ce n'est point 
tout cela que je veux que vous remarquiez. 

Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est ce qui mérite 
tout cela, ce qui par conséquent est plus funeste, plus mauvais 
et plus digne de notre haine, c'est-à-dire le dérèglement, 
l'iniquité, la laideur, la malice même du péché. 

Et d'où vient cette laideur et cette malice qui le rend si digne 
d'exécration ? Il est aisé de l'entendre. 

C'est que l'homme est soumis par sa nature — et il doit être 
soumis par son choix — à la volonté divine et à la raison 
éternelle qui en dirige la conduite ; il s'y doit unir de tout son 
coeur, car c'est ce qui le fait juste, ce qui le fait droit, ce qui le 
fait vertueux. Quand il pèche, il s'en détache, il préfère sa 
volonté à celle de Dieu, la volonté dépendante et subordonnée 
à la volonté souveraine, la volonté errante et défectueuse à la 
volonté toujours droite qui est sa règle elle-même, la volonté 
particulière, qui se borne aussi à contenter un particulier, c'est-
à-dire soi-même, à la volonté première et universelle par 

                               
1 Hebr., X, 27. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 31 - 
 

laquelle tout subsiste, où tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce 
qui entend, trouve son ordre, sa consistance, son repos. 

Il n'y a rien de plus indigne ni de plus inique, et il n'est pas 
possible de pousser plus loin ni la rébellion contre Dieu, ni ce 
qui en est une suite, la haine contre soi-même. 

La rébellion contre Dieu : Contre qui vous êtes-vous soulevé ? 
contre qui élevez-vous vos regards superbes ? Contre le Saint 
d'Israël 1 ! 

La haine contre soi-même : Celui qui aime l'iniquité est 
ennemi de son âme 2. Oui, tout pécheur est ennemi de son âme, 
corrupteur dans sa conscience de son plus grand bien, qui est 
l'innocence. Nul ne pèche qu'il ne s'outrage lui-même, nul 
n'attente à l'intégrité d'autrui que par la perte de la sienne, nul 
ne se venge de son ennemi qu'il ne porte le premier coup et le 
plus mortel dans son propre sein ; et la haine, ce venin mortel 
de la vie humaine, commence malignement sa funeste opération 
dans le coeur où elle est conçue, puisqu'elle y éteint la charité 
et la grâce... 

Ainsi le péché est le plus grand et le plus extrême de tous les 
maux : plus grand sans comparaison que tous les maux qui nous 
menacent par le dehors, parce que c'est le dérèglement et 
l'entière dépravation du dedans ; plus grand et plus dangereux 
que les maladies du corps les plus pestilentielles, parce que c'est 
un venin fatal à la vie de l'âme ; plus grand que la perte de la 
raison, parce que c'est la perte de la probité et de la vertu, et 
qu'après tout, c'est perdre plus que la raison que d'en perdre le 
bon usage... ; mal intime qui efface en nous et qui y déracine 
tout ce qui nous unit à Dieu. 

Ne dites pas avec les impies dont il est parlé dans le 
prophète : « Le Seigneur ne nous fera ni bien ni mal : Non faciet 
bene Dominus, et non faciet male 3 ». Car aussi quel mal 
pouvons-nous lui faire pour attirer ses vengeances ? Occupé 
autour des cieux, dont il roule continuellement la grande 

                               
1 IV Reg., XIX, 22. 
2 Ps. X, 6. 
3 Sophon., I, 12. 
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machine, nos injures ne vont pas jusqu'à lui ; nos péchés, dont 
on dit qu'il est offensé, ne pénètrent pas jusqu'à lui. 

C'est ainsi que parle l'impie, et il se rassure sur son 
impuissance : ignorant, qui ne voit pas qu'au contraire 
quiconque est le vengeur de l'injustice doit être au-dessus de 
ses attaques ! 

C'est à cause que la règle est inaltérable que le tort et 
l'injustice se brise contre elle ; c'est à cause que la vérité est 
invincible que le mensonge et l'erreur sont confondus en sa 
présence. Le châtiment doit partir d'une main inaccessible aux 
injures ; autrement, plus occupée à se défendre des crimes qu'à 
les punir, elle laissera triompher l'iniquité. 

À Dieu ne plaise ! Si, sous un Dieu si saint, nos péchés 
pouvaient nuire au règne de Dieu, si nous pouvions affaiblir sa 
puissance par nos rébellions, ou blesser sa dignité par nos 
outrages, il serait un vengeur trop peu redoutable. Mais, parce 
que son trône est hors d'atteinte, que la justice l'environne, que 
son jugement procède toujours en puissance et en vérité, 
malheur, malheur encore une fois, et malheur jusqu'à l'infini à 
quiconque pèche sous ses yeux ! 

Sermon pour la Circoncision, Paris, 1er janvier 1687(S. VI, 
398-401). 

 

LE PÉCHÉ BLESSE LE PÉCHEUR 

De quelques douceurs que se flattent les hommes du monde 
en contentant leurs désirs, il est aisé de prouver qu'ils se 
blessent, qu'ils se déchirent, qu'ils se donnent un coup mortel 
par leurs volontés déréglées... 

Le péché est un mouvement de la volonté de l'homme contre 
les ordres suprêmes de la sainte volonté de Dieu. 

Sur ce fondement principal il nous est aisé d'appuyer une belle 
doctrine de saint Augustin 1, qui nous explique admirablement 
en quoi la malignité du péché consiste. Il dit donc qu'elle est 
renfermée en une double contrariété, parce que le péché est 

                               
1 De Civitate Dei, 1. XII, c. III : P.L., 41, 351. 
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contraire à Dieu, et qu'il est aussi contraire à l'homme. Contraire 
à Dieu, il est manifeste, parce qu'il combat ses saintes lois ; 
contraire à l'homme, c'est une suite, à cause que, l'attachant à 
lui-même et à ses raisons particulières qui sortent du fond de 
ses passions, il le sépare des raisons premières et éternelles, en 
un mot des raisons divines et souveraines auxquelles il est lié 
par son origine céleste, c'est-à-dire par l'honneur qu'il a de 
naître l'image de Dieu et de porter en son âme les traits de sa 
ressemblance. 

Il paraît donc que le péché est également contraire à Dieu et 
à l'homme, mais avec cette mémorable différence, qu'il est 
contraire à Dieu parce qu'il est opposé à sa justice ; mais de 
plus contraire à l'homme parce qu'il est préjudiciable à son 
bonheur ; c'est-à-dire contraire à Dieu comme à la règle qu'il 
combat, et, outre cela, contraire à l'homme comme au sujet qu'il 
corrompt : à Dieu comme mauvais, à l'homme comme nuisible. 
Et c'est ce qui a fait dire au divin Psalmiste, que celui qui aime 
l'iniquité se hait soi-même, ou, pour traduire mot à mot, qu'il a 
de l'aversion pour son âme, à cause qu'il y corrompt, avec la 
grâce, les principes de sa santé, de son bonheur et de sa vie : 
Qui autem diligit iniquitatem, odit animam sua 1. 

Sermon sur la Nécessité de la Pénitence : Avent du Louvre, 
20 décembre 1665 (S. IV, 688-689). 

 

ASCÈSE SUR LE PLAN DU MAL, ET MÊME DU BIEN 

La branche qui ne porte point de fruit en moi, le céleste 
Vigneron la retranchera ; et la branche qui en portera il la 
taillera, afin qu'elle en porte davantage 2. 

Voilà deux opérations : de retrancher le bois inutile, et de 
tailler l'autre, pour n'y rien laisser d'impur et de superflu. 

                               
1 Ps. X, 6. 
2 Joan., XV, 2. 
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La première opération, qui est de retrancher la branche qui ne 
porte point de fruit, a un effet terrible. Cette branche retranchée 
séchera, et sera jetée au feu, et brûlera 1... 

Mais le céleste Laboureur ne tranchera-t-il que le mauvais bois 
incapable de produire du fruit ? Non ! Il a une seconde opération 
sur le bon bois. Il le taille, il le purifie ; il coupe dans le vif ; et, 
non content de retrancher le bois sec, il n'épargne pas le vert. 
Ainsi en est-il du chrétien. 

Que de choses à retrancher en toi, chrétien ! Veux-tu porter 
un fruit abondant ? Il faut qu'il t'en coûte ; il faut retrancher ce 
bois superflu : cette fécondité de mauvais désirs, cette force qui 
pousse trop, et se perdrait elle-même en se dissipant. 

Tu crois qu'il faut toujours agir, toujours pousser au dehors, 
et tu deviens tout extérieur. Non, il faut non seulement ôter les 
mauvais désirs, mais ôter le trop qui se trouve souvent dans les 
bons : le trop agir, l'excessive activité qui se détruit et se 
consume elle-même, qui épuise les forces de l'âme, qui la 
remplit d'elle-même et la rend superbe. Âme chrétienne, 
abandonne-toi aux mains, au couteau, à l'opération du céleste 
Vigneron ; laisse-le trancher jusqu'au vif. « Le temps de 
trancher est venu : Tempus putationis advenit 2. 

Dans le printemps, lorsque la vigne commence à pousser, on 
lui doit ôter même jusqu'à la fleur, quand elle est excessive. 
Coupez, céleste Ouvrier ! Et toi, âme chrétienne, coupe aussi 
toi-même ! Car Dieu t'en donne la force, et c'est par toi-même 
qu'il te veut tailler. Coupe non seulement les mauvaises 
volontés, mais le trop d'activité de la bonne, qui se repaît d'elle-
même ! Âme toute pleine d'Adam et du vieux levain, que ne 
dois-tu pas craindre de tes vices, si tu as tant à craindre de tes 
vertus mêmes ! 

Qui nous dira ce que c'est que cette âme qui ne cesse point 
d'agir et de pousser ; qui, en poussant, néanmoins ne pousse 
pas trop, et en agissant n'agit pas trop ; qui sait retenir cette 
force qui se dissiperait au dehors et ne garderait rien pour le 
dedans ; qui, à force de se contenter elle-même, en agissant 

                               
1 Joan., XV, 6. 
2 Cant., II, 12. 
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comme une autre Marthe avec trop d'activité et d'inquiétude, 
même sur un bon objet, s'ôte le repos, et le veut encore ôter à 
Marie assise aux pieds de Jésus comme sans action, et mettant 
son action dans le repos avec lequel elle prête son attention tout 
entière au Sauveur qui parle au dedans ? 

C'est ainsi que doit être l'âme chrétienne : ni oisive ni 
empressée, mais tranquille aux pieds de Jésus, écoutant Jésus. 

Oh ! qu'elle s'est utilement taillée, qu'elle a fait une salutaire 
blessure à son trop d'activité ! Quand il faudra agir, elle trouvera 
ses forces entières, et son action d'autant plus ferme qu'elle 
sera plus paisible ; non plus comme ces torrents qui bouillent, 
qui écument, qui se précipitent et se perdent, mais comme ces 
fleuves bénins qui coulent tranquillement et toujours. Tel est le 
fleuve qui réjouit la cité de Dieu : il a une impétuosité 1, une 
force, un mouvement ferme et durable mais en même temps 
doux et tranquille ; l'âme se remplit d'une céleste vivacité qui 
ne sera plus d'elle-même mais de Dieu. 

Voyez ce cheval, ardent et impétueux, pendant que son 
écuyer le conduit et le dompte. Que de mouvements irréguliers ! 
C'est un effet de son ardeur ; et son ardeur vient de sa force, 
mais d'une force mal réglée. Il se compose, il devient plus 
obéissant sous l'éperon, sous le frein, sous la main qui le manie 
à droite et à gauche, le pousse, le retient comme elle veut. A la 
fin il est dompté ; il ne fait que ce qu'on lui demande. Il sait aller 
le pas, il sait courir, non plus avec cette activité qui l'épuisait, 
par laquelle son obéissance était encore désobéissante. Son 
ardeur s'est changée en force ; ou plutôt, puisque cette force 
était en quelque façon dans cette ardeur, elle s'est réglée. 
Remarquez ! Elle n'est pas détruite : elle se règle. Il ne faut plus 
d'éperon, presque plus de bride ; car la bride ne fait plus l'effet 
de dompter l'animal fougueux. Par un petit mouvement, qui 
n'est que l'indication de la volonté de l'écuyer, elle l'avertit 
plutôt qu'elle ne le force, et le paisible animal ne fait plus, pour 
ainsi dire, qu'écouter. Son action est tellement unie à celle de 
celui qui le mène, qu'il ne s'en fait plus qu'une seule et même 
action. 

                               
1 Ps., XLV, 5. 
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Âme chrétienne, écoute l'Époux qui te dit : Je t'ai comparée à 
une belle cavale 1, et entièrement domptée. Et s'il faut t'atteler 
à un chariot, te faire agir en concours avec d'autres âmes 
également soumises, ce ne sera pas de ces chariots mal 
assortis, où l'un tire et l'autre demeure sans action ; ce qui 
épuise et accable ceux qui sont de bonne volonté et se donnent 
de bonne foi à l'ouvrage. Sous le fouet du conducteur, ou pour 
mieux dire, non tant sous le fouet que sous sa voix, et avec la 
légère indication d'un coup bénin qui avertit, qui réveille 
quelquefois, les deux chevaux sont unis, parce qu'ils sont tous 
deux également soumis à la sage main qui les mène. 

Âme chrétienne, agis ainsi ; et change ton ardeur, ton activité 
en gravité, en douceur, en règle. Noble animal fait pour être 
conduit de Dieu, et le porter pour ainsi dire, c'est là ton courage, 
c'est là ta noblesse. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, IIe Partie, 3e et 4e Jours 
(B. II, 642-643). 

  

                               
1 Cant., 1, 8. 
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PRIER TOUJOURS ET NE JAMAIS CESSER 

Prier Dieu véritablement, c'est lui exposer avec humilité nos 
misères et lui demander d'en avoir compassion, selon la 
grandeur de sa miséricorde et des mérites de Jésus-Christ. 
Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, 
cherchez et vous trouverez 1. 

Ce sont trois degrés, et comme trois instances qu'il faut faire 
persévéramment et coup sur coup. 

Mais que faut-il demander à Dieu ? Saint Jacques nous le dit : 
Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui 
donne abondamment à tous sans jamais reprocher ses 
bienfaits 2. Mais il faut demander la sagesse d'en haut avec 
confiance, et sans hésiter dans son coeur. C'est ce que Notre-
Seigneur nous apprend lui-même : En vérité, en vérité je vous 
le dis, que si vous aviez de la foi et que vous n'hésitiez pas, vous 
obtiendriez tout, jusqu'à précipiter les montagnes dans la mer ; 
et je vous le dis encore un coup : Tout ce que vous demanderez 
dans votre prière, croyez que vous le recevrez et il vous 
arrivera 3. 

Regardons donc où nous en sommes par nos péchés, et 
demandons à Dieu notre conversion avec foi, et ne disons pas 
qu'il est impossible ; car, quand nos péchés seraient d'un poids 
aussi accablant qu'une montagne, prions, et il cédera à la 
prière : croyons que nous obtiendrons ce que nous demandons. 
Jésus-Christ se sert exprès de cette comparaison familière, pour 
nous montrer que tout est possible à celui qui prie et à celui qui 
croit. Animons donc notre courage, et jamais ne désespérons de 
notre salut. 

Apprenons maintenant ce que c'est que de frapper ; et qu'il 
faut persévérer à frapper, jusqu'à nous rendre importuns si cela 
se pouvait. Car il y a une manière de forcer Dieu, et de lui 
arracher pour ainsi dire ses grâces ; et cette manière, c'est de 

                               
1 Math., VII, 7-8. 2. fac., I, 5. 
2 Jac., 1,5. 
3 Matth., XXI, 21-22. 
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demander et de crier sans relâche à son secours, avec une 
ferme foi et une humble et haute confiance. D'où il faut conclure 
avec l'Évangile : Demandez et on vous donnera, cherchez et 
vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Ce que Jésus répète 
encore une fois en disant : Car quiconque demande reçoit ; 
quiconque cherche trouve ; et on ouvre à celui qui frappe. 

Il faut donc prier pendant le jour, prier pendant la nuit autant 
de fois qu'on s'éveille ; et quoique Dieu semble ne pas écouter, 
ou même nous rebuter, frappons toujours, attendons tout de 
Dieu. 

Et cependant agissons aussi. Car il ne faut pas seulement 
demander, comme si Dieu devait tout faire tout seul, mais 
encore chercher de notre côté, et faire agir notre volonté avec 
la grâce ; car tout se fait par ce concours. Mais il ne faut jamais 
oublier que c'est toujours Dieu qui nous prévient, et c'est là le 
fondement de l'humilité. 

Jésus-Christ dit encore qu'il faut toujours prier, et ne cesser 
jamais 1. Cette prière perpétuelle ne consiste pas dans une 
continuelle contention d'esprit, qui ne ferait qu'épuiser les 
forces, et dont on ne viendrait peut-être pas à bout. Cette prière 
perpétuelle se fait lorsque, ayant prié aux heures réglées, on 
recueille de sa prière ou de sa lecture quelques vérités que l'on 
conserve dans son coeur et que l'on rappelle sans effort, en se 
tenant le plus qu'on peut dans l'état d'une humble dépendance 
envers Dieu, en lui exposant ses besoins, c'est-à-dire les lui 
remettant devant les yeux sans rien dire. Alors, comme la terre 
entr'ouverte et desséchée semble demander la pluie, seulement 
en exposant au ciel sa sécheresse, ainsi l'âme, en exposant ses 
besoins à Dieu, le prie véritablement. C'est ce que dit David : 
Mon âme, Seigneur, est devant vous comme une terre 
desséchée et sans eau 2. Ah ! Seigneur, je n'ai pas besoin de 
vous prier ; mon besoin vous prie, ma nécessité vous prie, 
toutes mes misères et toutes mes faiblesses vous prient. 

Tant que cette disposition dure, on prie sans prier. Tant qu'on 
demeure attentif à éviter ce qui met en danger de déplaire à 

                               
1 Luc., XVIII, 1. 
2 Ps. CXLII, 6. 
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Dieu et qu'on tâche de faire en tout sa volonté, on prie ; et Dieu 
entend ce langage. 

Ô Seigneur, devant qui je suis et à qui ma misère paraît tout 
entière, ayez-en pitié ; et toutes les fois qu'elle paraîtra à vos 
yeux, ô Dieu infiniment bon, qu'elle sollicite pour moi vos 
miséricordes. 

Voilà une manière de prier toujours, et peut-être la meilleure. 

Opuscule III. Sur la Prière (B. VIII, 615-616). 

 

SAVOIR ATTENDRE LE SEIGNEUR 

Il y avait dans Jérusalem un homme juste et craignant Dieu, 
nommé Siméon, qui vivait dans l'attente de la consolation 
d'Israël ; et le Saint-Esprit était en lui. Et il lui avait été révélé 
par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point, qu'auparavant il n'eût 
vu le Christ du Seigneur 1. 

Voici un homme admirable, et qui fait un grand personnage 
dans les mystères de l'enfance de Jésus. 

Premièrement, c'est un saint vieillard, qui n'attendait plus que 
la mort. Il avait passé toute sa vie dans l'attente de la céleste 
consolation. 

Ne vous plaignez point, âmes saintes, âmes gémissantes, 
âmes qui vivez dans l'attente ; ne vous plaignez pas si vos 
consolations sont différées. Attendez ; attendez encore une 
fois : Exspecta ; reexspecta 2. 

Vous avez longtemps attendu ; attendez, attendez encore. 
Exspectans exspectavi Dominurn 3. Attendez en attendant ; ne 
vous lassez jamais d'attendre. Dieu est fidèle 4 , et il veut être 
attendu avec foi. Attendez donc la consolation d'Israël. 

Et quelle est la consolation du vrai Israël ? C'est de voir une 
fois, et peut-être à la fin de vos jours, le Christ du Seigneur. 

                               
1 Luc., II, 25-26. 
2 Is., XXVIII, 10, 13. 
3 Ps. XXXIX, 2. 
4 II Thess., III, 3. 
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Il y a des grâces uniques en elles-mêmes, dont le premier trait 
ne revient plus, mais qui se continuent ou se renouvellent par 
le souvenir. Dieu les fait attendre longtemps, pour exercer la foi 
et en rendre l'épreuve plus vive. Dieu les donne quand il lui plaît, 
d'une manière soudaine et rapide. Elles passent en un moment, 
mais il en demeure un tendre souvenir et comme un parfum. 
Dieu les rappelle, Dieu les multiplie, Dieu les augmente, mais il 
ne veut pas qu'on les rappelle comme de soi-même par des 
efforts violents ; il veut qu'on l'attende toujours ; et on ne se 
doit permettre que de doux et comme insensibles retours sur 
ces anciennes bontés. Que ceux qui ont des oreilles pour 
entendre écoutent 1. 

Élévations sur les Mystères, XVIIIe Semaine, 5e Élévation (B. 
VIII, 509). 

 

ADMIRATION ET SILENCE 

L'admiration, c'est, si je ne me trompe, un sentiment intime 
de l'âme qui, pénétrée et surmontée de la grandeur, de la 
magnificence, de la majesté des choses qu'elle entend, après 
peut-être quelque effort tranquille pour s'en exprimer à elle-
même la hauteur, reconnaît enfin qu'elle ne peut pas même 
concevoir combien elles sont incompréhensibles, supprime 
toutes ses pensées, les reconnaissant toutes indignes de Dieu, 
et craignant de les dégrader en tâchant de les estimer, demeure 
en silence devant Dieu sans pouvoir dire un seul mot, si ce n'est 
peut-être avec David, qui s'écrie : « Tibi silentium laus : Le 
silence seul est votre louange »2. 

C'est encore ce que voulait dire David : Seigneur, notre 
Seigneur, que votre nom est admirable par toute la terre, parce 
que votre magnificence est élevée par-dessus les cieux 3. Les 
cieux des cieux ne peuvent pas vous comprendre 4. Il 
n'appartient qu'à vous seul de vous louer. 

                               
1 Luc., XIV, 35. 
2 Ps. LXIV, 2 selon l'hébreu. 
3 Ps. VIII, 2. 
4 III Reg., VIII, 27. 
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Ainsi mon âme étonnée, confuse, interdite, demeure en 
silence devant votre face ; son étonnement se tourne en amour, 
mais dans un amour éperdu qui, sentant qu'on ne peut pas 
même vous aimer assez, se perd dans vos immenses grandeurs 
comme dans un abîme qui n'a point de fond, et comme une 
goutte d'eau dans l'océan... 

Sans en tant rechercher les causes, le Saint-Esprit nous veut 
faire entendre une excellente manière d'honorer les mystères. 
C'est, à la vue des bontés et des merveilles de Dieu, de 
demeurer devant lui en grande admiration et en grand silence. 

Dans ce genre d'oraison, il ne s'agit pas de produire beaucoup 
de pensées, ni de faire de grands efforts. On est devant Dieu, 
on s'étonne des grâces qu'il nous fait ; on dit cent et cent fois, 
sans dire mot avec David, « Quid est homo ? Qu'est-ce que 
l'homme que vous daignez vous en souvenir ? »1 Encore un 
coup : Qu'est-ce que l'homme, que vous, vous qui êtes le 
Seigneur admirable par toute la terre, vouliez y penser ? Et on 
s'abîme dans l'étonnement et dans la reconnaissance, sans 
songer à vouloir produire, ni au dedans ni au dehors, la moindre 
parole, tant que dure cette bienheureuse et très simple 
disposition. 

Il y a dans l'admiration une ignorance soumise, qui, contente 
de ce qu'on lui montre des grandeurs de Dieu, ne demande pas 
d'en savoir davantage, et, perdue dans l'incompréhensibilité des 
mystères, les regarde avec un saisissement intérieur, 
également disposée à voir et à ne voir pas, à voir plus ou moins 
selon qu'il plaira à Dieu. 

Cette admiration est un amour. Le premier effet de l'amour, 
c'est de faire admirer ce qu'on aime, le faire toujours regarder 
avec complaisance, y rappeler les yeux, ne vouloir point le 
perdre de vue. 

Cette manière d'honorer Dieu est marquée dans les saints dès 
les premiers temps. Elle est répétée plusieurs fois dans saint 
Clément d'Alexandrie. 

                               
1 Ps. VIII, 5. 
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Mais quoi ! elle est de David, lorsqu'il dit : Quam admirabile ! 
Quid est homo ? Quam magna multitudo dulcedinis tuae, 
Domine ! « Que votre nom est admirable ! Qu'est-ce que 
l'homme ? 1 Que vos douceurs sont grandes et innombrables ! 2 
C'est le cantique de tous les saints dans l'Apocalypse : Qui ne 
vous craindra, Seigneur ? Qui n'exaltera votre nom ? car vous 
êtes le seul saint 3. 

On se tait alors, parce qu'on ne sait comment exprimer sa 
tendresse, son respect, sa joie, ni enfin ce qu'on sent de Dieu. 
Et c'est dans le ciel le silence d'environ une demi-heure 4. 

Élévations sur les Mystères, XVIIIe Semaine, 11e Élévation (B. 
VIII, 512-513). 

 
 

  

                               
1 Ps. VIII, 2, 5. 
2 Ps. XXX, 20. 
3 Apoc., XV, 4. 
4 Apoc., VIII, 1. 
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LA VIE CACHÉE EN DIEU 

Et ma vie est cachée en Dieu 1 . Cachée en Dieu, quel 
mystère ! Cachée dans le sein de la lumière, dans le principe de 
voir. 

Oui, cette haute et inaccessible lumière me cache le monde, 
me cache au monde et à moi-même : je ne vois que Dieu, je ne 
suis vu que de Dieu ; je m'enfonce si intimement dans son sein, 
que les yeux mortels ne m'y peuvent suivre. De mon côté, je ne 
puis me détourner d'un si digne, d'un si doux objet ; attaché à 
la vérité, je n'ai plus d'yeux pour les vanités. 

C'est ainsi que je devrais être : s'il y a en moi quelque chose 
de chrétien, c'est ainsi que je veux être. 

Ô Dieu, mes yeux s'affaiblissent, s'éblouissent, se confondent 
à force de regarder en haut 2. Mes yeux défaillent, ô Seigneur, 
pendant que j'espère en vous 3. Ô Seigneur, soutenez ces yeux 
défaillants ; arrêtez mes regards en vous, et détournez-les des 
vanités, des illusions, des biens trompeurs, de tout l'éclat de la 
terre, afin que je ne les voie seulement pas, et qu'un tel néant 
ne tire pas seulement de moi un coup d'oeil : Averte oculos 
meos, ne videant vanitatem 4. 

Mais ajoutez ce qui suit : In via tua vivifica me : donnez-moi 
la vie en m'attachant à vos voies ; que je ne voie pas les 
vanités ; que j'en retire tout, jusqu'à mes yeux. C'est par là 
qu'en m'attachant à vos voies vous me donnerez la vie, et ma 
vie sera cachée en vous. 

Celui qui aime Dieu, disait saint Paul, en est connus 5. 
Maintenant que vous connaissez Dieu, ou que vous en êtes 
connu, comment pouvez-vous retourner à ces faibles et stériles 
observances où vous voulez vous assujettir de nouveau ? 6. 
C'est ce que disait saint Paul en parlant des observances de la 

                               
1 Col., III, 3. 
2 Is., XXXVIII, 14. 
3 Ps. LXVIII, 4. 
4 Ps. CXV1II, 37. 
5 I Cor., VIII, 3. 
6 Gal., IV, 9. 
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Loi, et on le peut dire de même de tous les stériles attachements 
de la terre et de toute la gloire du monde. Maintenant que vous 
avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de lui, que votre 
vie est cachée en lui, que vous ne voyez que lui, et qu'il est, 
pour ainsi parler, attentif à vous regarder, comme s'il n'avait 
que vous à voir, comment pouvez-vous voir autre chose, et 
comment pouvez-vous souffrir d'autres yeux que les siens ? 

Et votre vie est cachée en Dieu. Je vous vois donc, Seigneur, 
et vous me voyez ; et plût à Dieu que vous me vissiez de cette 
tendre et bienheureuse manière dont vous privez justement 
ceux à qui vous dites : Je ne vous connais pas 1 ! 

Plût à Dieu que vous me vissiez de cette manière dont vous 
voyiez votre serviteur Moïse, en lui disant : Je te connais par 
ton nom, et tu as trouvé grâce devant moi 2 ; et un peu après : 
Je ferai ce que tu me demandes, car tu plais à mes yeux, et je 
te connais par ton nom 3 ; c'est-à-dire je t'aime, je t'approuve ! 

Mon Dieu, si vous me connaissez de cette sorte, si vous 
m'honorez de tels regards, qu'ai-je à désirer davantage ? Si 
vous m'aimez, si vous m'approuvez, qui serait assez insensé 
pour ne se pas contenter de votre approbation, de vos yeux, de 
votre faveur ? 

Je ne veux donc autre chose. Content de vous voir, ou plutôt 
d'être vu de vous, je vous dis avec le même Moïse : Montrez-
moi votre gloire, montrez-vous vous-même. Et si vous me 
répondez comme à lui :Je te montrerai tout le bien, tout le bien 
qui est en moi et toute ma perfection, tout mon être ; et je 
prononcerai mon nom devant ta face, et tu sauras que je suis le 
Seigneur qui ai pitié de qui je veux, et qui fais miséricorde à qui 
il me plaît 4. Que me faut-il de plus pour être heureux, autant 
qu'on le peut être sur la terre ? 

Et quand vous me direz comme à Moïse : Tu ne verras point 
maintenant ma face : tu la verras un jour ; mais ce n'en est pas 
ici le temps, car nul mortel ne la peut voir ; mais je te mettrai 

                               
1 Matth., VII, 23 : XXV, 12. 
2 Exod., XXXIII, 12. 
3 Exod., XXXIII, 17. 
4 Exod., XXXIII, 18-19. 
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sur la pierre ; je t'établirai sur la foi, comme sur un immuable 
fondement, et je te laisserai une petite ouverture, par laquelle 
tu pourras voir mon incompréhensible lumière, et je mettrai ma 
main devant toi. Moi-même je me couvrirai des ouvrages de ma 
puissance, et je passerai devant toi, et je retirerai ma main un 
moment, et je te ferai outrepasser tout ce que j'ai fait, et tu me 
verras par derrière 1 ; obscurément, imparfaitement, par mes 
grâces, par une réflexion et un rejaillissement de ma lumière, 
comme le soleil qui se retire, qui se couche, est vu par quelques 
rayons qui restent sur les montagnes à l'opposite. N'est-ce pas 
de quoi me contenter, en attendant que je voie la beauté de 
votre face désirable que vous me faites espérer ? 2 

Qu'ai-je besoin d'autres yeux ? N'est-ce pas assez de vos 
regards et du témoignage secret que vous me rendez 
quelquefois dans ma conscience, que vous voulez bien vous 
plaire en moi et que j'ai trouvé grâce devant vous ? 

Et si cette approbation, si ce témoignage me manque, que 
mettrai-je à sa place, et à quoi me servira le bruit que le monde 
fera autour de moi ? Cette illusion me consolera-t-elle de la 
perte de la vérité ? ou faudra-t-il que je me laisse étourdir moi-
même par ce tumulte, pour oublier une telle perte, et faire taire 
ma conscience qui ne cesse de me le reprocher ? 

Non, non, quand vous cesserez de me regarder, il ne me 
restera autre chose que de m'aller cacher dans les enfers 3. Car 
qu'est-ce en effet que l'enfer, sinon d'être privé de votre 
faveur ? Qu'aurai-je donc à faire que d'en pleurer la perte nuit 
et jour ? Et où trouverai-je un lieu assez sombre, assez caché, 
assez seul, pour m'abandonner à ma douleur et rechercher votre 
face, pour cacher de nouveau ma vie en vous, ainsi que dit notre 
Apôtre ? 

Et ma vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. C'est ici qu'il 
faut épancher son coeur en silencé et en paix, dans la 
considération de la vie cachée de Jésus-Christ. 

                               
1 Exod., XXXIII, 20-23. 
2 Exod., XXXIII, 21-23. 
3 Exod., XXXIII, 20-23. 
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Le Dieu de gloire se cache sous le voile d'une nature mortelle : 
Tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu sont en 
lui, mais ils y sont cachés 1 ; c'est le premier pas. Le second : il 
se cache dans le sein d'une vierge, la merveille de sa conception 
virginale demeure cachée sous le voile du mariage. Se fait-il 
sentir à Jean-Baptiste, et perce-t-il le sein maternel où était ce 
saint enfant, c'est à la voix de sa mère que cette merveille est 
opérée : À votre voix, dit Elisabeth, l'enfant a tressailli dans mes 
entrailles 2. 

Peut-être du moins qu'en venant au monde, il se 
manifestera ? Oui, à des bergers. Mais, au reste, jamais il n'a 
été plus véritable qu'alors et dans le temps de sa naissance, qu'il 
est venu dans le monde, et que le monde avait été fait par lui, 
et que le monde ne le connaissait pas 3. 

Tout l'univers l'ignore : son enfance n'a rien de célèbre. On 
parle du moins des études des autres enfants ; mais on dit de 
celui-ci : Où a-t-il appris ce qu'il sait, puisqu'il n'a jamais 
étudié 4 , et n'a pas été vu dans les écoles ? 

Il paraît une seule fois, à l'âge de douze ans, mais encore ne 
dit-on pas qu'il enseignât : Il écoutait les docteurs et les 
interrogeait, doctement à la vérité, mais il ne paraît pas qu'il 
décidât, quoique c'était en partie pour cela qu'il fût venu. 

Il faut pourtant avouer que tout le monde, et les docteurs 
comme les autres, étaient étonnés de sa prudence et de ses 
réponses 5. Mais il avait commencé par entendre et par 
demander, et tout cela ne sortait pas de la forme de l'instruction 
enfantine. Et, quoi qu'il en soit, après avoir éclaté un moment 
comme un soleil qui fend une nue épaisse, il y rentre et se 
replonge bientôt dans son obscurité volontaire. 

Et lorsqu'il répondit à ses parents qui le cherchaient : Ne 
savez-vous pas qu'il faut que je sois occupé des affaires de mon 
Père, ils n'entendirent pas ce qu'il leur disait 6 ; ce qu'il ne faut 

                               
1 Col., II, 3. 
2 Luc., I, 44. 
3 Joan., I, 10. 
4 Pan., VII, 15. 
5 Luc., II, 46-47. 
6 Luc., II, 49-50. 
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point hésiter à entendre de Marie même, puisque c'est à elle 
précisément qu'il fait cette réponse, pour montrer qu'elle ne 
savait pas encore entièrement elle-même ce que c'était que 
cette affaire de son Père. Et encore qu'elle n'ignorât ni sa 
naissance virginale, qu'elle sentait en elle-même, ni sa 
naissance divine, que l'ange lui avait annoncée, ni son règne, 
dont le même ange lui avait appris la grandeur et l'éternité, c'est 
comme si elle ne l'eût pas su, puisqu'elle n'en dit mot et qu'elle 
ne fait qu'écouter tout ce qu'on dit de son Fils, en paraissant 
étonnée comme les autres, comme si elle n'en eût point été 
instruite, ainsi que dit saint Luc : Son père et sa mère étaient 
en admiration de tout ce qu'on disait de lui 1. 

Car c'était le temps de cacher ce dépôt qui leur avait été 
confié ; et c'est pourquoi on ne sait rien de lui durant trente ans, 
sinon qu'il était fils d'un charpentier. 

Quel était donc alors son état, sinon qu'il était caché en Dieu, 
ou plutôt que Dieu était caché en lui ? Et nous participerons à la 
perfection et au bonheur de ce Dieu caché, si notre vie est 
cachée en Dieu avec lui. 

Opuscule sur la Vie cachée en Dieu (S. VI, 610-614). 

 

LA VIE CACHÉE DE NOTRE-DAME 

Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son 
cœur 2... 

Je ne sais s'il ne vaudrait pas peut-être mieux s'unir au silence 
de Marie, que d'en expliquer le mérite par nos paroles. 

Car qu'y a-t-il de plus admirable, après ce qui lui a été 
annoncé par l'ange, mais après ce qui s'est passé en elle-même, 
que d'écouter parler tout le monde, et demeurer cependant la 
bouche fermée ? 

Elle a porté dans son sein le Fils du Très-Haut. Elle l'en a vu 
sortir comme un rayon de soleil, d'une nuée, pour ainsi parler, 
pure et lumineuse. Que n'a-t-elle pas senti par sa présence ? Et 

                               
1 Luc., II, 33. 
2 Luc., II, 19. 
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si, pour en avoir approché, Jean dans le sein de sa mère a 
ressenti un tressaillement si miraculeux, quelle paix, quelle joie 
divine n'aura pas sentie la sainte Vierge à la conception du Verbe 
que le Saint-Esprit formait en elle ? Que ne pourrait-elle donc 
pas dire elle-même de son cher Fils ? 

Cependant elle le laisse louer par tout le monde. Elle entend 
les bergers ; elle ne dit mot aux mages qui viennent adorer son 
Fils ; elle écoute Siméon, et Anne la prophétesse. Elle ne 
s'épanche qu'avec sainte Elisabeth, dont la visite avait fait une 
prophétesse ; et sans ouvrir seulement la bouche avec tous les 
autres, elle fait l'étonnée et l'ignorante : Erant mirantes 1. 

Joseph entre en part de son silence comme de son secret, lui 
à qui l'ange avait dit de si grandes choses, et qui avait vu le 
miracle de l'enfantement virginal. Ni l'un ni l'autre ne parlent de 
ce qu'ils voient tous les jours dans leur maison, et ne tirent 
aucun avantage de tant de merveilles. Aussi humble que sage, 
Marie se laisse considérer comme une mère vulgaire, et son Fils 
comme le fruit d'un mariage ordinaire. 

Les grandes choses que Dieu fait au dedans de ses créatures 
opèrent naturellement le silence, le saisissement et je ne sais 
quoi de divin qui supprime toute expression. Car que dirait-on, 
et que pourrait dire Marie, qui pût égaler ce qu'elle sentait ? 
Ainsi on tient sous le sceau le secret de Dieu, si ce n'est que lui-
même anime la langue et la pousse à parler. 

Les avantages humains ne sont rien, s'ils ne sont connus et 
que le monde ne les prise. Ce que Dieu fait a par soi-même son 
prix inestimable, que l'on ne veut goûter qu'entre Dieu et soi.  

Hommes, que vous êtes vains, et que vaine est l'ostentation 
qui vous presse à faire valoir, aux yeux des hommes aussi vains 
que vous, tous vos faibles avantages ! Enfants des hommes, 
jusqu'à quand aurez-vous un coeur pesant et charnel ? jusqu'à 
quand aimerez-vous la vanité, et vous plairez-vous dans le 
mensonge 2 ? 

                               
1 Luc., II, 33. 
2 Ps. IV, 3. 
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Tous les biens dont on fait parade sont faux en eux-mêmes : 
l'opinion seule y met le prix. Et il n'y a de bien véritable que ce 
qu'on goûte, seul à seul, dans le silence avec Dieu. 

Mettez-vous dans un saint loisir pour connaître que je suis 
Dieu 1. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux 2. Aimez 
la retraite et le silence ; retirez-vous des conversations 
tumultueuses du monde. Taisez-vous, ma bouche, n'étourdissez 
pas mon coeur qui écoute Dieu, et cessez d'interrompre ou de 
troubler une attention si douce. « Vacate et videte ! 

Vivez, dit le Psalmiste, dans un saint loisir, et voyez ». Et 
encore : Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ; et 
laissez parler en vous ce goût céleste : 

Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. 

Élévations sur les Mystères, XVIe Semaine, 12e Élévation (B. 
VIII, 499-500). 

 

LA VIE CACHÉE DE SAINT JOSEPH 

Que dirai-je de cet homme caché avec Jésus-Christ ? Où 
trouverai-je des lumières assez pénétrantes pour percer les 
obscurités qui enveloppent la vie de Joseph ? Et quelle 
entreprise est la mienne, de vouloir exposer au jour ce que 
l'Écriture a couvert d'un silence mystérieux ? Si c'est un conseil 
du Père éternel que son Fils soit caché au monde et que Joseph 
le soit avec lui, adorons les secrets de sa providence sans nous 
mêler de les rechercher ; et que la vie cachée de Joseph soit 
l'objet de notre vénération, et non pas la matière de nos 
discours. 

Toutefois il faut en parler ; et il sera utile au salut des âmes 
de méditer un si beau sujet, puisque, si je n'ai rien à dire autre 
chose, je dirai du moins que Joseph a eu cet honneur d'être tous 
les jours avec Jésus-Christ, qu'il a eu avec Marie la plus grande 
part à ses grâces ; que néanmoins Joseph a été caché, que sa 
vie, que ses actions, que ses vertus étaient inconnues. Peut-être 

                               
1 Ps. XLV, 11. 
2 Ps. XXXIII, 9. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 52 - 
 

apprendrons-nous d'un si bel exemple qu'on peut être grand 
sans éclat, qu'on peut être bienheureux sans bruit, qu'on peut 
avoir la vraie gloire sans le secours de la renommée, par le seul 
témoignage de sa conscience : Gloria nostra haec est, 
testimonium conscientiae nostrae 1 ; et cette pensée nous 
incitera à mépriser la gloire du monde. 

Mais, pour entendre solidement la grandeur et la dignité de la 
vie cachée de Joseph, remontons jusqu'au principe ; et 
admirons, avant toutes choses, la variété infinie des conseils de 
la Providence dans les vocations différentes. 

Entre toutes les vocations, j'en remarque deux, dans les 
Écritures, qui semblent directement opposées : la première, 
celle des apôtres ; la seconde, celle de Joseph. Jésus est révélé 
aux apôtres, Jésus est révélé à Joseph, mais avec des conditions 
bien contraires. Il est révélé aux apôtres pour l'annoncer par 
tout l'univers ; il est révélé à Joseph pour le taire et pour le 
cacher. Les apôtres sont des lumières pour faire voir Jésus-
Christ au monde, Joseph est un voile pour le couvrir ; et sous 
ce voile mystérieux, on nous cache la virginité de Marie, et la 
grandeur du Sauveur des âmes. Aussi nous lisons dans les 
Écritures que, lorsqu'on le voulait mépriser : N'est-ce pas là, 
disait-on, le fils de joseph 2 ? 

Si bien que Jésus entre les mains des apôtres, c'est une parole 
qu'il faut prêcher : « Loquimini... omnia verba vitae hujus ; 
prêchez la parole de cet Évangile 3 ; » et Jésus entre les mains 
de Joseph, c'est une parole cachée : Verbum absconditum 4 ; et 
il n'est pas permis de la découvrir. En effet, voyez-en la suite. 

Les divins apôtres prêchent si hautement l'Évangile, que le 
bruit de leur prédication retentit jusqu'au ciel ; et saint Paul a 
bien osé dire que les conseils de la sagesse divine sont venus à 
la connaissance des célestes puissances par l'Église, dit cet 
apôtre, et par le ministère des prédicateurs, per Ecclesiam 5 ; et 

                               
1 II Cor., I, 12. 
2 Joan., VI, 42. 
3 Act., V, 20. 
4 Luc., XVIII, 34. 
5 Ephes., III, 10. 
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Joseph, au contraire, entendant parler des merveilles de Jésus-
Christ : il écoute, il admire, et se tait. 

Que veut dire cette différence ? Dieu est-il contraire à lui-
même dans ses vocations opposées ? Non, ne le croyez pas : 
toute cette diversité tend à enseigner aux enfants de Dieu cette 
vérité importante, que toute la perfection chrétienne ne consiste 
qu'à se soumettre. Celui qui glorifie les apôtres par l'honneur de 
la prédication glorifie aussi saint Joseph par l'humilité du silence. 
Et par là nous devons apprendre que la gloire des chrétiens n'est 
pas dans les emplois éclatants, mais à faire ce que Dieu veut. 
Si tous ne peuvent pas avoir l'honneur de prêcher Jésus-Christ, 
tous peuvent avoir l'honneur de lui obéir. Et c'est la gloire de 
saint Joseph, c'est le solide honneur du christianisme. 

Ne me demandez donc pas ce que faisait saint Joseph dans sa 
vie cachée. Il est impossible que je vous l'apprenne. Et je ne 
puis répondre autre chose, sinon ce que dit le divin Psalmiste : 
« Le juste, dit-il, qu'a-t-il fait : Justus autem quid fecit 1 ? » 

Ordinairement la vie des pécheurs fait plus de bruit que celle 
des justes ; parce que l'intérêt et les passions, c'est ce qui 
remue tout dans le monde. Les pécheurs, dit David, ont tendu 
leur arc, ils l'ont lâché contre les justes, ils ont détruit, ils ont 
renversé ; on ne parle que d'eux dans le monde : Quoniam quae 
perfecisti destruxerunt 2. « Mais le juste, ajoute-t-il, qu'a-t-il 
fait ? Justus autem quid fecit ? » Il veut dire qu'il n'a rien fait. 
En effet, il n'a rien fait pour les yeux des hommes, parce qu'il a 
tout fait pour les yeux de Dieu. 

C'est ainsi que vivait le juste Joseph. Il voyait Jésus-Christ, et 
il se taisait. Il le goûtait, et il n'en parlait point. Il se contentait 
de Dieu seul, sans partager sa gloire avec les hommes. Il 
accomplissait sa vocation ; parce que, comme les apôtres sont 
les ministres de Jésus-Christ découvert, Joseph était le ministre 
et le compagnon de sa vie cachée. 

Premier Panégyrique de saint Joseph : 19 mars 1656 (S. II, 
140-142). 

                               
1 Ps. X, 4. 
2 Ps. X, 3-4. 
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VII 
AMOUR DE DIEU 
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AIMER DIEU DE TOUT SON CŒUR 

Écoute, Israël ! Le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, le seul 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, et 
de toute ton âme, et de toute ta force 1. C'est ainsi que nous 
lisons dans la Loi. Et l'Évangile interprète : « De tout ton esprit, 
de toute ton intelligence, de toute ta pensée, de toute ta 
puissance 2 » 

Il ne se faut pas tourmenter l'esprit à distinguer la vertu de 
chacune de ces paroles, ni à distinguer, par exemple, le coeur 
d'avec l'âme, ni l'un ni l'autre d'avec l'esprit et l'intelligence, ni 
tout cela d'avec la force de l'âme, ni la force d'avec la 
puissance ; encore que tout cela se trouve expliqué par des 
paroles expresses et distinguées. Mais il faut seulement 
entendre que, le langage humain étant trop faible pour expliquer 
l'obligation d'aimer Dieu, le Saint-Esprit a ramassé tout ce qu'il 
y a de plus fort, pour nous faire entendre qu'il ne reste plus rien 
à l'homme qu'il puisse se réserver pour lui-même ; mais que 
tout ce qu'il a d'amour et de force pour aimer se doit réunir en 
Dieu. Pesons-donc toutes les paroles dans cet esprit, et par le 
coeur et l'affection, plutôt que par la méditation et par la 
pensée. 

Et lisons encore la suite de ce précepte divin dans le 
Deutéronome, d'où il est pris. Écoute donc, Israël. Écoute du 
coeur ; impose silence à toute autre parole et à toute autre 
pensée. 

Écoute, en un mot, comme il faut écouté Dieu quand il parle ; 
et encore, quand il parle de la principale chose qu'il exige de 
l'homme. 

Écoute, ô vrai Israël ! Ô chrétien, ô juste, ô fidèle ! Le Seigneur 
ton Dieu est le seul Seigneur. Il n'y a pas plusieurs dieux en 
Israël, comme dans les autres nations. Il n'y a pas aussi 
plusieurs objets entre lesquels on puisse partager son coeur ; 

                               
1 Deut., VI, 4-5. 
2 Math., XXII, 37 ; Marc., XII, 29-30 ; Luc., X, 27. 
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en un mot, il n'y a pas plusieurs personnes ni plusieurs choses 
à aimer. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ce Dieu, ce Seigneur unique, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force. 
Uniquement, comme il est unique ; parfaitement, comme il est 
parfait ; en consacrant à ce premier être, principe moteur de 
tout, ce qui est aussi le principe et le moteur en toi-même de 
toutes tes affections. 

Je le veux, Seigneur ; et si je le veux, je le fais. Car le vouloir, 
c'est le faire ; le vouloir imparfaitement, c'est le faire 
imparfaitement ; le vouloir parfaitement, c'est le vouloir dans la 
perfection que vous voulez. 

Rien n'est plus facile, rien n'est plus présent à la volonté que 
le vouloir : Ce précepte n'est pas au-dessus de moi, ni loin de 
moi ; il ne faut point monter au ciel ni passer les mers pour le 
trouver. Mais la parole est fort proche de toi, dit le Seigneur : 
dans ta bouche et dans ton coeur pour l'accomplir 1.  

Dans ta bouche, c'est encore trop loin ; car pour cela il faut 
parler, et la bouche et le coeur sont deux ; mais dans le coeur ; 
le coeur te suffit. 

Rien n'est plus proche du coeur que le coeur même ; et ce 
précepte d'aimer, qui est le précepte du coeur, est vraiment fort 
proche de nous. Si je veux donner l'aumône et exercer les 
oeuvres de miséricorde, il faut sortir. Si je veux me réconcilier 
avec mon frère et réchauffer en lui la charité éteinte, il faut le 
chercher. Si je veux chanter les psaumes, il faut du moins ouvrir 
la bouche. Mais pour aimer, que faut-il faire, sinon aimer ? Ô 
Dieu ! que ce précepte est près de moi ! 

Fais-le donc ; accomplis-le dans ce moment, ô coeur humain ! 

Il est vrai que pour l'accomplir j'ai besoin de vous, ô Dieu 
vivant, qui êtes le seul moteur des cœurs, qui seul y inspirez 
votre saint amour. Mais, ô Dieu ! vous êtes présent, plus présent 
à moi-même que moi-même. Ô Dieu ! que ce précepte est 
encore proche de moi par cet endroit-là ! 

                               
1 Deut., XXX, 11-14. 
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Qu'attends-tu donc, ô mon âme ? Mon âme, bénis le Seigneur, 
et que tout ce qui est en moi célèbre son saint nom 1. Ô 
Seigneur, qui êtes ma force, je vous aimerai 2. 

Mais, ô Seigneur, pourquoi dire : Je vous aimerai ? Disons, 
dès à présent : Je vous aime ! 

Méditations sur l'Évangile, La dernière Semaine du Sauveur, 
43e Jour (B. II, 485-486). 

 

AIMER DIEU DE TOUTES SES FORCES 

Relis, mon âme, ce doux commandement d'aimer. C'est 
commencer à aimer que d'aimer à le relire et à peser toutes les 
paroles qu'il contient. 

Ô Dieu ! j'ai connu et j'ai senti que, pour vous aimer, il faut 
être tiré et attiré. Mais comment m'attirez-vous ? Est-ce 
seulement en me manifestant vos beautés, c'est-à-dire en me 
montrant tout le bien, comme vous disiez à Moïse : Je te 
montrerai tout le bien 3, en me montrant moi-même à toi ? 
Hâtez-vous donc, Seigneur ! montrez-moi en vous toute vérité, 
toute perfection et tout bien, afin que je coure à vous, ravi par 
l'odeur de vos parfums, par la douceur de vos attraits. 

Mais, ô Seigneur ! est-ce assez que vous éclairiez mon 
intelligence ? Ne suis-je qu'un ignorant qu'il faut instruire ? Ma 
volonté n'est-elle pas aussi malade, par un secret et invincible 
attachement au bien sensible ? Que mon entendement est 
malade par une ignorance profonde de vos vérités ! 

Entrez donc au dedans de moi, ô Seigneur ! Saisissez-vous du 
secret et profond ressort d'où partent mes résolutions et mes 
volontés. Remuez, excitez, animez tout ! Et du dedans de mon 
coeur, de cette intime partie de moi-même, si je puis parler de 
cette sorte, qui ébranle tout le reste, inspirez-moi cette chaste 
et puissante délectation qui fait l'amour ou qui l'est. Répandez 
la charité dans le fond de mon coeur, comme un baume et 

                               
1 Ps. CII,1. 
2 Ps. XVII, 2. 
3 Exod., XXXIII, 19. 
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comme une huile céleste. Que de là elle aille, elle pénètre, et 
qu'elle remplisse tout au dedans et au dehors. Alors je vous 
aimerai, et je serai vraiment fort pour vous aimer de toute ma 
force. 

Recommençons la lecture du divin précepte, ou plutôt lisons-
le intérieurement dans ces tables intérieures, dans ces tables de 
notre coeur, où vous avez commencé à en écrire toutes les 
paroles. 

Vous dites : Aimez. Je veux aimer. Vous dites : De tout votre 
coeur. C'est de tout mon coeur. Vous dites : De toute votre 
pensée. Venez, toutes mes pensées, tous mes sentiments, tous 
mes mouvements, tous mes désirs : venez, réunissez-vous pour 
aimer Dieu. Vous dites : De toutes vos forces, c'est-à-dire de 
toutes ces forces que vous excitez, que vous m'inspirez vous-
même. Ô Seigneur ! je vous suis, je cours de toute ma force 
pour m'unir à vous. 

Mais, ô Seigneur ! vous fuyez ; plus j'approche, plus je vous 
vois loin. Vous êtes près, et vous êtes loin. 

Vous êtes en moi plus que moi-même. Vous n'y êtes pas 
seulement comme vous êtes dans toutes les choses animées et 
inanimées ; vous êtes en moi comme la lumière et la vérité qui 
m'éclaire, et comme le chaste attrait où mon coeur se prend. 

Dieu ! vous êtes donc bien proche. 

Mais, ô Seigneur ! vos lumières vous rendent inaccessible. 

Ô vérité ! vous croissez à mesure que je vous approche, et 
sans cesse vous vous retirez à ma faible intelligence. Il faut que 
je m'aille perdre dans cette nue où vous vous cachez, dans ce 
point obscur que je vois de loin, d'où vous vous faites sentir. 

Dieu si connu et si inconnu, je veux vous aimer au-delà de 
mes connaissances, comme un être incompréhensible que l'on 
ne connaît qu'en s'élevant au-dessus de toutes ses 
connaissances, sans jamais pouvoir s'élever assez, ni 
comprendre, ni connaître assez combien vous êtes 
incompréhensible. 

Ô Seigneur ! je m'unis à vous, à vos lumières, à votre amour ; 
vous êtes seul digne de vous connaître et de vous aimer. Je 
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m'unis autant que je suis à vos lumières, et à vos attraits 
incompréhensibles ; et dans ce silence intime de mon âme, je 
consens à toutes les louanges que vous vous donnez. 

Ô Seigneur ! le silence est votre louange. David le chantait 
ainsi dans un de ses psaumes : le silence est votre louange 1. Il 
faut se taire, il faut se perdre, il faut s'abîmer, et reconnaître 
qu'on ne peut rien dire de digne de vous ni vous aimer comme 
il faut. 

C'est ainsi qu'il faut aimer le Seigneur son Dieu, non 
seulement de toutes ses forces, mais encore, s'il se pouvait, de 
toutes les forces de Dieu. 

Méditations sur l'Évangile, La dernière Semaine du Sauveur, 
49e Jour (B. II, 490). 

 

POSSESSION TRANQUILLE DE DIEU 

Je vous laisse ma paix ; je vous donne ma paix, cette paix 
intérieure, que le monde ne peut vous donner 2, puisqu'au 
contraire c'est lui qui la trouble. 

Et qu'est-ce que cette paix ? Nous viendrons à lui, et nous y 
ferons notre demeure 3. Dieu en nous et dans notre fond : c'est 
notre paix. Car il est écrit de la Cité sainte, qui est la figure de 
l'âme fidèle : Dieu ne sera point ébranlé au milieu d'elle 4. Que 
la tempête vienne, c'est-à-dire les passions, les afflictions, la 
perte des biens temporels, Dieu au milieu de l'âme ne sera point 
ébranlé, ni par conséquent le fond où il est ; car le Psalmiste 
poursuit : Dieu l'aidera dès le matin 4. Dieu la préviendra de ses 
grâces. Et c'est là sa paix, pourvu qu'elle soit soigneuse de se 
recueillir en elle-même ; car c'est là qu'elle trouve Dieu, qui est 
sa force. 

Si elle se dissipe, si elle court, Dieu sera ébranlé au milieu 
d'elle : non en lui-même, mais au milieu d'elle. Commencez-
vous à écouter le monde et la tentation ? Dieu s'ébranle au 

                               
1 Ps. LXIV, 2 selon l'hébreu. 
2 Joan., XIV, 27. 
3 Joan., XIV, 23. 
4 Ps. XLV, 6. 
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milieu de vous ; il est prêt à vous quitter. Consommez-vous le 
péché ? il vous quitte. 

Demeurez donc uni à vous-même, et à Dieu qui est en vous : 
il ne s'ébranlera pas au milieu de vous. Par là vous serez en 
paix ; car il est écrit : Le lieu où il demeure sera en paix 1. 

Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur 2. 
Encore un coup : Il n'y a point de paix pour les méchants : ils 
sont comme une mer agitée qui n'a jamais de repos, qui regorge 
en mauvais désirs ; et ses flots et son écume jetée au bord sera 
foulée aux pieds, et ne fera que de la boue 3. 

Je vous laisse ma paix, je vous donne  ma paix ; je ne vous 
donne pas une paix comme celle que le monde donne. Ne soyez 
point troublés ; ne craignez rien. C'est ce que le monde ne peut 
vous donner. 

Ce qu'il redouble le nom de la paix marque l'affection et la 
tendresse avec laquelle il fait un si beau présent. Vous diriez 
qu'à coups redoublés il veuille faire pénétrer la paix au fond du 
coeur. Il la leur donne pour eux, il la leur donne pour nous. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, 1re Partie, 96e et 97e Jours 
(B. II, 638). 

  

                               
1 Ps. LXXV, 3. 
2 Ps., XLVIII, 22. 
3 Ps., LVII, 20-21. 
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VIII 
AMOUR 

DE JÉSUS-CHRIST 
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LE DÉSIR DE L'AMOUR 

Le désir d'aimer Jésus-Christ est un commencement du saint 
amour, qui ouvre et qui dilate le coeur pour s'y abandonner sans 
réserve, pour se donner tout entier à lui, jusqu'à s'y perdre pour 
n'être plus qu'un avec lui. 

Quiconque aime Jésus-Christ commence toujours à l'aimer : 
il compte pour rien tout ce qu'il a fait pour cela. C'est pourquoi 
il désire toujours ; et c'est ce désir qui rend l'amour infini. Quand 
l'amour aurait fait, s'il se peut, son dernier effort, c'est dans son 
extrémité qu'il voudrait recommencer tout ; et pour cela il ne 
cesse jamais d'appeler le désir à son secours : désir qui 
commence toujours et qui ne finit jamais, et qui ne peut souffrir 
aucunes limites. 

Désirons donc d'aimer Jésus-Christ ; désirons-le pour toute 
l'Église, tant pour les commençants que pour les parfaits, 
lesquels, dans le mystère de l'amour, se considèrent toujours 
comme commençants. 

La première disposition d'un coeur qui désire d'aimer, c'est 
une certaine admiration de l'objet qu'on aime ; c'est la première 
blessure que le saint amour fait dans le coeur. Un trait vient par 
le regard, qui fait que le coeur épris est toujours occupé des 
beautés de Jésus-Christ, et lui dit toujours, sans parler, avec 
l'Épouse : Ah ! que vous êtes beau, mon bien-aimé, que vous 
êtes beau et agréable 1 ! 

Cette admiration de l'Époux attire l'âme à un certain silence, 
qui fait taire toutes choses pour s'occuper des beautés de son 
bien-aimé ; silence qui fait tellement taire toutes choses, qu'il 
fait taire même le saint amour ; c'est-à-dire qu'il ne lui permet 
pas de dire : « J'aime », ni « Je désire d'aimer » ; de peur qu'il 
ne s'étourdisse lui-même en parlant de lui-même. De sorte que 
tout ce qu'il fait dans cette bienheureuse admiration, c'est de se 
laisser attirer aux charmes de Jésus-Christ, et de ne répondre à 
l'attrait que par un certain Ah ! d'admiration. 

                               
1 Cant., I, 15. 
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« Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ » c'est tout ce 
que sait dire ce coeur qui admire. Ce coeur pris et épris par cette 
sainte admiration ne peut plus voir que Jésus-Christ, ne peut 
plus souffrir que Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est grand pour 
lui. Et cette admiration l'élève si haut dans le coeur, qu'alors on 
ne peut s'empêcher de dire : « Le Seigneur est grand, Magnus 
Dominus » 1. 

C'est là que peu à peu tout autre objet s'efface du coeur. Si 
quelque autre objet se présente, ou le coeur le regarde avec 
dégoût, ou bien il dit : « Cela est beau ; mais enfin ce n'est pas 
mon bien-aimé ». Là se forme le désir ardent de rompre avec 
violence tout ce qui engage tant soit peu le coeur et empêche 
de se perdre en Jésus-Christ ; et c'est là proprement le désir 
d'aimer. 

Laissez donc aller votre coeur à l'admiration des beautés 
incomparables de Jésus. Les beautés de Jésus, ce sont ses 
grandeurs et ses faiblesses. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, 
choisi entre mille 2. L'éclat de cette blancheur signifie les 
mystères de sa gloire, et nous voyons dans le rouge les 
mystères de ses souffrances. Il est choisi entre mille ; il est 
remarquable entre tous, par cet admirable assemblage de gloire 
et d'opprobre, de force et d'infirmité. 

Il est beau dans le sein du Père, il est beau sortant du sein de 
sa Mère. Il est beau égal à Dieu, il est beau égal aux hommes. 
Il est beau dans ses miracles, il est beau dans ses souffrances. 
Il est beau méprisant la mort, il est beau promettant la vie. Il 
est beau descendant aux enfers, il est beau montant aux cieux. 
Partout il est digne d'admiration. Ô Jésus-Christ, ô Jésus-Christ, 
ô mon amour ! 

Lettre 14, à une Demoiselle de Metz, 21 mai 1659 (C. I, 43-
46). 

 

 

 

                               
1 Ps. XLVII, 2. 
2 Cant., V, 10. 
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ADMIRATION SILENCIEUSE 

Il m'est venu dans l'esprit que c'est principalement au jour de 
l'Ascension glorieuse que l'Église doit à son Époux un silence 
d'admiration. 

L'Ascension est un jour d'entrée. Et que veut un roi, dans la 
pompe de son entrée, sinon de se faire admirer ? De là ce cri 
d'admiration dont retentit aujourd'hui tout le ciel, quand on le 
presse d'ouvrir ses portes : « Quis est iste rex gloriae ? Qui est 
ce roi de gloire ? » 1 De là cette auguste cérémonie qui 
s'accomplit dans le ciel et achève l'entrée triomphante de Jésus-
Christ, lorsque « le Seigneur dit à mon Seigneur Asseyez-vous 
à ma droite. Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris 
meis » 2. II le met dans un lieu si éminent, afin que tous les 
esprits bienheureux, le voyant dans l'égalité avec son Père, le 
contemplent et l'admirent dans un éternel silence. 

C'est donc en ce jour qu'il faut honorer Jésus-Christ par une 
sainte admiration, et lui dire ce que l'Église lui chante 
aujourd'hui avec le Psalmiste : « Ô Seigneur, ô notre Seigneur, 
que votre nom est admirable par toute la terre, parce que votre 
magnificence est élevée par-dessus les cieux ! Domine, 
Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa 
terra, quoniam elevata est magnificentia tua super coelos 3 ! »... 

Ah ! qu'il est bien d'admirer Jésus-Christ, et Jésus montant 
aux cieux, et Jésus s'asseyant auprès de son Père à la droite de 
sa majesté ; et Jésus y portant comme une marque de sa gloire 
les cicatrices sacrées des plaies dont son amour l'a percé, et 
Jésus qui, dans l'infinité de sa gloire — par laquelle il est présent 
aux esprits célestes — pense à être présent pour nous sur la 
terre par ses ministres dans sa sainte Église ! 

Ô Jésus-Christ, ô mon amour, ô sainte admiration, ô saint 
commencement d'amour ! Mais dans ce commencement, on y 
peut trouver l'infinité même. Chaque disposition du saint amour 

                               
1 Ps. XXIII, 8. 
2 Ps. CIX, 1. 
3 Ps. VIII, 2. 
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a une profondeur infinie, dans laquelle il faut que le coeur 
s'épuise. Quand Dieu nous veut élever plus haut, il donne une 
nouvelle capacité jusqu'à l'infini. Oh ! la belle, oh ! la grande 
chose qu'un coeur admirant Jésus ! et qu'il s'ouvre par là une 
belle porte à tous les transports de l'amour ! 

Lettre 14, à une Demoiselle de Metz, 21 mai 1659 (C. I, 46-
48). 

 

AMOUR COMMUNICATIF 

L'Épouse parle ainsi au saint Cantique : Je vous conjure, filles 
de Jérusalem, si vous rencontrez mon bien-aimé, de lui 
rapporter que je languis d'amour 1. 

Faut-il des ambassades à ce bien-aimé, pour lui apprendre 
qu'on languit d'amour ? Est-il un homme mortel, auquel il faut 
écrire, et lui faire faire des messages pour s'expliquer avec lui 
quand il est loin ? auquel il faut du moins parler, du moins faire 
quelque signe des yeux, pour se faire entendre quand il est 
près ? Ah ! gêne et enfer de l'amour, d'être contraint de 
s'expliquer par autre chose que par soi-même et par son propre 
transport ! Car tout ce qui n'est pas l'amour même, combien 
froidement et languissamment exprime-t-il les traits de 
l'amour ! 

Eh donc ! ce bien-aimé pourrait-il souffrir qu'un autre que 
l'amour même lui parlât d'amour ? Et faut-il qu'on l'instruise, 
par des organes étrangers, des sentiments d'un coeur qui 
l'aime ? Ne voit-il pas tout, ne sait-il pas tout ? L'amour ne lui 
parle-t-il pas immédiatement ? 

Non seulement l'amour, mais le désir de l'amour ; non 
seulement le désir, mais la première pensée du coeur lorsqu'il 
va penser un désir ? N'est-il pas écrit de lui qu'il connaît, non 
seulement le désir du coeur, mais la préparation du coeur 2 ? 

Il la connaît par sa science, mais disons encore qu'il la connaît 
par la correspondance de son amour. Car il est si naturel au 

                               
1 Cant., V, 8. 
2 Ps. IX, 38. 
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coeur de ce bien-aimé d'aimer et de s'abandonner à qui l'aime, 
que, quand il n'aurait pas, s'il se pouvait, la plénitude de la 
science, il sentirait la moindre atteinte de l'amour que le coeur 
ressent pour lui, par la correspondance qu'elle excite 
nécessairement dans le sien. Son coeur est toujours veillant, 
dit-il 1, c'est-à-dire toujours attentif pour sentir si quelque âme 
ne le perce pas par quelque trait du pur amour. 

Pourquoi donc, ô sainte Épouse, conjurez-vous avec tant 
d'empressement les filles de Jérusalem, les âmes aimantes, 
filles de l'Église, de rapporter votre amour à votre bien-aimé, 
qui le sait mieux qu'elles ? 

Elle voudrait que tout parlât de son amour ; elle voudrait 
animer toutes les créatures, et faire que tout fût langue pour 
parler de son amour, ou plutôt que tout fût coeur pour parler de 
l'amour par l'amour même ; car appartient-il à la langue, qui 
n'aime pas elle-même, de parler d'amour ? Elle cherche donc de 
tous côtés quelqu'un qui parle de son amour à son bien-aimé ; 
elle ne trouve que les filles de Jérusalem, les âmes aimantes 
comme elle. Elle s'unit à leur amour, elle aime en elles, elle les 
pousse autant qu'elle peut à aimer, elle se sent aussi excitée 
par elles ; et l'amour d'une seule parle au bien-aimé de l'amour 
de toutes les autres ; et l'amour de toutes ensemble parle de 
l'amour de chacune en particulier. 

Ainsi, dans une très intime unité de coeur, on aime pour soi 
en aimant pour toutes ; on parle pour soi, on parle pour toutes, 
et point davantage pour soi que pour toutes. Et le bien-aimé 
entend ce langage ; car il ne veut pas une âme seule, ou plutôt 
il ne reçoit qu'une seule âme, parce que toutes les âmes doivent 
être une, pour l'aimer en unité ; sans cela, point d'amour. 

Ô pauvreté de l'amour de la créature ! Ô coeur qui aimes la 
créature, tu dois souhaiter que ce ne soit pas toi seulement, 
mais tout l'univers qui devienne tout amour pour toi. Quel 
monstre que le tout se transforme en la partie ! Il le faut 
néanmoins, ou tu n'aimes pas. Il faut que tu te répandes dans 
tout ce qui est et qui peut aimer, pour le faire, si tu pouvais, 
tout amour pour ce que tu aimes. Oui, il faut que tu arraches le 

                               
1 Cant., V, 2. 
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coeur de Dieu même, pour le donner à ce que tu aimes, pour le 
transformer en ce que tu aimes, avec toute l'immensité de son 
amour ; autrement tu n'aimes pas, si tu peux consentir qu'aucun 
être aimant, et bien plus le seul être et le seul aimant, puisse 
n'être pas tout amour pour l'objet pour lequel tu te veux changer 
en amour toi-même. Ô monstre, encore une fois, et prodige de 
l'amour profane, qui veut rappeler et concentrer le tout dans la 
partie, ou plutôt le tout dans le néant ! 

Sors du néant, ô coeur qui aimes, prends avec toi tout ce qu'il 
y a dans la nature capable d'aimer, et ne le transforme en ton 
coeur que pour le porter avec ton coeur, pour le perdre avec ton 
coeur dans l'abîme de l'être et l'amour incréé ; exhorte toutes 
les âmes à en faire autant, afin que tous les cœurs qui aiment 
rapportent au bien-aimé qu'on languit pour lui. 

Lettre 16, à une Demoiselle de Metz, dans l'octave de 
l'Ascension 1659 (C. I, 54-57). 

 

RECHERCHE ET POSSESSION 

Le nom d'Épouse est le plus obligeant et le plus doux dont 
Jésus-Christ puisse honorer les âmes qu'il appelle à la sainteté 
de son amour ; et il ne pouvait choisir un nom plus propre que 
celui d'Époux pour exprimer l'amour qu'il porte à l'âme, et 
l'amour que l'âme doit avoir réciproquement pour lui. Il ne reste 
qu'à voir où se fait leur alliance, et de quelle manière ils 
s'unissent ensemble. 

Saint Bernard dit que c'est dans l'oraison, qui est un admirable 
commerce entre Dieu et l'âme qu'on ne connaît jamais bien 
qu'après en avoir fait l'expérience. C'est là que l'Époux visite 
l'Épouse ; c'est là que l'Épouse soupire après son Époux : c'est 
là que se fait cette union déifique entre l'Époux et l'Épouse qui 
fait le souverain bien de cette vie, et le plus haut degré de 
perfection où l'amour divin puisse aspirer sur la terre. 

Les visites que l'Époux céleste rend à l'Épouse se font dans le 
coeur ; la porte par où il entre est la porte du coeur ; les discours 
qu'il lui tient sont à l'oreille du coeur ; le cabinet où elle le reçoit 
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est le cabinet du coeur. Le Verbe, qui sort du coeur du Père, ne 
peut être reçu que dans le coeur. 

« Je confesse, dit saint Bernard 1, que cet amoureux Époux 
m'a quelquefois honoré de ses visites, et — si je l'ose dire dans 
la simplicité de mon coeur ; il est vrai qu'il m'a souvent fait cette 
faveur. Dans ces fréquentes visites, il est arrivé parfois que je 
ne m'en suis pas aperçu. J'ai bien senti sa présence, je me 
souviens encore de sa demeure, j'ai même pressenti sa venue ; 
mais je n'ai jamais su comprendre comment il entrait, ni de 
quelle manière il sortait ; si bien que je ne puis dire ni d'où il 
vient ni où il va, ni l'endroit où il entre ni celui par où il sort. 

« Certainement il n'est pas entré par les yeux, car il n'est point 
revêtu de couleur ; il n'est pas aussi entré par l'oreille, car il ne 
fait point de bruit ; ni par l'odorat, car il ne se mêle point avec 
l'air comme les odeurs, mais seulement avec l'esprit. Ce n'est 
point une qualité qui fasse impression dans l'air, mais une 
substance qui le crée. Il ne s'est point coulé dans mon coeur par 
la bouche, car on ne le mange pas ; il ne s'est point fait sentir 
par l'attouchement : il n'a rien de grossier ni de palpable. Par 
où est-ce donc qu'il est entré ? 

« Peut-être qu'il n'était pas besoin qu'il entrât, parce qu'il 
n'était pas dehors : il n'est pas étranger chez nous. Mais aussi 
ne vient-il pas du dedans, parce qu'il est bon ; et je sais que le 
principe du bien n'est pas en moi. J'ai monté jusqu'à la pointe 
de mon esprit ; mais j'ai trouvé que le Verbe était infiniment au-
dessus. Je suis descendu jusqu'au plus profond de mon âme 
pour sonder curieusement ce secret ; mais j'ai connu qu'il était 
encore dessous. Jetant les yeux sur ce qui est hors de moi, j'ai 
vu qu'il était au-delà de tout ce qui m'est extérieur ; et, 
rappelant ma vue au dedans, j'ai aperçu qu'il était plus intime à 
mon coeur que mon coeur même. 

« Mais comment est-ce donc que je sais qu'il est présent, 
puisqu'il ne laisse point de trace ni de vestige qui m'en donne la 
connaissance ? Je ne le connais à la voix, ni au visage, ni au 
marcher, ni par le rapport d'aucun de mes sens ; mais 

                               
1 In Cant. Sem. LXXIV, n.5 : P.L., 183, 1141. 
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seulement par le mouvement de mon coeur, par les biens et les 
richesses qu'il y laisse, et par les effets merveilleux qu'il y opère. 

« Il n'y est pas sitôt entré qu'il le réveille incontinent ; comme 
il est vif et agissant, il le tire du profond sommeil où il était 
comme enseveli. Il le blesse pour le guérir ; il le touche pour le 
ramollir, parce qu'il est dur comme le marbre. Il y déracine les 
mauvaises habitudes, il y détruit les inclinations déréglées, et il 
y plante la vertu. S'il est sec il l'arrose des eaux de sa grâce ; 
s'il est ténébreux il l'éclaire de ses lumières ; s'il est fermé il 
l'ouvre ; s'il est serré il le dilate ; s'il est froid il le réchauffe ; s'il 
est courbé il le redresse. Je connais la grandeur de son pouvoir, 
parce qu'il donne la chasse aux vices ; et qu'il n'a pas plus tôt 
paru, que ces monstres prennent la fuite. J'admire sa sagesse, 
quand il me découvre mes défauts cachés dans les plus secrets 
replis de mon âme. Le changement qu'il opère en moi, par 
l'amendement de ma vie, me fait goûter avec plaisir les 
douceurs de sa bonté ; le renouvellement intérieur de mon âme 
me découvre sa beauté ; et tous ces effets ensemble me 
remplissent d'un étonnement extraordinaire, et d'une profonde 
vénération de sa grandeur ». 

Si les entretiens de l'Époux étaient aussi longs qu'ils sont 
agréables à l'Épouse, elle serait trop heureuse et satisfaite. 

Mais, quoiqu'il ne l'abandonne jamais si elle ne l'y oblige par 
quelque offense mortelle, — il ne laisse pas de lui soustraire 
souvent le sentiment de sa présence, par un effet tout particulier 
de sa bonté que nous avons coutume d'exprimer par ces noms 
d'éloignement, de fuite et d'absence. C'est une mer qui a son 
flux et son reflux, ses mouvements réguliers et irréguliers qui 
nous surprennent. C'est un soleil qui donne la lumière, et la 
retire quand il lui plaît. Sa clarté donne de la joie à notre âme ; 
son éloignement lui cause bien des soupirs et des 
gémissements.  

« Dieu m'est témoin, dit Origène1, que j'ai souvent reçu la 
visite de l'Époux ; et qu'après l'avoir entretenu avec de grandes 
privautés il se retire tout d'un coup, et me laisse dans le désir 
de le chercher, et dans l'impuissance de le trouver. Dans cette 

                               
1 In Cant. Homil. I, n. 7 : P.G., 13, 45. 
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absence, je soupire après son retour ; je le rappelle par des 
désirs ardents ; et il est si bon qu'il revient. Mais aussitôt qu'il 
s'est montré et que je pense l'embrasser, il s'échappe de 
nouveau ; et moi je renouvelle mes larmes et mes soupirs ». 

Cette conduite est propre à l'état où nous vivons dans cet 
exil : état de changement, sujet à plusieurs vicissitudes qui 
interrompent la jouissance de l'Épouse par de fréquentes 
privations. Nous n'avons ici qu'un avant-goût, un essai, et 
comme l'odeur de la béatitude. Dieu s'approche de nous comme 
s'il voulait se donner à nous ; et lorsque vous pensez le saisir il 
se retire à l'instant. Et comme l'éclair, qui sort de la nue et 
traverse l'air en un moment, éblouit la vue plutôt qu'il ne 
l'éclaire ; de même cette lumière divine, qui vous investit et 
vous pénètre, fait un jour dans la nuit, une nuit mystique dans 
le jour. Vous êtes touché subitement, et vous sentez cette 
touche délicate au fond de l'âme ; mais vous n'apercevez par 
celui qui vous touche. On vous dit intérieurement des paroles 
secrètes et ineffables qui vous font connaître qu'il y a quelqu'un 
auprès de vous, ou même au dedans de vous qui vous parle, 
mais qui ne se montre pas à découvert.  

Dieu se présente à notre coeur, il lui jette un rayon de lumière. 
Il l'invite, il l'attire, il pique son désir. Mais, parce que le coeur 
ne sent qu'à demi cette odeur et cette saveur délicieuse qui n'a 
rien de commun avec les douceurs de la chair, il demeure ravi 
d'étonnement, et la souhaite avec d'autant plus d'ardeur qu'elle 
surpasse tous les contentements de la terre. Son désir est suivi 
de la jouissance. Bien après suit la privation, qui par la 
renaissance des désirs qu'elle rallume fait un cercle de notre vie, 
qui passe continuellement du désir à la jouissance, de la 
jouissance à l'absence, et de l'absence au désir. 

Qui est-ce qui me pourra développer le secret de ces 
mystérieuses vicissitudes, dit saint Bernard 1 ? Qui m'expliquera 
les allées et les venues, les approches et les éloignements du 
Verbe ? L'Époux n'est-il pas un peu léger et volage ? D'où peut 
venir et où peut aller ou retourner celui qui remplit toutes choses 
de son immense grandeur ? Sans doute le changement n'est pas 

                               
1 In Cant. Serm. LXXIV, n. 1 : P.L., 183, 1139. 
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dans l'Époux, mais dans le coeur de l'Épouse, qui reconnaît la 
présence du Verbe lorsqu'elle sent l'effet de la grâce ; et, quand 
elle ne le sent plus, elle se plaint de son absence, et renouvelle 
ses soupirs. Elle s'écrie avec le Prophète : Seigneur ! mon coeur 
vous a dit : les yeux de mon âme vous ont cherché 1. Et peut-
être, dit saint Bernard 2, que c'est pour cela que l'Époux se 
retire ; afin qu'elle le rappelle avec plus de ferveur, et qu'elle 
l'arrête avec plus de fermeté ; comme autrefois s'étant joint aux 
deux disciples qui allaient à Emmaüs, il feignit de passer outre 
afin d'entendre ces paroles de leur bouche même : « Mane 
nobiscum, Domine 3 : Demeurez avec nous, Seigneur » ; car il 
se plaît à se faire chercher, afin de réveiller nos soins et 
d'embrasser notre coeur. 

Opuscule XXIV, Sur l'Union de Jésus-Christ avec son Épouse 
(B. VIII, 665-668). 

  

                               
1 Ps. XXVI, 8. 
2 In Cant. Serm. LXXIV, n. 3 : Pi., 183, 1140. 
3 Luc., XXIV, 29. 
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IX 
L'OBÉISSANCE, PREUVE DE L'AMOUR 
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EMBRASSER LA LOI DE DIEU 

Il prit l'Enfant entre ses bras 1. Ce n'est pas assez de regarder 
Jésus-Christ, il faut le prendre, le serrer entre ses bras avec 
Siméon, afin qu'il n'échappe point à notre foi. 

Jésus-Christ est la vérité : le tenir entre ses bras, c'est 
comprendre ses vérités, se les incorporer, se les unir, n'en 
laisser écouler aucune ; les goûter, les repasser dans son coeur, 
s'y affectionner, en faire sa nourriture et sa force : ce qui en 
donne le goût, et les fait mettre en pratique. 

C'est un défaut de songer seulement à la pratique : il faut aller 
au principe de l'affection et de l'amour. Lisez le psaume CXVIII, 
tout consacré à la pratique de la loi de Dieu : Heureux ceux qui 
marchent dans la loi de Dieu 2. Mais que fait David pour cela ? 
Il la recherche, il l'approfondit ; il désire qu'elle soit sa règle ; il 
désire de la désirer ; il s'y attache par un saint et fidèle amour ; 
il en aime la vérité, la droiture ; il en chante les merveilles ; il 
use ses yeux à la lire nuit et jour ; il la goûte : elle est en miel 
céleste à sa bouche. C'est ce qui rend la pratique amoureuse et 
persévérante. 

Combien plus devons-vous aimer l'Évangile ? Mais, pour aimer 
l'Évangile, il faut primitivement aimer Jésus-Christ, le serrer 
entre ses bras, dire avec l'Épouse : Je le tiens, et ne le quitterai 
pas 3 . Une pratique sèche ne peut pas durer ; une affection 
vague se dissipe en l'air ; il faut, par une forte affection, en venir 
à une solide pratique. 

Ceux qui disent qu'il en faut venir à la pratique disent vrai 
sans doute ; mais ceux qui pensent qu'on en peut venir à une 
pratique forte, courageuse et persévérante, sans l'attention de 
l'esprit et l'occupation du coeur, ne connaissent pas la nature de 
l'esprit humain, et ne savent pas embrasser Jésus-Christ avec 
Siméon. 

                               
1 Luc., II, 28. 
2 Ps. CXVIII,1. 
3 Cant., III, 4. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 74 - 
 

Et il bénit Dieu, et il dit : Vous laisserez maintenant aller en 
paix votre serviteur 1. 

La bénédiction que nous donnons à Dieu vient originairement 
de celle qu'il nous donne. Dieu nous bénit lorsqu'il nous comble 
de ses biens ; nous le bénissons lorsque nous reconnaissons que 
tout le bien que nous avons vient de sa bonté, et que, ne 
pouvant lui rien donner, nous confessons avec complaisance ses 
perfections, et nous nous en réjouissons de tout notre coeur. 

Cette occupation naturelle de l'homme a été interrompue par 
le péché, et rétablie par Jésus-Christ ; en sorte que, par nous-
mêmes ne pouvant bénir Dieu, ni rien faire qui lui soit agréable ; 
nous le bénissons en Jésus-Christ, en qui aussi il nous a 
premièrement bénis de toute bénédiction spirituelle, comme dit 
saint Paul 2. 

Pour donc bénir Dieu, il faut le tenir entre nos bras, qui est 
une posture d'offrande, et un acte pour présenter à Dieu son 
Fils bien-aimé. 

Par ce moyen, nous rendons à Dieu tout ce que nous lui 
devons, et lui faisons une oblation égale, non seulement à ses 
bienfaits, mais encore à ses grandeurs, en lui présentant un 
autre lui-même. 

Au reste nous pouvons l'offrir, puisqu'il est à nous, de même 
sang, de même nature que nous sommes, qui d'ailleurs se 
donne à nous tous les jours dans la sainte Eucharistie, afin que 
nous ayons tous les jours de quoi donner à Dieu qui nous donne 
tout... 

 

En quelque état que nous soyons, mettons Jésus entre Dieu 
et nous. Veux-je vous rendre grâces ? Voilà votre Fils. Vous ai-
je offensé ? Voilà votre Fils, mon grand propitiateur... Recevez 
donc de mes mains le Sauveur que vous nous avez donné. C'est 
pour cela qu'il se met encore tous les jours entre nos mains. 

                               
1 Luc., II, 28-29. 
2 Ephes., I, 3. 
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Élévations sur les Mystères, XVIIIe Semaine, 8e et 9e 
Élévations (B. VIII, 511). 

 

NE RECHERCHER QUE DIEU 

La véritable dévotion pour la sainte Vierge et pour les saints, 
c'est celle qui nous persuade de nous soumettre à Dieu à leur 
exemple, et de chercher avec eux le bien véritable, c'est-à-dire 
notre salut éternel, par la pratique des vertus chrétiennes, dont 
ils ont été un parfait modèle. 

Et premièrement, ce qui corrompt nos dévotions jusqu'en la 
racine, c'est que, bien loin de les rapporter à notre salut, nous 
prétendons les faire servir à nos intérêts temporels . Démentez-
moi, si je ne dis pas la vérité ! 

Qui s'avise de faire des vœux et de demander du secours aux 
saints contre ses péchés et ses vices ? Ces affaires importantes 
qu'on recommande de tous côtés dans nos sacristies ne sont-
elles pas des affaires du monde ? Et plût à Dieu du moins 
qu'elles fussent justes, et que, si nous ne craignons pas de 
rendre Dieu et ses saints les ministres et les partisans de nos 
intérêts, nous appréhendions du moins de les faire complices de 
nos crimes ! 

Nous voyons régner en nous sans inquiétude des passions qui 
nous tuent, et jamais nous ne prions Dieu qu'il nous en délivre. 
S'il arrive quelque maladie ou quelque affaire fâcheuse dans 
notre famille, c'est alors que nous commençons à faire des 
neuvaines à tous les autels et à tous les saints, et à charger 
véritablement le ciel de nos vœux ; car est-il rien qui le fatigue 
davantage et qui lui soit plus à charge que des dévotions basses 
et intéressées ? Alors on commence à se souvenir qu'il y a des 
malheureux qui gémissent dans les prisons, et des pauvres 
délaissés qui meurent de faim et de maladie dans quelque coin 
ténébreux. Alors, charitables par intérêt et pitoyables par force, 
nous donnons peu à Dieu pour avoir beaucoup ; et très contents 
de notre zèle, qui n'est qu'un empressement pour nos intérêts, 
nous croyons que Dieu nous doit tout, jusqu'à des miracles, pour 
satisfaire aux désirs de notre amour-propre. 
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Ô Éternel, tels sont les adorateurs qui remplissent vos 
églises ! sainte Vierge, esprits bienheureux, tels sont ceux qui 
vous veulent faire leurs intercesseurs ! Ils vous chargent de la 
sollicitation de leurs affaires, ils prétendent vous engager dans 
les intrigues qu'ils méditent pour élever leur fortune, et ils 
veulent que vous oubliiez que vous avez méprisé le monde dans 
lequel ils vous prient de les établir. 

Ô Jésus, telles sont les dispositions de ceux qui se nomment 
vos disciples ! Ô ! que vous pourriez dire avec raison ce que 
vous disiez autrefois : « La foule m'accable, turbae me 
comprimunt 1 ! » Tous vous pressent, aucun ne vous touche. 
Cette troupe qui environne vos saints tabernacles est une troupe 
de Juifs mercenaires, qui ne vous demande qu'une terre grasse 
et des rivières coulantes de lait et de miel 2, c'est-à-dire des 
biens temporels ; comme si nous étions encore dans les déserts 
de Sina et sur le bord du Jourdain, et parmi les ombres de Moïse, 
et non dans les lumières et sous l'Évangile de Celui qui a 
prononcé que son royaume n'est pas de ce monde : Regnum 
meum non est de boc mundo 3 ! 

Je ne veux pas dire toutefois qu'il nous soit défendu 
d'employer les saints pour nos besoins temporels, puisque 
Jésus-Christ nous a enseigné de demander à son Père notre 
nourriture, et que la sainte Vierge n'a pas dédaigné de 
représenter à son Fils que le vin manquait dans les noces de 
Cana 4. Demandons donc avec confiance notre pain de tous les 
jours, et entendons par ce mot, si vous le voulez, non seulement 
les nécessités, mais encore, puisque nous sommes si faibles, les 
commodités temporelles. Je n'y résiste pas, mais du moins 
n'oublions pas que nous sommes chrétiens et que nous 
attendons une vie meilleure. 

Considérez en quel rang est placée cette demande. Elle est 
placée au milieu de sept demandes. Tout ce qui précède et tout 
ce qui suit est spirituel. Devant, nous sanctifions le nom de 
Dieu ; nous souhaitons l'avènement de son règne ; nous nous 

                               
1 Luc., VIII, 45. 
2 Num., XVI, 14. 
3 Joan., XVIII, 36. 
4 Joan., II, 3. 
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conformons à sa volonté. Après, nous demandons humblement 
la rémission des péchés, la protection divine contre le malin et 
la délivrance du mal. Au milieu est un soin passager des 
nécessités temporelles, qui est pour ainsi dire tout absorbé par 
les demandes de l'esprit. Encore ce pain de tous les jours que 
nous demandons a-t-il une double signification. Il signifie la 
nourriture des corps et il signifie encore la nourriture de l'âme, 
c'est-à-dire l'Eucharistie, qui est le pain véritable des enfants de 
Dieu ; tant Jésus a appréhendé que le soin de ce corps mortel 
et de cette vie malheureuse ne nous occupât tout seul un 
moment ; tant il a voulu nous tenir toujours suspendus dans 
l'attente des biens futurs et de la vie éternelle ! Nous, au 
contraire, nous venons prier quand les besoins humains nous en 
pressent. 

èA force de recommander à Dieu nos malheureuses affaires, 
l'effort que nous faisons pour l'engager avec tous ses saints 
dans nos intérêts fait que nous nous échauffons nous-mêmes 
dans l'attachement que nous y avons. Ainsi nous sortons de la 
prière, non plus tranquilles ni plus résignés à la volonté de Dieu, 
ni plus fervents pour sa sainte loi, mais plus ardents et plus 
échauffés pour les choses de la terre. Aussi nous voit-on revenir 
quand les affaires réussissent mal, non avec ces plaintes 
respectueuses qu'une douleur soumise répand devant Dieu pour 
les faire mourir à ses pieds, mais avec de secrets murmures et 
avec un dégoût qui tient du dédain. 

Chrétien, vous vous oubliez ; le Dieu que nous priez est-il une 
idole dont vous prétendez faire ce que vous voulez, et non le 
Dieu véritable qui doit faire de vous ce qu'il veut ? Je sais qu'il 
est écrit que Dieu fait la volonté de ceux qui le craignent 1 ; mais 
il faut donc qu'ils le craignent et qu'ils se soumettent à lui dans 
le fond du coeur. 

« L'oraison, dit saint Thomas, est une élévation de l'esprit à 
Dieu, ascensio mentis in Deum 2 ». Par conséquent il est 
manifeste, conclut le Docteur angélique, que celui-là ne prie 
pas, qui, bien loin de s'élever à Dieu, demande que Dieu 

                               
1 Ps. CXLIV, 19. 
2 Summ. theol., IIa IIae, qu. LXXXIII, art. 1, ad 2m. 
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s'abaisse à lui, et qui vient à l'oraison, non point pour exciter 
l'homme à vouloir ce que Dieu veut, mais seulement pour 
persuader à Dieu de vouloir ce que veut l'homme. Qui pourrait 
supporter cette irrévérence ?... 

Malheur à vous « qui cherchez dans vos dévotions, non ma 
volonté mais la vôtre !... vos oraisons me font mal au cœur ; 
j'ai peine à les supporter, laboravi sustinens 1 ». 

Sermon pour la Conception de la Vierge : Avent de Saint-
Germain, 9 décembre 1669 (S. V, 619-623). 

 

OBÉIR PAR AMOUR 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour, comme je garde les commandements de mon Père, 
et je demeure dans son amour 2 . 

Quel commandement gardez-vous, ô mon Sauveur ? Il l'a dit 
souvent : J'ai la puissance de donner mon âme et j'ai la 
puissance de la reprendre : c'est là le commandement que j'ai 
reçu de mon Père 3 . 

Quoi ! la puissance de la reprendre seulement et non pas celle 
de la donner ? L'une et l'autre ; et celle-ci est celle par où il faut 
commencer. Voyez comme il insinue doucement le 
commandement de la croix. 

Mais, avant que de s'expliquer ouvertement là-dessus, il 
enseigne que le véritable amour n'est pas à dire, à promettre 
de grandes choses, à les désirer, à s'en remplir l'esprit, mais à 
entrer par-là dans une pratique sérieuse et réelle des 
commandements. 

Il faut commencer par aimer Jésus-Christ, et par là aimer sa 
vérité, ses paroles, ses maximes, ses commandements. Car 
c'est ainsi qu'il a fait ; et il a commencé par aimer son Père, 
pour ensuite aimer ce qu'il commandait, quelque rigoureux qu'il 

                               
1 15., I, 14. 
2 Joan., XV, 10. 
3 Joan., X, 18. 
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parût à la nature. Car l'amour de celui qui commande rend doux 
ce qui est amer et rude. 

Aimons donc Jésus-Christ, et tous ses commandements nous 
seront faciles. 

Souviens-toi, chrétien, que ce n'est rien de garder l'extérieur 
du commandement si on ne le garde par amour. Tout le 
commandement est compris dans l'amour même. Jésus-Christ 
a gardé le commandement de son Père parce qu'il l'aimait ; et 
il nous donne cet exemple, en nous déclarant que cet exemple 
est notre loi. 

 

Je vous ai dit toutes ces choses, afin que ma joie demeure en 
vous, et que votre joie soit accomplie 1 ; qu'elle soit pleine et 
parfaite. Vous verrez à quoi il vous prépare par cette abondance 
de joie, et il parle ici convenablement de la joie, après avoir 
parlé de l'amour. Car il n'y a que le vrai amour qui puisse donner 
de la joie. La terreur a de la peine 2, dit saint Jean ; elle n'a donc 
point la joie. 

D'où vient la joie, si ce n'est d'aimer ? Car qui aime veut 
plaire, et met là sa joie. Et quand il a trouvé le secret de plaire, 
il jouit du fruit principal de son amour. 

Vous plaisez quand vous obéissez par amour ; car c'est là ce 
qu'aime Jésus-Christ. Lorsque son Père s'est déclaré que son 
Fils lui plaisait et qu'il mettait en lui ses complaisances, c'est 
qu'il voyait que, l'aimant, il aimait à lui obéir, et que c'était là 
sa joie. 

Aimez donc aussi. Délectez-vous dans le Seigneur 3 ! Aimez, 
cherchez à lui plaire, et mettez là votre joie comme votre gloire. 
Alors votre joie sera accomplie : elle sera parfaite comme votre 
amour. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, IIe Partie, 9e Jour (B. II, 
646-647). 

                               
1 Joan., XV, 11. 
2 I Joan., IV, 18. 
3 Ps. XXXVI, 4. 
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X  
LES DEUX VISAGES DE DIEU 
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DIEU CONSIDÈRE LES JUSTES  
ET LES PÉCHEURS 

Dieu a un visage pour les justes et un visage pour les 
pécheurs. 

Le visage qu'il a pour les justes est un visage serein et 
tranquille, qui dissipe tous les nuages, qui calme tous les 
troubles de la conscience ; un visage doux et paternel, « qui 
remplit l'âme d'une sainte joie : Adimplebis me laetitia cum 
vultu tuoi 1 »... 

Il y a un autre visage que Dieu tourne contre les pécheurs, un 
visage dont il est écrit : « Vultus autem Domini super facientes 
mala 2 : le visage de Dieu sur ceux qui font mal ; » visage 
terrible et épouvantable, le visage de la justice irritée, dont Dieu 
étonne les réprouvés ... Ha ! si nous pouvions ouvrir les yeux 
pour considérer ce visage ! 

Il n'appartient qu'à Dieu seul d'aller chercher l'âme jusque 
dans son centre. Le passage en est fermé aux attaques les plus 
violentes des créatures... C'est ce qui s'appelle, dans l'Écriture, 
« briser les pécheurs : Deus conteret eos 3 » . 

Comme on voit quelquefois dans un grand orage, le ciel 
semble s'éclater et fondre tout entier sur la terre ; mais, en 
même temps qu'il se décharge, il s'éclaircit peu à peu, jusqu'à 
ce qu'il reprend enfin sa première sérénité, calmé et apaisé, si 
je puis parler de la sorte, par sa propre indignation. La nue crève 
et se dissipe ; Dieu commence à ouvrir aux enfants d'Adam cette 
face bénigne et riante ; il pardonne sans réserve aux hommes 
coupables pour l'amour de son Fils innocent. 

Sermon pour le Vendredi-Saint : Carême des Carmélites, 15 
avril 1661 (S. IV, 101-104). 

 

 

                               
1 Ps. XV, 11. 
2 Ps. XXXIII, 17. 
3 Sap., IV, 19. 
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LE REGARD DE DIEU SUR LES JUSTES 

Si l'apôtre saint Paul a dit que les fidèles sont un spectacle au 
monde, aux anges et aux hommes 1, nous pouvons encore 
ajouter qu'ils sont un spectacle à Dieu même. 

Nous apprenons de Moïse que ce grand et sage architecte, 
diligent contemplateur de son propre ouvrage, à mesure qu'il 
bâtissait ce bel édifice du monde, en admirait toutes les parties : 
Vidit Deus lucem quod esset bona 2 ; qu'en ayant composé le 
tout, il avait encore enchéri, et parce qu'en effet la beauté de 
l'architecture paraît dans le tout et dans l'assemblage plus 
encore que dans les parties détachées, il l'avait trouvé 
parfaitement beau : Et erant valde bona 3 ; et enfin qu'il s'était 
contenté lui-même en considérant dans ses créatures les traits 
de sa sagesse et l'effusion de sa bonté. 

Mais, comme le juste et l'homme de bien est le miracle de sa 
grâce et le chef-d’œuvre de sa puissance, il est aussi le spectacle 
le plus agréable à ses yeux : «, Oculi Domini super justos : Les 
yeux de Dieu, dit le saint Psalmiste, sont attachés sur les 
justes, » 4 non seulement parce qu'il veille sur eux pour les 
protéger, mais encore parce qu'il se plaît à les regarder du plus 
haut des cieux, comme le plus cher objet de ses complaisances. 

N'avez-vous point vu, dit-il, mon serviteur Job, comme il est 
droit et juste, et craignant Dieu ; comme il évite le mal avec 
soin, et n'a point son semblable sur la terres 5 ? Que le soldat 
est heureux qui combat sous les yeux de son capitaine et de son 
roi, à qui sa valeur invincible prépare un si beau spectacle ! 

Que si les justes sont le spectacle de Dieu, il veut aussi à son 
tour être leur spectacle. Comme il se plaît à les voir, il veut aussi 
qu'ils le voient. Il les ravit par la claire vue de son éternelle 
beauté, et leur montre à découvert sa vérité même, dans une 

                               
1 I Cor., IV, 9. 
2 Gen., I, 4. 
3 Gen., I, 31. 
4 Ps. XXXIII, 16. 
5 Job, I, 8. 
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lumière si pure qu'elle dissipe toutes les ténèbres et tous les 
nuages. 

Sermon pour la Toussaint : Avent de Saint-Germain, let 
novembre 1669 (S. V, 490-491). 

 

DIEU SERT CEUX QUI LE SERVENT 

Nous voyons dans les saintes Écritures que Dieu change en 
quelque façon de conduite selon la diversité des personnes. 

Quand les hommes présument d'eux-mêmes, ou qu'ils 
manquent à la soumission qui lui est due, ou qu'ils prennent peu 
de soin de se rendre dignes de s'approcher de sa majesté, il ne 
se relâche jamais d'aucun de ses droits, et il conserve avec eux 
toute sa grandeur... 

Au contraire, quand on obéit, et que l'on agit avec lui en 
simplicité de coeur, il se dépouille en quelque sorte de sa 
puissance, et il n'y a aucune partie de son domaine dont il ne 
mette en possession ses serviteurs . « Vive le Seigneur ! dit Élie, 
en la présence duquel je suis : il n'y aura ni pluie ni rosée que 
par mon congé : Vivit Dominus... in cujus conspectu sto, si erit 
annis his ros et pluvia, nisi juxta oris mei verba 1 » . Voilà un 
homme qui paraît bien vindicatif ! et cependant voyez-en la 
suite. C'est un homme qui jure, et Dieu se sent lié par ce 
serment ; et pour délivrer la parole de son serviteur confirmée 
par son jurement, il ferme le ciel durant trois années avec une 
rigueur inflexible. 

Que veut dire ceci, si ce n'est, comme dit si bien saint 
Augustin, que Dieu se fait servir par les hommes, et qu'il les sert 
aussi réciproquement ? Ses fidèles serviteurs lui disent avec le 
Psalmiste : « Nous voilà tout prêts, ô Seigneur, d'accomplir 
constamment votre volonté : Ecce venio... ut fa-dam, Deus, 
voluntatem tuam 2 » . Vous voyez les hommes qui servent Dieu. 
Mais écoutez le même Psalmiste : « Dieu fera la volonté de ceux 
qui le craignent : Voluntatem timentium se faciet 3 » . Voilà Dieu 

                               
1 III Reg., XVII, 1. 
2 Ps. XXXIX, 8-9. 
3 Ps. CXLIV, 19. 
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qui leur rend le change, et les sert aussi à son tour. Vous servez 
Dieu, Dieu vous sert ; vous faites sa volonté, et il fait la vôtre : 
Si ideo times Deum ut fadas ejus voluntatem, ille quodammodo 
ministrat tibi, facit voluntatem tuam 1 ; pour nous apprendre 
que Dieu est un ami sincère, qui n'a rien de réservé pour les 
siens, et qui, étudiant les désirs de ceux qui le craignent, leur 
permet d'user de ses biens avec une espèce d'empire : 
Voluntatem timentium se faciet. 

Mais, encore que cette volonté s'étende généralement sur 
tous ses amis, c'est-à-dire sur tous les justes, ces paroles font 
bien connaître que ces justes persévérants, ces enfants qui 
n'ont jamais quitté sa maison ont un droit tout particulier de 
disposer des biens paternels ; et c'est à ceux-là qu'il dit dans 
son Évangile ces paroles, avec un sentiment de tendresse 
extraordinaire et singulier : « Mon fils, vous avez toujours été 
avec moi, et tout ce qui est à moi est à vous : Fili, tu semper 
mecum es, et omnia mea tua sunt ». Pourquoi me reprochez-
vous que je ne vous donne rien ? usez vous-même de votre 
droit, et disposez, comme maître, de tout ce qu'il y a dans ma 
maison. 

Second Panégyrique de saint François de Paule : Carême des 
Minimes, 6 avril 1660 (S. III, 466-467). 

  

                               
1 S. August., Enarr. in Ps. CXLIV, n. 23 : P.L., 37, 1883. 
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LE REGARD DE DIEU 
SUR NOTRE-DAME 
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JOIE EXULTANTE DE LA VIERGE 

Mon âme magnifie le Seigneur 1 . 

Que veut dire exalter Dieu ? Exalter Dieu, c'est agrandir Dieu. 
Exalter Dieu, c'est le mettre au-dessus de tout ce que nous en 
pouvons penser, au-dessus de toute grandeur. Si vous pensez 
que Dieu est infini, éternel, immense, mettez-le encore au-
dessus ; élevez-le au-dessus de l'élévation, exaltez-le au-
dessus de l'exaltation. Enfin, quelque haute idée que vous en 
puissiez former, mettez-le toujours au-dessus : voilà ce que 
c'est que d'exalter Dieu. 

Mais quelle est la cause de l'exultation de Marie ? Quel en est 
le sujet ? La première cause de son exultation, c'est qu'il a 
regardé la bassesse de sa servante. Elle ne dit pas sa servante, 
mais la bassesse de sa servante, tant elle est pénétrée de son 
néant ! 

Il y a en Dieu un regard de bonté et de miséricorde, qui est 
celui qu'il arrête sur les âmes pénitentes pour les consoler et les 
encourager à revenir à lui ; mais il y a aussi en Dieu pour le 
juste un regard de faveur et de bienveillance, un regard de 
défense et de protection, ah ! un regard de la sérénité de sa 
face, dont la beauté jamais ne se ternit. 

Il est écrit que le regard du roi a quelque chose d'heureux et 
de divin 2. Quelle impression doit donc faire sur le coeur des 
justes ce regard de Dieu, si amoureux, si tendre, dont il est 
écrit : Voici les yeux du Seigneur qui se reposent sur les 
justes 3 ! 

C'est là ce regard de Dieu qui transporte Marie de joie et 
d'admiration. 

Discours aux Religieuses de la Visitation de Meaux : 2 juillet 
1688 (S. VI, 473). 

 

                               
1 Luc., I, 46. 
2 Prov., XVI, 15. 
3 As. XXXIII, 16. 
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LE SEIGNEUR A REGARDÉ SA SERVANTE 

Dites-nous, ô divine Vierge ! dites-nous ce qui réjouit votre 
esprit en Dieu. « C'est, dit-elle, qu'il m'a regardée ; c'est qu'il 
lui a plu de jeter les yeux sur la bassesse de sa servante : Quia 
respexit humilitatem ancillae suae 1. 

Il nous faut entendre ce que signifie ce regard de Dieu, et 
concevoir les biens qu'il enferme. 

Remarquez dans les Écritures que le regard de Dieu sur les 
justes signifie, en quelques endroits, sa faveur et sa 
bienveillance ; et qu'il signifie, en d'autres passages, son 
secours et sa protection. 

Dieu ouvre sur eux un œil de faveur ; il les regarde comme 
un bon père, toujours prêt à écouter leurs demandes ; c'est ce 
que veut dire le Roi-Prophète : « Oculi Domini super justos, et 
acres ejus in preces eorum 2 : Les yeux de Dieu sont arrêtés sur 
les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières ». Voilà 
le regard de faveur. 

Mais le même prophète nous expliquera, dans un autre 
psaume, le regard de protection « Ecce oculi Domini super 
metuentes eum, et in eis qui sperant super misericordia ejus 3 : 
Voilà, dit-il, que les yeux de Dieu veillent continuellement sur 
ceux qui le craignent » . Et cela, pour quelle raison ? « Ut eruat 
a morte animas eorum, et alat eos in fame 4 : Pour délivrer leurs 
âmes de la mort, et les nourrir dans la faim » Voilà ce regard de 
protection, par lequel Dieu veille sur les gens de bien pour 
détourner les maux qui les menacent. C'est pourquoi le même 
David ajoute aussitôt : « Notre âme attend après le Seigneur, 
parce qu'il est notre protecteur et notre secours : Anima nostra 
sustinet Dominum, quoniam adjutor et protector noster est 5 ». 

                               
1 Luc., I, 48. 
2 Ps. XXXIII, 16. 
3 Ps. XXXII, 18. 
4 Ps. XXXII, 19. 
5 Ps.  XXXII, 20. 
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Une âme assurée de ce double regard, que peut-elle souhaiter 
pour avoir la paix ? C'est ce que veut dire la très sainte Vierge, 
lorsqu'elle nous apprend que Dieu la regarde. 

En effet, c'est elle qui est singulièrement honorée de ce double 
regard de la Providence. Dieu l'a regardée d'un œil de faveur, 
lorsqu'il l'a préférée à toutes les autres femmes. Et que dis-je ? 
à toutes les femmes ; mais aux anges, mais aux séraphins et à 
toutes les créatures. Le regard de protection a veillé sur elle, 
lorsqu'il en a détourné bien loin la corruption du péché, les 
ardeurs de la convoitise et les malédictions communes de notre 
nature. C'est pourquoi elle chante avec tant de joie. 

Écoutez comme elle célèbre la faveur de Dieu : Fecit mihi 
magna qui potens est 1. Il m'a, dit-elle, comblée de ses grâces. 

 « Le Tout-puissant m'a fait de grandes choses » . Mais voyez 
comme elle se loue de sa protection : « Fecit potentiam in 
brachio suo 2 : Son bras a montré en moi sa puissance » . Il m'a 
remplie de ses grâces, et m'a fait de si grandes choses, que 
nulle créature ne les peut égaler, ni nul entendement les 
comprendre : Fecit mihi magna. 

Mais, s'il a ouvert sur moi ses mains libérales pour combler 
mon âme de biens, il a pris plaisir d'étendre son bras pour en 
détourner tous les maux : Fecit potentiam. 

C'est donc particulièrement l'heureuse Marie qui est favorisée 
par ces deux regards de bienveillance et de protection : Quia 
respexit humilitatem. 

Mais néanmoins, âmes chrétiennes, âmes saintes et 
religieuses, vous en êtes aussi honorées ; et c'est ce qui doit 
mettre votre esprit en paix. 

Oui certainement, ô enfants de Dieu, il vous regarde avec 
bienveillance ; il découvre sur vous sa face bénigne. Il montre 
un visage terrible, lorsqu'une conscience coupable, nous 
reprochant l'horreur de nos crimes, fait que Dieu nous paraît en 
juge, avec une face irritée. Mais lorsque, au milieu d'une bonne 
vie, il fait naître dans les consciences une certaine sérénité, il 

                               
1 Luc., I, 49. 
2 Luc., 1, 51. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 89 - 
 

montre alors un visage ami et tranquille, il calme tous les 
troubles, il dissipe tous les nuages. Le fidèle qui espère en lui ne 
le regarde plus comme juge : il ne le voit plus que comme un 
bon père, qui l'invite doucement à soi ; de sorte qu'il lui dit, 
plein de confiance : « Ô Dieu, vous êtes mon protecteur : Dicam 
Deo : Susceptor meus es 1 ». Et il lui semble que Dieu lui 
réponde : « Ô âme fidèle, je suis ton salut : Dic animae meae : 
Salus tua ego sum 2 » ; tellement qu'il jouit d'une pleine paix, 
parce qu'il est à couvert sous la main de Dieu ; et, de quelque 
côté qu'on le menace, il s'élève du fond de son coeur une voix 
secrète qui le fortifie, et lui fait dire avec assurance : « Si Deus 
pro nobis, quis contra nos ? Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous 3 ? » Le Seigneur est mon salut, qui craindrai-je ? 
le Seigneur est le protecteur de ma vie, devant qui pourrais-je 
trembler 4 ? 

Telle est cette paix cachée que Dieu donne à ses serviteurs. 

Sermon pour la Visitation de la Sainte Vierge : 2 juillet 1659 
(S. III, 19-21). 

 

HUMILITÉ ET PAIX 

Que concevons-nous dans la paix, et que veut dire ce mot ? 

Que chacun de nous s'explique à lui-même ce qu'il entend par 
la paix. 

Paix, premièrement, signifie repos. Dans la guerre on s'agite 
et on se remue ; dans la paix on respire et on se repose. C'est 
pourquoi on aime la paix ; parce que, la nature humaine étant 
presque toujours agitée, rien ne doit tant flatter son inquiétude 
que la douceur du repos, qui soulage son travail et relâche sa 
contention. 

Mais, en disant que la paix est un repos, l'avons-nous 
entièrement expliquée ? en avons-nous formé l'idée toute 
entière ? Il me semble, pour moi, que ce mot de paix a encore 

                               
1 Ps. XLI, 10. 
2 Ps. XXXIV, 3. 
3 Rom., VIII, 31. 
4 Ps. XXVI, 1. 
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quelque chose de plus touchant. Et voici ce que c'est, si je ne 
me trompe. C'est que le repos peut être fort court, et que la 
paix nous fait espérer une longue tranquillité. 

En effet, n'avons-nous pas vu que, lorsqu'on a publié la 
suspension d'armes comme un préparatif à la paix, on a cru voir 
déjà quelque commencement de repos ? Mais ce repos n'est pas 
une paix, parce qu'il n'est pas permanent. De sorte que, pour 
bien expliquer la paix et en comprendre toute l'étendue, il la 
faut définir un repos durable et une tranquillité permanente . 

Et ainsi la paix doit avoir deux choses : réjouir les cœurs par 
le repos, et les assurer par la consistance. C'est ce que la paix 
nous fait espérer ; et c'est pourquoi nous l'aimons. C'est ce que 
la paix de ce monde ne nous donne pas : c'est pourquoi nous 
devons soupirer sans cesse après une paix plus divine. 

Marie nous la représente dans son cantique. Elle nous montre 
le repos et la consistance établis sur un fondement inébranlable. 
Quel est ce fondement ? Écoutez la divine Vierge : Mon âme 
glorifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon 
Sauveur. 

Mais quelle est la cause de cette joie, et d'où vient ce 
ravissement ? C'est, dit-elle, que « Dieu a jeté les yeux sur la 
bassesse de sa servante : Quia respexit humilitatem ancillae 
suae 1 ». 

Arrêtons-nous-là ; et ne cherchons pas plus loin le principe de 
cette paix qui réjouit son âme en Notre-Seigneur. Ce qui produit 
cette paix divine, c'est le regard de Dieu sur les justes, sa bonté 
qui les accompagne, sa providence qui veille sur eux. 

Sermon sur la Visitation de la Sainte Vierge : Chaillot, 2, juillet 
1660 (S. III, 475-477). 

  

                               
1 Luc., I, 48. 
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LES ÉPREUVES DANS LE PLAN DE DIEU 

C'est un conseil de la miséricorde de mêler de l'amertume 
dans toutes nos joies. Car nous sommes des voyageurs, 
exposés pendant le voyage à l'intempérie de l'air et à 
l'irrégularité des saisons. Parmi les fatigues d'un si long voyage, 
l'âme épuisée par le travail cherche quelque lieu pour se 
délasser. L'un met son divertissement dans un emploi ; l'autre 
a sa consolation dans sa femme, dans son mari, dans sa 
famille ; l'autre, son espérance en son fils. Ainsi chacun se 
partage, et cherche quelque appui sur la terre. L'Évangile ne 
blâme pas ces affections ; mais, comme le coeur humain est 
précipité dans ses mouvements et qu'il lui est difficile de 
modérer ses désirs, ce qui lui était donné pour se relâcher, peu 
à peu il s'y repose, et enfin il s'y attache. Ce n'était qu'un bâton 
pour le soutenir pendant le travail du voyage, il s'en est fait un 
lit pour s'y endormir ; et il demeure, il s'arrête, il ne se souvient 
plus de Sion. Universaux stratum ejus versasti in infirmate 
ejus 1 : Dieu lui renverse ce lit où il s'endormait parmi les 
félicités temporelles, et, par une plaie salutaire, il fait sentir à 
ce coeur combien ce repos était dangereux. 

Vivons donc en ce monde comme détachés. Si nous y sommes 
comme n'ayant rien, nous y serons en effet comme possesseurs 
de tout ; si nous nous détachons des créatures, nous y 
gagnerons le Créateur. 

Second Panégyrique de saint Joseph : Carême des Carmélites, 
19 mars 1661 (S. III, 659-660). 

 

NE S'APPUYER QUE SUR DIEU 

Il n'y a rien sur la terre où nous mettions notre appui, qui non 
seulement ne puisse manquer, mais encore nous être tourné en 
une amertume infinie. Et nous serions trop novices dans 
l'histoire de la vie humaine, si nous avions besoin que l'on nous 
prouvât cette vérité. 

                               
1 Ps. XL, 4. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 93 - 
 

Posons donc que ce qui peut arriver, ce que vous avez vu mille 
fois arriver aux autres, vous arrive aussi à vous-même. Car vous 
n'avez point de sauvegarde de la fortune ; vous n'avez ni 
d'exemption ni de privilège contre les faiblesses communes. 
Qu'il arrive que votre fortune soit renversée par quelque 
disgrâce, votre famille désolée par quelque mort désastreuse, 
votre santé ruinée par quelque longue et fâcheuse maladie ; si 
vous n'avez quelque lieu où vous vous mettiez à l'abri, vous 
essuierez tout du long la fureur des vents et de la tempête. 

Mais où sera cet abri ? Promenez-vous à la campagne, le 
grand air ne dissipe point votre inquiétude ; rentrez dans votre 
maison, elle vous y poursuit ; cette importune s'attache à vous 
jusque dans votre lit. 

Poussé et persécuté de tous côtés, je ne vois plus que vous-
même et votre propre conscience où vous puissiez vous 
réfugier. Mais si cette conscience est mal avec Dieu, ou elle n'est 
pas en paix, ou sa paix est pire et plus ruineuse que tous les 
troubles. Que ferez-vous, malheureux ? 

Le dehors vous étant contraire, vous voudriez vous renfermer 
au dedans ; le dedans, qui est tout en trouble, vous rejette 
violemment au dehors. Le monde se déclare contre vous par 
votre infortune ; le ciel vous est fermé par vos péchés. Ainsi, ne 
trouvant nulle consistance, quelle misère sera égale à la vôtre ! 

Que si votre coeur est droit avec Dieu, là sera votre asile et 
votre refuge ; là vous aurez Dieu au milieu de vous ; car Dieu 
ne quitte jamais un homme de bien : Deus in medio ejus non 
commovebitur, dit le Psalmiste 1 . Dieu donc habitant en vous 
soutiendra votre coeur abattu, en l'unissant saintement à un 
Jésus désolé et aux mystères de sa croix et de ses souffrances. 
Là il vous montrera les afflictions, sources fécondes de biens 
infinis ; et, entretenant votre âme affligée dans une bonne 
espérance, il vous donnera des consolations que le monde ne 
peut entendre. 

Sermon sur l'Enfant prodigue : Carême de Saint-Germain, 31 
mars 1666 (S. V, 79-80). 

                               
1 Ps. XLV, 6. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 94 - 
 

 

DIEU PRÉSENT DANS LES TENTATIONS 

Ne croyons pas que Dieu nous délaisse dans les tentations 
violentes ; car, sur la foi du médecin qui nous traite, nous 
devons croire que ce remède nous est nécessaire. 

Écoutez ! Vous entendrez facilement que cette leçon de saint 
Augustin vous regarde. 

« Mais quoi ? N'avez-vous pas dit ,ô Seigneur, qu'aussitôt que 
nous parlerions, vous viendriez à notre secours : Adhuc te 
loquente, dicam : Ecce adsum 1 ? » Il est vrai ; il l'a dit ainsi, et 
il est fidèle en ses promesses : « car il nous assiste pendant qu'il 
diffère, il nous assiste en différant, et le délai même est un 
secours : Et cum differt adest, et quod differt adest, et 
differendo adest 2 ». Il n'abandonne pas son apôtre, lorsqu'il le 
laisse gémir si longtemps dans une épreuve si rude, sous la main 
de Satan qui le tourmente ; et « il vaut mieux pour notre salut 
qu'il n'accomplisse pas si précipitamment les désirs de son 
malade, afin qu'il assure mieux sa santé : Ne, praeproperam 
cum implet voluntatem, pelfectam non impleat sanitatem » 

« Mon âme, dit David, est troublée ; et vous, Seigneur, jusqu'à 
quand, jusqu'à quand me laisserez-vous dans ce trouble ? Et 
anima mea turbata est valde ; sed tu, Domine, usquequo 3 ? » 
Et le Seigneur lui répond : « Jusqu'à ce que vous connaissiez 
par expérience que c'est moi seul qui suis capable de vous 
secourir. Car, si je vous secourais sans remise aucune, vous ne 
sentiriez pas le combat ; si vous ne sentiez pas le combat, vous 
présumeriez de vos forces ; et cet orgueil qui vous enflerait 
serait un obstacle invincible à votre victoire. » 

Voilà une instruction admirable ; voilà une leçon d'humilité 
digne de saint Augustin, mais digne du saint apôtre dont il l'a 
tirée. 

                               
1 Is., LVIII, 9. 
2 S. Aug., Sem. CLXIII, n. 7 : P.L., 38, 892. 
3 Ps. VI, 4. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 95 - 
 

Humilions-nous profondément dans les tentations ; mais aussi 
que notre force s'y perfectionne. 

L'humilité chrétienne n'est pas un abattement de courage ; au 
contraire, elle nous rend plus fervents et plus appliqués au 
travail. Les difficultés l'encouragent, les impossibilités 
l'échauffent et la déterminent. Dans l'accablement de ce corps 
de mort, elle ne médite que des pensées d'immortalité. Elle a 
cela d'admirable que, plus elle se sent faible, plus elle est hardie 
et entreprenante ; et les restes de sa vieillesse ne servent qu'à 
la presser à se renouveler de jour en jour. 

Sermon pour le Jour de Pâques : Carême des Carmélites, 17 
avril 1661 (S. IV, 130-132). 

 

PATIENCE ET SILENCE 

Considérons que le silence de patience dans les afflictions, les 
souffrances et les contradictions, est une des choses les plus 
difficiles à pratiquer de la morale chrétienne. Peu de gens 
aiment à souffrir, et à souffrir en silence sous les yeux de Dieu ; 
et, s'il est rare d'en trouver qui aiment à souffrir, il l'est encore 
plus d'en voir qui souffrent sans chercher à se répandre au 
dehors. 

Cependant c'est le silence qui sanctifie nos croix et nos 
afflictions et qui en augmente de beaucoup le mérite. Avez-vous 
de la peine à pâtir dans vos croix et vos traverses ? Envisagez 
Jésus-Christ. 

Parmi une infinité de persécutions et de douleurs qu'il endure 
en présence de ses juges iniques, devant qui il est accusé et 
calomnié si faussement, Jésus garde un profond silence et ne 
répond rien : Jesus autem tacebati 1. 

C'est ce qui me touche le plus dans la Passion du divin 
Sauveur, que ce profond silence qu'il garde avec une patience 
invincible, et qui donnait de l'étonnement au président : Ita ut 
miraretur praeses 2 . Il souffre, il endure mille injures, mille 

                               
1 Matt., XXVI, 63. 
2 Matth., XXVII, 14. 
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outrages et indignités, de la part de toute sorte de personnes. 
Il est accusé faussement par les Juifs et les Pharisiens, ses 
cruels ennemis ; on dit que c'est un blasphémateur, un 
séditieux, qu'il est un perturbateur de la Loi et du repos public, 
qu'il empêche que l'on ne paye le tribut à César ; enfin que c'est 
un semeur de nouvelles doctrines qui abuse le peuple. 

Jésus entend retentir à ses sacrées oreilles ces cris et ces 
calomnies, sans dire un seul mot, pour se justifier et se défendre 
contre ces chiens enragés qui déchirent si outrageusement sa 
réputation. Et pendant cette nuit obscure et ténébreuse durant 
laquelle ce cher Sauveur a souffert une infinité d'outrages, 
d'affronts et de cruautés, que disait ce doux Agneau ? Hélas ! 
jamais la moindre parole d'impatience. 

Enfin, dans cette sanglante et douloureuse flagellation, où il 
est tout écorché et déchiré à coups de fouets et de nerfs de 
bœuf qui font couler de toutes parts le sang de ses veines 
sacrées, ha ! quelle patience et quel silence fait paraître ce doux 
Jésus ! 

Il souffre tout cela sans rien dire ; il n'ouvre pas seulement la 
bouche pour se plaindre de la cruauté de ses fiers bourreaux, 
qui ne sont pas encore contents de l'avoir traité si 
inhumainement. Ils prennent une piquante couronne d'épines, 
et lui percent jusqu'au cerveau. Jésus endure ce tourment 
comme les autres, dans un silence inviolable. 

Il est conduit chez Hérode, qui désirait avec empressement de 
le voir et s'en réjouissait ; mais Notre-Seigneur persévère 
constamment à garder son profond silence. Nonobstant qu'il sût 
bien qu'Hérode le pouvait délivrer d'entre les mains de ses 
ennemis, il ne dit mot cependant en sa présence, et ne proféra 
aucune parole. Chose étonnante ! Et c'est avec sujet qu'un saint 
Père l'a appelé « la victime du silence », puisque ce divin Jésus 
l'a consacré par sa patience durant sa Passion. 

Que voilà un exemple digne de vos imitations et tout 
ensemble de vos admirations ! Voilà comme vous devriez en 
user lorsque vous êtes accusés, persécutés à tort ; comme 
aussi, dans le temps de l'affliction, il faut savoir souffrir en 
silence, sans murmurer ni vous plaindre. 
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Dans quelque état où Dieu permette que vous soyez, 
apprenez à y demeurer, sans rechercher de vaines consolations 
parmi les créatures, dans tout ce qui vous fait peine. Mais 
prenez plutôt le parti du silence et vous renfermez en vous-
mêmes, afin que Notre-Seigneur vous donne intérieurement des 
forces pour souffrir avec vertu et mérite. C'est dans ces 
occasions-là où il faut dire avec David : « Renuit consolari anima 
mea ; memor fui Dei, et delectatus sum : Mon âme a refusé 
toute consolation. Je me suis souvenu de Dieu, et j'ai trouvé ma 
joie 1 ». 

C'est ici où une âme est éprouvée et perfectionnée 
merveilleusement, quand, par une générosité vraiment 
chrétienne, elle sait s'élever au-dessus de tout ce qui lui arrive 
de fâcheux ou de contraire, et qu'elle peut, comme Jésus-Christ 
son Époux, garder un profond silence, lors même qu'elle a plus 
sujet de parler, soit pour sa justification dans des accusations 
injustes, soit pour sa consolation dans une affliction sensible et 
au milieu des plus grandes tempêtes ou bourrasques. 

Il faut qu'une âme vraiment généreuse prenne pour toute 
défense le silence, qui sera son repos et sa paix parmi les 
agitations. Jésus-Christ y fait goûter des douceurs intérieures, 
au fond du coeur, à une âme un peu courageuse, qui pour son 
amour rejette et abandonne toutes celles qu'elle pourrait 
trouver dans les créatures. 

Cela est inexplicable. Il n'y a que ceux qui l'expérimentent qui 
en puissent parler dignement. 

Méditation sur le Silence : Ursulines de Meaux, vers 1686 (S. 
VI, 377-379). 

  

                               
1 Ps. LXXVI, 3-4. 
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DIEU, MAÎTRE DU TEMPS 

Dieu, qui ne veut pas la mort des pécheurs, mais plutôt qu'ils 
se convertissent 1, ne se contente pas de les exciter par la 
bouche des prédicateurs ; mais il anime, pour ainsi dire, toute 
la nature pour les inviter à la pénitence. Car cette suite 
continuée de jours et d'années qu'ils voient si souvent revenir 
est comme une voix publique de tout l'univers qui rend 
témoignage authentique à sa patience, et avertit les pécheurs 
de ne pas abuser du temps qu'il leur donne. 

Ignorez-vous, dit l'Apôtre 2, que la miséricorde divine vous 
invite à vous convertir ? Méprisez-vous les richesses de sa 
patience et de sa bonté qui vous donne le temps de vous 
repentir ? 

C'est principalement cette grâce que l'Apôtre vous avertit de 
ne laisser pas écouler sans fruit ; car il ajoute aussitôt après : 
« Je vous ai écouté au temps destiné : Tempore accepto 
exaudivi te 3 ». 

Pour bien comprendre le prix et le mérite d'une telle grâce, 
remarquons avant toutes choses que l'on peut regarder le temps 
en tant qu'il se mesure en lui-même, par heures, par jours, par 
années, ou en tant qu'il aboutit à l'éternité. 

Dans cette première considération, je sais que le temps n'est 
rien ; parce qu'il n'a ni forme ni consistance, que tout son être 
est de s'écouler ; c'est-à-dire que tout son être n'est que de 
périr ; et, partant, que tout son être n'est rien. Ma vie est 
mesurée par le temps, c'est pourquoi ma substance n'est rien, 
attachée au temps qui n'est rien lui-même : Ecce mensurabiles 
posuisti dies meos, et substantia mea tanquam nihilum ante 
te 4. 

                               
1 Ezech., XXXIII, 11. 
2 Rom., II, 4. 
3 II Cor., VI, 2. 
4 Ps. XXXVIII, 6. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 100 - 
 

Chose étrange, âmes saintes ! le temps n'est rien ; et 
cependant on perd tout quand on perd le temps. Qui nous 
développera cette énigme ? 

C'est parce que ce temps, qui n'est rien, a été établi de Dieu 
pour servir de passage à l'éternité. C'est pourquoi Tertullien a 
dit : « Le temps est comme un grand voile et un grand rideau 
qui est étendu devant l'éternité, et qui nous la couvre : Mundi... 
species... temporalis, illi dispositioni aeternitatis aulaei vice 
oppansas 1». Pour aller à cette éternité, il faut passer par ce 
voile. 

C'est le bon usage du temps qui nous donne droit à ce qui est 
au-dessus du temps... Tous ces moments qui, étant pris en eux-
mêmes, sont moins qu'une vapeur et qu'une ombre, en tant 
qu'ils aboutissent à l'éternité deviennent, dit saint Paul 2, d'un 
poids infini. 

Je ne m'arrêterai pas ici à vous représenter combien cette 
grâce est peu estimée, ni combien facilement on la laisse perdre. 
Les hommes se font justice sur ce sujet-là ; et quand ils nous 
disent si ouvertement qu'ils ne songent qu'à passer le temps, ils 
nous découvrent assez avec quelle facilité ils le perdent. 

Mais d'où vient que l'humanité, qui est naturellement si avare 
et qui retient son bien si avidement, laisse écouler de ses mains, 
sans peine, l'un de ses trésors les plus précieux ?... C'est que 
nous n'en voulons pas observer la fuite. 

Mais si nous cherchons à nous tromper, le temps aide aussi à 
la tromperie. Et voici en quoi consiste cette illusion. 

Le temps, dit saint Augustin 3, est une imitation à l'éternité. 
Faible imitation, je l'avoue. Néanmoins, tout volage qu'il est, il 
tâche d'en imiter la consistance. L'éternité est toujours la 
même. Ce que le temps ne peut égaler par la permanence, il 
tâche de l'imiter par la succession : c'est ce qui lui donne moyen 
de nous jouer. Il ôte un jour, il en rend un autre ; il ne peut 
retenir cette année qui passe, il en fait couler en sa place une 
autre semblable, qui nous empêche de la regretter. Il impose de 

                               
1 Apolog., c. 48 : P. L., I, 526. 
2 II Cor., IV, 17. 
3 De Musica, 1. VI, n. 29 : P.L., 32, 179. 
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cette sorte à notre faible imagination, qui ne sait pas distinguer, 
ce qui est semblable. Et c'est en ceci, si je ne me trompe, que 
consiste cette malice du temps dont l'Apôtre nous avertit par 
ces mots : « Redimentes tempus, quoniam dies mali sunt 1 : 
Rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais, » c'est-à-
dire malins et malicieux. Il ne paraît pas qu'une année s'écoule, 
parce qu'elle semble ressusciter dans la suivante. Ainsi l'on ne 
remarque pas que le temps se passe, parce que, quoiqu'il varie 
éternellement, il montre presque toujours le même visage. 

Voilà le grand malheur, voilà le grand obstacle à la pénitence. 
Si loin que nous puissions porter notre vue, nous voyons 
toujours du temps devant nous. Il est vrai, il est devant nous, 
mais peut-être que nous ne pourrons pas y atteindre. Pensez 
donc enfin à la pénitence que vous différez depuis si longtemps, 
et ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. 

La science des temps est l'un des secrets que le Père a mis en 
sa puissance 2. La science des temps, et surtout la science du 
dernier moment, est l'un des mystères secrets que Dieu veut 
tenir cachés à ses fidèles : c'est par une volonté déterminée qu'il 
« cache le dernier jour, afin que nous observions tous les jours : 
Latet ultimes dies, ut observentur omnes dies 3 ». 

Sermon sur la Pénitence : Carême des Carmélites, 6 mars 
1661 (S. III, 609-614). 

 

DIEU NE PRÉCIPITE PAS 
LE DISCERNEMENT 

Remarquons avant toutes choses que le jugement dernier et 
universel est toujours représenté dans les saintes Lettres par un 
acte de séparation. On mettra, dit-on, les mauvais à part ; on 
les tirera du milieu des justes 4. Et enfin tout l'Évangile parle de 
la sorte. 

                               
1 Ephes., VI, 16. 
2 Act., I, 7. 
3 S. Aug., Serm., XXXIX, n. 1 : P.L., 38, 211. 
4 Matth., XIII, 49. 
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Et la raison en est évidente, en ce que le discernement est la 
principale fonction du juge et la qualité nécessaire du jugement. 
De sorte que cette grande journée en laquelle le Fils de Dieu 
descendra du ciel, c'est la journée du discernement général. Que 
si c'est la journée du discernement, où les bons seront séparés 
d'avec les impies, donc, en attendant ce grand jour, il faut qu'ils 
demeurent mêlés. 

Approche ici, ô toi qui murmures en voyant la prospérité des 
pécheurs. « Ha ! la terre les devrait engloutir ; ha ! le ciel se 
devrait éclater en foudre ! » Tu ne songes pas au secret de Dieu. 
S'il punissait ici tous les réprouvés, la peine les discernerait 
d'avec les bons. Or l'heure du discernement n'est pas arrivée : 
cela est réservé pour le jugement. Ce n'est donc pas encore le 
temps de punir généralement tous les criminels ; parce que ce 
n'est pas encore celui de les séparer d'avec tous les justes. « Ne 
vois-tu pas, dit saint Augustin 1, que, pendant l'hiver, l'arbre 
mort et l'arbre vivant paraissent égaux ? ils sont tous deux sans 
fruits et sans feuilles. Quand est- qu'on pourra les discerner ? 
Ce sera lorsque le printemps viendra renouveler la nature, et 
que cette verdure agréable fera paraître dans toutes les 
branches la vie que la racine tenait enfermée. » 

Ainsi, ne t'impatiente pas, ô homme de bien ! laisse passer 
l'hiver de ce siècle, où toutes choses sont confondues ; 
contemple ce grand renouvellement de la résurrection générale 
qui fera le discernement tout entier, lorsque la gloire de Jésus-
Christ reluira visiblement sur les justes. 

Si cependant ils sont mêlés avec les impies, si l'ivraie croît 
avec le bon grain, si même elle s'élève au-dessus — c'est-à-dire 
si l'iniquité semble triomphante, — n'imite pas l'ardeur 
inconsidérée de ceux qui, poussés d'un zèle indiscret, 
tenteraient d'arracher ces mauvaises herbes. C'est un zèle 
indiscret et précipité. Aussi le Père de famille ne le permet pas. 
Attendez, dit-il, la moisson 2, c'est-à-dire la fin du siècle, où 
toutes choses seront démêlées. Alors on fera le discernement ; 

                               
1 Enarr. in Ps. CXLVIII, n. 16 : P.L., 37, 1947. 
2 Math., XIII, 30. 
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et ce sera le temps de chaque chose, selon, la parole de 
l'Ecclésiaste 1. 

Ces excellents principes sont établis, je ne me contente plus 
de vous dire que ce que Dieu tarde à punir les crimes, ce qu'il 
les laisse souvent prospérer, n'a rien de contraire à sa 
providence. Je passe outre maintenant, et je dis que c'est un 
effet visible de sa providence. Car la sagesse ne consiste pas à 
faire les choses promptement, mais à les faire dans le temps 
qu'il faut. 

Cette sagesse profonde de Dieu ne se gouverne pas par les 
préjugés ni par les fantaisies des enfants des hommes, mais 
selon l'ordre immuable des temps et des lieux qu'elle a disposé 
dès l'éternité. « C'est pourquoi, dit Tertullien - voici des paroles 
précieuses, — Dieu ayant remis le jugement à la fin des siècles, 
il ne précipite pas le discernement, qui en est une condition 
nécessaire. Qui semel aeternum judicium destinavit post saeculi 
finem, non praecipitat discretionem, quae est conditio judicii, 
ante saeculi finem. Aequalis est interim super omne humanum 
genus, et indulgens, et increpans ; communia voluit esse et 
commoda profanis et incommoda suiss.  2 » 

Remarquez cette excellente parole : Il ne précipite pas le 
discernement. 

Précipiter les affaires, c'est le propre de la faiblesse, qui est 
contrainte de s'empresser dans l'exécution de ses desseins, 
parce qu'elle dépend des occasions ; et que ces occasions sont 
certains moments dont la fuite précipitée cause aussi de la 
précipitation à ceux qui les cherchent. Mais Dieu, qui est l'arbitre 
de tous les temps, qui sait que rien ne peut échapper à ses 
mains, il ne précipite pas ses conseils. Jamais il ne prévient le 
temps résolu. Il ne s'impatiente pas, il se rit des prospérités de 
ses ennemis ; parce que, dit le Roi-prophète, il sait bien où il les 
attend : « Il voit de loin le jour qu'il leur a marqué pour en 
prendre une rigoureuse vengeance : Quoniam prospicit quod 
veniet dies ejus 3 ». Mais, en attendant ce grand jour, voyez 

                               
1 Ecc., III, 17. 
2 Apolog., c. 41 : P.L., 1, 489. 
3 Ps. XXXVI, 13. 
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comme il distribue les biens et les maux avec une équité 
merveilleuse, tirée de la nature même des uns et des autres. 

Je distingue deux sortes de biens et de maux. Il y a les biens 
et les maux mêlés, qui dépendant de l'usage que nous en 
faisons. 

Par exemple, la maladie est un mal qui peut tourner en bien 
par la patience ; comme la santé est un bien qui peut dégénérer 
en mal en favorisant la débauche. C'est ce que j'appelle les biens 
et les maux mêlés, qui participent de la nature du bien et du 
mal selon l'usage où on les applique. 

Mais il y a outre cela le bien souverain qui jamais ne peut être 
mal, comme la félicité éternelle. Et il y a aussi certains maux 
extrêmes, qui ne peuvent tourner en bien à ceux qui les 
souffrent, comme les supplices des réprouvés. 

Cette distinction étant supposée, je dis que ces biens et ces 
maux suprêmes, si je puis parler de la sorte, appartiennent au 
discernement général, où les bons seront séparés pour jamais 
de la société des impies ; et que ces biens et ces maux mêlés 
se distribuent avec équité dans le mélange des choses 
présentes. 

Car il fallait que la Providence destinât certains biens aux 
justes, où les méchants n'eussent point de part ; et, de même, 
qu'elle préparât aux méchants des peines, dont les bons ne 
fussent jamais tourmentés. De là vient ce discernement éternel 
qui se fera dans le jugement. Et, avant ce temps limité, tout ce 
qu'il y a de biens et de maux devait être commun aux uns et 
aux autres, c'est-à-dire à l'impie aussi bien qu'au juste ; parce 
que, les élus et les réprouvés étant en quelque façon confondus 
durant tout le cours de ce siècle, la justice et la miséricorde 
divine sont aussi par conséquent tempérées. 

C'est ce qui fait dire au Prophète que « le calice qui est dans 
les mains de Dieu est plein de vin pur et de vin mêlé : Calix in 
manu Domini vini meri plenus mixto 1 ». Ce passage est très 
remarquable, et nous y voyons bien représentée toute 
l'économie de la Providence. 

                               
1 Ps. LXXIV, 9. 
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Il y a premièrement le vin pur, c'est-à-dire la joie céleste, qui 
n'est altérée par aucun mélange de mal. C'est une joie toute 
pure, vini meri. 

Il y a aussi le mélange. Et c'est ce que ce siècle doit boire, 
ainsi que nous l'avons expliqué, parce qu'il n'y a que des biens 
et des maux mêlés, plenus mixto. 

Et enfin il y a la lie,faex ejus non est exinanita. Et c'est ce que 
boiront les pécheurs, bibent omnes 1. Ces pécheurs surpris dans 
leurs crimes, ces pécheurs éternellement séparés des justes, ils 
boiront toute la lie, toute l'amertume de la vengeance divine. 

Tremblez, tremblez, pécheurs endurcis, devant la colère qui 
vous poursuit ! Car si, dans le mélange du siècle présent où Dieu 
en s'irritant se modère, où sa justice est toujours mêlée de 
miséricorde, où il frappe d'un bras qui se retient, nous ne 
pouvons quelquefois supporter ses coups, où en serez-vous, 
misérables, si vous êtes un jour contraints de porter le poids 
intolérable de sa colère, quand elle agira de toutes ses forces et 
qu'il n'y aura plus aucune douceur qui tempère son amertume ? 

Et vous, admirez, ô enfants de Dieu, comme votre Père 
céleste tourne tout à votre avantage, vous instruisant non 
seulement par paroles, mais encore par les choses mêmes ! Et 
certes, s'il punissait tous les crimes, s'il n'épargnait aucun 
criminel, qui ne croirait que toute sa colère serait épuisée dès 
ce siècle, et qu'il ne réserverait rien au siècle futur ? Si donc il 
les attend, s'il les souffre, sa patience même vous avertit de la 
sévérité de ses jugements. Et quand il leur permet si souvent 
de réussir pendant cette vie, quand il souffre que le monde se 
réjouisse, quand il laisse monter les pécheurs jusques sur les 
trônes, c'est encore une instruction qu'il vous donne, mais une 
instruction importante. 

Si personne ne prospérait que les justes, les hommes, étant 
ordinairement attachés aux biens, ne serviraient Dieu que pour 
les prospérités temporelles ; et le service que nous lui rendrions, 
au lieu de nous rendre religieux, nous ferait avares. Au lieu de 

                               
1 Ps. LXXIV, 9. 
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nous faire désirer le ciel, il nous captiverait dans les biens 
mortels. 

Voyez, dit-il, mortels abusés, voyez l'état que je fais des biens 
après lesquels vous courez avec tant d'ardeur ; voyez à quel 
prix je les mets, et avec quelle facilité je les abandonne à mes 
ennemis... 

Ha ! qu'il est bien vrai, ô Seigneur, que vos pensées ne sont 
pas les pensées des hommes, et que vos voies ne sont pas nos 
voies 1 ! Ô vanité et grandeur humaine, triomphe d'un jour, 
superbe néant, que tu parais peu à ma vue, quand je te regarde 
par cet endroit. Ouvrons les yeux à cette lumière ; laissons, 
laissons réjouir le monde, et ne lui envions pas sa prospérité. 
Elle passe, et le monde passe ; elle fleurit avec quelque honneur 
dans la confusion de ce siècle. Viendra le temps du 
discernement. 

Premier Sermon sur la Providence : Dijon, 7 mai 1656 (S. II, 
159- 164). 

 

JÉSUS-CHRIST ET SON ÉGLISE 

Jésus-Christ est un avec l'Église, portant ses péchés ; l'Église 
est une avec Jésus-Christ, portant sa croix. 

Jésus-Christ sera tout en tous dans le ciel, et il paraîtra 
davantage où il y aura plus de gloire. Ici, Jésus-Christ est tout 
en tous, et il paraît davantage où il y a plus d'infirmité. C'est le 
mystère de la croix. Amen à Dieu qui nous l'a révélé. 

Il faut regarder Jésus-Christ dans toutes les faiblesses, parce 
qu'il les a toutes ressenties ; et même dans tous les péchés, et 
de nous et de nos frères, parce qu'il les a tous portés. 

Jésus-Christ est en son Église, faisant tout par son Église. 
L'Église est en Jésus-Christ, faisant tout avec Jésus-Christ. Cela 
est vrai et très vrai ; celui qui l'a vu en a rendu témoignage 2. 
Gloire au témoin fidèle qui est Jésus-Christ, Fils du Père ! 

                               
1 Is., LV, 8. 
2 Joan., XIX, 35. 
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Telle est donc la composition de l'Église, mélangée de forts et 
d'infirmes, de bons et de méchants, de pécheurs hypocrites et 
de pécheurs scandaleux. L'unité de l'Église enferme tout, et 
profite de tout. 

Les fidèles voient dans les uns tout ce qu'il faut imiter, et dans 
tous les autres ce qu'il faut surpasser avec courage, reprendre 
avec vigueur, supporter avec patience, aider avec charité, 
écouter avec condescendance, regarder avec tremblement. 

Et ceux qui demeurent, et ceux qui tombent, servent 
également à l'Église. Ses fidèles voyant dans ceux-ci l'exemple 
de leur lâcheté, et voyant dans les autres la conviction, tout les 
étonne, tout les édifie, tout les confond, tout les encourage : 
autant les coups de grâce que les coups de rigueur et de justice. 
Adoration à Dieu sur ses voies impénétrables ! 

Tout concourt au salut de ceux qui aiment : et même les 
froideurs, et même les défauts, et même les lâchetés de 
l'amour. Qui le peut entendre, l'entende ; qui a des oreilles pour 
ouïr, qu'il écoute 1. Dieu les ouvre à qui lui plaît ; mais il lui faut 
être fidèle. Malheur à qui ne l'est pas ! 

Cette Église ainsi composée, dans un si horrible mélange, se 
démêle néanmoins peu à peu et se défait de la paille. Le jour lui 
est marqué, où il ne lui restera plus que son bon grain ; toute 
la paille sera mise au feu. Une partie de cette séparation se fait 
visiblement dans le siècle par les schismes et les hérésies ; 
l'autre se fait dans le coeur, et se confirme au jour de la mort, 
chacun allant en son lieu. La grande, universelle et publique 
séparation se fera à la fin des siècles par la sentence du Juge. 

Toute l'Église soupire après cette séparation, où il ne restera 
plus à Jésus-Christ que des membres vivants ; les autres étant 
retranchés par ce terrible Discedite 2, que Notre-Seigneur Jésus-
Christ, pour consommer toutes choses, aussi bien qu'il les a 
commencées, par son Église, prononcera en elle, et avec elle, 
et par elle ; les apôtres tenant leur séance avec tous les élus de 
Dieu, et condamnant au feu éternel tous les anges rebelles et 
tous ceux qui auront pris leur parti et imité leur orgueil. Alors 

                               
1 Matth., X111, 43 ; Marc., IV, 9. 
2 Matth., XXV, 41. 
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l'Église ira au lieu de son règne, n'ayant plus avec elle que ses 
membres spirituels, démêlés et séparés pour jamais de tout ce 
qu'il y a d'impur. Cité vraiment sainte, vraiment triomphante, 
royaume de Jésus-Christ, et régnante avec Jésus-Christ.  

En attendant ce jour, elle gémit ici-bas comme une exilée. 
Assise, dit le saint Psalmiste 1, sur les fleuves de Babylone, elle 
pleure et gémit en se souvenant de Sion. Assise sur les fleuves, 
stable parmi les changements ; non emportée par les fleuves, 
mais soupirant sur leurs bords ; voyant que tout s'écoule, et 
soupirant après Sion où toutes choses sont permanentes ; 
pleurant de se trouver au milieu de ce qui passe et qui n'est pas, 
par le souvenir qu'elle a au coeur de ce qui subsiste et qui est. 
Tels sont les gémissements de cette exilée. 

Elle chante cependant pour se consoler, et elle chante le 
même cantique de la céleste Jérusalem : Alléluia, louange à 
Dieu ; Amen, ainsi soit-il ! Cela est écrit dans l'Apocalypse 2. 
Louange à Dieu pour sa grande gloire ! Ainsi soit-il dans la 
créature, par une complaisance immuable à la volonté de Dieu. 
C'est le cantique de l'Église. Cette partie d'elle-même qui est 
déjà vivante avec Dieu le chante dans la plénitude ; et l'autre, 
fidèle écho, le répète, dans l'impatience et l'avidité du saint 
désir. 

Alléluia pour l'Église, Louange à Dieu pour l'Église, qui dit sans 
cesse, et vous le savez : Il a bien fait toutes choses 3 ! 

Vous me demandez ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est 
Jésus-Christ répandu et communiqué. C'est Jésus-Christ tout 
entier. C'est Jésus-Christ homme parfait, Jésus-Christ dans sa 
plénitude. 

Lettre 17, à une demoiselle de Metz, juin 1659 (C. I., 60-68). 

  

                               
1 Ps. CXXXVI, 1. 
2 Apoc., XIX, 1-4. 
3 Marc., VII, 37. 
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ASPIRATION AU BONHEUR 

Le Roi-Prophète fait une demande, dans le psaume XXXIII, à 
laquelle vous jugerez avec moi qu'il est aisé de répondre : « Qui 
est l'homme qui désire la vie, et souhaite de voir des jours 
heureux ? Quis est homo qui vult vitam, diligit dies videre 
bonos » ? 1 

À cela toute la nature, si elle était animée, répondrait d'une 
même voix, que toutes les créatures voudraient être heureuses. 
Mais surtout les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir 
que pour leur félicité. Et si je vous demande aujourd'hui si vous 
voulez être heureux, quoique vos bouches se taisent, j'entendrai 
le cri secret de vos cœurs, qui me diront d'un commun accord 
que sans doute vous le désirez, et ne désirez autre chose. 

Il est vrai que les hommes se représentent la félicité sous des 
formes différentes. Les uns la recherchent et la poursuivent sous 
le nom de plaisir ; d'autres, sous celui d'abondance et de 
richesses ; d'autres sous celui de repos, ou de liberté, ou de 
gloire ; d'autres sous celui de vertu. Mais enfin tous la 
recherchent, et le Barbare et le Grec, et les nations sauvages et 
les nations polies et civilisées ; et celui qui se repose dans sa 
maison, et celui qui travaille à la campagne, et celui qui traverse 
les mers, et celui qui demeure sur la terre. Nous voulons tous 
être heureux. Et il n'y a rien en nous, ni de plus intime, ni de 
plus fort, ni de plus naturel que ce désir. 

Ajoutons qu'il n'y a rien aussi de plus raisonnable. Car qu'y a-
t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité ? 

Vous donc, ô mortels qui la recherchez, vous recherchez une 
bonne chose. Prenez garde seulement que vous ne la 
recherchiez où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre ; et 
ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ces jours 
heureux dont nous a parlé le divin Psalmiste. 

En effet, ces beaux jours, ces jours heureux, ou les hommes, 
toujours inquiets, les imaginent du temps de leurs pères, ou ils 

                               
1 Ps. XXXIII, 13. 
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les espèrent pour leurs descendants ; jamais ils ne pensent les 
avoir trouvés, ou les goûter pour eux-mêmes. Mais peut-être 
que nos neveux regretteront la félicité de nos jours, avec la 
même erreur qui nous fait regretter le temps de nos devanciers. 
Et je veux dire, en un mot, que nous pouvons, ou imaginer des 
jours heureux, ou les espérer, ou les feindre ; mais que nous ne 
pouvons jamais les posséder sur la terre. 

Songez, ô enfants d'Adam, au paradis de délices d'où vous 
avez été bannis par votre désobéissance : là se passaient les 
jours heureux. 

Mais songez, ô enfants de Jésus-Christ, à ce nouveau paradis 
dont son sang nous a ouvert le passage : c'est là que vous 
verrez les beaux jours. 

Ce sont ici les jours de misères, les jours de sueurs et de 
travaux, les jours de gémissements et de pénitence, auxquels 
nous pouvons appliquer ces paroles du prophète Isaïe : Mon 
peuple, ceux qui te disent heureux t'abusent, et renversent 
toute ta conduite 1 . Et encore : Ceux qui font croire à ce peuple 
qu'il est heureux sont des trompeurs ; et ceux dont on nous 
vante la félicité sont précipités dans l'erreur 2. 

Donc, où se trouve la félicité et la véritable vie, sinon dans la 
terre des vivants ? Qui sont les hommes heureux, sinon ceux 
qui sont avec Dieu ? Ceux-là voient de beaux jours, parce que 
Dieu est la lumière qui les éclaire. Ceux-là vivent dans 
l'abondance, parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. Ceux-
là enfin sont heureux, parce que Dieu est le bien qui les 
contente, et que lui seul est tout à tous : Omnia in omnibus 3. 

Saint Augustin explique ces mots de l'Apôtre par une 
excellente paraphrase : « Commune spectaculum erit omnibus 
Deus ; commune gaudium erit omnibus Deus ; communis pax 
erit omnibus Deus. Dieu, dit-il, tiendra lieu de tout aux 
bienheureux. Il sera leur commun spectacle : ils le verront. Il 
sera leur commune joie : ils en jouiront. Il sera leur commune 

                               
1 Is., III, 12. 
2 Is., IX, 16. 
3 I Cor., XV, 28 
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paix : ils le posséderont à jamais, sans inquiétude et sans 
trouble » 1. 

De sorte qu'ils seront véritablement heureux, parce qu'ils 
auront dans cette vision le plus noble exercice de leur esprit ; 
dans cette jouissance la joie parfaite de leurs cœurs ; dans cette 
paix l'affermissement immuable de leur repos. 

Mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que 
nous devons être un jour ne paraît pas encore. Ainsi, ce n'est 
pas le temps d'en discourir. Tout ce que nous savons, c'est que, 
lorsque notre gloire paraîtra, nous lui serons semblables, parce 
que nous le verrons tel qu'il est 2. 

Comme un nuage que le soleil perce de ses rayons devient 
tout lumineux, ainsi notre âme exposée à Dieu. À mesure qu'elle 
le pénètre, elle en est aussi pénétrée ; et nous devenons dieux 
en regardant attentivement la divinité. 

Sermon pour la Toussaint : Avent de Saint-Thomas du Louvre, 
1er novembre 1666 (s. V, 323-326). 

 

SOUPIRS VERS LA PATRIE 

C'est une loi de la Providence, que la jouissance succède aux 
désirs. Et le chrétien ne mérite pas de se réjouir dans le ciel, s'il 
n'a auparavant appris à gémir dans ce lieu de pèlerinage. Car, 
pour être un vrai chrétien, il faut sentir qu'on est voyageur. Et 
vous m'avouerez aisément que celui-là ne le connaît pas, qui ne 
soupire point après sa patrie. 

C'est pourquoi saint Augustin a dit ces beaux mots, qui 
méritent bien d'être médités : « Qui non gemit peregrinus, non 
gaudebit civisi 3: Celui qui ne gémit pas comme voyageur, ne se 
réjouira pas comme citoyen » ; c'est-à-dire, si nous l'entendons, 
il ne sera jamais habitant du ciel, parce qu'il a voulu l'être de la 
terre. Puisqu'il refuse le travail du voyage, il n'aura pas le repos 
de la patrie ; et s'arrêtant où il faut marcher, il n'arrivera pas 

                               
1 Enarr. in Ps. LXXXIV, n. 10 : P.L., 37, 1076-1077. 
2 I Joan., 111, 2. 
3 Enarr. in Psal. CXLVIII, n. 4 : P.L., 37, 1940. 
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où il faut parvenir : Qui non gemit peregrinus, non gaudebit 
civis. Ceux au contraire qui déploreront leur exil seront 
habitants du ciel, parce qu'ils ne veulent pas l'être de ce monde, 
et qu'ils tendent par de saints désirs à la Jérusalem 
bienheureuse. 

Il faut donc que nous gémissions. C'est à vous, heureux 
citoyens de la céleste Jérusalem, c'est à vous qu'appartient la 
joie ; mais, pendant que nous languissons en ce lieu d'exil, les 
pleurs et les désirs font notre partage. Et David a exprimé nos 
vrais sentiments, quand il a chanté d'une voix plaintive : « Super 
flumina Babylonis, illic sedimus et flevimus, dum recordaremur 
Sion : Assis sur les fleuves de Babylone, nous avons gémi et 
pleuré en nous souvenant de Sion. » 1 

Remarquez ici les deux causes de la douleur que ressent une 
âme pieuse qui attend avec l'Apôtre l'adoption des enfants de 
Dieu 2. Pour quelle cause soupirez-vous donc, âme sainte, âme 
gémissante, et quel est le sujet de vos plaintes ? Le prophète 
en rapporte deux : c'est le souvenir de Sion et les fleuves de 
Babylone. 

Pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle pleure, éloignée de ce 
qu'elle cherche, et exposée au milieu de ce qu'elle fuit ? Elle 
aime la paix de Sion, et elle se sent reléguée dans les troubles 
de Babylone, où elle ne voit que des eaux courantes, c'est-à-
dire des plaisirs qui passent : Super flumina Babylonis. 

Et pendant qu'elle ne voit rien qui ne passe, elle se souvient 
de Sion, de cette Jérusalem bienheureuse, où toutes choses 
sont permanentes. 

Ainsi, dans la diversité de ces deux objets, elle ne sait ce qui 
l'afflige le plus, de Babylone où elle se voit, ou de Sion d'où elle 
est bannie. 

Panégyrique de sainte Thérèse : Metz, 15 octobre 1657 (S. H, 
381383). 

 

                               
1 Ps. CXXXVI, 1. 
2 Rom., VIII, 23. 
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CONTRITION, PURIFICATION 

Ô Dieu ! je vous découvre mes péchés, et je ne vous cache 
point mes injustices. J'ai dit : Seigneur, je confesserai mon 
injustice contre moi-même, et vous avez remis mon iniquité 1. 

J'ai dit : je confesserai ; et vous avez déjà remis. Je l'ai dit 
avec tant de foi et une si vive ardeur, avec tant de contrition et 
tant d'espérance, que la rémission a prévenu la confession. 

Mais comment sais-je si je l'ai dit de cette sorte ? 

Je n'ai pas besoin de le savoir, je ne veux pas le savoir : ce 
n'en est pas ici le temps. 

Mais vous, Seigneur, qui savez ce qu'il faut faire pour le bien 
dire, donnez ce que vous commandez et commandez ce qu'il 
vous plaira. Je vous le demande, par vous-même, par votre 
bonté, par Jésus-Christ, par sa mort, par tous ses mystères. Je 
vous donne ma volonté, qui est à vous par tant de titres ; faites 
en moi ce qu'il faut qui y soit pour vous plaire. Pour moi, je ne 
puis vous prêter qu'un faible effort, qui encore vient de vous. 

J'ai dit : Je confesserai. Votre ministre m'ordonnera-t-il de 
repasser sur les péchés de ma vie passée ? 

J'ai dit : Je confesserai. Me défendra-t-il de me troubler par 
cette vue effroyable ? 

J'ai dit : Je confesserai de ma vie passée ce qu'il voudra que 
je confesse. 

Vous lui avez ordonné de me lier et de me délier, de 
pardonner, de retenir. Il a vos clefs en sa main : c'est à lui à y 
soumettre ce qu'il trouvera à propos. Et vous lui avez donné 
votre Saint-Esprit, Esprit de discernement qui sonde le fond des 
cœurs, pour exercer cette fonction : Recevez le Saint-Esprit 2, 
avez-vous dit, grand Pontife. C'est vous qui me gouvernez, qui 
me purifiez par son ministère. 

                               
1 Ps. XXXI, 5. 
2 Joan., XX, 22. 
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Mon Sauveur, je me réjouis de ce que le péché va finir en moi. 
Je vous ai tant offensé, bon Père, bon Juge, bon Sauveur. 
Pardon ! Mais les péchés vont finir. La mort ne sera pas la fin de 
ma vie : elle le sera de mon péché. 

Ô mort ! que je t'aime par cet endroit-là. 

Remettez tout, Seigneur, par votre bonté ; et retirez-moi 
promptement, de peur que je ne pèche de nouveau. 

Opuscule XVII, Préparation à la Mort, Ve Prière (B. VIII, 651). 

 

VIATIQUE POUR LE GRAND PASSAGE 

Considérons le corps du Sauveur comme le doux viatique des 
mourants. 

Je me meurs, mes sens s'éteignent, ma vie s'évanouit. Qu'ai-
je à désirer en cet état, que quelque chose qui m'ôte la crainte 
de la mort, et me tire de l'esclavage où cette appréhension m'a 
tenu durant tout le temps de ma vie ? 

Mon Sauveur ! on m'apporte votre corps, ce corps immortel, 
ce corps spiritualisé. Je le reçois dans le mien : Je ne mourrai 
pas ; je vivrai 1. Qui mange ma chair, dites-vous, aura la vie 
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour 2. Il restera dans 
ce corps mort un germe de vie que la pourriture ne pourra point 
altérer ; il y restera une impression de vie que rien ne peut 
effacer. 

Tous les jours de ma vie je veux communier dans cette 
espérance. Je veux me regarder comme mourant, et je le suis ; 
je veux vous recevoir en viatique. 

Je ne craindrai point la mort. Vous m'affranchissez de la 
servitude que cette crainte m'imposait. Pourquoi craindre le 
mal, si j'en ai toujours l'antidote ? Sans vous, la mort est un 
joug insupportable ; avec vous, elle est un remède et un 
passage à la vie. 

                               
1 Ps. CXVII, 17. 
2 Joan., VI, 55. 
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Que je suis heureux ! On m'apporte votre précieux corps. 
Vous venez chez moi, hôte céleste ! C'est à ce coup que je puis 
dire : Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma 
maison 1. Vous y venez néanmoins, vous y entrez, vous y êtes. 
Et ce n'est pas encore assez pour votre amour. La maison où 
vous voulez entrer, c'est mon corps. 

C'est ici le temps de se souvenir de votre mort ; de cette mort 
par laquelle la mort a été vaincue ; de cette mort qui nous fait 
dire avec confiance : O mort ! où est ton aiguillon ? ô mort ! où 
est ta victoire 2 ? de cette mort par laquelle est accomplie cette 
parole : Je romprai votre pacte avec la mort ; et votre alliance 
avec le tombeau ne subsistera plus 3. Et encore : La mort sera 
précipitée à jamais dans l'abîme 4. 

Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ma mort. 
Annoncez-la 5 ». 

Ô Seigneur ! on m'a annoncé la mienne. Mais qu'on 
m'annonce la vôtre, et je ne craindrai plus rien. Oui, maintenant 
je pourrai chanter avec la Psalmiste : Si je marche au milieu de 
l'ombre de la mort, je ne craindrai plus rien, parce que vous êtes 
avec moi 6. Ah ! doux souvenir que celui de votre mort, qui a 
effacé mes péchés, qui m'a assuré votre royaume ! 

Mon Sauveur, je m'unis à votre agonie, je dis avec vous mon 
« In manus » : Mon Dieu, je remets mon esprit entre vos 
mains 7. Seigneur Jésus, recevez mon esprit 8. 

Quoi ! vous le venez quérir vous-même pour le présenter à 
votre Père ? C'en est fait : Tout est consommé 9. Je veux mourir 
comme vous en disant cette parole : Tout est consommé. Je n'ai 
plus rien sur la terre, et votre royaume va être mon partage. 
Tout est consommé. 

                               
1 Matth., VIII, 8. 
2 I Cor., XV, 55. 
3 Is., XXVIII, 18. 
4 Is., XXV, 8. 
5 I Cor., XI, 24, 26. 
6 Ps., XXII, 4. 
7 Ps. XXX, 6 ; Luc., XXIII, 46. 
8 Act., VII, 59. 
9 Joan., XIX, 30. 
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Je vois votre royaume céleste, ce sanctuaire éternel, s'ouvrir 
pour me recevoir, par grâce, par miséricorde, en votre nom, ô 
Jésus ! À ce coup se va accomplir cette parole : Qui me mange 
demeure en moi, et moi en lui 1». Je ne vous quitterai plus. 

Maudite soit ma malheureuse et criminelle inconstance, qui 
m'a fait quitter tant de fois un si bon Maître ! 

Et maintenant, mon Sauveur, je serai toujours avec vous, 
vous m'allez marquer de votre sceau. Ah ! Seigneur, gardez-moi 
jusqu'au dernier soupir, et que je le rende entre vos bras ! 

Et ce corps, que deviendra-t-il ? Le voilà uni au vôtre. Par 
votre corps ressuscité, je ressusciterai tout nouveau, je ne 
laisserai à la terre que la mortalité. Je vis dans cette espérance, 
mais j'y meurs. Je meurs tous les jours, puisque je ne cesse 
d'avancer au dernier moment. 

Mes jours se dissipent comme une fumée, s'en vont comme 
une eau rapide, dont on ne peut arrêter le cours. Dans un 
moment on passera où j'étais, et l'on ne m'y trouvera plus. 

 « Voilà sa chambre, voilà son lit », dira-t-on. Et de tout cela, 
il n'en reste plus que mon tombeau, où l'on dira que je suis ; et 
je n'y serai pas. Il n'y aura qu'un reste de moi-même ; et ce 
reste, tel quel, diminuera à chaque moment, et se perdra à la 
fin. 

Que cela est triste ! Oui, si je n'avais pas votre corps pour me 
redonner la vie. Cette espérance me soutient. 

Je veux toujours me regarder en état de mort, me confesser 
Comme un mourant, communier comme un mourant, me 
disposer à chaque fois comme si j'allais mourir. 

Je meurs, fermez-moi les yeux. 

Méditations sur l'Évangile. La Cène, le Partie, 51e jour (B. II, 
592-593). 
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DE L'ÉGLISE DE LA TERRE  
À L'ÉGLISE DU CIEL 

Le temps approche, Seigneur, que les ténèbres seront 
dissipées, et que la foi se changera en claire vue. Le temps 
approche où je chanterai avec le Psalmiste : Ô Seigneur, nous 
avons vu ce que nous avions ouï 1. Ô Seigneur, tout nous paraît 
comme il nous avait été prêché. 

Je n'ai plus qu'un moment. Et dans un instant je verrai à 
découvert toutes vos merveilles, toute la beauté de votre face, 
la sainteté qui est en vous, votre vérité tout entière. Mon 
Sauveur, je crois. Aidez mon incrédulité 2 et soutenez ma 
faiblesse. 

Ô Dieu, je le reconnais, je n'ai rien à espérer de moi-même. 
Mais vous avez commandé d'aller en espérance contre 
l'espérance 3. Ainsi, en espérance contre espérance, je crois 
avec Abraham. 

Tout tombe. Cet édifice mortel s'en va par pièces. Mais si cette 
maison de terre se renverse et tombe sur ses propres ruines, 
j'ai une maison céleste 4, où vous me promettez de me recevoir. 
Ô Seigneur ! J'y cours, j'y vole, j'y suis déjà transporté par la 
meilleure partie de moi-même. Je me réjouis d'entendre dire 
que j'irai dans la maison du Seigneur. Je suis à ta porte, ô 
Jérusalem ! me voilà debout, mes pieds sont en mouvements 5, 
et tout mon corps s'élance pour y entrer. 

Quand vous verrai-je, ô le bien unique ! quand vous verrais-
je ? Quand jouirai-je de votre face désirable, ô vérité, ô vraie 
lumière, ô bien, ô source du bien, ô tout le bien, ô le tout parfait, 
ô le seul parfait, ô vous qui êtes seul, qui êtes tout, en qui je 
serai, qui serez en moi, qui serez tout à tous, avec qui je vais 
être un seul esprit 6 ? 

                               
1 Ps. XLVII, 9. 
2 Marc., IX, 23. 
3 Rom, IV, 18. 
4 II Cor., V, 1. 
5 Ps. CXXI, 1-2. 
6 I Cor., VI, 17. 
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Mon Dieu, je vous aime ! Mon Dieu, ma vie et ma force, je 
vous aime, je vous aimerai 1 ; je verrai vos merveilles. Enivré 
de votre beauté et de vos délices, je chanterai vos louanges. 

Tout le reste est passé, tout s'en va autour de moi comme 
une fumée ; mais je m'en vais où tout est. Dieu puissant, Dieu 
éternel, Dieu heureux, je me réjouis de votre puissance, de 
votre éternité, de votre bonheur. 

Quand vous verrai-je, ô principe qui n'avez point de principe ? 
Quand verrai-je sortir de votre sein votre Fils qui vous est égal ? 
Quand verrai-je votre Saint-Esprit procéder de votre union, 
terminer votre fécondité, consommer votre éternelle action ? 

Tais-toi, mon âme, ne parle plus. Pourquoi bégayer encore 
quand la vérité te va parler ? 

Mon Sauveur, en écoutant vos saintes paroles j'ai tant désiré 
de vous voir et de vous entendre vous-même ! L'heure est 
venue ; je vous verrai dans un moment. 

Je vous verrai comme Juge, il est vrai ; mais vous me serez 
un juge Sauveur. Vous me jugerez selon vos miséricordes, parce 
que je mets en vous toute mon espérance, et que je 
m'abandonne à vous sans réserve. 

Sainte Cité de Jérusalem, mes nouveaux citoyens, mes 
nouveaux frères, ou plutôt mes anciens citoyens, mes anciens 
frères, je vous salue en foi. Bientôt, bientôt, dans un moment, 
je serai en état de vous embrasser : recevez-moi dans votre 
unité. 

Adieu, mes frères mortels ; adieu, sainte Église catholique. 
Vous m'avez porté dans vos entrailles, vous m'avez nourri de 
votre lait : achevez de me purifier par vos sacrifices, puisque je 
meurs dans votre unité et dans votre foi. 

Mais, ô Église ! point d'adieu pour vous. Je vais vous trouver 
dans le ciel, dans la plus belle partie de vous-même. Ah ! je vais 
voir votre source et votre terme, les prophètes et les apôtres 
vos fondements, les martyrs vos victimes, les vierges votre 

                               
1 Ps. XVII, 2. 
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fleur, les confesseurs votre ornement, tous les saints vos 
intercesseurs. 

Église, je ferme les yeux ; je vous dis adieu sur la terre, je 
vous trouverai dans le ciel. 

Opuscule XVIII, Préparation à la Mort, IV' Prière (B. VIII, 
650651). 
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