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LE

DIRECTOIRE SPIRITUEL

TROISIEIIE TRAlTi:.

Des dispositions prochalncs j» la pcrrcclioa chretienne

oil des vcrtus morales-

INTRODUCTION.

Les moyeus de perfection que nous avons proposes dans

les trailes precedents , ne suffisent pas pour arriver a la

perfection chretienne. L'eniploi de ces moyens doit nous

procurer les dispositions prochaines , necessaircs pour ren-

verser entierement les cnipechcments qui s'opposent a !a

perfection. Ces dispositions prochaines h la perfection ce

sont les vertus morales , appuyees sur les vertus cardinales

comme sur leurs fondements. Ces vertus constituent les

qualites propres iN disposer entierement nos creurs h la par-

faite charite, a I'amour pour Dieu et pour le prochain, par-

fait amour de Dieu ct du prochain dans lequel consiste I'es-

sence do notre perfection.

Nous avons deja traitc, il est vrai, des vertus morales
,

en parlanl des moyens dcsurmonter les obstacles qu'opposcnt

a la perfection cl nos sens internes ct cxlcrnes, el les Mens

T. II, 1



rxlcrieurs , el no5 enncinis invisibles; il nc pouvait en

etre aulrement, puisfjiic nous nc Iriomplioiis do ces obs-

tacles que par la pratique ties vcrtus qui leur sont con-

tra ires.

Mais ces vcrtus dont nous avons parle , sont propres aux

amcs qui sc purifient encore; celles dont nous parlerons
,

sont I'apanage des ames dcja purifiees. On appelle les pre-

mieres purgatives; «'Iles s'exercent au milieu des passions

encore rebcllcs , malgre les vices qui ne sont pas encore

domptes : verlus encore imparfaites, elles ne sont certes pas

la dernit-re disjiosilion a la charile qui ne s'elablit que dans

les cccurs purs et tranquilles. Les dernieres , verlus des

Ames purifiees, s'exercent sans etre empcchees jiar Ic tumultc

des passions perverses , el jiroduisent par la meme leurs ncles

avec unc grande facilite. Quand nous disons que ces verlus pro-

(hiisenl leurs actcs avec une grande facilite, parce qu'elles ne

sont point (roublees, empecbees par Ic lumulte des passions,

]inr I'opposilion des vices, il ne faut point pcrdrc dc vue que

nous avons elabli que les passions nc s'elcignent jamais com-

])lelement. Aussi peut-on cnvisagcr dc deux maniercs les ver-

lus de I'ame purifioe : dans un sens strict, elles ne sc Irou-

venl, scion saint Tbomas, que dans les bicnbcnreux ; elles

n'ont jamais brille sur la Icrre , si cc n'est dans Tame

Irrs-parlailc de Jesus-Clirist el dans celle de sa sainle Mt'irc,

(jiii I'urenl excmples de loule rebellion des sens. CcsvcrtHSy

dil Ic doclcur angeliquc, so»f celles des bicnlieiiretix ct de

tlHchiues pcrsonnes qui nienent en ce moiide une vie Ires-

jnirfuilc (I). Knvisagecs dans racceplion la i)lus large, elles

conviennenl aux peri-onnes avancecs en perfection ; dies

n'exigcnt pas une enlitrc exlinelion de la concupiscence, ni

(1; Ia>v- ci'Mti



lie qiiol(|irappclil dcsordoniK! quo ce soil, inais seiik'nicnt

line graiule mortificalioii qui , reduisant les j3assions a lie

pouvoii' plus sc revoller que raremcnt et avcc peu dc vio-

lence, parvient plus aisement a les calmer; de sorlc que

I'cxercice de ces vcrtus dcvicnl facile, agrcablc.

C'est de ces dernieres vertus que nous parlcrons dans le

present traite. Nous en considererons I'essence et les qualites

;

nous proposcrons les raisons ou motifs qui portent a les pra-

liquer, ainsi que les moyens de les acquerir; les precautions

qii'il faut prendre pour eviter les erreurs qu'on pourrait

commettre, dans I'applicalion des principes. Ici je prierai

les dirccteurs des ames d'observer, pour bien reconnaitre

I'esprit de ceux qu'ils dirigent, que les vcrtus , dont nous

parlerons dans ce traite et dans Ic suivant, peuvent s'elever

a une baute excellence , altcindre meme riieroTsme. La vertu

heroique , dit le cardinal Lanria, est celle qui a un degre

,

une telle perfection ou splendevj- et une telle excellence que
,

dans tout ce qui la concerne , elle nous eleve ait-dessus de

la conduite ordinaire des hommes et nous rend en cela seni-

blables a Dieu.— II faut observer, dit St.-Tbomas, que I'dme

de rhomme tient le milieu entre les etres superieurs et les

animaux; elle communique avec les premiers par Vintelli-

gence et avec les autres par les facultes sensitives. Or, de

meme que les affections de la partie sensible sc corrompent

quclquefois dans Vhomme, jusqud dcvenir semblables d

celles des brutes ; aiissi la partie raisonnable se perfectionne

parfois dans I'dme humaine , el s"eleve , comme si, separee

de la matiere , elle etait au-dessns dc la perfection com-

mune des hommes: cettc vertu se nomme divine, surhumaine,

extraordinaire. Celfc excellence se manifcsle dans I'acle

ou dans I'liabilude dc la vertu, ct provient Ic plus souvcnt

dc la difiifullc du fait, soit parcc qu'il est pcniblc de sa na-
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liii'c 5 comme de sacrifier sa vie pour la foi , on de repondre

h une Ires-gravc injure par un insigne bienfait; soit parcc

qu'il est cnvironne de circonstances qui le rcndent tres-dif-

ficile. Visiter les hopitaux et prodiguer aux malades les soins

les plus humiliants , n'est pas un acte bien difficile ni tres-

penible enlui-meme; il le scrait neanmoins pour un roi.

Pour etre heroiquc , cet acte doit , malgre ses difficulles, s'ac-

complir avec facilite, promptitude et meme , autant que pos-

sible , avec une grande joic. La lentcur a faire le bien ne rend

pas les actions eclalantes, mais imparfaitcs. Ccs observations

suflisent aux directeurs pour discerncr, dans leurs disciples

,

les degres des vertus et les estiiner a leur juste valeur.

J'ajoute que la cbarite est non-seulement la fin mais encore

un des plus puissants moyens de la perfection. En effet , lors"

que I'amour divin s'empare d'une hme, les moyens de per-

fection acquiorcnt sur elle une plus grande efiicacite , elle

surmonte plus promptemcnt les obstacles, rcbaussc davantage

ses vertus et parvient a un degrc d'amour beaucoup plus fer-

vent et plus pur : de sorte que la cbarite qui conslilue notre

])erfcction, nous ofl"re en meme temps un moyen d'en attcin-

dre le plus sublime dcgre.



ARTICLE PREMIER.

De la Pruilcncc t|ni est la premiere des Tcrdi.s cardlnales.

CHAPITEE PKEMIER.

SoMMAiRE. — Definition de la prudence. La prudence dirigc toutes

les vertus. Parties de la prudence : Conscil, Jugement, Comnian-

dement. Leur maniere d'opercr. 1. — Parties inte'grantes du Con-

soil : la mdmoire , I'iaitelligence , la docility , la reflexion , la pre'-

voyance; leur fonction. Du Jugement, la raison ; sa fonction. Du
Commandement , la circonspection et la pre'caution; leur fonction.

2. — Diverses especes de prudence. On traite ici de la pru-

dence surnaturelle. 3. — Des erreurs qui entravent la prudence :

prudence de la chair , astuce , ruse , fraude , sollicitude des biens

temporels, trop grand soin de I'avenir. 4. — Importance de ccttc

vertu. 5.

i . La prudence est wie vertu inlellectuelle qui indique ce

quoii doit [aire on eviter pour hien agir dans chaque cir-

constance on action. La prudence dirigc toutes les autres ver-

tus , c'est-a-dire elle recherche les moycns , elle observe les

circonstances qui doivent concourir a I'exercice dc la ver-

tu 5
quels sont les moyens et les circonstances les plus

favorables ; elle commande a la volonte , ou pliitot cllc

porte cette faculle a fairc I'actc de vertu , avec les moyens

ct dans les circonstances quelle a choisis. Sous la direction

dc la prudence, Facte de vertu acqulcrt toutc la perfection

donl il est susceptible. La prudence procedc dc la sortc
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dans loutcs les acllons i\ incsiirc qu'elles so proscntent.

Pour ctrc prudent , il no sufTit pas dc coniprcndrc cc

qu'on doit faire , afin dc bicn agir en general , il faut

encore savoir , dans toutes les circonstances parliculieres
,

dirigcr tcllement ses actions qu'elles soient conformes aux

lois dc la vcrtu. La parfaite prudence , suivant saint Tho-

mas , renfcrme trois parties : la premiere qu'il nommc le

conseil, consislc dans I'invention des moycns ou dcs secours

necessaires au parfait accomplissemcnt de Toeuvrc ; la se-

conde, qu'il appellc le jugement, decide , d'apres la nature

des circonstances , si les moyens proposes pas le conscil sont

convcnables; la Iroisieme est Ic commandement de la raison,

en vertu duquel cetlc faculte applique la volonlc a I'ceuvrc

que celle-ci doit executer d'apres le mode prescrit par le ju-

gement. Voici les paroles de saint Thomas : la prudence ren-

fcrme trois actes : le premier est le Conscil qui se rapportc

d Vinvention ; considter , c'csf chercher ; Ic second juge

ce que le conscil propose , c'est la raison speculative quiac-

complit cet aclc ; mais la raison pratique concourt plus ef-

ficucement a Voeuvre ; soii acle consiste a commander : il

fait executer les moyens que le premier a conscilles et que

le second ajuges convenables. Comme cet acte se rapproche

le plus de la fin que la raison veut atteindre , on pent dire

quil est le principal acte dc la raison pratique ct par con-

sequent de la prudence (1). Faisons maintenant une applica-

tion do la doctrine que saint Thomas cxpliquc ici dune ma-

nierc gonerale. Ouclqu'un vent converlir un luVheur. Lc

zelc qu'il a pour la gloire de Dicu , le desirde reparcr Thou-

neiir divin (|u'il voil avcc doulcur outrage par cc malhcu-

reux |)eciieur , le |)orlc sans (h)Ute a ccllc bonne anivrc ; il

(l; 2. 2. q. 17. n. 8.
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sc propose aiissi de faii'c uii acle dc cliarilc , en procuranl

le Lien s})iriliicl dc ccUc ainc
,
qui court A sa pcrlc. Le z6lc

et la cliarile soiit les deux uiolifs qui rcxcitcnt ;\ cello eutre-

prise. Or s'il veut agir parfailcment, ildoit rccouiira la pru-

dence. La prudence, suivant sa niarchc ordinaire, commencera

par ofTrir lesmoyens de conversion les pluscfficaccs, parexem-

ple , exhorler le pecheur avcc bonte, ou le rcprendre avcc ri-

gucur ; engager les aulrcs personnes A le punir avec scvcrile

ou avcc douceur , lorsqu'il commet quelque faute; I'exciter

lui-memeavec adrcsseaecouter les sermons, oua lire quelque

livre pieux, ou a s'accuser de tous ses peches o uu confesseur

eclairc et fervent ; ellc proposera de veillcr a ce qu'il su-

bisse les peines que ses superieurs lui infligent pour Ic cor-

riger de ses defauts , ces cliatiiuents elanl Ircs-propres a ie

rcndre plus allentif ; elle conseillera enfiu d'employer d'au-

trcs rcssources spirituelles capables de produire reHet desire.

Celle invesligaliou dcs moyens qui condulsent a la fin
,

c'cst-a-dire i la conversion de ce pecheur , est cc que

saint Thomas appelle Conscil
,
qui est la premiere parlic de

la prudence ; c'est h elle qu"il apparlient dc considerer

les circonstances prescntes du temps , du lieu , dcs dispo-

sitions personnclles
,
pour voir si elles peuvent concou-

rir h la conversion du pecheur. Ensuite , au moycn de

la raison , la prudence discerne le plus convcna!)!: dcs

nombreux moyens qui sont a sa disposition, c*cst-a-;lire, cc-

lui qui est le plus capable d'attcindre le but qu'elle se pro-

pose , eu egard au caraclere, aux incliualions de la person-

ne , ainsi qu'au temps et au lieu ou elle se trouvc. Cette ope-

ration est cc que le saint doclcur appelle Jugemeiit
,

qui est

la secondeparlie de la prudence. Enfiu cette vertu, toujours a

I'aide de la raison , commande a la volonte , non en la I'or-

<Mnt mais sculeincnl en rincliuant a Icxeculion dc rwuvi'c



c'cst-a-dire a operer la conversion d'nn pcchcur , en sc ser-

vant ties nioyens qu'ellc a d'abord Irouvcs et qu'eUe a juges

elre les plus convenables. Co commandement ne differe pas

du jugemenl , car, en substance , il n'est ricn autre chose

que I'acte de la raison par lequel , tout bicn considere, quel-

qu'un jugc qu'il faut agir ainsi. Or, scion le doctcur ange-

lique , ce commandement pratique forme la troisieme partie

de la prudence.

2i Ces trois parties csscnlielles de la prudence , le Coii"

sell , le Jugement et le Commandement , ont chaciine leurs

parlies inlcgrantes , c'est-a-dire des qualites qui rcndent

Facte parfait
,
qui rcndent la prudence parfaite. Le Conseil

a i)our jiarties inlcgrantes , la 3Iemoirc , I'lnlelligence , la

Docilito, la Reflexion et la Prevoyancc ; le Jugement a pour

parlie integrantc , la Raison ; enfin le Commandement a la

Circonspeclion et la Precaution. Expliquons le role de clia-

eune. La memoire et V intelligence sc rapporlent au Conseil,

parcc que pour trouver les moyens propres a procurer la fin

specials qu'on se propose, il est necessairedeseVappeler ceux

(ju'on a autrelbis employes , et de comprcndre I'clat pre-

sent (ics clioses ; on jugc par h\ si les nioyens qui ont dcju

( u un j)lcin succes
,
peuvent convcnir cgalcment dans la cir-

conslanc'C actucilc. Ka rappelanl ainsi a la momoire I'lieu-

reu.x ou Ic maliieurcuv cUct (|ue Idles on tcllcs paroles ont

eii dans d'autrcs occasions , on clioisit celles qui ont un rap-

port de convcnance avec la fin (|u'onveutatleindre. Ladocililo

a|)parlienl encore an Conseil , elle aide a trouver les moyens-

Ccllc vcrlu poric a rechercber dans des livres , ou pres dcs

pcrsouiii's sages , dos maniercs de bien agir. Le Sainl-Ksprit

nous (lit : lYe vous fez pas d votre prudence. Ne rous ap-

puijv: pas sur voire prudence. Le sage ccoule les conseil^,

(1) Ail Kom.r. 12 v. W.
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(ju'on lui (lo)tfic. 3/on fils ! ite fai'es rien sum; cohseil.

Saint Joan Clirysosloinc nous montrc
,

par Tcxcmplo dc

Moisc , combicn ccllc docililc est noccssairc pour bicii

agir. Tons out besoin d'lin conscilkr , lors mcmc quils se-

raient comparables d Mo'ise. Car il est bcaucoup :le choses

qiCirfnorcnt les rots les plus sages et que savent ordi-

nairement les moindies de Icurs sujcfs. Apres sa sortie

d'Egypte , Mo'ise , s'elant avance dans le desert , com-

mandait dune nation de six cent niille hommes et jugeait

lui seul tons les differends qui s'elevaient cntre eux. Ins-

truit de cette conduite , Jethro , son beau-pere , homme

du reste ignorant et borne , car il n'y a rien de plus

borne que les pawns, lui fit des observations d ce sujet, sans

prendre garde que le sage 'auquel ilparlait , etait Tenvoije

de Dieu. Neanmoins cet homme eclaire, ce chef d'un peuple

immense Ventendit avec toute la douceur possible et suivit

scs avis (I). La reflexion est aussi une partie integrante

du conseil. Par rcllexion il faut entendre ici un calcul vrai,

|,ar quoi i'on volt si lei moyeu attcindra la fin qui lui est pro-

prc. Dc memc la 'prevoyance est une certaine prevision

de I'avenir par laquelle riiomme , attentif au succ^s boii

ou mauvais dc ses operations passees , conjecture en es-

prit sur les moyens qui sont a sa disposition , examine

s'ils sont capablcs ou non dc produirc le rcsultat qu'il

attend. Tout le monde yoit combicn eel actc dc pruden-

ce est nccessaire au Conseil , car sans une habile con-

jecture personne ne pent se flatter de ne point se Iromper

dans le clioix de ses moyens. La memoirc , rintelligcnce , la

docilile , la reflexion ct la prevoyance constituent done les

parlies intograntes du conseil , considere lui-memc commc

partie essentiellc dc la prudence. Elles concourcnt loutcs en-

(I) Ilomel, 0. de laml. Pauli.
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semblc a trouvcr les moycns convenables : la memoire par

le souvenir dii passe ; rintelligence par la connaissance en-

tiere de I'etat present des circonstances ; la docilile en re-

clierchant et en suivant I'avis d'autres personnes qii'ellc con-

suite verbalement ou dans leurs ecrits ; la reflexion et la prc-

voyance en conjecturant bien sur Tissue prospere ou funesle

del'affairequ'il s'agit d'entreprendre. Les deux dernieres sont

les plus importantes ; car elles aident davantage le sage a se

bicn conduire lui-meme, ainsi que les autres personnes qui

sont sous sa direction. La reason est la partie inlegrante du

jtigement. Puisque le jugcment determine quel est , cntre

plusieurs moyens, le plus capable d'alteindre la fin propo-

see, c'esta la raison qu'il appartient de discerner I'opportu-

nitc des choses , d'autant plus que tel moyen peut paraitrc

le mcilleur au premier aspect , et ne Telre pas rccllement
,

landis que celui qui parait d'abord le moins apte , est quel-

quefois le plus convenablc. II faut done que la raison

agisse
,

qu'ellc reconnaisse la convenance , I'aplitude des

moycns , en jugeant saincment , dans les dilferenles circons-

tances
,
par les lumieres naturelles dans les choses naturel-

les , ct par les lumieres snrnaturclles dans cc qui est du do-

maine de la grace. La circonspection et la precaution sont

les parlies integrantcs du Commandement. La circonspcclioii

consislc a considcrcr attentivcmcnt les circonslancos qui sont

neccssaircs pour bien proporlionncr a la fin les moyens

qu'on a trouvcs. Ainsi , apr6s avoir Irouvc des moycns

par le conseil , la raison ']\i^c quels sont les plus aptcs
,

et commande cnsuile i\ la volonlo I'cxeculion de I'aMivre pro-

mcdilee; voila ce qui s'appcUe agir avec prudence.

3. La prudence prcnd dilicrcnls iioms, scion cc quVIlc

rnlrcprcnd de dirigor. Quand nous Tappliquons a gouverner

nos proprcs aclions , ollr s'appcUc prudcncv imh'vidi(rl(c ;
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tjuaiul nous liipplniiioiis a coiuUiire cellos ilos auli'os , olio

proiul le nonidc prudence dlreclrice. Coiisidoroc sous ce der-

nier rapport , die preiid encore diirorents noms : ellc s'ap-

pelle /^r«(/tvife cconoinique , loi'squ'elle pi'cside a la bonne

direclion des biens domestiqucs
;
prudence politique , lors-

qu'eiie concourt a la bonne administration d'ua Etat; pru-

dence mililaire
,
quand elle regie la direction des armees ;

prudence monaslique , lorsqu'ellc vcillc a I'observance reli-

gieuse.Envisagoe uniijucment par rapport au but que nous nous

proposons dans cet ouvrage, cllc so divise seulement en deux

especes, en prudence naturelle, et en prudence surnalurelle.

Lorsquc Ton considere dans Ics actions humaines lamoralile

naturelle que la prudence pcutatteindrc par Ics seules lumiorcs

delai'aison, elle conslitue la prudence naturelle, vertu dans

le genre de celle que possedaient les philosophes paiens , et

qui se pout trouver clicz les pcrsonnes qui sont depourvues

des lumieres dc la foi. Quand elle regardeles actions de I'liom-

me, en lant qu'elles le conduisenta Dieu et qu'cHe lui pro-

ciirent le bonheur eternel , la prudence , eclairee des lumie-

res de la foi , devient surnaturelle ct divine; c'cst d'elle que

nous parlerons di'sormais , en rcnvisagcant toujours comme

la directrice des vcrtus surnaturelles.

4. Parlous maintenant des fautcs que Ton commet ordi-

nairement contre la prudence. II est dillorcntes erreurs qui

rendent imprudentes nos deliberations , erreurs dans Ics-

quclles nous lombons en pecbant par dol'aul ou par cxces.

Cclles que nous commettons par defaut sont : la precipila-

tion , Virreflexion , Vinconslance et la negligence. La jirc-

cipitation nuit au conseil, en recbercbant a la bale les moyens

opporluns. Cetle trop grande promptitude est cause dc I'im-

prudcnce avec laquello on proud des moyens qui sont insuf-

lisanls
,
pour atlcindrc la lin qu'on so propose. Dans les af-
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falres iDiportanfes , dit saint Grc'-goire , le conseil ne doit

])as etre prompt (1), V irreflexion repugue au jugement en

n'apporlaiit pas toute I'altention necessaire dans les moyens :

11 faiit deliberer loncjtemps , ditle philosophc, sur cequ'on

doit siatuer line seule fois{'2.). LHnconstance etja negligence

s'opposeiU au jugement pratique do Faction , I'une en chan-

gcant
,
pour des causes futiles , sans motif suffisant , Ic ju-

gement que la sainc laison a prononce; Tautreen empecliant,

])ar sa Icnteur ou son manque dc soins, TeACCuIion de celtc

decision. Ainsi
,

pour que nos actes de prudence soient

exempts de toute imperfection, nous devons rechercher, non

avec precipitation , mais miirement , avec la reserve neces-

saire , les moyens qui pcuvcnt concourir au succes dc nos

entreprises ; ensuite cjjoisir , apres mure reflexion , les

plus oppoituiis de ces moyens ; enfin ne jamais cliangcr dc

lesolution par inconstoncc, ni en retarder I'execution sans

motif grave. D'apres saint Thomas , on peclie de six manic-

res par exces contre la prudence : par la prudence de la

chair
,
par I'astiice

,
par la ruse

,
j)ar la fraude ,

par

la sollicitude des biens teniporcls, etpar nn trap grand sain

pour Vavenir.—La prudence dela chair s'occupe a regler les

actions de la cliair et a prendre des moyens cai)ables de pro-

vurer ce qui est agrealjic a la nature corrompue. Cette pru-

dence est lri!s-pcrnicieusc. (Vest ainsi quun volcur qui

trouve des moyens propres a facililer Ic succes de ses

projets, a la prudence , mais une prudence injuslc. Un

jcune liommc corrompu qui tend aux personncs honne-

Ics i\rs piegcs capables dc les faire lomber dans le pe-

clie , a aussi dc la prudence , mais une prudence ir>-

juslc. C'esl de celle [uudencc (jue rA[)oIre dit quelle est

(l)Rogl,f.l.2, Kplsf G. do clig.n.l.il'nMlnKpl-f.- (1!; Ethic, c. P,
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c'inicmic ilc Dicu el (lu'dlo domic la inoil : La pi tidencc

dc la chair donne la mort, mais la prudence de I'esprit ap-

porle la vie el la paix ; car la prudence de la chair est en-

ncniie de Dieii. L'astuce qui est uric cspcce dc prudence cliai-

nelle , consislc a (rouver dcs moyens caches
,
pour Irompcr

le procliain. Saint Paul la rcgardc conime une basscssc in-

digne d'un chrelien : Fuijons I'avilisscment cache , en evi-

tant I'astuce. — Cerluins vices , dit saint Augustin, ressem-

hlent aux vertiis , conime par exewple I'astuce ressetnble a

la prudence , bien qiCelle soil certaincmcnt iinvice (1). La

ruse est I'astuce en action : ellc I'ait execuler les moyens que

I'astuce a premcdites : or ces ressources secretes consistent en

paroles fourbes ct en actions tronijicuscs. La fraude est aussi

raccomplissement dc I'astuce ; mais ellc no trompe ordinaire-

mcnt que par action. La sollicitude desbiens temporels con-

sislc dans un trop grand soin d'amasscr et de conserver les

richcsses de ce monde. Elle provient d'une aflection immo-

deree pour les cliosesperissables et d'une crainte excessive de

les pcrdre. Le trop grand soin de I'avenir est une preoccupa-

tion immoderee de I'esprit au sujet des evenements futurs
,

joiiitc a une faible conliancc en Dieu
,
par excmple , depcur

dc manquer plus tard dcs choscs ncccssaires ou conve-

nables sous le rapport de la nourrilure , dcs vetements ou

dcs autres objcts dont nous avons besoin dans notre etat.

II faut cependant observer ici qu'un soin modcre dcs biens

presents ct une raisonnablc sollicitude pour I'avenir ne sont

point coupablcs ni contraires a la vertu de prudence. L'Es-

prit-Saint nous exhorle a prendre ces precautions et nous

donne pourmodclc la prevoyanccdcla fourmi : Voyez la four-

mi
, paresseux , considerez-en les voics ct apprcnez la sa-

il) li. 4. coutia Julian, c. o.
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(jesse : bien quelle nait pas de mailre , ni de precepteur, ni

de chef , elle prepare en ete et recueille pendant la mois-

son la nourriture dont elle a besoin (1). La raison de cet

averlissement salutaire est que Dieii ne veut pas contribuer

lui seul a nous pourvoir du necessaire ; il exige que nous

fassions aussi noire possible pour nous le procurer , de

pcur que nous ne nous laissions allcr a la paresse qui

est la source de lous Ics maux. Ainsi la sollicitudc des

biens presents et futurs n'est vicieuse et contraire a la pru-

dence que quand elle est immoderee : N'ayez pas de sollici-

tiide pour voire vie , dit le Sauveur , au sujet de la nourri-

ture ; ni pour voire corps , par rapport aiix vetenients (2).

Celte sollicitude occupant I'ame tout entiere, suffoque la

bonne semence du pere de famille , dissipe les pieuses

pensees , eteint les saintcs afleclions el rclicnt le coeur de

I'homme eloigne du ciel sur cette tcrre de misere.

li. La prudence est si necessaire pour acquerir la perfec-

tion, qu'onncpcut, sans elle, acquerir ni conserver les aulrcs

vertus. La prudence doit operer avec loutcs les vertus, les

aider loules dans I'exercice dc leurs acles, conimc le dit

saint Thomas, la prudence aide toutes les vertus et agit

en ellcs.{'3) On peul dire qu'clle est le complement, ou la per-

fection de toutes les vertus, ainsi que I'obsiM've le mcme doc-

leur : La prudence est le complement de toutes les vertus

morales. (4) Voici comment : lavcrlu reside dans un juste mi-

lieu cnlre deux extremes conlraires, dont Tun peclie par

defnut ct I'aulre par cxc(is. Par cxcmple , la verlu de gtMie-

rosite tienl un juste milieu enlre la prodigalile ct I'avarice.

Car cclui qui possede celte verlu, qu'oii appello genno-

(1) Prov. c. (J. — (2) S. Jlutth. c. G. (;i) 2. 2. (^ 17. u, ,'.. lul -'. — (1} 2. a, Q. l-

, 2. Ml I.
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site , use dc ses biens avcc une telle moderation (jii'il evitc

a la fois les execs dc la prodigalite et Ics defauts dc I'ava-

ricc. Or, c'est a la prudence qu'il appartient dc prescrire

aux vcrtus la manicre dc so maintcnir entre ces limites.

En outre. Ton nc pcut appcler vertueux aucun actc, a

moins qu'il ne soil pose dans les circonstances exigees

par rapport au lieu , au temps et aux personncs ; com-

ment une vertu, qui n'cst pas accompagnce dc la prudence,

pourra-t-elle ne pas se tromper sur I'opportunitc dc ces

acccssoircs , si la prudence nc les disccrne a\ec penetration

et ne jugc dc leur aptitude? C'est pourquoi saint Basilc la

recommandait avcc beaucoup d'instances a ses religicux. La

prudence., leur disait-il , doit precedei' toutes les actions

qiCon se propose. Si Von neglige cette vertu , il n'est aucun

acte, quel qu'il soit , bien qiiil paraisse hon, qui ne dege-

nere en vice; lorsquon le fait a contre-temps et sans mode-

ration. Au contraire, quand la raison et la prudence indi-

quent le temps qui convient aux bonnes oeuvres et la maniere

de les executer, Vapplication de leurs conseils produit des

fruits abondants et adniirables
,
pour ceux qui donnent et

pour ceux qui 7-ecoivent. {i}

(I) Gollatiouc a. Abbatis Moisis. —
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CHAPITEE II.

SojiMAiuE. — Moyciis d'acque'rir la prudence. Premier inoycn ,
la

demanclcr h Dicu. 6,— Deuxieme inoycii, domincr ses passions,

surtout cellos qui portent aux jouissances des sens, ct I'amonr dcs

richesses. 7.— Troisiemc moycn, rdfldchir sur ses actions passccs,

vrai moycn d'acqudrir I'experience. 8.— Quatrieme moyen, pren-

dre conseil des personncs pieuses ct eclairdes. 9.

G. Le prcnncr mo}cn d'acquorir la prudence estde la de-

mandcr a Dicu , car la prudence est un de ses dons : Le con-

seil ct lajustice m'apparticnnent, la prudence est a nioi. (1)

David la dcmandait souvenl : Seigneur ! faitcs-moi connai-

tre vos voies el cnseignez-moi vos sentiers. 11 n'cst personne

qui nc conijircnnc combien la lumiere d'en haul aide le con-

seil dans Vimcnlion des moyens , le jugement dans Ic dis-

cernement de I'opportunile dc ces moyens ; 11 n'est personne

qui ne sache combien la grace aide le commandement, piiis-

que celte grace est neccssairc pour mouvoir, pour forlifier

la volonle. Aussi Cassien dit-il avcc raison : la prudence

nest point unc vertu mediocre, ni telle que Vesprit de

lliomme puisse I'acquerir, sans le secours de Dicu, (2)

Benissez le Seigneur en lout temps , dit Tobic a son fils , et

demandez-lui qtiil dirigc vos voies. (5) Nous devons surtout

conformcr noire conduite -^ cct avis, dit St.-Augustin , lors-

<|ue nous soinnios drpourvus de toute autre lumiere, afin

(|ue Ic secours divin nous soil en aide
,
quand Ics ressour-

ces de la prudence humaine nous manquent. (i) Coinntc nous

ignorons cc que nous devons fairc , il ne nous resle d\iu-

trc rcssource que de diriger nos yeux vers vous. (*i)

(1) Trov. r. a. v. IJ. - (2) foMat. 1. c. 1. - (3) Tolnns c. 1. v. 20. (t) Stim. (ifs. dc

Temp. (.I) Taralip. r. 20, v. \'J.
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7. Lc second nioycn consisle 5 rcndrc scs passions soii-

niiscs a la raison, colics siirlout qui portent aux plaisirsdes

sens. La (UleclutioH conompt beaucoup le jugemenl, dil

St.-Tliomas , celle siirtout qui provient desjouissances char-

nelles', farce qiielle ahsorbe I'dme toute enti^re dans Ics

plaisirs des sens. La perfection de la prudence et de loule

vertii intellectuclle reside aic contrairc dans I'absence de toute

affection sensuclle
,
(I) ainsi que de I'amour des richesses.

Voila pourquoi I'Esprit-Saint nous dit : Vous ne recevrez

pas de presents qui aveiiglent meme (es plus prudents. (2)

Ell cfl'ol, la prudence repose toute entiere sur la raison, qui

doit non-seulcment trouver des moyens et juger de Icur ap-

titude, mais encore en ordonncr Tapplication. D'un autre

cote, il n'y a rien qui, plus que les appolits desordonnes

,

trouble cette faculle ; ils I'aveuglent mcme cnliercmcnt. Ces

affections dereglees, tumultueuscs ne connaissent que la pru-

dence perverse do la chair , I'astucc et la fourberie. La

parfaite prudence ne peut vivre au milieu des tenebres,

elle qui ne nait
,
qui ne croit qu'aux rayons d'unc raison

eclairee par la foi.

8. Le troisieme moyen, pour acquerir cette verlu^ c'est de

rcflocliir sur ses actions passces. L'experience est more de

la prudence; mais elle ne produit cc prccieux effetque quand

cclui qui agit, considere attentivement le resultat de ses ope-

rations ; car il connait alors, par I'application, par I'usagc

qu'il a fait de ces secours, ccux qui sent les plus capables

d'attcindre telle ou telle fin. II en est qui apres les pre-

miers essais peuvent so diriger cux-memcs; d'autres au

contraire en sont incapablcs, bicn qu'ils aient fait dix et

vingt fois la meme experience, parce que ceux-ci agissent

(1) 2. 2. Q. 53. a. G. — (3) In Exodo.
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inconsidcrciucnt, au lieu dc rcflechir nu'ircmciit sur lour

conduilc ? Aussi rcxamen dc conscience cst-il Ircs-ulile a

riiommc ; car, en y reconnaissant les funcstes ccarts dc

ses actions , il apprcnd comment il pourra dcsormais les

mieux faire , et les diriger avec prudence. Una des raisons

pour lesquelles les saints Peres nous ont tant recommande

cet exercice dc piete , c'est que la parfaite prudence en de"

coulc. Retire dans voire cellide , selon les regies de la com-

munautey apprenez , dit saint Bernard , d prendre Vempire

sur vos passions^ d regler voire vie, a reformer vos mceurs,

a vous accuser et meme d vous condamner souvent sans voits

laisser impuni... Des le matin dcmandez-vous compte de la

mtit precedente et voyez comment vous pourrez etre plus

circonspect le jour suivant. Vers le soir rendez-vous raison

dujour quivient des'ecouler et determinez la conduite que

vous devez tenir dans la nuit qui s'approche. (1)

i). Le qualricnio moyen, c'est dc prendre toujoursconseil de

personnes prudentcs. 3Ton fds, dit le Siage,ue faites rieii sans

conseil et vous ne vous repentirez jamais de vos actions. (2)

En agissant ainsi vous ne commeltrez aucune imprudence.

Conferez done avec des hommes sages et prudents, dit-il

encore, si vous voulcz cviler I'crreur. (5) Tobic cnscignanl

a son fils la pratique dc cette verlu lui dit : rccherchez tou~

jours le conseil dun sage. La premiere loi dc la prudence,

c'est dc nc ))as so ficr a soi-memc ct dc s'appuycr plulot sur

la prudence d'un autre que sur la siennc propre. (4) Ei»

voici la raison : (luelqucs eH'orts que nous fassions pour

purifier notre anic de loutc alVei tion pervrrse, il y I'csle lou-

jours un anu)ur-|)ropre^ (|ui s'allaclie a notre nature et ((ui.

lors(|u'on juge soi-mcme ses j)ropres actions , la porte plutot

(I) Vol .alius niictor ml fratres do Aloiitc Dei circa mciiium. — ('-') ]",coli, c. "'J.

V. 'Jl. — (:i) H)ii1cm r. o. v, 21. — (I) TdIi. c 1. v. 111.
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l\ cc qui lui esl iililc ol agrcnhlc qii'a la vcrta ; au contraire

,

quand il s'ogit ties affaires d'aulrui, il est Lien plus facile de

con former son jugement aux vrais principcs du bien ct aux re-

gies dc riionnelcle. Aiiisi dans noire proprc cause, nous dc-

vons loujourspreferer le jugement d'aulrui, parce qu'il est le

plus sur. C'esl pour ccla que saint Basile disait ; Ce nest

cerlainement pas nn hienfait peu important qu'im avis

emanant (run conseiller prudent et charitable qui, par

ses lumiercs , supplee ce qui manque a la prudence de

ceiix qui le consultent sur leurs affaires. (I) Le saint

docleur cite I'exemple dc 3Ioi5e, rapporle plus liaut par

saint Jean Chrysoslomc, ct il ajoule : 11 y a im grand or-

gueil d croire quonpuisse se passer de conseil , et a suivre

vniquemcnt ses lumieres; comme si Von etait leseul qui fut

sage, le seal qui put trouver les meilleurs expedients^

CHAPITRE III.

SoiiMAiRE. — Direction. — La prudence est la vertu propre cics di-

recteiirs des ames. Etudes n^cessaires pour I'acqu^rir. Reflecliir

sur la pratique que Ton suit. Prier avant d'entrer au confessional.

So preserver d'affections iinparfaites et d'aversion, de respect liu-

main et dc fausse honte. Agir avcc re'flexion; consulter. 10. — On
doit connaitro le temperament do ses penitents : 1" temperament

me'Iancoliquo ; 2" temperament flegmatiquo ; 3° temperament

sanguin; 4" temperament eolt^rique. 11. — Vertus interieures ct

vcrtusexte'rieures. On ne pout jamais pecher par excesdansrcxer-

cice des premieres. II faut mode'rer les dcrnieres dc sortc qu'cllcs

soient toujours un aide, jamais un empechement aux autres. 12.

10. 1"' avert. La prudence est une verlu qui appar-

lienl specialemcnl, qui est slriclemcnl noccssairc au direc-

(1) III Isaire C.I.
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teiir , comme le rcconnait Ic Philosophc : La prudence est la

vertu propre a celui qui preside. Car les autres vertus sem-

blent etre communes a ceux qui commandent et a ceux qui

obeissent ; mats la prudence n'est pas la vertu de celui qui

doit se soumettre (1). Les penitents agissent selon les lois de

ia prudence , des qu'ils obeissent exactement aux conseils du

directeur. II n'est pas necessaire qu'ils recherchent les rai-

sons pour lesquelles ils doivent agir de telle maiiiere plulot

que de telle autre; ils se condulsent menic avec d'autant plus

de prudence qu'ils discutent moins les molil's des ordrcs

qu'ils ont recus. Mais il est du devoir du directeur d'exanii-

ner si telle action ou telle autre convient, s'il faut la faire de

cctle maniere ou d'unc autre, dans ce temps-ci ou plus lard.

La responsabilile de la decision pese done sur le direc-

teur. II est parlant oblige d'employer avec le plus grand

soin ,
pour acquerir la prudence, les moyens que nous

avons proposes. Partant encore , il s'appliquera serieu-

sement a I'etudc des sciences qui conviennent a son mi-

nistere , c'cst-a-dire de la tlieologic morale , asccliquc et

mystique, afin d'avoir toujours presents les principcsd'apres

lesquels il puisse convenablcmcnt gouvcrner les ames.

Il examinera si les conseils qu'il donnc sont conl'ormes

a la sainc doctrine; et, s'il aper^oit quelqu'errcur commise

dans I'application de ses principes, il doit s'empresscr de

la rectifier. C'est par ccttc elude et par cet examcn qu'il ac-

querra I'esprit pratique, droit, solidc, prudent qui est ne-

cessaire pour conduire les Ames a Dieu. II n'ira jamais en-

tendre les confessions, sans deinander au Seigiunir lesecours

de ses lumicies, Ic suppliant avec une profonde liumilile

d'esprit et lui disanl : Seigneur, donncz-moi la saijcssc qui

preside a vos conseils... parce qtiejesuis voire scrvileur , le

(1) Ethic. ait.:J. c. J,
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fits dc voire scrvanlc,iVim etroit esprit, inexpcrimenlc, Irop

borne pour savoir juger selon votre sainie loi (1). Dans Ics

cas doutcux , il clevcra dc nouveau son amc vers Dicii
,
pour

aUircr siir scs doutcs Ics lumicrcs du Saint-Esprit; mais dans

Ics difllcultcs plus grandes, plus cmbarrassantcs, il doit

pricr bcaucoup plus longlemps, et, prosterne dcvant Dicu
,

ropc'tcr avec Judith : Seigneur, affermissez mon dme dans la

verite par fabondance de vos lumieres (2) ; augmentez en

moi Ic don dc conscil , dissipcz les tcncbrcs de mon intelli-

gence et faitcs que je puissc dclivrer la conscience de mon
penitent sans lier la mienne. Secondement , le directcur doit

se conserve r autant que possible exempt de toute passion

perverse. Qu'il se garde bien de concevoir trop d'affection,

ou d'entrctenir de ^aversion pour aucune des personnos qui

s'adresscnl i lui; ces affections imparfailes pervcrtissent le

jugemcnt. Qu'il se mette au-dessus de la fausse honte du

respect humain , car rien n'altere davantage le jugemcnt et

n'cmpeche Thomme de bien discerner la verite. Si le conscil

est un acte par lequel rintelligence juge ce qu'il faut faire

,

pour bien agir , il arrive neanmoins fort souvent que I'intel-

ligcnce suit la volonte ct quand cette faculte se trouve infec-

lee de quelque passion perverse, le jugemcnt suit plutot

I'affcclion que la raison. Troisiemement , le directcur doit

agir en tout avec attention et miire reflexion. Apres avoir

rcmpli les fonctions de son ministerc sacrc , soit en prescri-

vant des regies de direction k scs penitents , et en resolvant

Icurs doutcs, soit en ccoutanl leurs confessions; il reflcchira

sericusement en lui-meme aux reponses , aux conscils qu'il

a donnes , k la manicure dont il a proccdc. II dccouvrira ainsi

et corrigcra scs propres orrcurs, ct contractcra I'habi-

(1) Sap. c.O. V. 1. et 5. — (2) JuaUli. c. 0. v. 18.
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ludc tie siiggercr tics avis sages et priulents. Eiifin , il faut

aussi fiu'il soil facile a recherclicr les conscils tie personncs

eclairocs. De meme qii'il cxige tiue ses penitents ne fassent

rien sans liii tlcmantler conseil, ainsi le tlirecteur doit sc

faire un devoir de ne pas Ics diriger sans consulter. Comme

les disciples peiivent s'ecarter de la verite , en s^appuyant

sur leur jugement, ainsi le maitre peut se tromper lui-meme

en se iiant trop a sa propre opinion. Saint Paul dit qii'il se

rendil a Jerusalem
,
pour y conferer avecplusieurs apotres,

sur la doctrine de I'Evangile (ju'll preciiaitaux nations. /e?u'y

suis rendu suivant une revelation, fed confere avec eux sicr

VEvangUe que je preche mix gentils , de petir que je ne coii-

russe en vain (1).Et ce qui nous parait encore plusetonnant

c'est que ce grand apotre ait pris cette precaution, quoiqu'il

sut fort bien qu'il avait appris de la bouclie memo du Sau-

vcur, par des revelations divines , I'Evangile qu'il annon-

rait : Car, ecril-il aux Galatcs, je ne Vai pas recti d'tni

Jiomme et je ne Vai point invente; mais il nia etc revele par

Jesus-Christ (2). Neannioins, il prcnd conseil de ses col-

It'gucs : de peur, dil-il, que je ne coiire en vain. Si le docteur

des nations n'a pas dedaigne de consulter les autres apotres

sur une doctrine qu'il i)Ouvait precher avec toulc securite,

quel est le prelre (lui rcfusera de soumellre a I'avis et au

jugement des autres sa manierc de procedcr dans la conduilc

des ames, ses idecs et sa doctrii'.e, snrlout (juand il s'agit de

ri'soudre les (juestions les plus obscures, les plus dilliciles ?

1 1. 2""^ avert. Lc direcleur , pour conduire ses penitents

avec ])rudencc, doit connaihe la nature de leurs dispositions

et savoir s'acconunoder a leurs temperaments. Le tlirecteur

vcrra ses efforts echoucr , bien qu'il fasse lout son possible

(1) All f.ulat. C.2. V. 2. i?) C. I. V. 0.
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I
our condiiirc los uiiios a la pcrl'cclion , s'il iie coiiiiait j)oint

la (jualilo cics Icmperameiits clout sont tloucs Iciirs corps ct

s'il lie sail y i)i'oporlioiincr priuicmmcnt Ics moycns qu'il

omploio. Lc corps humaiii est susceptible tie qualre tempe-

raments qui sont : lc mclancoliquc , le flegmatique , lc san-

guin et le colerique. 1". Les melancoliqucs sont graves
,

paresscux , sujets aiix idces fixes, attaches a leur opinion

soupconncux, enclins a jugcr mal des actions des autres,

sombres, tacilurncs, aimant de la solitude, caches, eloi-

gnes de decouvrir les secrets de leurs cocnrs; pen reconnais-

sants envers les autres pour les biens qu'ils en ont rccus

;

avaros de louanges, peu disposes a rendre des services ct

meme des devoirs au prochain, ou s'ils le font, gatant lebien

par leurs manieres maussades. Le directeur doit se montrer

envers eux doux, affable, franc, plcin de charite, afin dc

prevcnir ou d'ecarter leurs sowpcons, et pour qu'ils prcn-

iient plus fncilcment sur eux de bien so faire connailre a lui,

malgre leur re[)ugnanL'e naturellc. Et comnie les troubles ct

les fautcs dans lesquclles ils tombent, vienncnt des idees

fixes auxquels ils s'adonnent, il les engagera a repousser

loules les inquietudes inlerieurcs par le mepris, comme nous

I'avons dit a I'arliclc des scrupules. II les dolournera d'une

Irop profonde solitude
,
pour les occupcr a des actions exte-

lieures , a des ceuvrcs de charile envers le prochain , dc peur

(luCjIivres a eux-memes, ils ne selaisscnt aller a quelqu'idee

fixe , au grand prejudice de leur avancement spirituel. 2°

ceux dont le temperament est flegmatique sont froids, sans

ardeur pour le bien, lents a rentreprenure, prompts a

I'abandonncr, grands parleurs, inconstants, portes aux

scrupules, enclins a la crainte, a rabatlenient, a la de-

fiance ; s'ils sont exempts dc la violence des passions,

ils sont prives aussi de vcrlus d'oclnt. II est dilTieile
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de Ics dirigcr : cor s'il ne faut pas les laisscF croupir dans

leur somnolence , on ne pent cependant pas les prcsser Lien

vivement, puisqu'ils sont incapables de grandes enlreprises.

II faul les reprimander, afin qu'ils apprennenl a s'humilier

et qu'ils n'aUribuent pas h leurs vertus ce qui est un cffet

de la nature, c'est-a-dire, le calme des passions et la paix

dont ils jouissent ; mais non les reprendre sev6rement, de

peur qu'ils ne sc dccouragent aussitot.Lc directeur conseillera

done h ces personnes de s'appliquer modercment a dcs exer-

cices de pietc et de roorlification , sans exiger Irop de Icur

indolence, de crainlc d'eteindre la faiblc clincellc de bonne

volonte qui anime leur coiur. Quant a la direction dc leur

inlcrieur, les motifs d'amour et de confiance convienncnt

principalcment a ces cojurs retrccis et glaces, afln de les

dilater et de les embrascr de saintcs affections. Toutcfois

on ne peul les charger d'affaires imporlantes, car leur exces-

sive lenleur nuil au succcs dc ce qu'ils entreprennent. 5" les

personnes sanguines sont ordinairemcnt legercs , sensucllcs,

porteesau relacbement, aux delicalesses, k tout ce qui rend la

vie facile; elles sont promptes k conlractcr des amities, ct

aussi promptes k les romprc ; elles s'accommodent volonlicrs

au caractere des aulres , afin de gagner leur amitic; rccher-

client les vanites, courcnt apros les nouvelles, poursui-

vcnt les plaisirs dc la choir , onl horreur dc loutc penitence.

Le directeur s'apcrcevra bionlot qu'cllcs sont susceptibles dc

culture; mais il ne doit point se montrer onvors elles diHicilc

ni rigidc , mais doux et prcvcnont. La rigiditc les eloigncrail

dc la devotion. Pour la mcmc raison , il leur rcprescnlcra

que la voie du cicl est en rcalite la plus unie, la plus facile,

qu'clle aboulit au sojour dc la paix , du repos et dc la Iran.

<iuillilc. 11 Irovaillcra A rendre leurs mccurs plus graves
,
plus

piouses , el jiour celo , il les ('loigucra des omilirs iniparfailes
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lies couvcrsalioiis iiuililes, ct do toules Ics vaiiilos du sicclc.

Puis il les introduira par degre dans les voies dc la morlifi-

calion. A" Les pcrsonnes colercs , ardentcs dans Icurs dc-

sirs , cnlreprcnnent de grandcs clioses el les exccutent avec

ardour. Ellcs clicrclicnt a s'olevor au-dessus des aulrcs:

I'ambition et Tarrogance les domincnt. Elios se louent elles-

monies, exaltcnt tout ce qui lour appartiont, se confient en

lours propres forces , contredisent tout lo monde dans la con-

versation , ne se rendent point a la vorile, memo domon-

Ireo; meprisent les autres , et les admonestent volontiers,

quoiqu'ellcs ne puissent elles-memes supporter la correc-

tion. Ardentes a enlreprendrc, rencontrcnt-elles dcs obsta-

cles a leurs projets, elles se decouragent , et lorsqu'elles

n'ont point I'occasion d'agir, olles tombent dans rabattemont.

Quand olios sont parvenues a se vaincre , elles acquier-

rent bientot des vertus solides, et deviennenl capables d'en-

treprendre de grandes choses pour le bien du prochain.

Pour rogler clirotiennement leur caractere, elles conside-

reront souvent, elles auront sans cesse sous les yeux la

douceur, la modestie de Jesus-Cbrist; en se formant sur ce

modele , elles maltriseront lours impatiences , leur impetuo-

sile, et le violent dosir qu'elles ont d'etre remarquees. Loin

de s'irritor contre elles-memes
,

quand elles font quelque

chute, elles s'oxcrccront a une sincere bumifito; et loin dc

se laisser docourager, commc olios lo font souvent, olios se

defieront de leurs propres forces el placeront loute leur

confiance en Dieu , recourant a lui par une humble i>ricre.

Quant a leur maniere exterioure d'agir, le directeur leur

defendra de parlor d'elles-menies sans nocossite, de souto-

nir des discussions avcc vivacite; les avertissant de se rendre,

apres avoir cmis lour opinion , et de ne point mettre trop

d'ardeur dans lours discourS; ni dans leurs actions, niais uu

r. II. "2
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Ion calmc el uiic tncrgic motlercc. II nc font pas leur permet-

lie loiUcs Ics ])cnitcnccs extcrieurcs qu'cllcs dcmandent,

parce qu'cllcs sont portecs a se livrer , sous ce rapport, a

des cxces qui cxcitcnt encore leur nature ardcnle qu'une

sa"c moderation aura pour effet de rcprimer. On doit cgale-

nicnt modcrer le gout excessif qu'cllcs out pour Ic travail.

Le directeur se gardera bien de les admonesler , de les rc-

primander avec un zcle trop ardent : il ne ferait que surexi-

tcr leur impctuosile. 11 proccdera cnvers dies avcc douceur,

maturite, calme, afin qu'elles apprenncnl la douceur par

I'cxemple memc de leur maitre spirituel. Enfin, le directeur

observerabien quc,quelqu'une de cesqualitcsmclancoliques,

flcgmaliqucs, sanguines ou colcriques, domine tonjours dans

noire caractcre, clle est neanmoins toujours plus ou nioins

tcnipcroc par les autrcs. II faut done proporlionncr a cba-

cunc d'elles les conseils et les avertissements de la direc-

tion.

12. o'"'^ avert. Le directeur doit observer, d'abord, que

parmi les vertus il en est qui sont interieures, comnie la

cbarilc , la conformite a la volonlc de Dicu, riuinible connais-

sance de soi-mcme, la patience , la douceur, la mortification

dcs passions, etc. On ne pent pcclier (juc par defaut el non

par execs dans Texcrcicc de ces vcrlus. Pcrsonne ne saurait

irop aimer Dieu, trop se conformcr a sa volonte, trop s'hu-

milier, pratiqucr trop la patience , etc. Les autrcs vertus sont

extcrieurcs, comnie I'usagc du jeune , de la discipline , dcs

vcillcs; I'habilude de se couchcr sur la dure, la lecture dcs

livres dc piele, I'oraison, clc, etc. Quant a cclle-ci, Ton

pcut manquer non-seulcmcnt par dcfaul, mais encore par

execs, en s'y adonnant trop ou trop pen. Ensuitc
,
que la per-

fection, considercc soitdans son essence, soil dans ses dispo-

."T+iions procbaines, repose sur les vertus iiiteiieures; les ver-
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lus oxlcricurcs iic soul, (juc dcs nioyens d'acqiieiir los V(!i liis

iiitorieiircs. On doit done praliqucr ccllcs-ci avec unc mode-

rolion telle qu'ellcs conlriI)uent u I'acquisilion de cellcs-la;

et il faiit cesser d'exercer les premieres, des qu'ellcs font obs-

tacle aux sccondes. On no permeltra done les jeunes , les

veillcs ct les macerations
,
que si en affaiblissanl le corps ils

donnent a Tame une plus grande vlgueur pour I'cxcrcice des

vcrtus inlericurcs; on les defendra comme etant nuisibles, si

I'esprit commence a s'alTaiblir. Pour la meme raison , il ne

faut pas continucr plus longtenips le travail , la lecture, le si-

lence, I'isolement, quand Tame a besoin de quelque recrea-

tion , el que , fatiguce par unc application prolongee, elle nc

peut plus continucr ses exerciccs de piete; parcc qu'alors ces

actes exlerieurs cmpeclient un plus grand bien , la vraie per-

fection. Le directeur exercera sa prudence, son jugement,

son habiletc, en trouvant Ic moyen de concilier la pratique

des vcrtus cxterieures avec I'exercice dcs vertus intcrieures

si utiles a I'esprit; de sortc que les premieres soient loujours

d'un sccoursefllcace aux sccondes et jamais un empecbement.



ARTICLE II.

I»c In Justice qui est la seconde ties vcrtus cardinnles.

CHAPITRE PREMIER.

SoMMAiKE. — Definition et division dc la justice. Bcautd de cctte

vei-tn. 13. — Ni^cessit^ de la justice pour le boulieur des indivi-

dus : elle est une source de paix. Pour le Lonlieur des peuples :

sans elle point de loi, point de socie'tc. Pour les cliefs des ^tats:

ils sont oliliges de la faire re'gncr. 14.

13. La justice, dit Ulpien , est une constante, une perpe-

tuellc volonte (rattrihucr a chacun ce qui lui est du (1).

SaintThomas en donne la meme definilion : La justice, dil-W,

est une habitude par laquelle on fait droit a chacun avec

une volonte constante, perfctueUe (2). La justice aiiisi do-

finic so divisc on commutative et en distributive. La pre-

miere s'oxcrco dans los contrals , etc. La seconde consiste h

distribucr des recompenses on dos clialimcnts scion lo mo-

rile ou la culpahililo de chacun: lorsqu'ellc recompense, on

rappellc remunerative; quaiid olio iiunit,cllc s'appelle vin-

dicative. La justice jelte un grand lustre sur rame ; cliecon-

cilie I'amour cl la veneration. 5i la justice n'a aucune beaulc,

dit saint Augustin
,
pourquoi done aimons-tious un vieil-

lard qui est juste? Qurllcs qualiles extcrieurcs oU're-t-il

n; li-jr. Jiistitia W. IV. ilr Just, ^t Jiir. -,:} 2. '2. l}. :,^. a. I.
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(iiix regards pour les charmer'! Cependant

,
quaiid il est

juste, lorsqu'ilne convoite pas le hien d'autrui, qullem-

phie ses propres 7'essources pour soidager les indigents ;

quand il donne de sages avertissements
,

qii'il pense juste
,

que sa croyance est pure ct quil se laisserait plutot briser

tons les membres que de renoncer a la foi ,{car on compte

vu grand nombre de martgrs meme parnii les vieillards ,•)

d'oii vient alors que nous Vaimons 7 Quelle beaute corpo-

relle nos yeux voient-ils en lui? Aucvne. Mais il est line

beaute que )wus voyons dans so7i dme par les yeux de Ves-

prit, e'est celle de la justice que nous aimons
,
que nous

che7'issons{i). La beaute de la justice consiste en ce que celui

qui pratique celte vertu, regarde moins son propre avan-

tage que cclui de ses semblables. Or, les vertus qui nous ren-

dent plus honnetes envers nos semblables, dit saint Tliomas,

sont necessairement les plus grandes, car elles constituent

alors line puissance bienfailrice (2]. Elle estgrande la splen-

deur de la justice, s'ecric saint Ambroise , vertu qui, nee

plu lot pour les autt-es que pour elle-meme, protege notre

vie commune , la societe; elle occupe le plus haut rang pour

diriger toutes choses par son jugementj pour porter da se-

cours aux autres , leur [aire des largesses, nomettre aucun-

devoir et prendre sur elle-meme les dangers du prochain.

Quel est Vhomme qui ne desirdt de posseder celte vertu emi-

nenle , si Vatarice nen affaiblissait , nen epuisait la vi-

gueur (5) ?

14. La justice est la compagne , I'amie inseparable de la

paix. La justice est done une source de bonheur, puisquc le

bonlicur est intimementattacbe a la paix: Lebien delapaix,

dit saint Augustin , est si grand que, meme dans les cJioses de

;i In Psal. Gl. _ (i) 2. '• Q. TiS. a. IX. — ('3) D. Oftic. 1. I. c. 2^.
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ce monde , on ne connait ricn de jilus agrkihle , on nH-

magine rien de plus desirable , on ne trouve rien dc meil-

leiir (1). Si la justice disparail, aussilot la paix se trouble et

la felicite temporelle s'evanouit. La raison de ce fait est cjue

toules nos inquietudes , tous nos troubles proviennent de la

lesion d'un droit que nous avons a la fortune, aux honneurs,

a I'inlegrite de notre reputation ou de noire personne , c'est-

a-dire de la violation de la justice a notre egard. Quiconque

desire d'en faire I'exnerience ne manquera point de j)reuvcs

dc ce fait. Les uns se lamentent, s'affligeut, ne goutent plus

la douce paix du coeur
,
parce qu'on a viole a leur egard les

lois de la justice, par rapport aux biens de la fortune ; d'autres,

agites par les fureurs de la colore, pcnsent a tirer vengeance,

h verser le sang de celiii qui s'est permis de mepriser leur

honneur, ou de detruire la reputation de Icurs filles, de Icurs

epouses ou de leur famille ; un autre a jure une bainc eternelle

a celui qui n'a pas craint de I'insuUer, de I'accabler d'injures

;

tous sent troubles, agites, prives de la paix veritable, parce

qu'on a viole le droit que la justice leur altribuait sur leur for-

tune, leur bonneur, leur reputation. Ecoulcz saint Auguslin

commenlant ces paroles du Psalmisle : La justice et lapaix se

sont embrassees, — Pratiquez la justice, dit-il , ctvousau-

rez la paix, qui viendra rembrasser. Mais si vous n'aivicz

2)as la justice, vous naurez pas la paix. Car toules deux
,

elks s'aiment et s'einbrasse7it. De sortc que celui qui cul-

tive la justice, trouve en ninne temps la paix quelle eni-

brasse. Ce sont deux amies; peut-etre voulez-vous Cune,

sans estimer Vautre? car il n'est personne qui nc veuille

la paix, ctccpcndanl tous ne veulent pas praliquer la justice.

Demandez d tous les hommcs s'ils desircnl la paix? l.e qenre

(I) Dc Civit. Del 1. It), r. II.



~ 51 —
hionain voits rvpondra tout cutler : je la souliaile

,
je ladii-

si7'e,je la vcux
,
je Vaime, Aimez done aussi la justice ; car

la paix et la justice sout deux amies. Si vous iCaimez pus

Vamie de la ptax, celle-ci nc vous aiinera pas non plus et ne

viendra point a vous (I). Puis done que ces deux compagnes

trcs-inlimcs sont unies par unc si ctroitc alliance , chacun

doit voir evidcmracnt combien la vcrtu de justice est ncccs-

saire a tous.II n'y a point de paix sans la justice, non-seule-

ment pour Ics individus, niais encore pour les peuples. Sans

la justice, il est impossible qu'un ctat, monarchie ou ropu-

blique, royaume ou ville
,
puisse subsister. En ciTct, qu'cst-

ce qu'un peuple? Un peuple civilise n'cst rien autre chose

qu'une reunion d'hommes qui observent les lois pour le bien

commun : or, sans justice point d'observalion des lois. La ou

ne se trouve pas la justice, dit saint Augustin , le droit nc

pent exister; car ce qui se fait avec droit, est certainement

juste y mais ce qui arrive injustement, ne saurait etre con-

foruie au droit. Ainsi partout ou nest pas la veritablejus-

tice, il ne peut exister aucune reunion d'hommes assooiespar

la reconnaissance des droits mutuels , nipar consequent au-

cvn peuple, suivant la definition de Scipion et de Ciceron...

11 est evident que Id ou ne regnepas la justice, il n^y a point

d'etat {'2), Olez du monde la justice : la force, la violence do-

mine tout
;
personne ne sera maitre de scs biens , le larcin

,

le vol excrceront de terribles ravages ; aucun homme nc

jouira en paix de la vie et de I'honneur. Les princes et les

grands de la terre doivent en etre les plus zeles observateurs ;

car la justice leur a confie sa balance. De meme qu'ils sont

tenus d'exiger de Icui's sujels I'observation des lois de la jus-

tice et de punir ccux qui les transgresscnt , ainsi convicnl-i!

(l.iIuraal.Sl. _(2)Dc Civit. Dei 1. 19.C.21.
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fjuils en soiciil cux-mcmcs les jjIus fideles gardiens. Cest u)t,

grand bien, dit saint Grcgoirc, que les 7'ois cidtivent la jus-

tice, quits conservent le droit de chacim et quils ne per-

mettent a leurs sujets que ce qui est juste, sans les laisser

empieter sur Tautorite [\).

CHAPITRE II.

SojiMAiRi:. — Moyens d'acquerir la justice. Premier moyeii, sc de'-

tacher des ricliesses , et pour parveuir k ce detachement mediter

Roiivent sur la mort. 15. — Deuxienic moyen , eviter les fautes le-

gcres contve la justice. 16. — Troisieme moycn, s'examincr fre-

qncmnicnt sur les obligations de la justice. 17.

4d. Lo premier moyen pour acquorir la juslice, cost dc sc

ronservcr exempt do toulc cupiLJilc des bicns lerreslrcs , de

la passion de Targenl; car tons les torts que nous faisons au

[irocliain, tonics les fautes que nous commellons contre la

justice, provicnnent de cette sordide ]r,\ss\on. La nature nous

a donne tin certain sentiment de la justice, dit saint Basilc,

ftne connaissancc de t'cquite C^)', niais le dcsir immodcrc de

Tor, obscurcit ccltc luniiere, vicie le penchant que nous avons

pour ce qui est juste , et nous deprave tcllement que nous

devenons cnfin injuslcs dclcntcurs du bien d'autrui. // /f'csf

rien de plus iiiique que d'aimcr rargent ['3). Ainsi Ic vcri-

lablc partisan de la jnslire mainticMit son ame dans le dctachc-

niont des cliosos pnissablcs. IMais pour acqncrir ce dctaclic-

niciil des ricliesses, mt'dilons sonvcnl ccllc vt-rih', <|ne biend'il

(I) h. 7. Ei>isl. 121. — (L')ll"mil. 1'-'. ill i>rincip. I'loveib. - (.1) C. 10. v. 10,
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il nous raiidra loiU abaiuloiincr. Lorsc/ne le riclie mourra

,

(lit Job, il ncmporlera rieii avec lui (1). Rien ! car,

ajoutc TApotie, nous n'avons rien apporte en ce monde et

nous ne pourrons assicrement pas en cmporter la moindre

chose (2). A la mort il faiidra tout abandonncr; alors on nous

dira : A qui appartiendront les biens que vous avez amas-

ses (5)? De telles pcnsces eteigncnl dans Iccceur ce desir de

posseder, qui en porte un grand nombre a violer les lois de

la justice, par tanl de gains injustes
,
par tant d'iniquites.

16. Le second moyen d'acquerir la justice, coasiste a eviter

les moindres fautes qui pourraientla blesser. La soif de I'ar-

gent et des biens pcrissables du monde, s'accroit peu a peu

par les gains injustes; et bien que ceux-ci soient legers , ils

excilent une passion si violente qu'elle porte menie les sages

a fouler aux pieds les lois de la justice. Qui a porte le traitre

Judas a commettrc I'iniquite la plus infame de loutes celles

dont le monde eut jamais ete temoin ? Qui I'a lenlc de

vendre pour le vil prix do quelques pieces d'argent, la

vie du Fils do Dicu? II ne faut pas en douter, ce furent

les petits vols auxquels ce miserable s'etait liabitue. C'est

pourquoi saint Augustin dit qu'en cette maliere aucune faulc

ne pent etrc legere, soil parce qu'elle renfcrme deju en elle-

meme la malice ou le desir d'une injustice grave, soit parce

qu'elle dispose insensiblement aux plus grands crimes (4).

Le saint docteur a bien raison
,
puisque notre divin Redemp-

teur nous dit : Celui qui est fidcle dans les petites choses , Ic

sera aussi dans les grandes ; mais celui qui est injuste dans

les moindres , le sera aussi dans les plus considerables (5).

11 ne faut done regarder aucune injustice commc legere; car

cllc rcnferme toujours une grande malice , ou du moins

(1) C. 27. V. IP. _ ;2) I. adThim c. G. v. 7. — (o) !>. Lucic c. 11'. v. '.'1. — M, I.. 1.

de Doct. Christ, c. 1?>. — (.">) S. Luc.o c. 16. v. 10.
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elle y dispose. De plus, en rcprimant les moindres dcsirs, en

s'abstenanl des plus petiles actions conlraircs a la justice
,

en reparant sans dolai Ics torts nieme les plus Icgers qu'on

pent avoir faits, on acquicrt cetlc delicatesse de probile, ce

\if sentiment de loyaute , cet incorruptible amour de la jus-

tice qui jette sur i'amc un si grand lustre^ dont le relict auo-

blit loule la conduite et donne au monde line si baute opi-

nion de la vertu clirelienne. Ainsi quiconque aime la jus-

tice et desire posseder cette noble vertu , doit bien se gar-

der de faire tort au procbain, de lui occasionncr du dom-

mage, quclquc leger qu'il soil, dans lesventcs, les achats,

les paiements, les livranccs on tout contral.

17. Le troisicme moycn pour acqucrir la justice, c'csl de

s'examiner attenlivement sur les obligations de la justice,

afin de decouvrir et de corrigcr avec soin lout cc qui s'op-

pose a cette vertu. II est vrai que cet cxamen est un moycn

general qui concourt a I'acquisition de chaquc vertu ; nean-

moins il contribue d'une maniere toute specialc ;\ nous pro-

curer une justice incorruptible. La raison en est, dit saint

Basile, (jue la justice elanl une verla qui fait droit a chacun

seloii son meritc, il est difficile de la irouvcr et de la rccon-

naitre, soit jmrce (jue le manque de prudence fait que ious

ne reconnaisscnt pas ce qui est juste, soit parce que la voic

droite est obscure pour I'dme qui sc laisse dominer par les

passions humaines. (1) Le dosir de posseder, d'accumuler

(\c6 richesses , de conserver leurs proprictes, repand de si

cpaisses lenobres dans I'lhne de plusieurs, qu'ils ne disccr-

ncnt plus cc qui est juste dc ce ([ui nc Test pas ; (pi'ils no

roconnaissont ni les torts (pi'ils font, ni los donimagos

(pi'lls occa.sjonncnt au piocliain. (Iboso vrainionl otraugc I

Tons sc ])lai;;nonl (pi'on blosse , rju'ou violc lours droits, ol

(1) lioiiiil. l.V iu ^iritu'. I'lov.
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il peine en Iroiive-l-on un qui s'accusc franchcmcnl d avoir

iiiii a scs somblablcs. Mais commont ccla peut-il sc fairc 'i

(.'est qu'il y a un grand nombics d'iiomnies qui,avenglcs par

(la cnj)i(litc dc Targont, nc rcconnaissent pas Ic tort qu'iis

lont au procliain. L'examcn dont nous parlous, prcvicnt ou

dissipc cetlc cecile si prejudiciablc a la justice et a

notrc conscieuce. Piiisque, cVapres la maxime da Salo-

m mon , dit saint, Casile , les pensecs dit juste sont des jiigc-

* meuls ; tout liomme sage doit s'efforcer d'etablir un tribu-

. nal dans le secret de son cieur, d'y prononcer des jugements

droits et de s'en tenir fermement en suite de celie decision

d ce qui est juste. (1) La lumicrc de la grace divine lui dc-

couvrira promptonient lout ce qui est contraire a la justice.

jH En outre, lorsqu'ou se reconnait coupable de quclqu'injus-

lice, il faut en concevoir dc la douleur, prendre la resolution

de s'amender et s'cn bumiiier prorondement.

S|«

CHAPITRE 111.

>OMMAiRE. — Direction. Comment on decouvre souvont des injus-

tices mauifestes dans ceux qui ont une conscience large, et des

injustices cacbdes dans ceux qui ont une conscience etroitc. 18.

Eclairer les penitents sur roLligation dc la restitution. 19.— Faux

pretcxtcs pour sc dispenser de la restitution. 20. — 11 ne suffit

pas d'avoir la volonte de restituer. Double prdcepte affirmatif et

negatif. Consequence re'sultant du precepte negatif de la restitu-

tion. On ne peut restituer en fesant des aumones ou d'autres bon-

nes ceuvres
,
quand la partic le'si5c est connue ct n'y consent pas.

21. — Quand doit-on diffe'rcr i'absolution jusqu'k I'accomplissc-

mcnt de la restitution ? 22.

18. r' (dcr/. Si Ic pouilenl est d'une conscience large

,

(U In cad. Homcl. Prov. c. \i.
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lellemenl qii'ilcommelte facilemenl tics peclies griefs, le direc-

teiir decouvrira soiivenl chez ce penitent des injustices evi-

dentes ; son devoir alors est de lui fairc comprendrc la grie-

vele de ses fautes, dc lui representer la beaute de cette

verlu qu'il blesse si cruellemcnt par ses actions injustes,

de lui rappeler surtout ces paroles dc saint Paul : Ceux qui

veufent devenir riches, tombent dans la tentation et dans les

filets du demon. Ce grand Apotre, nous faisant entendre

par la que les biens du prochain sont des liens dont le de-

mon se sert pour enchainer les anies ct les precipiler dans

Tenfer. (I) Si les penitents sont d'unc conscience delicate,

le directeur ponrra frcquemment remarquer en eux de veri-

tables injustices dissimulees sous dc faux dehors. Des feni-

ines picuses paient les gages de leurs donicstiques par des

objets en nature, qu'elles eslinient, quelque vils et detc-

riores qu'ils soicnt, comme TequiYalent des services rendus;

des bommes se tranquillisent , bien qu'ils negligent de satis-

faire leurs creanciers , de payer leurs ouvriers ou de Icur don-

ner un salaire proportionnc a leurs travaux; qu'ils ne tien-

jient pas les conventions failes avcc leurs manoeuvres ct leurs

domestiques , Icur imposant de nouvcaux ouvrages , sans

ajoutcr a Icur salaire; que dans les achats, dans les vcnlcs

ou dans d'autres contrats, ils ne considc^rcnt quo Icur propre

avantage, sans faire attention a recjuite. Ces personncs, si

quelquefois les rcmords s'elevenl dans lour conscience,

se hatcnt (b' Ics eloulfer
,
par des raisons qui i)roviennent

pliitol de la cupiditc <jue de la justice. Le directeur doit les

trailer avcc une sainte liberie ct, meltant de cote toule deli-

calcsse, tout dclour, leur faire voir les faules qu'elles onlcou-

liimc de roiiiMjcMrt'
,
les poi'lcr a sajuciidcr le plus pronip-

(l)/;d •! lintli. r. r> V, 'J.
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lenient possible, ct leur monlier les torts qu'elles font aux

journaliers, aux ouvriers, aux artisans, aux domcsliques et

a lous coux avec lesquels elles onl occasion de traiter pour

leuis allaircs tcmporelles.

41). 2« avert. La restitution est une obligation si rigou-

reuse qu'aucun pretre no pent en dispenser de sa propre

aulorile. Je fais celte observation parce que le directeur ren-

conliera certaines personnes si peu eclairees
,
qu'elles con-

siderent la restitution comme une espece de penitence ou

obligation arbitraire que le confesscur leur impose, en pu--

nition du vol qu^elles ont commis ou de tout autre tort,

qu'elles ont fait au procbain. II faut leur enseigner la doc-

tiine de saint Tbomas et leur dire que le pretre est a la ve-

rile le vicairc de Dieu,mais non le represenlant de I'bomme

auquel le penitent doit reslituer. (1) D'ou il resulte que

quand celui-ci est oblige, en vertu d'un voeu, a consa-

crer scs biens ou son argent au service de Dieu , le con-

fesscur pent, apres avoir pris connaissance de son obli-

gation, en juger au nom du Seigneur dont il lient la place,

ct le dispenser de ce voeu, ou le comnuier en une autre obli-

gation moins grave ', mais quand le penitent s'est mis lui-

meme
,
par quelqu'action injuste, dans la necessite de res-

lituer, aucun pretre, de quelqu'aulorite qu'il soil revclu, no

saurait le dispenser de celte obligation : au tribunal sacre

il ne tienl nullement la place du creancier. Celui auquel on

doit la restitution, est le seul qui puisse en excmpler. Ainsi

,

comme le dit fort bien saint Tbomas ;, il fatn ou obcir aux

lois rigourcuscs de la justice qui exige une pleine et cnlicre

satisfaction , ou perir clcrncllement : Puisqiie pratiqiier la

jiistice est une condition indispensable pour etre sauvc, il
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en resulte que resliluer ce quon a injustement tUrohe au

prochain, est une necessitede saint. (1)

20. 5"= avert. Le direclcur ne doit pas facilement ajouler

foi aux excuses que pliisieurs alleguent pour se soustraire a

la rcstitulion, car le plus souvent il n'y a rieii de vrai dans

ces sortes d'impossibilites ; elles ne proviennent que d'une

trop grande affeclion pour les biens dont ils ne veulent pas

se depouiller, ou de la crainte de quelqu'incommodite que

pourrait leur occasionner la restitution, et non pas d'une

veritable impuissance, ni d'une raison suffisante qui puisse

dispenser quelqu'un de restiluer. Si ces prelextes ctaicnt va-

lables
,
personne ne serait tenu a la restitution, puisqu'elle

ne saurait se faire sans quelque dcsagrement, sans quelque

difficulte. II ne sert a rien de dire ici que le desavantage est

considerable : I'est-il moins pour le creancier ? ce desa-

vantage nc doit-il pas retomber a la cbarge du debiteur

injuste ? La saine raison nous dit que c'cst au coupable

qui a occasionne le dommagc, d'en subir les consequences,

plutol qu'a I'innocent qui a etc lose dans scs droits. D'aulrcs

clablissent leur pretenduc imi)uissance,cn disanl qu'ils n'ont

pas
,
qu'ils ne pourraient jamais economiser assez d'argent

pour resliluer. Le direclcur fera bien d'obscrver que sou-

vent ces jicrsonncs ne nianqucnl pas d'argent , lorsqu'il s'a-

git de sc procurer dcs vanitcs, dc satisfairc leur appelit, de

s'amuser aux jcux ct quclquefois menie dc conlentcr Icurs

j)assions. II faut done leur rcconunandcr non-sculenient (]c

rctrancbcr toules lours depeiises supcrflucs, niais encore de

rcslreindre plus elroitcmenl les liinitcs de leur noccssairc :

parcc que c'esl ainsi (ju'ellcs [)ourront donner une cnliorc

salisfaclion a la justice, en rciidanl lout le quVIIos out en-

fl) 2. 2. q. C'. n. 2.
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lui onl occasioiinc iiijustemcnt , on rcsliluaiil tout le bien mnl

ac()uis. On pent trompcr Ic ministry du Seigneur en exage-

lant celte impuissance; on no cacliera jamais la vcrite aux

ycux (Ic Dicu, qui volt tout. Si Ic penitent a rcellcmciit

pen de rcssources, qu'il soil econome et qu'il ne fasse au-

cune depense superflue , il laut lui enjoindre de reinettrc

insensiblement ce qu'il ne pent restituer tout a la lois :

de cette manierc il aura bicntot satisCait a la justice, dc-

cliargc sa conscience et mis en siirete le salut de son ame.

Le directcur doit imprimer profondement dans les cceurs

ce principc : Le peche nest remis que quand le dommage

est rcpare. Lors meme qu'on declarerait au prelrc les injus-

tices qu'on a conimises, et qu'on en renouvellerait deux on

Irois fois I'accusation; quand on les dctesterait et les dcplo-

rcrait, en vcrsant des larmes Ires-amercs; tons ses regrets

scraient vains el la penitence feinle , si Ton ne repare par la

restitution les dommages qu'on a occasionnes par des actions

injustes. Si Von ne rendj^as, quand on le pent, I'objet d I'oc-

casion diiquel on a peclie, dit saint Augustin, la penitence

n'est pas verilahle, elle n'est que simnlee. (1)

21. 4" avert. Le directcur par I'expcrience qu'il a I'aitc

dans un long cxercice du ministere, sait que,parmi un si

grand nombrc de restitutions a faire, il y en a tres-pcu qui

se fassent; ct que beaucoup mcnic de celles qui out lieu,

ne se I'ont pas de la manierc voulue, n'etant pas proportion-

noes aux torts qui out etc faits. Beaucoup d'hommcs ont la

mains i)leines du bien d'autrui et, pouvant le restituer en

tout ou en partie, ils different cependant de jour en jour

cette restitution sans aucun molil' legitime. Ncanmoins ils

fllEois. Til. ad M:ircd.



— 40 —
\ivcnl Iranquilles et nc rcsscntont aiicun scrupulc; forls

de leur bonne volonte de restiUicr, ils croienl avoir suffi-

saniment salisfait a la justice et a leur propre conscience.

Mais ils sont dans un perpetuel etat de peche mortel

,

puisqu'ils manquent continuellement k la justice et an pro-

chain. En effet, si le preceple de la restitution est affirmatif

,

en tant qu'il prescrit la reparation du dommage, le preceple

de la justice est ne^atif, puisqu'il defend de retenir injus-

tement le bien d'autrui; or, il est incontestable que les hom-

mes sont obliges a cbaque moment d'observer les preceptes

negatifs et qu'ils jjcchent a cliaque instant, en ne les obser-

vant pas. Ainsi I'liomme coupable d'uiic injustice, peche con-

tinuellement, jusqu'a ce qu'il ait roparc, autant que possi-

ble, le tort qu'il a fait. Le directeur dira aussi a ses pe-

nitents qui sont tenus a restitution, qu'ils ne pcuveiit repa-

rer Icurs injustices, en faisant dire quelques messes, ou

en donnant une logere aumone aux pauvres, ou en i'esant

toute autre bonne ceuvrc i I'intention de la personne a la-

quelle ils out fait tort, quand ils connaissent celte per-

sonne. Ces bonnes ceuvres peuvcnt a la verite compenser

le dommage, le tort qu'on a occasionne, lorsipic les proprie-

laires leses sont incerlains ou inconnus, mais non quand

on connait le possesscur leuilime : celui-ci conserve toujours

le pouYoir de reclamcr ce qui lui appai'ticnt et ce qu'on lui a

pris injustement. (1)

22. li' avert. II faut bien sc garder de croirc trop facile-

ment ceux qui promctlent de resliliier ce (pi'iis out derobe

el dc reparer le dommage qu'ils out occasionne. On doit au

continire les asircindre a remplii- ces obligations, avant de

les ahsoudic; priiicipiilcmcnf dans (Wyw circonslancrs ;
1"
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lorsqu'ils out dcja I'oit cellc i)romcsse a d'aiilrcs confos-

seiirs , ct qu'ils iic I'oiU pas Iciiiic ; leur jiremicrc infidclitc

autorisc h Ics rcgardcr comme suspects. 2° quand ils out

encore es-mains I'argcnt qu'ils out derobe
;

parcc que

,

quaiid ils I'auronl depcnse, la rcslilulion sera cvidcmmeut

plus difficile.



ARTICLE III.

DC la force (lul est la troisi^iue vertii cardiuolc-

CHAPITEE PREMIER.

SoMMAiRE : Dc^finition de la force. Comment ellc snrmontc la craintc :

cxemplo des premiers chrdtieus. 23. — Comment ellc inspire ct

modere I'audaco : excmple du courage gucrrier. 24. — Double

cffet dc la force. 25.

23. La force, prise dans son acccption la plus large, est

celte Constance avec laquclle I'liommc snrmontc les difficuUcs

ordinaircs que proscnte la vie chrcticnnc, ct persevere dans

la pratique du bien. Ainsi envisagee , la force ii'est point une

vertii parliculicrc , mais simplcment unc circonstance , une

qualitr proprc a tout acle de vcrtu. En cO'et, tout acte vcr-

tucux presentc des diflicultes a vaincre, des obstacles a sur-

monlcr : il faul se fairc violence pour ctre chaste, pour elre

liunible, pour ctre juste, pour ctre temperant. Prise dans un

sens reslreinl, la force est cette fermete de I'dme avcc laquclle

elle Fiipporle et repousse les grands dangers , ct resistc aiix

occasions p6rillet(ses oil il est difficile de se monlrcr ferme. (1)

Lo proprc des nniirlions , d'un inal imminent, c'est d'cxci-

tor en nous unc craintc plus ou moins \ivc, scion que Ic mal

apprchcnde est plus ou moins grantl. Or, ricn n'abal anion!

(1) 2. 2. fiua-sf. 123. nit.2.
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Ic coGur , lieu nc nous eloiguc autanl du bicn que la crainlc.

Le proprc aussi do la force est dc mailriscr , dc surmonler

ccllc crainte \ivc, violcnte, qu'c.xcilc en nous riiiimineucc

d'un mal considerable, ct de rcncire nos ames fermes, ine-

braidablcs dans I'amour du ])icn ct dans la volonto de le

pratiquer, quoi qu'il en coute dans I'occasion presenle. Cettc

force d'ame , dit saint Thomas, est celle qui supportc Ics

plus grands maux avec une Constance Inebranlablc
,
pour

un bien conforme a la raison. Or le plus terrible de lous les

maux corporels, est sans contredit la mort qui enleve tons les

bicns de ce monde ; celte force d'ame doit done nous armer

egalcment de courage , nous alTermir centre cette rcdoutablc

peine. (1) Aussi notre divin Sauveur , voulant faire de

ses disciples des ames fortes, les exhorta-t-il parliculiere-

ment a ne pas craindre la mort , leur insinuant, pour motif

d'une si grande Constance, que ce n'est point la pertc, d'ail-

leurs inevitable, de ce corps, mais la mort eternelle qu'il

faut rcdouter. JVe craignez pas ceux qui tuent le corps

mais celiii qui peut precipiter I'cime et le corps dans Veil-

fer. (2) Encourages par cettevoix de Jesus-Christ, des milliers,

des millions de Chretiens ont desire, out brave la mort

avec une force d'ame extraordinaire : temoin ce que saint

Paul ecrit des premiers lideles : lis sont, les iins accables

iVopprohres et de coups , charges de chaines etjetes en pri-

son; les atitres, lapides ^ dechires, stipplicies et moi'ts sous

le tranchant du glaive ; ceux-ci errants, converts d'une peau

de chevre^ pauvres, inquiets, affliges, eux dont le monde ne-

tait pas digne; ceux-ld se cachent dans la solitude, dans ks

montagnes, dans les anlres et les cavernes de la terre.{o)

Et Terlullien : LorsquArius Antoninus persecntait avec

(I) 2. 2. Q. 123. a. 1. —(2) S. Mattli. c. 10. v. 28. — (31 C. 11. v. 3G r.t sea-
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fiireur la foi en Asie, tons les chretiens de la ville oil il etait,

se inesenlerent devant son trihitnal,'poiir hraver la persecu-

tion. Neanmoins, il ne fit conduire en captivite qintn petit

nombre d'entreeiix et dit aux autres : miserables ! si vous

voulez perir, votes avez des precipices et du poison. (1) Le

voeu des fideles etait alors d'avoir la tete tranchee pour le

noni de Jesus-Christ. (2) Voila cette force qui fait rhcroisme

Chretien.

24. La force donnc a noire ame non-seulement la fermele,

la Constance ncccssairepour surmonter les grands raaux, les

grands dangers, mais encore, I'intrepidit^ pour combaltrc

les causes de ces maux el pour assurer tant noire proprc se-

ciirite que cellc des autres. La force surmonte la crainte et

modere aiissi le courage pour le mainlenir dans les liniites

d'une juste allaque el d'unc legitime defense. Tel est le

propre de la force militaire, un general d'armee , uu soldat

se monlrc fori , tanlol pour le salul public, en supporlant

avec intrcpidile des supplices atroccs , a I'exemple de ce fa-

luenx Reguhis; Innlol pour dcfendrc son pays en s'avancant

a Iravers niille dangers niortels j usque dans le pays des

cnncmis; la force execute ces hauls fails -^ I'aidc de la colcre,

affection ardcnte qui rend riionimc fort el courageux au

milieu des plus grouds perils. Mais cllc ne se laisse point

enlrainer par la colore , elle la regie , la modere conslam-

ment el en reprime I'audace, de peur qu'elle ne se precipilc

dans quelqu'exces el afin (lu'olle resle dans les limites de la

vcitu. C'esl ainsi que rintropide David , armc seulemcnt

d'une froiide, provoqua au combat le geanl Goliath qui avail

jete la Icrreur dans lout le camp d'Israel. (5) Son audace no

depassait jias les borncs de la moderation voulue; car la

(I) l-ili. :ul .Sf.iimliuii rrti-Hulciii c. 5. — ('2, Initio vitiu S. I'aiili p. cicmita-. —
(:i) 1 Ucg. c. 17. V. M,
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vcrlii siirnaliircll(! qui rassistail, liii promcUail riiouieux

succes do son eiitrcprisc.

25. Ainsi la force excrcc une double influence : d'abord

,

elle donnc a I'ame rintrcpidile necessaire pour supporter

dcs maux mcme borriblcs, en repriniant la crainle ; cnsuite,

olle inspire au cceur le courage de repousser les plus grands

maux et de rosister formement aux causes qui les out pro-

duils, en se servant do la colore et de I'audace qu'elle mo-

dore selon les lois de la saine raison.

CHAPITRE II.

SoxiMAiRE. — Degre's de perfection do la force. Le premier degro

consiste dans la mortification constantc des passions, des vices,

de toute volupte. 26. — Le deuxieme degre consiste h, s'exposer

h. la mort pour le bien spirituel ou corporel du prochain. 27. — Le

troisieme degr^ consiste dans le martyre souffert avec joie pour

Jesus-Christ. 28.

26. Examinons les degres de perfection auxquels la force

pent alteindre a I'aide de ses parlies integrantes. Le premier

degre de la force renferme la mortification de toutes les pas-

sions, la domination de tons les vices, le mepris de toutes

les voluptes ainsi que le ferme et constant exercice de

toutes les vcrtus. En cffet, il y a plus de force a surnion-

tcr les vices et les inclinations corrompucs du occur qu'a

dompter les lions, les tigres', les monstres, et les plus re-

doutablcs gucrricrs que les beros de Tantiquitc se glorifi-

aient lant de combattre et de vaincre. Lliomme jnitienl,

dit rEsprit-Saint,/'e»jpor<esKr le guervier vaillant, et celui

qui salt se vaincre hti-memc vaut juieux fjiie le conqiicrant
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qui sempare des villes. (I)— Qiiya-l-ildcplus fort, dit saint

Grcgoirc, que de soumettre a la raison tous Ics moiwements

de Vdme, de reprimer par la vertii de I'csprit tous les desirs

du cceur , de renoncer a sa volonte propre, de mepriser les

choses visibles et d'aimer celles qiion ne voit pas ? (2) Et

saint Ambroisc : On pent regarder a juste titre comme un

homme fort celui qui sait se vaincre hii-meme; qui ne se

laisse point amollir nireduire par la volupte, que Vadver-

site n'abat pointy qui ne s'eleve pas dans la prosperite

et qui ne change point selon le ve^it des evenements di-

vers. (5) En outre , celui qui persevere pendant un grand

nombre d'annces, jusqu'a une extreme vieillesse, dans unc

conlinuclle domination sur toutes scs passions, dans les

memes cxerciccs d'une vie pcnitcnte, austere, montre avec

plus d'eclat encore cettc force surnaturclle. Cette longue lulte

centre les passions, cette vie de penitence, de maceration,

qu'est-ce autre chose qu'un martyre continucl ? Et ce mar-

tyre n'est-il pas plus penible par sa duree
,
que celui qu'en-

durent les confesseurs de la foi de la part des bourreaux?

Lc martyre du sang repandu pour la foi ne dure que peu dc

temps ; le genre et la duree du supplice dependent du tyran

el du bourreau : ici le meme est lc sacrificateur et la vic-

lime , impiloyable et sourd aux sui)plicalions de la nature

,

insensible a ses plainles , fermc centre scs revoltes comme

centre ses prieres. Fo?/ec, dit saint Athanase, comhien grand

servileur deDieu fut saint Antoine qui , dbs son adolescence

jusqu'd im dge si avance , coiiserva toujours la fneme fcr-

veur, le meme zele dans la vie spiritueUCf sans dcsircr unc

iwurrilureplus convenable a sa vieillesse , ni d\iulres vvte-

ments pour son corps cxlenuc !

(1, I'rov. r. IC. c. ii2. - (i) In Tsal. pwuit. I's.S. - (:i) Dc omc. 1. 1. c. 3(!.
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27. Lc ilciixicino dogrc de la I'orco coiisislo a cxposor, a

tlonncr sa vie pour lc Lien spirilucl on corporcl du pro-

chain. Personnc n'a line plus grande charite que cdui qui

donnesa vie pour scs amis, dit N.-S. Jesus-Christ. (1) Mou-

rir pour lc prochaiu est unc action Ires-diflicilc ct tout a la

fois cllc jirouvc unc grande charite et une force extraor-

dinaire, lis out cctlc force et cct amour, ccux qui scrvent

des malades infcctcs do la peste, de maladies contagicuses,

et s'exposent ainsi h la mort ; et ceux qui vont propager la

foi dans les regions lointaines et barbares. La force, dit

saint Thomas , va au-devant des dangers de la mort qiCelle

rencontre sur lc champ de hataille ; elle Vahorde egaloment

sans crainle dans d'autres circonstances ;
puisq%ie Vhomme

fort pent s'exposer a tonte sorte de mort pour la vertti : par

cxemple, lorsque quelquun soigne son ami malade, sans

craindre de conlracter une maladie mortelle; ou quand il

voyage pour une ceuvre sainte , sans redouter les naufrages

ni les voleurs. La force, ajoute le meme docteur, ne s'ecarte

pas de la justice
,
par crainte du glaive qui le menace, ou

de tout autre danger meme mortel. (2)

28. Le troisieme degre de force, consisle a subir le mar-

tyre. II est fort cclui qui non-seulcnient nc craint pas de

courir les plus grands dangers, non-seulement ne tremble

pas memo en presence de la mort, mais qui va au-devant

avec joie, pour rester fidole a Jesus-Christ. C'est celle

joie , sublime cflct d'unc magnanimile surnaturelle, qui

donne a la force cct eclat divin qu'elle n'a point connu dans

I'antiquite, cct heroisme bien superieur a la froide resigna-

tion de Regulus, an calmc plein d'ostentalion de Socrate, a

I'intrepidite aveugle du soldat sur le champ de bataillc. Qui

(1) S. Joan. c. 10. v. 13. — (2) 2. 2. Q. 123. a. 5.
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aiirail jamais pii croirc que I'hommc Tut capable d'line force

d'ame si prodigieuse, que de coiiserver lecaline, la sereiiite,

la presence d'espril, j'allais dire iiiic certaine gaiele, au mi-

lieu du supplice le plus alroce qui se puisse imaginer , si

nous n'avions entendu Tillustre diacre de I'Eglise romaine,

saint Laurent , dire a ses bourreaux : Je suis assez rati de ce

cole, tournez-moi , et puis niangez-moi? Trait unique cntre

tant dc traits admirables de la mort des martvrs.

CHAPITEE in,

SoMMAiKE : Des moyeus d'acquerir la force. Premier moyeii, la priere.

29. — Deuxieme moyen, prevoir les maux, les pertes, Ics cata-

strophes et se familiariser avec la pensde de Icur utilite pourrjlmc.

30. — Troisieme moyen , s'haljituer h. souffrir les moindres maux,

h se fairo violence a soi-meme. 31. — Quatrieme moyen, avoir de-

vant leg yeux I'exemple de notre divin Redcmpteiir et des mar-

tja-s. 32. — Cinquierae moyen, nn ardent amour de Dicu. 33.

29. Lc premier moyen pour oblenir la vcrlu dc force, con-

sislea la demander a Dicu. Lc Seigneur nous rccommandc sou-

vent, dans rEcriture sainte , de rccourir a lui pour oblenir

cette vertu : Invoquez-moi au jour de la tribulation; je vous

delivrerai et vous me cjloriflcrcz. (i) II nous repele jilusieurs

fois cclte promesse en faisant ainsi parler son proj)bclc :

J'ai espere en, Dteu, jc ue craindrai point cc (jiie iluvniiie

peut me (aire. (;2) Le Tout-Puissanl uie proliuje. , dc (jui au-

raisjepcur? (5) Si niescnncniis se ranijent en baluille confre

7noi, man occur no vraindra point ; s'ih nic livrcut des co)ii-

(1) r.salni. r. Ui. v. !'>, — (!•> I'm. 5ft. v. 5, — (.1) J's. 2G. v. I.
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hats, cest aloi'S que fespererai davanlcKjc. (1) Jc vous ai-

rnerai , Seigneur, qui ctes ma force ; le Treslfaut est mon
\appni, mon refuge, mon liberateur. (2) Dieu est la force de

honpeuple. (3) Seigneur, je rapporterai a voits toutema force,

p}\"ce que vous etes mon protecteur. (4) Que Dieu soit done

vo^'re force, nous dit saint Augiistin
,
^?('«7 soit voire fermete,

voire recours, voire gloire, reposez-vous en hi; aidez-

vous de son secours
,
quatid vous etes dans la peine et le

danger. (5)

30. Le deuxieme moyen pour acquerir la vei tu de force

consiste a prevoir les maux les plus lerriblcs , a so familia-

riser avec I'idee des souffrances , des pertes les plus doii-

loureuses , des catastrophes les plus redoutables , a habi-

iner rimaginalioii a voir ces maux et a ne s'en cffrayer point.

Cclte resignation affective a subir toutes les plus rigoureu-

ses eprcuves que la providence divine voudra nous menager
,

nous dispose a la resignation effective pour les jours de la

tribulation. En effet , la crainte se dissipant insensiblement

,

rhomme devient plus capable de les supporter , sans s'ebran-

ler, lorsqu'elles viennent le surprendre io\x{-k-QO\x\),Celui qui

manque de force , dit saint Thomas , 'peut se preparer con-

ire les dangers par nne longue premeditation : cest ce

que fait meme toute dme forte , lorsqiCelle en a le loisir{6).

Llwnime fort ne se dissimule jias les dangers qui le meiia-

cent , dit saint Ambroise , il les prevoit en esprit et marche

par sa pensee prudente au-devant des evenements ; de

peur qiiensuite il ne soit force de dire : wi tel malheur

m'est arrive parce que je ne croxjais pas qiiil fit possible.

En outre , Vadversiie quon n'a point su prevoir, boulever-

se bientot Vdme. De meme que , dans les letups de guer-

(1) Vs. 2G. V. 1. — (2) Ps. 37. V. 2. — (3) Ps. 27. v. 8. — (4} Ps. ^8. v. 10. — (.)) lu

Psal. 3-'. _ (() 2. 2. Q. 125. a. 9.
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re ,

Vennemi qui surprcnd son adversaire a Vimproviste
,

neprouvc pi'esque pas de resistance, et il accahle facilement

cet adversaire. qui n est pas pre t a se defendre; ainsi les

manx imprevus font plus d'impression siir les dmes (1).

En effct, la crainlc est une affection dependant de I'imagina-

tion , en lant qne celle faculte excite dans Tappetit sensitif

des emotions laches , le poiiant a rcdouler tel ou tcl cvcne-

ment , comme dangereux , iiuisible , conlraire a la natu-

re ; mais quand on prevoit les maux qui peuvent survcnir
,

et qu'au moyen des principes de la foi on se les represente

comme utiles, avantageux et convenables, du moins a la na-

ture raisonnable , on concoit alors des pensees diametrale-

ment opposecs aux premieres ; de sorte qu'aucune crainle ne

s'eleve plus dans I't^me et qu'on pent meme y exciter de la

joie , comme nous I'avons vu clicz les martyrs. On com))i'en-

dra par la combien 11 est utile de prevoir, surtout pendant

Toraison , toutcs les adversilos qui peuvent nous arrivcr , et

de nous persuader qu'cllessonttres-salutaircs, tres-avantagcu-

ses a Tame , afin que, quand elles nous menaceront , nous

ne les rcdoulions pas et que nous los recevions au conlraire

avec Ic courage d'unc amc vraimcnt forte.

51. Lc Iroisieme moyen consiste a contractcr I'habitudc

d'affronlcr sans aucunc crainte les moindres maux qui sc

prescntcnl ordinairement. L'csprit acquiert ainsi pcu a

pcu la Ccrmele necessaire pour supporter les plus grandcs

cprcuvcs. Vhomme spirituel , dit saint Clement d'Alcxan-

dric , augmente, la perfection de sa force ,
par Vexcrcice

qui a pour hut de domincr les mouvements de Vdme (2).

Ainsi 5 c'est avec raison que Ton considerc comme sus-

pects les souliails que font cerlaines pcrsonnes qui s'appli-

quent pcu a sc vaincrc elles-menics et qui desirent de souf-

(1)I>. 1, 0c()mc.c.;i8. — r21 Strom. 7.
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frir des maux extraordinaircs

,
par exemplc , d'avoir a sup-

porter le marlyre , dcs affronts , des luimiliations , de faux

temoignages , des derisions et des injures ; car cehii qui evite

par faiblesse Ics moiiidres maux , ne sera certainement pas

asscz fort pour supporter, avec fermete , les plus grands
,

les plus terribles. Celui qui ne sail se vaincre lui-memc

,

qui est incapable de resister a lui-meme , ne saura jamais

souffrir avec courage ou du moins avec Constance. Un sage

des temps anciens a dit avec raison : abstine et sustine , le-

sant consister loule la perfection morale dc I'homme , hu-

mainement parlant, dans ces deux choses, savoir s'abstenir

et savoir souffrir. U faut , d^abord , s'abstenir , c'est-a-dire

se vaincre soi-mcaie , resister a ses passions , a la volupte
,

pour pouvoir dominer la crainte , I'abattement en face des

maux , en presence du danger.

32. Le quatrieme moyen est de considerer frequemment

la force avec laquelle Jesus-Christ est alle au-devant des

supplices , des tourments , de la mort. Ce divin Redemp-

teur , voyant approcher la troupe dcs soldals a la tete des-

quels se trouvait le traitrc Judas , ne s'enfuit pas pour

eviter de tomber entre Icurs mains , il ne so cacha point

pour se soustraire aux ennemis qui avaient soif de son sang;

mais , se tournant vers les trois apotres qui etaient a ses co-

tes , il leur dit : Levez-vous , marclwns ; car celui qui me

trahira , s'ajyprochc (1). Or , si ce divin Sauveur a recu avec

tant de joie et supporte avec tant d'intrepidite les tres-cruels

tourments de sa mort , c'est , dit saint Pierre , afin de nous

laisscrun grand exemplc de force , et de nous porter ardeni-

ment a I'imiter. Jesus-Christ a souffert pour nous , vous

laissant xui exeuiple; afin que vous marc li iez siir ses Ira-

(I)S. Marci c. 14. v. 12.
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ces (]). C'est ce courage du Sauveiir , au milieu des dou-

leurs les plus horribles
,
qui a doune la force et la Constance

a tant de jeunes gens debiles , a tanl de fcmmes delicates , a

uii si grand iiombre de faibles enfanls , de vieillards decre-

pits ; c'esl lui qui les a rendus inlrepidcs en presence des

glaives , des verges , des lames ardentes , des roues , des ba-

ches et de mille instruments de supplice ; c'est lui qui leur

a meme inspire quelquefois tant de joie , tant d'allegresse,

qu'ils Iressaillaient an milieu des plus cruels lourmcnts. Ces

dmes fortes , considerant toujours Jesus-Christ souffrant , ne

craignaient ni les menaces des tyrans ,' ni les visages fa-

rouches des bourrcaux, ni I'aspect horrible des supplices les

plus atroces. Le courage chretien trouve encore un grand

stimulant dans les excmples des martyrs. Aussi est-il tres-

utile de lire frequemment les vies de ces hcros de la foi.

C'est un excellent moyen de rcndrc eflicacc et pratique Vcxcr-

cicc de la pri'ineditation dont nous avons parlc plus haut.

Qu'aurais-je fait , se demandera-t-ou , si j'avais etc a la place

de ce martyr? Aurais-je souffcrt , souffrirais-jc avec le mcmc

courage , moi qui redoute tant de souftVir
,
qui me premunis

avec tant desoin conlre les plus legeres ineommodites,etc.ctc.

55. Le cinquieme moyen consistc dans un ardent amour

de Dieu. Plein de cet amour, I'Apotre se montrait inebran-

lablc , dispose a tout souflVir. Qui pourra nous separer de

la charite du Christ, ecrit-il aux Romaiiis , cst-ce (a Iribu-

hilion? Sonl-cc les angoisses , la faiiu , le di'iii'nnent , les

dangers, la persecution , le ijluire'!... Mais nous surnion-

lons toules ees chases pour cclui i/ul nous a aiines {'2).

C'esl done avec raison que saint Augustin a (lit .- // n'jj a rien

de sidur qui nc cede nu feu de /'amour
,
par lafuel IWme

(\) I. Tod-, c. 2. V. L'l. - (L>)C. S. V. 3r. ul :i7.
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a unit d Dieu , die s'elevera librc et glorieusc au-dessim

(le toute chair avec des ailes eclatantes et tres-pures qui

la porteront jusrju'd Dieu
,
pour jouir de son tres-chaste

amour; a moins que Dieu ne consente d ce que ceux qui I'ai-

nient, aient moins de force que ceux qui onl del'amour pour

Vor
,
pour la cjloire

,
pour des femmes , amour qui n'estpus

un amour , mais la cupidite, la luxure (1). Nous voyons tons

les jours combien do mauxcndurenl les inscuses amateurs d'unc

vaine beaute , dans quels dangers se precipilent les soldals

emporles par le desir d'une gloire ephemere ; a quels perils

s'exposent sur lerre et sur mer les marchands qui courenl,

cntraines par leur cupidite, aprc's les richesses de ce monde.

Or , si I'amour des biens fragiles et perissabies de la terro

donne taut de force aux coeurs des mortels , combien nc leur

en communiquera pas I'amour divin , dont I'objet iufini-

ment aimable est capable de les fortilier contrc les maux les

plus terribles ? Si I'amour d'une vaine beaute , d'une gloire

ephemere , des richesses perissabies , triomphe de la crainte

des maux et merae de la mort , I'amour de la beaute inlinie ,

de la beaute essentielle , de la perfection et de I'amabilite

par excellence ne triompliera-t-il pas en nous de la crainte ?

Vamour , dit le Sage , est fort comme la mort. Oui , il domi-

nera la crainte. Voici pourquoi. La crainte du mal provient

de I'amour que nous avons pour nous-memes; car c'est parc^^

que nous nous aimons ardemnient que nous craignons tout

ce qui pent nous nuire. Mais lorsque la charite vient a s'aU

lumer dans nos coeurs, tellemcnt qu'elle y surpasse, qu'elle y

domine I'amour-proprc , clle en chasse aussitol la crainte ct

nous rend capables de supporter tout ce qu'il y a de plus pi-

nible , de plus dilllcilc.

(1)L. I. dc Moiib. Ecclcs. c. i'.



u —

CHAPITKE IV.

SoMJiAiRE. — Avertisscments pratiques pour le dircctcur sur I'ar-

ticle present.

oi. l*^^' avert. II ne faut pas croirc que lous ceiix qui
,

pousscs par line gramje passion , siipportent courageiisement

de grands maux , soni pour ccla dcs ames fortes. Que Ic di-

rccteur prennc garde de se Irompcr en considerant comme

autaiil d'ames fortes toiUes celles qui sont capables do sup-

porter les plus grands maax. Selon saint Grcgoirc , on dis-

tingue deux sorles de forces qui constituent I'une un vice et

I'autre une vertu : Autre est la force des JKStes , autre est

celle des reproiives, dit saint Gregoire : la force des justes
y

c'est de vaincre leur chair , de resistor d toutes leurs pas-

sions , de rejeter les joiiissances de la vie presente , d\ii-

mer les peines de ce moiule en vue dcs recompenses etcrnel-

les, et de surntonter, pour raniour de Dieu, les plus (jrandes

adversiles. La force des reprouves co)isiste a aimer sans

fcsse les bicns perissables , a rester insensibles aux chdti-

menls de Dieu, a poursuivre la fortune malcjre Cadversile,

d rechercher la vaine gloire au grand prejudice de leur

vie ; a accioilrc leur malice , d contredire les hons par

leurs paroles et par leur conduite , et meme a attenter par

le glaive a leur vie ; a nespercr qn'en cux-memes , a com-

mettre chaque jour riniquite sans jamais sen faliguer

(1). 11 est cerlain , coninie le dit fort bicn ce saint dootour
,

que les niondains entreprennent des ciioses tres-pcnibles ,

trcs-diiriciles ; mais parce que leurs actions d'edat sont man-

vaises , leur f(Mcc nVst qu'un vice. Lc iliicclcui nc cioira

(l}Mor.i!. I, ;. 0. 8.



done pas qu'il puisse cxigcr cl'iiu mondaiii converti de graii-

dcs clioscs
,
parcc qu'avant sa conversion il avail monlre uii

grand courage , ct fail dcs aclions d'eclat pour unc (in nion-

dainc. Cellc force , cclte encrgie , celte inlrepidite niiise au

service des clioses terreslres , n'est souvent que faiblesse,

lachele dans le service dc Dicii , pour Ics Liens clernels.

Pour que le mondain converti , le pecheur repentant fasse

pour Dieu ce qu'il a souffcrt pour Ic mondc
,
pour la salis-

faclion de ses passions pervcrscs , il faul qu'il aime Dieu

avcc I'ardcur qu'il a niise a aimer Ic peche : c'esl a quoi doit

tcndre le dirccleur. II s'efforcera done de porter ces penitents

a consaerer au service dc Dieu la force qu'ils appliquent a

des objets vils et mcprisables. S'il s'ca trouvc parmi eux

qui soient d'un caractere fortement trempc , avec la grace dc

Dieu, le direcleur verra peut-elre de merveilleux changc-

ments s'opercr : tel amant passionne de la gloire du mon-

de, eclaire par la grace, deviendra tout feu pour la gloire dc

Dieu , CO sera un Ignacc , un Francois Xavicr ; lei autre cpris

d'une beaule mortellc , briilora bicnfot d'amour pour la bcau-

le incrcce , ce sera un Ranco qui ne rcspircra que penitence.

Et ainsi des autres. Dc celte manicrc la force ne sera plus vi-

cieuse ni abominable aux yeux dc Dieu ; mais ornee de splcn-

deur ct comblce de mcritcs ,• ellc saura plaire au Tout-Puis-

sant, commc unc dcs ])lus belles ct des plus precieuses vcrtus.

55. 2-^ avert. Nous avons vuquc la force attaque aved'au-

dacc la cause dcs grands rnaux dont elle veut so delivrer •

maisaussi qu'elle en niodere I'ardeur, pour rompecher de dc-

genercr en t6merite. Le directeur se rappcllera ces principes,

lorsqu'il rcncontrcra certains penitents qui sont ardents a

enlrcprcndre diirereules ceuvrcs , et qui se croient doues

d'une force heroiquc, parcc qu'ils n'besitcnl pas a kilter centre

Ics plus grandcs dilTKullcs , tout en ignorant les regies de la
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])riidence el dc la modoialion. Epris dos grandes el incmora-

bles actions des sainls doiit ils out hi la vie , ils voudraient

fonder des convents , diriger des communaulcs , selon Ics

regies de la perfection chreliennc ; parlir pour des regions

lointaines et barbares, y precher la foi, I'y faire fleurir meme

au prix dc leur sang ; iniiter la vie solitaire des anacho.

retes dans les forets et les antrcs des rochers
,

quoi-

qu'ils n'aient ni la force d'ame , ni les dons naturels ne-

cessaires ponr de si grandes entrcpriscs , et qn'ils no sachent

pas meme comment ils pourraient les execuler. Le directeur

leur dira francliement
,
qu'ils n'appartiennent pas a la 7'ace

de ces glands hommes ; qu'ils doivent se servir de la force

dont la bonle divine les a doues, pour se vaincre eux-memes,

reprimer leurs passions , eviter les pieges , resistcr aux as-

sauts du demon , et surmonter les obstacles qui s'opposcnl a

leur perfection dans I'ctat on Dieu les a places
;
que s'ils

remplissent bion ces devoirs, ils n'aurontpas fait peude chose.

oO. 15'= avert. La femme a surtout besoin de la vertu defor-

ce. Naturcllement faible, limide , facile a decourager, incon-

slantc, si cctte vertu ne la forlilie, bientot elleselassera dans

le cliemin de la perfection. Beaucoup de fenimes commenceni

avcc fervcur
,
pen conlinuent avec succes a marcher dans la

voie si)irituelle ; une sculc cprcuve , la orainte du mopris
,

rai)l)r(''hension des dillicultes abat leur courage , etcint lour

ardeur. 11 faut done travaillor a hMir faiie acquerir, i)ar les

moyens que nous avons indi(|ues , colic vertu de force. Pe-

netrce de la craintc du Seigneur , embrasce de son amour
,

la femmc ccssc d'etre limide et faible ; cllc devicnl forte
,

courageuse , et elonnc le moiulc par riicroisnie de son cou-

rage. Temoins tant de fommcs qui out souH'orl lomarlyre avoo

une adniiiablo grandeur d'ainc j temoins cos fommes fortes

*|iii (iiil litil de si grandes choscs ^ sou/lVrl de ^i iude.'> epreii-
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vcs. Ce sont la dcs modelcs dc force , de courage uni a la pru-

dence
,
que le dirccleur proposcra a ses peiiitentes pusilla-

nimcs
,
pour dissiper leur craintc , relever leur courage

aballu ; afin qu'cllcs ne s'arretent plus dans le chemia dc

la perfection cl qu'ellcs y fassent dcs progrcs rapides et

soulcnus.



ARTICLE IV.

De la temperauce qnl est la quatrteiue des vertus cardinalcs.

CHAPITEE PREMIER.

SoMMAiRE.— Definition de la temperance. Role de cette vertu. Quels

sent les appdtits qu'elle modere et re'prime tout particulierement.

37. — Beaute de la vertu de tcmpdrance par opposition h. la lai-

deur de Tintempdrance. L'homme intemperant sc ravale an rang de

la brute; I'Lomme tempdrant s'dleve k la vie des angcs. L'iutem-

perance rend riiomme inapte aux fonctions propres ?i nn etre rai-

sonnable ; elle va merae jusqu'k faire pcrdro la connaissance de

Dieu. La tcmpdrance de'veloppe la raison, en facilito les actes,

rend propre h I'oraison et h la contemplation. Salutaircs effets

de la temperance decrits par saint Prosperc. 38.

57. Frisc dans Ic sens le plus otcnLiu , la Icnipcrancc est

line cerlainc modcralion que la raison prcscrit a toutes les

])assions dans tons Icurs mouvcmcnls. Ainsi cnvisagec, ellc

n'est pas line ycrtu particuli'irc , mais elle concourt i\ rcxer-

cicc de tonics les honncs oeuvrcs
,
puisque , sans cctlc puis-

sance niodi'ratricc , aucunc verlu ne pourrait suhsister. Prise

dans le sens le plus rcstrcint , et consideree conune vertu

cardinalc , la temperance est une moderation extraordinaire

dans les clioscs (jui excitent plus violemment rappt'lit sen-

hilif et <jui
,
par les plaisirs sensibles (/n'elles promcllent

,

sont plus capables de pervcrtir la raison , en corrompant la

rceliliide tie svs jinjeincnts. Le no»i de temperance a denx
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deceptions diffcrenles , (lit saini Tlionias , Vune qui se rap'

porte a la gcncraiile de sa signi/ication et qui annonce une

vertu non speciale mats nniverselle
,
parce que ce mot de

temperajice indique une certaine retenue on moderation
,

que la raison impose aux passions et apporle dans les actes

hiimains... Mais si Von considere la temperance en taut

qiielle reprime Vappetit dans les choses qui attirent plus vi-

vement Vhomme, elle devientune vertu touteparticuliere, parce

qu\dors elle a nn ohjet special (1). II faut se rappeler que

rappetit. sensitif, nomme aussi concupiscence, dirigc ses moii-

vements , ses acles d'apres le bicn et le mal sensibles ; de

sorte que par la crainte excessive du mal , el par un Irop

grand desir du bien , il pcut facilcment detourner la raison

de la bonne voie. Celte faculte a done besoin do deux vertus

pour elre bien dirigcc , Tune est la force au moyen de la-

quelle la raison reprime la crainle, afin que la volonte ne

craigne pas d'entreprendre uu bien honnete et qu'elle I'entre-

prcnne avcc fcrmcte ; I'autre est la temperance qui reprime

la concupiscence , de pcur que la volonte , entrainee par le

desir du bien sensible , ne s'y laisse aller contrairement aux

lois de la moderation. Parmi les plaisirs sensuels , les uns

sont plus , les autres sont moins violents. Les plus violents

sent ccux qui affectent le sens du toucher dans le boire , le

manger et I'usage des plaisirs cbarnels. La temperance , con-

siderce comme vertu cardinale , modere d'abord les plus ini-

pelueux mouvements de la concupiscence et ensuite les moins

violents. Pour resumer , nous disons que la temperance est

une habitude qui porte a moderer la concupiscence
,
premie-

rement
,

par rapport aux plaisirs que Ics sens eprou-

vent dans Tusage de la nourriturc , de la boisson et dcs

(11 2.2. Q. Uii, a. 2.
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plaisirs de la chair; scconclcment, par rapport aux aiilres

jouissances des sens. La temperance, est line affection qui re-

primc et arrete la convoitise des choses qiiil est hontenx de

desirer , dit saint Auguslin (1).

58, Pour que la beaute de la vertu de temperance brille

nvec plus d'eclat, il suffil dela comparer avec Ic vice qui hu

est oppose. Le docteur angelique dit que I'intemperance est

indigne de riiomme plus que tout autre vice. L'intemperance

est surlout detestable pour deux raisons, etc. (2). Premiere-

ment, parcc que I'liommeintemperant, n'attachant aucun prix

a sa rcssemblance avec Dieu
,
prefere ressembier j\ la brute,

scion le Psalmiste : Vhomme qui etait dans la gloire , ayant

nieconnu sa dignile, s'est compare aux animaax sans raison

et leurest devenu semblable {o).Les betes rassasient leur vora-

oite etsatisfont Icur impudicitc, poussees irresistiblcment par

leur iuslinct. L'hommc intemperant fait par un libre choix

il-e sa volontc ce que la necessitc naturellc inspire aux brutes.

N'cst-il pas souverainement honteux pour luidc s'oublier tel-

lement, pour conlenter sa gourmandise et son inipudicite,

(pie , bien qu'il ne soil pas no bete, il venille cependanl le

dcvenir inalgro sa nature laisonnablc? Secondcment, parce

(juc , si dans toute autre aclion mauvaisc que l'hommc com.

met, quoiqu'cllc soil contraire aux prccei)lcs de la raison,

on voit cependanl la raison porcer dans Tiniquile mcme, dans

rincontinence, on nevoil lien cpii distingue riiommc des ani-

maux , car Ics animaux nc sont capahlcs d'aucun vice autre

que rintcmperancc. Les animaux nc sont point capables

d'orgueil , ni d'avaricc ; ils nc sont pas non plus capables

de colerc, d'cnvie, et beaucoup moins encore de tiedcur, etc.

La gourmandise, la lubricilo, voila leurs vices; ils s'y plon-

(1; I,, (lu Mor. Keel. c. VJ. -- (2) 2. 2. Q. II. ii. 1. — (:J; I'siil. 4S. v. I J.
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gent el en I'oiit loule leiir I'elicile. L'houiinc qui s'adoniic a

ces deux passions, se dcpouille done de la nature liumaino

et s'incarne celle de la brute ; comme le dit saint Pierre Cliry-

sologue : Un tcUtonime s'avilit lui-meme et de creature rai-

sotuiable qit'il elait, se change en bete (1). II devient menie

plus \il que les animaux , car ceux-ci n'inspirent aucunc

horreur, tandis que riiomnic intemperant est abominable aux

yeux de la majeste iiifmie. La temperance, au contraire

,

eleve I'homme au-dessus de lui-meme en le rendant supe-

rieur a sa nature et semblable aux ames bienheureuses. Les

anges n'eprouvent point la delectation qui provieirt de la

nourrilure et de la boisson
,
parce qu'ils n'ont point de corps;

I'homme temperant possede au contraire cetle faculte de seri-

lir les delectations de la chair , mnis il la reprime , la con-

lient, ne s'en sert que par necessite. L'ange ne connait point

la delectation charnelle
,
parce qu'il n'a pas de chair ; mais

il est donne a I'homme temperant dc I'eprouver et cependant

de ne la sentir pas, ou, s'il la ressent, de la maitriser, de la

dedaigner par un genereux mepris. Ainsi I'homme intempe-

rant devient une brute a cause de son affection effrenee pour

les plaisirs charnels ; le temperant prend au contraire la na-

ture angclique par son grand empire sur sa chair. Ce qu'il

y a de pire dans I'intemperance , c'est qu'elle rend I'homme
incapable de faire aucun acte qui convienne a un etre rai-

sonnable. Quels conseils, quel jugement, quelle sagesse,

quelle prudence pouvez-vous attendre d'un cerveau trouble

par les vapeurs du vin et de la nourriture , aveugle par Fa-

mour des voluptos sensuelles? II est apte a Tetude des leltres

aux meditations
, a I'acquisition des sciences

, a toute etude,

(11 Part. 14. tit. 1. c. (1. SI.

T.Il. A.
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Troiiverez-vous en lui la force de raisonnemeiU, la penetra-

tion d'intcUigence nccessaires pour saisir la verite? Fixera-

1-il sur un livre dcs regards allentifs? mais la passion les

toiirne sans cesse vers I'objet dc scs honteuses affeclions!

Fcra-t-il oraison ,
pourra-t-il rechercher, coniiaitre les cho-

ses du ciel? Mais il n'est aucun obstacle plus grand aux lu-

miercs d'en haul, que celui que produisent ces voluptes ani-

mates des sens
,
puisqu'il cmpeche les operations de la grace

et qu'il elouffc par des tenebrcs les lumieres dc la raison?

L'ivrogneric et la debnuclic conduisent les inteniperants a

rendurcissement du coeur, a ravenglcment loujours croissant

dc Tcsprit, enfin a la pcrte de la connaissance de Dieu et de

la foi. L'insense a dit dans son coeur, s'ecrie David , il n'y

a pasde Dieu (l).Et il nous donne aussitot la raison dc cette

folic et de cette impicle , on disant : lis se sont corrompiis

en salisfaisant Icurs viles passions, ils sont deveniis abonii-

nubles dans leurs desirs. C'est ainsi qu'ont commence les lie-

resiarqucs : aveugles par les plaisirs sensuels , ils ont aban-

donne la vraie foi et se sont prCcipiles dans des crreurs

abominables. La temperance au contrairc cclairc Ic juge-

ment, developpc rinlelligcnce
,
purifie k; ccour, fortitic la

foi el rend rhommc habile et prompt a fairc les actcs qui

lui sont propres dans I'ordre dc la nature cl de la grace. Elle

le dispose surtout a I'oraison ; on ne pent, en elTet, apporlcr

unc mcillcurc disposition pour rccevoir les lumirrcs de la

grace divine
,
que rexcmption des souillurcs do la voliij)le.

Aussi le Seigneur nous cnseigne-t-il que Ifcurenx sont ccax

(jui ont le occur pur, car ils verronl Dieu (!2). C'esl pourquoi

les saints ii'onl jamais ricn cu taut a ranir quo rabstincncc

des deliccs (juc pioduisont iino nnuriiliut^ savourciise et (!(<.<;

(1) r.'i. n. — (li) cj. Miittii. c. r).v.8.



l)oissoiis cnivrnnlos , ni lion cu (aiil en liorrcur quo riinpii-

roto. La Icmpi'rancc , (lit saint Prospcre, rend lliomnm con-

tinenl, frtigal ySobre, moderc^'ptuUque , silencieitx
,
grave

,

venerahle. Lorsque cette vertu habite dans une dme , elle re-

prime la lubricite, tempere les affections, miiltiplie les saints

desii'S, chdtie tout ce qui est vicieux, regie tout ce qui est

desordonne , affermit Vordre; elle repousse les pensees per-

verses , en, inspire de saintes , eteint le feu des voluptes im-

pndiques, rechauffe Vdmc tiedepar le desir de la recompense

future, place Vdme dans un agrecd)le etat de calme et la pre-

serve foujours de Vorage des vices (1).

CHAPITEE II.

SoMMAiRE. — La temperance ii'etoufFe point la jouissance naturelle

qu'on eprouve dans le boire et le manger. II est defendu de re-

chercher cette jouissance. Comment on pent la vendre lionnetc et

meme sainte. 39. — La temperance en mode'rant le gout se r^gle

sur la necessity. Double ndcessiti^: ce qui est ne'cessaire pour vivre

absolument parlant, ce qui est ne'cessaire pour vivre convenable-

incnt. 40 — Comment jugcr de la conduite des saints qui se sont

extenue le corps par les abstinences? 41. — La temperance mo-

dere et rdprime la passion pour les voluptes cbarnelles. Regies

pour les gens non maries et pour ceux qui sont maries. 42. — La
temperance mod'ere les jouissances de la vue , de I'ouie et de I'o-

dorat. 43.

o9. La temperance moderc tout a la fois le manger et le

boire, et la jouissance que le gout oprouve dans I'usagc des

aliments; elle modere cette jouissance , disons-nous , mais

ne la defend pas , c'est-a-dire ollc rqirimc le gout, mais ne

(1) De vita Conteiiiii. 1. 2. c. 19.
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le supprime pas. Quclquc temperant que Ton soit,on iie

peut s'cmpecher d'cproiiver cclte joiiissance
,
pas plus que

d'avoir faim et soif; mais la temperance empeche qu'on ne

recherche cette jouissance, qu'on ne s'y complaise
, qu'on ne

la desire; car c'est la ce qui est contraire a la raison et a la

temperance. II Taut rapporter ce plalsir a une fin honnete, a

la conservation de la vie, de la sante, des forces necessaires,

a la convenance de sa condition , de sa fortune et mieux en-

core, comme le recommande I'Apotrc, soit que voiis mangiez,

soit que vous buviez
,
faites tout d la plus grande gloire de

Dieu. Quiconque n'agit point pour une fin honnete, pechc

certaincment conlre la temperance. La temperance modere

le sens du gout, en ne lui donnantla nourriture et laboisson

iiiplus abondamment, ni d'une autre maniere que la necessile

I'cxige.

40. Remarquez avec le docteur angelique que — Vowpeut

considerer de deux manieres les necessites de la vie humai~

ne •• 4° on appelle necessaire toute chose sans laqiielle vn etre

quekonque ne pent auciinement exister; c'est ainsi que la

nourriture est necessaire d Vanimal. 2° On appelle encore

necessaire toute chose sans laqueUe nn etre ne peut convena-

hlement exister. Or la temperance regarde non-seulemcnt la

premiere necessile ,niais encore /a sefo«f/e (1). Premierc-

mcnt done la temperance exige qu'on doniie au corps autant

d'alimcnls qu'il lui en faut pourvivre , comme on met d'huilc

dans une lampe pour qu'elle ne s'oleignc pas. Cependant

comme cellequanlite est tres-modique,la temperance deman-

dfi secondcmcnl qu'on accorde au corps une nourriture ct une

boisson sufiisanlcs pour conscrvcr la sante, afin que les forces

lie s'lilVaildissciil pas Irop et qu'on ne se rende pas inrapai)le

(I)i;. 2. Q. 111. .'i. ml. 'J.
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tlercmplir los devoirs de soiielat; c'est co que nous appeloiis

necessite de convenance. On peclierail done conlre ccllevcrlu,

si, par exces ou par une imprudente privaliou de nourrilurc-

on contraclait unc maladic grave ou une iangucur. 11 blesso

celte vei lu , Tarlisan qui, par unc abstinence et un jeune

trop rigourcux, se rend inapte aux travaux de son art; le

litterateur ct le professeur qui par les mcnics causes devien-

ncnt incapablcs d'etudier; le religieux qui se met, d'une ma-

iiiere ou d'une autre , dans Vimpossibilite de vaquer a I'exer-

cice de I'oraison et de robscrvancc reguliere. Saint Thomas

range encore dans la scconde espece de necessite les aliments

convenables a la qualite des personnes , c'est-a-dire , a Icur

rang , a leurs richesses : La temperance prend en consi-

deration la necessite de convenance, non-seulement par rap-

port au corps , mais encore par rapport aux occupations ,

aux bietis , aux richesses , aux devoirs et surtout aux exi-

gences de Vhonnetete (1). Ainsi la table qui serait frugale

pour un liomnie riche, serait d'une recherche excessive chcz.

un pauvrepaysan, etles repas d'un souverain qui sontriches,

exquis , sans depasser les limites de la temperance , auraient

une splendeur excessive chez un simple seigneur; pcvrce que,

(lit saint Auguslin, rhomme temperant considere non-seule-

ment ses necessites corporelles, 7nais encore llionnet^te de sct^

condition et de sa charge (2)

.

41. D'apres ces principes que devons-nous pcnscr de hv

conduite des saints qui ont exlenuc leur corps par le jeiine

el par les abstinences? Ecoutons saint Thomas: il cite Texem-

ple des athletes qui s'abstenaient de bien des voluptcs,.poursc

rendre habiles a cxceller dans les combats; les penitents qui

cxtenuent leurs corps par les plus rigidcs abstinences, pour

(1) Alt. citiit. ail. u. — (i) Cit-itus iib Angclico.
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|uii ifier lours ames el les elever a la plus sublime [lerreciioii

;

U's conleniplalifs (jui se lelusent le plus possible Ics jouis-

sances corporelles nieme convenables
,
pour se disposer a

la contemplation et a rintelligencc ties choses divines. Tons

COS liommes, dit saint Thomas, agissent conformement aux

preceptes de la veritable vertii, parce que leurs abstinences,

bicn qu'extraordinaires , sont conformes aux lumicres de

!a raison soit nalurelles , soil surnaturelles. En clTet , s'ils

causent quelque prejudice a leurs corps, ils lefont pour uu

bicn d'un ordre supcricur, tel que la purete de i'ame, la pcr-

reetion, la penetration des vcrites eterncUes.Le saint doctcur

ajoule : Ceux qui out entrefris de vaqiier d la coiileinpla-

tion et de commwiiqiier aux autres lea bteiis du del
,
par

itne espece de propagation spirituelle , s'abstiennent loua-

blement debeaucoup deplaisii'S
,
que se procurent honnete-

ment ceux qui sont charges de vaquer aux occupations cor-

porelles et a la generation de la chair (1).

42. La temperance modere aussi et reprime la passion que

riiomme a poui- les plaisirs cliarnels. Ce ifest point ici le

lieu do traitor celle malieie delicate ex prolesso. D'ailleurs
,

pour les personues non mai iees la regie est bien simple el

bien categorique : tout consenlement volontaire a une pen-

see, a un desir, a un rei^ard, a un alloucliement conlraircs a

la belle verlu, est un peclie moriel. Ue ce chef il n'y a pas

de matiere legere , de peclie veniel, des qu'il y a consenle-

ment voloMl;iire. (Juant aux personnes engagees ilaus les

liens du m.uiage , elles doivenl observer les inemes regies

(jue nous avons indi(|uees pour I'usage des aliments. OireliiN

ne s'ecarlenl jamais de I'lionnetele vonlue, de la sainklr d'in-

icnliiMi (|iic Dieu e\it:;e,so souvenant (pi'dles ^onl Ics enl'anls

(IJ Villi, ml. !(!. 2. J
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dos saints, que Diou Ics voit el les jugora. Si ellcs ciaigncnt

d'cxcedcr en qiu'lquc cliosc, qu'ellcs consullciil Iciirs confcs-

seurs.

43. Quant a la moderation des jouissances qui proviennenl

dc I'odorat , de la vue ct de I'ouiej nous en avons sullisam-

ment parle aillcurs. J'ajoulc : n'ecoulez, ne regardez aucune

diose vicieuse, uuisiblc au bien moral, de quelque maniere

que ce soil; ne rccherchez pas, sinon pour une fin lionnetc,

le |)laisir sensible qui provient de I'usage des sens.

CHAPITRE Iir.

SoMxiAiuE.— Direction. — Fautes contre la temperance par exct;s

et par d^faut. Les cxces sont plus nuisibles. II vaut micux prendre

le parti de la riguenr, sans negliger toutefois la prudence. 44. —
Comment il faut traiter line personiie devote qui est tomlx'e duns

une faute centre la belle vertu. 45. Deux manieres d'excrcer la

temperance k Tegard des autres sens, 1''' maniere
,
priver les sens

des objets delectables; 2e maniere, user des objets delcctablcs

avec aversion, pour une fin lionnete ou sainte. La premiiire ma-
niere est la plus sure , mais olle n'est pas toujours praticable. 4(3.

— Pour exercer la tempe'rance de cette scconde maniere, il faut

une grande puret^ d'iutention. 47.

44. l*^"" avert. Le directcur aura remarque que nous venons

de parlcr des fautes que Ton commet lant par exces que par

defaut dans le Loire et le manger. Les manqucmenls prove-

nant du dcfaul ne sonl certes point aussidangereux que ceux

qui proviennenl de I'exces , et si nous signalons les uns et les

yiilrcs, c'esl parce qu'ils sonl conlraires a la vertu, eloignent
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Ics anies do la bonne voio ou les arretent dans le chemin de

la perfection. Le dirccleur n'oubliera toulcfois pas que, si

la prudence veut que Ton se lienne exactennent entre le defaut

et I'exccs, dans le doute , il faiit, a Texcniple des saints
,

pencher pourlc parti rigoureux. Les manqucmcnts par defaut

sont rares , et il faut qu'ils soient portcs loin pour dcvenir

graves. D'ailleurs, on no pent laxcr dc defaut ce que Dieu a

reelleinent inspire. Atiachons-nous done a combattre les

exces , sans cependant negligcr les regies de la prudence.

45. 2"^^ ave)-t. Quant aux voluptes obscenes que la tempe-

rance doit reprimer, nous n'avons rien a dire maintenantau

directeur; parce qu'il s'agit ici de la perfection dont les

limes livrees a une telle iniquitc sont Ires-eloignecs. S'il ar-

rivait qu'unc pcrsonnc adonnee a la devotion , douce de

certaincs vcrtus, ayant cu le malhcur de commcltrc une faule

contre lachastctc, ce qui est possible, surtout en puniliou

de sa vanite, vint s'en accuser, que le directeur se garde bien

de laisser echapper quclquc signe d'etonnement, et bien

plus encore de se repandre en invectives , en paroles d'indi-

gnation. Ce serait hriser iin rosecm d demi rompu, c'est-u-

dire decouragcr le penitent, le jcler peul-etre dans le deses-

poir. Le directeur doit alors exciter dans son creur un pro-

fond sentiment de compassion })Our son penitent, en pensant

qu'il est lui-uicnic capable de scniblables fautcs
,

qu'il les

comnieltrait bien certainenient si Dieu lui retirait son ap-

pui. Ensuite il rclevera cclte ame abattue a la vuc de

son pcclie ; il lui rcpresentera rimmensite de la divine mi-

sericorde; il lui dira que Dieu est pret i\ la recevoir dans

sa grace ct a la combler de ses anciennes faveurs
;
que

le Seigneur a pcrmis cettc faute pour son plus grand bien,

afin (|ue , devenue plus liuniblr , ellc se drlio d(> ses

propres forces et se conlie unicjuemcnl on Diiii ; < nlin il
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ri'loigiiera (les occii-sioiis c'l liii iodicjuci'a Ics romctics Ics [slii^

propres a laprevcnir conlrc loiilc rccliulo. Dc ccltc maiiicic lo

penilcnt sc rclirera non-seiilcmcnt coiUrit , mnis eiicoro bicii

resolu a servir Dieu , ct puiscra dans cellc faulc memo dcs

forces iiouvcllcs pour conlinucr a marcher dans la perfec-

tion.

4G. 5™"^ avert. Le dirccleur doit prescrire a ses penitents

la ninniere de praliquer la temperance a I'egnrd des plaisirs.

honnelcs et permis qui proviennent des autrcs sens , c'esl-a-

dire dc I'odorat, derouic, de la vue et du goiU. II y a deux

manicrcs , Tune consiste a priver les sens des objels agrea-

bles, Tail Ire a leur refuser nou point ces objets , mais la

jouissance qu'ils font eprouver. Je vaisexpliquer la premiere

par dilTcrents actes de vertu que les saints onl cxerces. Saint

Louis de Gonzaguc , force d'assisler aux spectacles , a la co-

medic ou aux jeux du cirque , baissait les yeiix et privait

ainsi ses regards de la vue dc ccs choses tres-agreables.

Saint Laurent Juslinien n'allait jamais au jardin, pour pro-

curer a ses regards I'innocent spectacle de la nature. Sainte

Tlierese etant en proic a unc maladie qui lui otait I'appc-

lit,on lui olfrit un mets exquis; a peine reiit-ellc goiili'

<|u'clle Ic rcfusa ; comme rinfirmiere lui en deniandait

la raison, elle repondit : C'cst precisement parce que cellc

noiirrilurc est si delicieuse que je ne la mangerai pas. Sainlc

Tlierese voulait piivei" son palais dc cellc sensualite. Ce

premier moyen
,
que les saints out le plus frequemment em-

ploye, est sans doule le plus siirjcar, lorsqu'on retranclic

aux sons ce qui Icur plait, I'anic reste privee des delec-

tations sensibles et, par consequent, cxempte d'affeclions

desordonnees; cependanl nous ne pouvons pas loujours Tem-

ployer.EnelTel^ (juel est rbomme qui puisse vivre en fernianl

toujours la bout he, les youx el les oreillos- eii jcunanl <.on-
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liiiUL'llcinoiil? II est iiecessaire tie doiiiier ties alimeiits nn

torps
,
pour conserver la vie, la sante, les forces tiui nous

rciidcnt capablcs tic remplir nos devoirs; nous devons re-

garder, parler, discourir, lorstjue nos affaires I'exigent ; re-

creer quelquefois
,
par un honnele entretien, par une vue

agreable, I'anie faliguee de I'applicalion a roraison,arelade,

a Tobservance regulierc. II ne faut pas que le direcleur con-

damne les sens de ses penitents a une constante morlifica-

lion. II leui' indiquera done de se servir de la seconde ma-

niere d'exercer la temperance; par cc nioyen ils pourront

s'accorder un delassenient convenable , en elevant toujours

leur amc au-dessus du plaisir sensible qui en resuUe , de

sorte que le plaisir ne produise dans le coRur aucune affec-

tion imparfaite ct nuisible. C'est cc que nous cnseignc I'Apo-

tre : Que ceiix qui ont ties epouses, soient comme s'ils nen

avaient pas j ceu.x (/ui plcurent , comme s'Us ne 'phuraient

point ; ceux qui jouissent , comme s'ils ne jouissaient pas

;

ceux qui achetcnt, comme sils ne posseihticnt rica; et ccux

qui tisent de ce monile , comme s'ils n'en usaient point (1).

Selon la doctrine de saint Paul, il faut posseder les biens de

la lerrc avec tant de detacliement, en jouir avec un esprit si

eleve, que la delectation sensible s'arrete au corps et ne par-

vienne jamais a s'cmparer de I'ame : c'est la jouir dcs biens

cxl(;rieurs, comme si Ion n'en jouissait point. L'homme sobre

et rintem})eraul boivent tons deux , miiis avec cotle dillorence

(|ue rinleiupt'ranl deguste son viii , le savoure leiilement et

non-seulenicni s'en remplit, mais s'y [donge encore tout en-

ticr^ le tempcranl , au conlraire, prend sa boisson sans y ar-

reler son attention, car 11 ne ruccorde a son corps que pour

leparer scs forces el noii pour se procurer dcs jouissanccs

(1) 1 (..1, c. V. V. 2'' .'IDtl .;i.
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toulcs nialcriollcs. On pent en dire aulant cles aulres delec-

lations des sens.

47. Pour cxerccr la temperance de ccUe maniere , il faiit

agir avec line intention tres-pure, ne jamais seproposerdans

les satisfactions qii'on accorde aupalais, auN yeux,aux orcil-

les on a la langue , d'autre but que Ic bon plaisir et la gloire

de Dieu, ou quelqu'unc des fins houneles enumeroes au cha-

pilre precedent. Celui qui agitainsi, monlre qu'il cherclie

non les plaisirs sensibles , mais la volonte, le bon plaisir de

Dieu, ou tout autre fin lionnete. La purete d'intenlion est

done uecessaire a la verlu de temperance , tant par rapport

a la direction des sens
,
que pour celle de la volonte.



ARTICLE V.

De la vcrtu dc rcligiou.

CHAPITEE PREMIER.

SoMMAiKE. — La religion est mie vertu potentiellc de la justice. —
Definition de la religion , son but et ses motifs. Dieu cre'ateur et

conservatelir de toutes choses. — Dieu bienfaiteur. — Dieu misc-

ricordieux. 48,— ^<a religion est la plus noble des vertus morales;

clle n'est point une vertu thdologale, puisqu'elle n'a point Dieu

pour objet immddiat ; mais elle approchc de Dieu plus pres quo

les autres vertus morales. 49. — Autre raison de son excellence :

la saintete ne differe point de cette vertu. 50. — Autre raison en-

core : la religion comme la charitd persdvero au ciel; elle est sur

la terre une occupation toute celeste. 51.

48. II nous rcstc a trailer des autres vertus morales quo

saiul Thomas appelle jiarlics polcnlielles des vertus car-

dinales. Le saint docteur dcsiguc sous ce nom les vertus qui

out une ccrtaine aflinile avec les vertus cardinales , et en cHf-

lerent sous divers rapports. Telle est la Religion par rap-

port a la justice. La Justice exige qu'on attrihue ;\ cliacun ce

qui lui api)artient, el la Religion qu'on rende a Dieu Ic culte

qui lui est du; sous cc point dc vue, ces deux vertus sc rcs-

scmblent; voici en rpioi dies dilTorent : la Juslice exige qu'on

iucorde a tons lours droits jus(|u'a parl'aite egalile; mais la

Religion in; pent rendre a Dieu tout le culle doni il est digue;

car Dieu nii'TJIc iin ( ultc inlini , <l les Iioniniages (pi'dl-' liii



— 75 —
oHio soul Ijoriies. Mous iie iiarloroiis pas dc Ionics les verlus

morales (lui ai)i)ai'licmiciil , conimc parlies polenlielles, aux

vcrliis cariliiiales, inais sciilcmcnl des vcrlus morales les

plus importanlcs. // appartletit d la rc/i</io/», dit saint Tho-

mas , de rendrc hommage a Dieu seul
,
pour ce motif, que

Dieu est le principe createur et conscrvateur de toules cho-

ses. (i) La toute-puissance dc Dieu, qui donne et conserve

I'elrc a toule chose, est d'unc excellence inlinie : riiommc

lui doit done un honneur supreme. L'homme lui rend ce

culte par des aclcs qui sont la sincere reconnaissance de celle

excellence infinie. La Lonte divine qui nous comble de ses fa-

veurs, peut aussi elre un molif de rendre a Dieu le culte qui

lui est dii
,
puisqu'elle est le premier principe de lout bien.

Nos peches et nos miseres peuvent mcine nous porter a ren-

dre ce culte, puisqu'en nous rappelant nos peches, nous nous

confondons, nous nous humilions plus prorondement devant

I'infinie grandeur de Dieu, et eclatons en temoignages de

respect, de veneration
,
qui procurcnt sa plus grande gloire.

La louancje de celui qui pardonne est d'aulant plus grande
,

dit saint Augustin, que le coupable moiilre davantage la

multitude et Venormite de ses crimes. Cet aveu se rapporte

aux louanges divines, puree qiCen reconnaissant nos peches,

nous procurons la gloire de Dieu. (2) Ainsi tout devoir,

lout acle de lespcct, dc soumission , d'obeissance, fait dans

le but dc reconnailre la souveraine excellence de Dieu, est

un acle de religion.

49. La religion, comme I'cnseignc le docleur angeliquc,

occupe le premier rang parmi les vertus morales donl cllc est

la i)lus noble. (5) Elle n'est pas une vertu theologalc, parce

(iu'cllo n'a point Dieu pour objct ou fin prociiaitie; comme

OJ i'. 2. (1. 81. a. 3. o. - [2] lu Psal. 'Jl. — {; 2. 2. Q. SI. a. 5 ct 6.
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Id I'oi qui non-seulemciU croit en Dieii , mais encore est

portee a croire en lui a cause de sa sagesse infinie qui ne

pent se Iromper, et de sa veracite qui ne peut nous tromper.

La fin prochaine ou I'objet immediat de la religion consisle

dans le service, le culle exterieur el iiiterieur rendu a Dieu.

Keanmoins la religion surpasse toutes les aulres vertus mo-

rales
,
parce qu'ellc s'approclie plus pres de Dieu. La reli-

gion, dit le docteur angelique , s'eleve plus pres de Dieu que

les autres vertus, parce quelle pratique ce qui tend directe-

ment, immediatemenl a Vhonorcr • aussi Cemporte-t-elle sur

les autres vertus. (\)

50. line autre raison que donne saint Thomas pour mon-

Irer plus cvidemment encore I'exccllence de la religion, c'est

que — la saintele consacre a Dieu fame de VJiomme avec

tous ses actes ; ainsi elle ne dijfere pas de la religion quant

a son essence, mais seuleinent quant a sa maniere d'etre. (2)

La religion rend ses devoirs a Dieu par certains actes d'un

culle parliculier , tels que les sacrifices, les offrandes, I'ado-

ration et autres semblables; la saintele. fait ces memes actes

ct d'aulrcs qui lui sont propres , afin de servir , d'honorer Ic

Seigneur et do sanclifier les ames ; de sorle que les actes de

saintele dcviennent des actes de religion , et par consequent

la religion ellc-mcme devient sainteti'. Saint Jacques dil :

Une religion pure et immaculee aux yeux de Dieu le Pt're,

c^est de visiter les orphelins, les veuves qui sent dans la tri-

bulation, et de se maintenir exempt des vices du siecle. (3)

Quoi que cos vertus scmblent mnitei- plulol Ic nom de

miscricorde , do cliarite ou do purolo do occur, copendanl le

.soinl apotic s'cst bion oxprimo ; on ollol , lorcpi'on los cxcrcc

sous rompiro de la religion, pour sorvir Diou ol lo i;Iorilior,

\\) Loco pro'cil. a. I). — (2) Ail. cit. c 7, — (.i) (.'. 1. v. 27.
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I'llo:; rcroivciil uoii-sciileinoiil le uoni clc icligioii, iiiais encore

line dignile j)arliculieie. Aiusi pour parvenir an comble ilc

la saintcte , il suflll de praliquer parfaifemenl la verlii de

religion.

SI.Enlin pour se faire une idee aussi grande qu'exaclo

de In vertii de religion , il Taut considei'cr ((ii'ellc exislc au

ciel avec la divine charite dont elle est la compagne. Au cici

la Foi s'evanouit devanl la connaissance de Dieu vu face a

face; I'Esperance cesse a la possession du souvcrain bien ; la

Charite seule reste et la religion avec elle, car la vie des anges

et des bienhenreux n'est qu'un acte continuel d'amour ct d'a-

doralion. Ainsi quand nous fesons un acte de cliarite et de

religion, nous fesons, dans Ics tenebrcs de cette vie, ce que

nous ferons eternelleinent dans la splendeur de la lumiere

divine et avec une perfection et unc inlensite de volonte que

nous sommcs incapables d'alteindre et meme de comprendre

ici-bas. Qu'elle est done belle, qu'elle est precieuse
,
qu'elle

est attrayanle au cceur clirelicn et pieux cette vertu qui nous

initie a la vie bienheureuse el nous en donne un avant-gout!

Cclle vertu qui nous est commune avec les anges, avec toulc

la cour celesle aux liommages de laquelle elle unit les siens^

fomme les habitants du ciel s'unisscnt a ses adorations.
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CHAPITRE II.

SoMMAiRE. — Les actes de la vertii de religion tireut leur ine'ritc

ct leur jn-ix des sentiments int^rieurs qui les animcnt : ces sen-

timents consistent a rcconnaitre I'infinie excellence, la supreme

souverainete' de Dieu, cr^ateur et conservateur, et h nous soumet-

tre k lui avec une profonde liumilite'. Dieu n'a pas besoin de nos

hommages , etant iufiniment lieureux ct glorieux en lui-memc;

mais en les lui reudant nous en tirons notre avantagc. —
Prcuves de la uecessite de ces sentiments inte'rieurs. 52. — Le

culte exterieur est egalement requis. Preuves tire'es 1° de la rai-

son , 2° du St.-Concile de Trente. Salutaires impressions des cc're-

nionics de I'Eglisc. 53. — Culte de latrie, culte de dulic, culte

d'hyperdulie. En lionorant les saints nous adorons Dieu autcur

de leur saintetc. 54.

52. Les actes exlerieurs puiscnt I'lionnetelc, le merilo,

lii hcnulo fjiii les rcndciit agreables a Dieu, clans les actes

irilcricui's. Les aclcs iiilerieurs acquierent leur pri\ par I'ap-

plicaliou (jui s'y laitd'uiie faculte do i'esprit, ou par le cou-

cours de la grace , selon qu'ils appartieniient a I'ordre natu-

rel ou surnalurel. Aiiisi la verlu dopnurvue d'aclcs interieurs

ct, parlaiil d'lionnclele, ii'est plus uuc vcrtu, mais uu fan-

tome de cc qu'cUe parait clie. La vcrtu de religion recoil

done lout soiirchil des aclcs interieurs par IcsquclslYune, con-

sidcrantjd'un cole, Texccllcnce infinie dcDieu son crcatcur,

son conscrvalcur; cl reconnaissanl,(lc rauUe cole, sa propre

abjection, se soiinni a\ec une grandc Iiuniililr a la niajcsto

supreme. Le culle (jne nous devons rendre a Dieu consislc

pi incipidcmcnl dans ccKe soumission inlcrieurc sans laquelle

Inulc a( lion cxlrrieurc n'esl qu'un simulacrc de cull<', cl
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do verlu. Nous rendons a Dieu honncur et gloire, dil sainl

Thomas, iion pour lui-mcme , car il jouit iVune felicite d

laqucUe aucune creature ne peut rieii ajouler ; mais pour

nous, puree quen ritonorant, en le glorifiant noire dme

se soumet a lui , et que cest dans cette soiimission quelle

trouve sa perfection. {[) Ua etre inferieur sc perfcclioniic

en se soumcttant a un etre superieur. Eii obeissaiit a I'esprit

le corps s'animc , devient agile, sensible, raisonnable. L'air

soumis k Taction du soleil, en recoit la clartc, la lumicre.

Et parmi les objets que I'art produit , Targiie qui se laisse

faconner par la main habile dc I'ouvrier, s'eleve de la boue

a I'etat d'un vase elegant ; le marbre , docile au ciseau du

sculpfeur, abandonne la grossierete de sa masse, et revet

la forme d'une statue; de meme I'ame qui se soumet buni-

blement -k Dieu qu'elle reconnait comme lui etant infini-

ment superieur , se perfeclionne toujours de plus en plus.

Si Vhomnie honore bien le Seigneur, dit saint Augustin,

c'est pour son propre uvantage et non pour celui de Dieu

;

car personne ne peut dire qu'il importe d line source,

quon boive de son eau , ou d la luniiere si ion voit sa

clarte. (2) Le Seigneur se plaint des Ilebreux, i)arce que phi-

sieurs d'entre eux ne faisaient point, en lui oftVant leurs sa-

crifices, les actcs interieurs qu'on rcgarde avec raison comme

I'ame du culte que I'homme doit rendre a Dieu. On ne peut

douler que cet acte interieur de soumission ne soit I'ame

de la verlu de religion, la vie et le prix du cnltc exterieur,

lorsqu'on entend le Seigneur se plaindre des llcbrcux parcc

(iue,en oftVant leurs sacrifices, ils negligeaienl la piclo

intericure. Pensez-vous, lour dit-il,par la bouche du roi

prophote, que je mongerai la chair des taureaux, ou

(I) -'. 2. Q. 81. a. 7.— (2) De Civit. Dei I. 10. c. 5.
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f/(icje boirai k sang des boiics? Les betes fa iires des fonHs

sont d moi , ainsi que les betes de somme et les bceufs des

montagnes. Je connais toiis les oiseaux dtt del, la beaute des

champs est en ma puissance. Cepcndarit c'est Ic Seigneur

lui-meme qui a ordonne auxHebreux de lui faire le sacrifice

des boeufs et des gcnisses : qu'exige-t-il done ? Offrez d Diea

tin sacrifice de louanges et accomplissez les promesses que

vous avez faites au Tres-Haut. (1) 11 I'aut done unir I'of-

frande interieure du cceur a I'oblation cxterieure du sacrifice;

il fauly ajouter des louanges, des hommages et des actes

d'iinc bumble soumission. Ainsi la premiere chose qu'unc

ame doit observer pour praliquer des actes de religion , c'est

de considerer rcxcellence infinie de Dieu , sa propre abjec-

tion et d'bonorcr ensuite le Seigneur avec une profonde sou-

mission d'espril.

53. Si le cuUe exlerieur depourvu de toule piete inte-

rieure, n'est pas un acte veritable de religion, il ne s'en suit

pas que les aclcs exterieurs joints aux intcrieurs ne soient

point un vrai culle, ou qu'il no faille pas le rcndre a Dieu.

La [)rcniicre pioposilion (!st vraie, la scconde est conlraire a la

foi,elle renl'erme I'lieresie desTrinitaires quipretcndaientque

nous devons adorer Dieu seulement en esprit. Si nous etions

de purs esprils, comme les anges el les ames bicnheureuses,

nous pourrions honorer Dieu jiar les sculs actes intcrieurs
;

niais nous avons un corps : ne ravons-nous pas recu du Sei-

gneur aussi bicii (jue notre aiuc? Pourquoi done noire corps

ne dcvrail-il point, par des aelcs qui lui sont proprcs, rccon-

iiaitre son Createur et lui pa) or aussi le Irihut do sos liom-

niagos cl do sa reconnaissance? Cumme la nalitre liumaine.

est consliluee de telle surte quelle ne s'eleve pas facilement d

(I) rsal. J:i. v. 13..
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/(( mi'ditutidn d(\s cltosca celestes ,lors(juell(i iiy est pas jior-

tee par quelqiies moyens exterieurs , ilit le saint Coiicilc du

Trenle , la sainte Jujlise a iiistitue des rites qui prescrivent

de prononcer les paroles de la messe , les tines a voix basse

ct les autres a voix haute. Elle a aussi elabli I'usage des

ceremonies, des benedictions, des cierges , de i'encens^

des ornements et de beaucoup d'atitres choses semblables,

rapportees dans lesdecrets apostoliques et dans la tradition,

a/in de montrer a I'exterieur la majeste de ce grand sacrifice

et d'exciter, par des signes visibles de religion et depiete, les

dnies des fideles a la contemplation des mystercs sublimes

quit renferme. Taut que notre ame est unie an corps, clle

ne peut s'elever a la consideration dcsvcrites sufnalurelles,

iii produire des actes spiriliiols, sans le concours des sens

internes; et coninie ceu\-ci dependent des sens externes, il

en resulte que, sans le secours de ccs derniers, elle nc pen!,

que difTicilcment vaquer a ces salutaires excrcices. L'Apotrc

scmble enieltre la menie pensee en ecrivant aux Romains:

Vhomme connait par les oeuvres de la creation les choses

invisibles de Dieu. {\) C'est-a-dire, au moyen des objets

visibles ({ue nous represenlent les sens, notre ame peut |iar-

venir a la connaissance des clioses de Dieu qui sont isivisi-

bles. Par consequent, nous devons necessairement recourir

a des actions exteiieures, a des objets sensibles pour nous

exciter a lui rendre intericurement nos liommages. 11 n'est

personne qui n'ait, fait rexperience de celtc force avcc la-

quelle le culte extcrieur nous portc a la consideration, au

respect des saints mystercs. Lorsqu'a certaines epoques de

I'annee la religion depouille les eglises el les autels de leurs

01 iiemenls, cache le corps du Christ sous un voile ; (ju'elle fait

.1 .Sfs5;. 2-2 c. J. — ':) Ad Uviu. c 1. v. 20.
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iaii'e Ic son ties cloches, ties orgiies, des inslrumeiUs de musi-

que; quand les pretres vetiis d'habits de deuil, font entendre

leur chant lugubre pendant I'ofllce divin, vont tanlot adorer la

croix, les mains jointes, les yeux baisses, les pieds nus, ou

prient prosternes devant les saints autels, qui est assez dur

pour ne s'etre point senti porte a la componction, k la peni-

tence ? qui n'a point eu alors une pensee, un souvenir pieux

<lc la passion de Jesus, que I'Eglise lui met sous les yeux

dans CCS touchantes) ceremonies? Puis, quand les tem-

ples reprennentde nouveau leurs ornemenls, les autels leur

aspect rcsplcndissant , les pretres leurs prccicux vetemcnts

de joie ; lorsque Fair retentit de sons joyeux et de canti-

ques de fele
,
qui ne s'cst point rappcle la resurrection do

Jesus-Christ, que Ton celebre dans ces solennites
;
qui n'a

point eprouve pour J.-C. des sentiments d"allegresse et de

congratulation. Qui a pu voir la magnificence de nos temples

et de nos autels, la sompluosite des ornemenls sacerdolaux,

sans concevoir une haute eslime pour Ic lieu saint et pour lc&

ministres qui y representent la majeste du Seigneur ? II est

done vi'ai que le culle exterieur est necessaire, non-seulcmcnt

pour rendre a Dicu les hommages qui luisontdus, mais

encore pour exciter nos ames a la contemplation el nos

cocurs a la veneration des choses divines. Nous sommcs lelle-

nicnl matericls
,
quclles que soient la culture et relcvalion

de noire esprit, que nous avons loujours besoin d'etre ex-

ciles j)ar des moyens scnsibles, pour nous clever a rintclli-

gencc des choses celestes. Ainsi , la vcrtu de i-eligion

s'exerce principalcment par des actes interieurs d'ado-

ratinii dus :i la niajeste divine; et secondairenuMit par les

actes exlerieurs (|ui out la force non-seulemonl de manifesler

la soumission de notre cecnr cnvers Dieu , mais encoie de

IVxiler en nous et dans les autrcs.
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?)4. Le culle osl dcdivcrscsespc'ces, selon qu'il sc ijipporlc

aux (lilleronts olres que nous honorons. Quaiul il a Di< ti |)oui'

ohjot , il s(> uonime citlte de latrie. Nous adoroiis Dion a

cause dc son excellence iniinie qu'il tienl de son essence.

Lorsqu'il s'adresse aux saints, culte de dulie. Nous honorons

les saints, a cause dc rcxcellencefinie , llmilee, qu'ils n'ont

point d'eux-niemes, mais qu'ils tiennent de Dieu. Lorsqu'il

se rajiporlea la sainte Vierge, citlte d'hyperdulie , culte plus

grand, plus profond que celui que nous rendons aux saints;

car bien que I'excellence a cause de laquelle nous la vene-

rons soit aussi limitee, neanmoins elle surpasse de beau-

coup celle des autrcs bienheureux, puisqu'elle est mere de

Dieu , reine des saints et qu'elle s'eleve au-dessus d'eux par

de sublimes prerogatives. Le culte que nous rendons aux

esprits bienheureux et a leur Reine, relourne tout entier au

Seigneur, ainsi que I'a defini le septieme concile cecumenique

:

Nous honorons les saints comme les amis de Dieu et la

gloire que nous leur rendons , revient au Tres-Haut; celui

qui venere un martyr , venere Dieu , et celui qui honore sa

divine Mere, Vhonore lui-meme (I).

(1) Act. 4. cone. Nic. anno 787. adv. Jeoncle.
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CHAPITRE III.

SoMMAiKE. — Diffe'rents actcs de culte : lo Tadoration ; maniere de

rcndre h- Dieu nos adorations. 55. — 2o sentiment de soumission

qui doit les accompagner. 56. — 3° ce sentiment doit se mani-

fester par des actes corporcls. 57. — 4" il faut aussi y joindre les

louanges. 58. — 5° la priere est aussi un actc de culte, pourquoi?

59.

1)1). L'lindes actes particulicrs par Icsquels nous pratiquons

la verlii de religion, est Tadoralion. L'adoration est un

humble devoir que nous rendons a la majesle infinie de Dieu.

Pour lionorcr Dieu par de acles d'adoralion, nous devons

nous representor sa majcstc sous des traits conformcs a cc

que nous enseigne la foi; considerer le Seigneur commc un

etre infinimenl supericur a toutes les creatures, reconnaitre le

souverain domaine qu'il exerce sur cllcs,parce qu'il en est lo

Creatcur. Cost ainsi (jue se Ic iigurait saint Auguslin : Sci-

(fueur, vous ctes le Tres-Haut sur la terre , infiniment supe-

ricur aux demons , non-seulcmcnt aux demons , mais en-

core aux hommes les plus justes, quon uppcUc dieux ; c'est

meme trap peu , disons superieurs a tnus les anges (1). En

unmot, il surpasse iufiiiinicnl tons les cires crees ou possi-

bles. Apres CCS considerations , abaissons-nous avcc unc lies-

profonde liumilite d'esprit devant sa grandeur supreme.

oG. Comme nous no pouvons assez nous humilier devant

sa souvcraiue majcstc, cITorcons-nous de la reconnaitre

autant que possible par une plus profonde soinnission ; a

rcxcniplc des scrapliins qui, aprcs avoir adore ct loui'> Dieu

ll)lll 1V.:.1. W.
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fii ropctant sans rossse : .S«/y?f / saint! sainl! so. voilcnl l(^

visage dc Iciirs ailos pour proleslcr que lours liommages sont

hicn iiiforieurs au\ m('rilcs du Seigneur. lis sont pcndtiu's

(Vnn profond respect pour le Crealeur, dil saintJean Cliry-

sostomc, ets\'f}orcentde Ic luitimoigner par tons les nioyens

possibles imais comme ils ny parviennent pas autant qutls

le vondraient , ils convrent, comme d\m voile, I'impnis-

sunce de leur bonne volonte. Cest pour cette raison quon

dit quils se cachent la figure et les pieds (1).

57. Celte affection doit etre accompagnee d'actes exterieurs

(|ui lui soient conformes, tels que les genuflexions, les incli-

nalions et les proslalions. Quoique Dicu n'ignorc aucune-

nicnt la soumission dc I'ame et qu'il ne soil pas necessaire

de la lui faire connaitre par une action apparenle, cependanl

ces actes exterieurs d'adoralion donnent une cerlaine inten-

site au sentiment qui les produit. Ceux qui prient, dit

saint Augustin , se servent de leiirs membres comme des sup-

pliaufs
,
flechissant les genoux , elendant les mains, .se

proslernant meme on faisant tout autre signe exterieur.

Quoique leur volonte invisible soit connue de Dieu
,
qui

na besoin d'aucun indice apparent pour penetrer le coeur

hinnain , neanmoins les chretiens s'excitent par ces ac-

tes a prior plus humblement et a pousser des gemis-

sements plus profonds. En outre, je ne sais comment,

mais ces mouvemenls corporels
,
qui ne peuvent avoir lieu

que pur r impulsion de Vdme , accroissent , lorsquils s\ic-

complissent , la cause invisible qui les a produits. De sorte

que Vaffection inlerieiire qui les a precedes et occasion-

nes , s'augmentc pour la seule raison qxiils sont execu-

tes m.

(1) Ilomil. prima in Isaiam. — (2) De Ciira pro luortins geronda c. 5.
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38. Pour rendre a Dieu uu eulte paii'ait , il faut ajoii-

ter les louaiiges a radoration; comme TEcrilure sainte

nous dit, que les Israelites le firent : proslernes devant

Dieu , ils adorereiit et louerent le Seigneur
, parce

qu'il est boii, parce que sa misericorde est elernelle. La

plus noble maniere d'honorer le Tout-Puissant , dit Lac-

tance , est la louange adressee a Dieu par la louche d'un

homme juste ; car les eloges qu'on fait de lui sont une re-

connaissance manifeste de son excellence infinie {\). Avec

quelle allegresse Je cceur le prophete roi ne se repand-il

pas, dans ses psaumes, en accents de louanges pour lio-

norer le Seigneur! II invite toulcs les nations, lous les peu-

ples, les anges du ciel , le soleil, la lune et les etoiles, la

mer, les poissons , les tempetes, les moiitagues , les colli-

nes, les vallees , les forels , les prairies, en un mot, toutes

les creatures a donner des benedictions a Dieu , afin qu'el-

les suppleent a Timperfcction de ses louanges. Les trois

jeuncs hommcs dans la fournaise appellent aussi toutes

jes creatures du Seigneur a benir et a louer eternellement

le Dieu qui les conservait sains et saufs, au milieu d'un

feu si \iolent : OEuvrcs de Dieu , disaient-ils , bcnissez

toules le Seigneur j louez-le, exaltez-le dans tous les sii;-

cles {2). Considerons ainsi la Toulc-Puissancc infinie qui

d'une parole a produit tant etdc si nobles etres eclatanl au

firmament ou rcpandus sur la surface du globe , dans lair ,

au fond des mers; sa providence infinie par laquelle il les

conserve ; sa souveraine bonle qui le soulicnt ; son in-

comprohcnsiblo sagcssc par la(iue]lc il voit , sait et connait

loutcs choses; son immensite en vertu de InquoUe il est pre-

sent parloul sans ctrc rcnfcrme dans iuicuii lieu ; sa niajcsle

(1) Dniiiel c. It. v. r.". - (-j) Duniclc. :1 v. f)?.
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supreme dcvniU lii(|uollo los scraphins tromblcnt; son inof-

I'nljln hcaiili! (\\n rcmplil Ics osprits bienlioiiicux d'nn ra-

visscmonl , (rune joie oonliimcllc. Puis ofTrons-lni, pour

oliaciinc dc ses perfections, un tribut dc louanges , de be-

ncdiclions. Considerons encore les bienfails si nombreux, si

grands dont il nous a comblcs , bienfaits generaux comme

la creation, la conservation, la redemption ; bienfaits parlicu-

liersqu^il nous dispense a toute beure, tant dans I'ordre de la

nature que dans I'ordre de la grace, Cet acte de religion est

d'autant plus agrcablc a Dieu
,
que son incomparable dignitc

y a plus de droit.

59. Le troisicmc acte de religion consiste dans la priere.

Tout hommage , tout devoir qu'on rend aux infinies per-

fections de Dieu , appartienta la vcrlu de religion. Or, celui

(|ui prie Dieu, le reconnait evidemment comme bienfaisant,

prevoyant , charitable , misericordicux , comme Pauteur

de tout bien. Celui qui prie , se soumet done dans un scn-

liment d'liumilite a toutcs les perfections divines, puisqu'il

reconnait qu'il en a besoin
,
qu'il en depend, et que d'elles

seu'.es pent venir le secours : il I'honore , il le glorifie par

celte soumission. C'est pour cela que David compare la priere

a I'encens qui sc consume dans le sacrifice : Que mon orai-

•son seleve en votre presence comme I'encens (1). — Vhom-
meen priant , dit saint Thomas, eleve son dme vers Dieu,

la (id soumet par respect et la lui donne en quelrjne sorle.

Or, dememe que Vesprit humain Vemporte sur les membres

du corps et sur les ohjets exterieurs qui concourent au ser-

vice de Dieu, ainsi Voraison s'eleve au-dessus des autres

actes de religion (2). Nous pouvons comprendre par la pour-

quoi les saints se sont tellement attaches a ce saint exercice,

(1) PsiU.MO. V. n.-(2)2,2. Q.S3. a. 3, a<1.3.
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fjvic In j)ii(''rc sonibic avoir etc leur \ie. Lcs saiiils savaieiil

combicn iios prieros prociirent d'honneur a Dieu , a cause de

la soumission porlaquclle nous reconnaissoiis, en le priant,

que nous dopendons de lui comme du dispensatcur de tout

bien. Aussi nc pouvaienl-ils jamais se lasser de lui adresser

des pricrcs ot de se tenir en sa divine presence comme de

veritablcs sup])liants, Concevons done aussi une grande et

vive aiTeclion pour !a priere
;

qu'elle soit noire occupa-

tion habituelle : nous rendrons ainsi a Dieu un juste hom-

mage ct nous nous procurcrons en mcme temps des avanta-

ges immenses.

CHAPITEE IV.

SoMMAiuE. — Du principal actc de la vertu dc religion
,
qui est le

sacrifice. Le sacrifice est commande par Dieu et par la raison.

Definition du sacrifice. Dieu en ddfinit Ic mode et la victime. CO.

— Le sacrifice n'est dd qu'Ji Dieu ; il nepeut ctre ofFcrt aux saints.

01. — Saintcte exigee du pretre ministre du sacrifice, pie'te exige'e

du fidcle qui y assistc. 62. — Actes de vcrtu qui participent de la

nature de sacrifice : sacrifice de louange; sacrifice de nos corps

par la mortification; sacrifice de I'aumone; sacrifice de nous-mc-

uics en nous consacrant a Dieu- 63. — Du vceu ; saddfinition. Nc

point fairc dc vceu Idgercmcnt, ni sans I'avis du dircctcur. 64. —
Du sermcnt; sa definition. Conditions pour qu'ilsoit licite et qu'il

honore Dieu. 05. — Dc divers autres actes cxtdrieurs de religion-

06.

TtO. Le sacrifice est si bien un des principaux actes du culte

cnvers Dieu, que, si nieme le Seigneur ne nous I'avait

pas impose, nolie nalur(* raisonnablo nous le jucscrirait
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instinctivcmeiU. En ellot , la raison naliircllo nous tlit

d'lionorer le Croatour do toiites clioses par ciuelqu'ofiVatulc

cxlcricure, pour reconnailie son souveraiu domainc cl lui

tcmoigncr noire sujetion. Aussi voyons-nous non-seulc-

ment que TEglise a offert dcs sacridccs au Scigneurdans I'an-

cicnneloi, et qu'elle en offre encore dans la nouvelle loi,

mais meme que les peuples Ics plus sauvages ont honore ,

par des sacrifices , leurs idoles dans lesquelles ils ado-

raient une certainc divinite. Cest nn effet de la raison nalu-

relle, dit saint Thomas, que I'homine se serve (Vohjels exte-

rieurs et qiCil les offre dDieu, en teinoignage de la sou-

mission et de Vhonneiir qiCil lid doit ; r.onune font cenx qui

ojfrent quelque tribut aux mailres dont ils dependent, pour

rcconnaitre leur souverainele (1).

Gl. Saint Thomas expliquc ainsi ['essence du sacrifice : II

faut entendre par sacrifice propreinent dit une action fuite

sur les choses quon offre a Dieu en les consonunant ; comme

lorsquon tue des animaux et quon les consume; quand

on benit le pain
,
quon le rompt et quon le mange; cost ce

quindique ce mot, car il s'appelle sacrifice, parce que

lliomme fait dans cette action quelque chose de sacre(2).

Ainsi le sacrifice est Voffrande d'un ohjet exterieur , acco)n-

pagnee de Vimmolation de cet oJtjet, pour reconnaitrc icx-

cellence infinie de Dieu en tant quit est le premier principe

et la fin dcrniere de toute chose. Pour qu'il y ait sacrifice
,

il foul : 1° Voffrande d'un objet exterieur, afin demauifesler

sensihlemcnt noire sujetion au pouvoir souverain dcDicu;

ii" rimmolation de cet objet : c'cst en effet ['immolation de la

viclime, c'est-9-dirc la dcslruclioii de I'objet exterieur ou uii

cliangcmcnl dans sa manicre d'etre, qui cxprimc la rocon-

U; 2.2. Q. ?5. ;!. 1. - (2)IbiiI. a. 3. ,i!. :-.
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uaissaiice clu clomaiiie souverain cle Dicii siir lous los olrcs.

C'est ainsi que les Juil's immolaient ties viclimes ct les consu-

maicnt cnsuile par le feu; c'est ainsi que les prelres de la loi

nouvelle oflVent au Pere elernci le corps el le sang cle Notre

Seigneur Jesus-Christ , sous les especes ou apparcnces du pain

et du vin, ininiolant mystiquenient I'adorable viclinie par la

double consecration du pain et du vin, laquellc separe, a

s'en tenir a la formulc , du corps le sang de la vivanle el di-

vine liostie. Ainsi I'oflVande de ces objets exterieurs ne serait

pas uii veritable sacrifice, si Ton &e bornait a les placer sur

I'aulel, en presence du Seigneur, sans les acconipagner des

saintes ceremonies qui apparticnnent a I'essence du sacrifice.

Nous ne sommes pas mailres de choisir la viclime , ni la ma-

niere de la sacrifier 5 c'est a Dieu de les prcscrire et aux

pretres de les excculer, conimc Dieu I'a etabli dans I'an-

tlennc loi et Jesus-Christ dans la loi nouvelle. En oiltre il

fatil fairc cclle olTrande pour reconnaitre rexcellencc infinie

de Dieu. Le saciilicc cxlerieur doit clrc un signe de celui qui

se consomme inlcrieurcmeiil. Le sacrifice quon o/fre exte-

rieuremcnt , dil saint Thomas, exprinie le sacrifice interieur

ct spiriluel par leqael iAme s'immole cUe-incme u Dieu (1).

C'est ce que le Seigneur enseignail aux Israrliles, quand

il Icur adressail, par la bouche du Psalmiste, les rcproches

deja cites. Les bcles fauves des forels soul Cimoi , ainsi (jiie

les bHcs de somme ct les hcenfs des monlaijues , etc. 0/J'rcz a

Dieu vn sacrifice de louange el avcoiiiplissez les vwux (jue

vuus avez fails au Tres-Ifauf.

()1. Puis<|uc le sacrifice est un acle de icligion par lequi'i

on proleste reconnaitre le domaiiie souveiaiu du Crcalcur sur

loutes les crcalures. il en rrsulle (pt'on uc pcul rollVirauv

(I) Ihitl. a. I'.
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sainls. Dicu soul a c.c souvcrain croniaiiic sur lous Ics ctrcs ,

parce qu'il est Icur pVincipe ct leur fin. Nous nc pouvoiis

done offrir aux sainls cet acle dc sujclion sans mccon-

naitro les droits de Dieii. Dans tout Hat , dit saint Auguslin,

les homines rendent a knr souverain iin komnuujc parlicn-

lier, (juils nc sauraient accorder a aucnn autre, san'i

commettre nn crime de /t'S(!-wff/e.s<6'(l).GepeiKlanlilcsllicilc

d'oflVir des sacrilices a Dieu en memoire des saints, pour

ic rcmercier de la gloire a laquelle il les a eleves, ou pour

se concilier Icur protection, ouafind'obtenir des favcurs divi-

nes par leur intercession. Les saints se rejouissent bcaucoup,

lorsque nous nous unissons a eux pour rcndre a Dieu des

actions de grace au sujet de Timmense felicite qu'il a dai-

gne leur accorder; surlout lorsque nous Ic faisons par le

sacrifice , action qui lui est d'autant plus agreable qu'elle

lui procure plus d'iionneur. Ce que nous disons du sacrifice

doit cgalcment s'entendre de la consecration des autels

,

qu'on ne doit, pour la menie raison, dedier qu a Dieu scul

;

bien que, selon saint Auguslin, on en crige quelquefois en

memoire des saints : Nous ne sacrifions a aucun marlijr
,

mais a Dieu lui-meme; quoique nous etcvions des autels en,

memoire des marhjrs (2). Lc sacrifice de iJi loi nouvelle reni-

porlc infiniment , sous tous les rapports , sur ceux de lan-

cienne loi. Nous n'y offrons pas des boeuls, des agneaux ni

des boucs ; nous y imnolons a Dieu son propre Fils

et, chose merveilleuse, ce meme Fils de Dieu rcniplit lui-

meme les fonctions de principal ministre ou sacrificaleur.

Le sacrifice de la loi nouvelle rend done a Dicu un hon-

neur infini , digne de sa grandeur supreme; landis que

!cs sacrifices dc la loi ancienne emprunlaienl du sacriJice

'] Ou L'ivit.Dci. 1. iO.cUi.- ^J; Cuuuu 1 auoluai. 1. J. c..';.
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lie la loi nouvelle, doiit ils etaicnt la figure , tout leur prix

,

toute Icur eflicacite.

62. SaintJean Clirysostome , frappc, emerveillc de la di-

gnile infinie du sacrifice de la loi nouvelle, presente a ce sujet

au pretre des reflexions qu'il doit avoir sans cesse presentes

a I'esprit. Puisque Ic pretre invoque le Saint-Esprit, dit-il,

•puisqiiil accomplit ce redoulable sacrifice qui inspire iant

tie respect , et quit lient assidunient dans les mains le Sei-

gneur de toutes chases , a quel rang Veleverons-nous ? Mais

aussi quelle suiittete exigerons-nous de lui? Quelle piete?

Car considered ce que doivent etre des mains qui touchent

des chases si sacrees! Ce que doit etre une laiigue qui pra-

nonce ces paroles ! Conibien enfm il convient quelle soil

pure et sainte I'dme qui a recti nn esprit si puissant et si

divin {i)\ Aussi les saints, qui comprcnaienl la majcst6 infi-

nie de ce sacrifice, n'ont jamais osc s'en approcher qu'avcc

nn profond recueillenient inlerieur , uno grande purete

et une ardcnte ferveur. Avant de celcbrer les divins mys-

tercs 5 ce qu'il fesail tons Ics jours , sairit Francois do

Borgia s'entrelenait pendant plusiciirs licurcs avec Dieu

,

priant, exaniinant sa conscience, afin de la purifier des

fautes les plus legeres. Puis il s'approchait de I'autcl

ou il mclait une grande abondanee de larmes aux paroles

et aux ceremonies du saint sacrifice (2). Dos larmes d'uue

semblable piele inondaicnt non-sculenicut le visage, mais

encore la poitrinc de saint Francois Xavicr , lorsqu'il ce-

lebrait la sainle messe; il elait memc alors si embraso

des flammes dc raniour divin , (pi'll excilail la piele el I'ad-

miralion de ceux qui le voyaieiit (o). Le venerable Bedo

(1 ) Dp Saccril. 1. 6. — {'JjV. Ribadc. in vital. 1 c, 1. num. 11. - {.1) Tur;.t:ll. in

vita 1, b. c. 5,
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allirme egalemtMit que saint Gulborg nc pouvait iioii plus

ct'Iebrer sans vcrscr d'abondanles larmcs (I). C'csl ce que

nous apprenons de beaucoup d'aulrcs saints. Onrapportedu

cardinal Osius que se contentant de prendre seulemcnt trois

bouchees de pain la veille du jour ou il devait offrir le saint

sacrifice, il purifiait toujours sa conscience par un jeiine

Ires-rigide ,• en outre , il se preparait des le matin a celte

grande action par une oraison de plusieurs hcures, telle-

nient que pendant ce temps il n'ccoutait personne et no

s'occupait d'aucune affaire (2). Que celui qui est eleve a

I'eminente dignite du sacerdoce, considere , d'apres ces en-

scignements ct ces exemplcs , avec quelle puretc de con-

science
,
quelle saintete de vie et quelle ferveur , il doit

monter a I'aulel et s'acquilter d'un ministere si sacre

(ju'il penetre d'une sainle frayeur memo les Seraphins.

Que le seculier considere dans quelle attitude de corps
,

avec quelle modestie , avec quelle veneration il doit

assister a cet auguste sacrifice. Qtielquun se troiivet-il

en presence d'un rol de la terre , dit saint Jean-Chrysos-

lonie , it fait tons ses efforts pour lui temoigner le plus

(le respect possible , a/in de se concilier une plus grande

lucnveillance de sa part ; il cherche d lui manifester celte

veneration, non-seulement par Vaspect de son visage, tnais

encore par le ton de sa voix
,
par la position de ses mains,

de ses pieds, par I attitude de toute sa personne. Cest ainsi

que nous devons nous tenir en la presence de Dieu, lui ren-

dant un semblabte honncur , le rcspectant , tremblant devant

luiet le vogant des geux de respril (3).

C)d. Bien que , siriclemcnt parlant , il n'y ait , dans la loi

nouvclle, qu'un scul et unique sacrifice, cepcndanl on doniie

(1)Ij. 4.C. 28. — (2))5taii. Kcsciusiu vita 1, D, c. ir>, — (;)) In J;;aiam.Homil. 1.
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encore cc iiom a cerlaiiics aclions saiiitos qui , selon saint

Thomas, jiarlicipent de la nature du sacrifice sans etre un sa-

crifice verilajjle. La raison de cette appellation, c'est que tout

acle de vertu, exerce par le motif d'une autre verlu , renlre

dans I'espece de celle-ci et en emprunlc un lustre, une bcaule

toute parliculiere. Louer Dieu
,
par la recitation d*is psau-

mes ou (le toute autre priere , est une espece de sacrifice que

David appelle sacrifice de louanges , soit que nous le fas-

sions en particulier, soit que nous rollrions au Seigneur en

public et en chceur dans I'assemblee des fideles
,
pourvu

que cclui qui prie cleve son cceur vers Dieu et s'unisse au\

esprits bicnheureux, pour celcbrer ses louanges. La morti-

fication exterieure par laquelle on immole sa propre ciiair
,

comme une viclinie, est aussi un sacrifice : Faites de vos

corps line hostie vivanlc , nous dit saint Paul (1). Les au-

mones el les offrandes que les fideles font aux pauvrcs ou

a I'Kglise, dans rintenlion d'honorer le Seigneur, sont en-

core un sacrifice. N'ouhliez pas , dit le mcme apotrc aux

Hebrcux, la bienfaisance ni la communicalion mutuellc dcs

biens ; car c est par de iels sacrifices quon mcrile de jws-

seder Dieu (2). Saint Augustin apj)elle nieme sacrifice le re-

noncemcnt au nionde et la consecration de sa propre pcr-

sonne au cullc divin , si celle oblation a pour but la gloiro

ct riionncur de Dieu. Vhomme consacre au Seigneur , voue

a Dieu, dil-il , mouranl au vionde afin de wivre pour Dieu,

devienl. luiineme un sacrifice... Lorsque nous niorlifious

noire corps par la temperance, si nous le fe.-ions codduc nous

Ic derons
,
pour honorcr Dieu , nous lui ojfrons un sacrifice

ciuquel le docleur des nations nom exiiorle en disaul : Mes

frercs ,
je vous conjure

,
par la misericorde du Seigneur

,

(1) Ad Ivjm. c, U'. V, 1, _ l?\ A'UKI). c. 15. v.Ki.
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d'o/frir vos ineinhres co)ume une hoslic vivaiite ,

sttintc cl

agreuble a Dieu
; que votre obeissance soil raisonnahU'. Si

(lone le corps est uii mcvlfice , a combkn ptu^i forte raison

Vdnte en sera-t-elle un aussi , hrs(juclle se clonne an

Tres-IIaut (1)? C'est ainsi que la vorlii dc religion peul don-

ner plus do valeur a nos autres verlus , nous fairc tiavail-

Jer davanlage a la gloire de Dieu , cl augmcnler nos me-

ritcs.

04. Le V03U est encore un des principaux acles dc la vcrlu

de religion. Que le vceu soil un acle de la verlu dc religion ,

Isaie nous le dit clairenient : les enfants dc Dieu honorc-

ront le Seigneur par des sacrifices , des oblations et des

voeiix qu'ils accompliront. (2). Observons que le voiu est en

elFet une promesse faite a Dieu touchant un plus grand bien,

ou loucbantune chosequi lui est agreable; le viDeu tend done

a honorcr Dieu. Mais il ne procure un lei honneur au Tout-

Puissant, qu'autant qu'on I'cxecute , comme I'Esprit-Saint

I'exige : Forniez des voeux , mais reniplissez les vkux que

vous faites au Seigneur ; sans I'intenlion de rexecuter , le

vceu, loin de le glorilier , roU'enserait grievenient (3). Ce

que nous venous de dire, suffit pour faire conipreudre I'es-

scnceduvoeu. Nous avons dcja indique ailleurs dans quelle

disposition d'esprit il faut etre pour faire prudeninient un

vceu; nous en parlerons encore dans nos averlissements au

direcleur sur I'article present, et nous nous borneronsa ic-

peter qu'il ne faut point faire de vceu
,
generalement pai-

lant 5 avant d'avoir jnis I'avis de son directeur.

65. Le serment est aussi un acle de religion. En prenant

Dieu a Icmoin
,
pour conlirnier certaines veritcs, ou lio-

nore son infinie sagesse qui nc peul etre trompee , cl son

(1) De Civit. Dei, 1. 10. c. (i.— [-2] C. 19. v. 21. — (:i) Psal. 75. v. \2.
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iiifiiiie verite (jui ne pcut trompei'. Les aneiennes lois tie

I'Eglisc cxigeaierit qu'on eitt aiitant de respect pour le ser-

ment que pour le plus augusle ties mysteres , et que , comme
les fi'Jeles recoivent a jeun la sainle communion

,
par vene-

ration pour la sainle humanite de Jesus-Christ , on ne prit

aucune nourriture avant de preter sermenl, j)ar respect pour

cetle action sacree. Mais le scrment n'honore Dieu
,
que

quand il est prete pour nne chose vraie , licite , et impor-

tanle. En prenant Dieu a lemoin pour aflirmer une chose

qui n'est pas , on pour excuser un crime , I'honime , au lieu

do respccler Dieu , le deshonore et Toutrage. Et encore celui

qui Tappellerait en temoignage d'un fait vrai , mais peu im-

portant , manquerait au respect que merite la grandeur in-

linie de Dieu.

6G. Parmi les acles de religion on range encore diverscs

aulres actions , tcllcs que flechir les genoux , s'incliher
,

se dccouvrii', joindre les mains, se (rapper la poitrine , bais-

scr les ycux ou les clever vers le ciel , clendre les bras en

croix , se prosterner, adorer le crucifix, venerer les ima-

ges et les reliqucs , ou les porter respcctueuscment sur soi.

On fait encore dcs acles de religion , en contribuanta la con-

struction , a rembellissement dcs egUses , en ornant les au-

lels , enfin en observant les ceremonies de I'Eglisc , en por-

tant les ornemcnls et les vases sacres , en chanlant des psau-

mcs , dcs canliques , en executant une pieuse musique , en

brulant de I'enccns , en suivant les processions , en faisant

des pelerinagcs et tout cc qui peul concourir a I'honneur de

Dieu.
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CHAPITKE V.

SoMMAiRE. — Direction. Kccommander aux pdnitents dc fairo de fre-

quents actes d'adoration pendant cliaque jour , ou tout au moins

au ddbut de I'oraison, de I'examen de conscience . de I'officc di-

vin , en entrant dans I'eglise. 67. — Ne point permettre en pu-

blic des actes exte'rieurs dc culte extraordinaircs. Quels sont les

diffe'rents actes dc culte extdrieur usite's dans I'e'glise. 68. —
Du profond respect et du recueillement que Ton doit avoir dans

r<^glise. 69. — Avis Ji donner aux pe'nitcnts k I'e'gard du vo3u et

du serment. 70.

07. 1" avert. Lc dircclour sc rappcUcra que les saints se

sont ardcmment appliques a honorer Dieu par des actes d'a-

doration
;
que plusieurs d'entre eux exercaient cliaque jour

des centaines d'acles de cc genre. Mais s'il n'y a point dans son

penitent un si profond sentiment de respect pour la majestc

divine , ni le desir de faire un si grand nombre d'acles

il le portera a les faire du moins chaque fois qu'il entre

a I'eglise
,
quand il se dispose a I'oraison , a I'examen de

conscience , a rofficc divin , a dire lc chapelet ou d'au-

Ires prieres. L'actc d'adoration est certainement necessaire

dans ces circonslanccs
,
pour ne point manquer de res-

pect envers Dieu. Si Ton visile son ami ou son prince ,

ne lui donne-t-on pas en arrivant des marques d'affection ou

de soumission ? On comprend qu'en ometlant ces devoirs
,

on blesserait les convenances. Ne sommes-nous pas aussi

obliges, avantde nous enlretenir avec Dieu, a faire des actes

dc la sujetion , de I'adoration la plus profonde ? Et ne

doit-on pas accuser celui qui neglige une action si neces-

saire , de manquer au rcspecl que lout ctre raisonnablo

doit a la majosle du Seigneur ? D'aiileurs , de ces actes d'a-
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(ioralion depond rdTet do nos pritTCS. Si I'liomme se represen-

Ic , an commencement de sa priere , la grandeur de Dleii

aiiqncl il va parler ; s'il concoit des sentiments d'un profond

respect, son ame se recueille , son corps prend unc attitude

qui rcpond a la modestie interieure, son esprit se confirmc

dans le but qu'il s'olait propose ; il commence, il continue
,

il Icrmine sa priere avec toute I'attention necessaire. Aussi
,

en tcte des prieres des matines , I'Eglise place le psaume

Venile, exiiltemus Domino \ Venez , tressaillons de joie dans

le Seigneur \ el Ic fail preceder d'une invitation a adorer le

Seigneur , invitation qu'elle ordonne de repeter apres cha-

quc verset : Adorons le Seig)ieu)'
,
parce quit nous a crces.

Adoronsle Seigneur qui est le roi des apotres, des martyrs^

des confesseiirs , des vierges. L'Eglise nc nous apprend-cUe

pas par la qu'au commen.cement de chaque priere , soit in-

lerienre , soit exlerieure , nous dcvons rccucillir toules nos

])ons('os , toutes nos aficctions devant Dieu ct Ics lui soumet-

ire par un acle d'adoration profonde.

fiS. 2« avert. Le direcleur nc doit jamais permettrc aux

penitents de faire, en priant , dans les eglises puhliqucs ,

des gestes contraires a I'usagc commun des fideles , do pcur

de les cxposer soit a des sentiments de vanite , soit h la de-

rision des assistants. Mais il leur recommandcra dc fairc, en

priant dans Icurs chambres , tous les actes les plus propres a

exciter dans leur coeur la veneration , le respect el la sou-

mission : les aclcs cxterieurs augmenlcnt la devotion inte-

rieure. Voici, en pen de mots , les aclcs exloricurs qui, e\er-

ccs pendant Toraison , repondcnt aux conditions d'un vrni

culte. On pout ("aire un acle de culte extoriour en priant, soil

a gcnoux , soit mOmc debout : ces denx alliludcs out tou-

jonrs etc en usage parmi les fideles. Mais il convienl mieu\

de s'ngenouillcr ])0ur faire oraison , ccKe position rcpond
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ien A I'clat do pecliciir (1 rii noiB disposanl a riiuinilili'
,

ous attire plus faciloment la luonvciUancc du Seigneur. Nous

evons autanl que iiossihie la conscrvcr conlimicllemciit. On

lit aussi un acte do cultc cxtoricur en priant les mains

levees vers le ciel , commc le lit Moisc pendant le combat

'Israel centre les Amalecites. Prier en joignant les mains ou

5S eiendant en forme de croix , c'est encore faire un acte de

ulte. Nous lisons dans I'Ecriture sainlc que Salomon pria

insi , lorsqu'il fit sa priere au temple a I'epoque de la de-

licacc. Egalement en se prosternant a terre , comme nous

avons que Judas Macliabee le fit avec ses compagnons , en

lemandant au Tout-Puissant de leur accorder la victoire,et

lolre divin Sauveur dans le jardin de Gethsemani : U
'avauca un jieu plus loin et se prosterna la face contre

erre (1). Et aussi lorsqu'on se frappe la poitrine en priant

,

;omme le publicain dans le temple : // se frappait la poi-

rine en disant : Seigneur, ayez pitie de nioi qui sids unpe-

:heur (2). Enfin c'est encore un acte de culte exterieur que

le prier les yeux baisscs , comme I'humble publicain qui

!e tenait loin de Vautel et nosait pas menie lever les yeux

)ers le ciel (5). Ou en les tenant pieusement elevcs vers le ciel

pendant la priere , a I'exemple de notre divin Redempteur
,

3omme nous le lisons dans saint Jean ; Jesus ayant leve les

ijeux , dit : mon pere jc vovs rends graces, parce que vous

tnavez exauce (4). D'apres cela , le directeur pent aisement

reconnaitre quels sont
,
parnii les actes extericurs de cultc

,

Fcux qui s'appuient sur I'aulorite de I'Eglise et sur I'exem-

ple des saints et qu'on peut exercer louablement sans dan-

ger de superstilion. II rccommandera a ses penitents d'exer-

ccr ces actes les uns en particulier , les autres en public.

(1) S. Matlli. c. 2C>. V. 29. — {?.) S. J.v.av. e. 18. v. 13. — [H) Ev. Luc. c. IS. v. iJ. _
(4) S. Joan. c. 11. v. tl.

T. II. G



- 98 —
G9. 5* avert. Le direcleur exigera de ses penilenls un

])rofond respect, une exacte modestie, uiic attitude vraiment

chrcliennc
,

pieusc , humble, dans I'eglise, en face des

saints autels
,
pendant le Ires-saint sacrifice. II appellera sur

cc point leur attention , surtout celle do ses penitenles, car

toules respectueuses qu'elles paraissent envers les choses

saintes , il leur arrive souvent de manquer de respect reel

dans le saint lieu
,
par I'eftet de la legerete d'esprit et de la

curiosite qui leur sont naturelles. Le directeur pent meme

rcncontrer des femnies qui oublicnt le respect du au Sei-

gneur
,

qui vont a I'eglise , non pour assister au Ires-saint

sacrifice , et bien moins encore pour s'edifier a la vue des

sacrees ceremonies duculle divin , mais afin d'y etre vue et

de faire ostentation de leur pompe , de leurs vanites. En ef-

fet, comnie elles rougiraient de monlrer sur les places pu-

bliques la beaute dont elles sont douees , les procieux vete-

ments et les riches ornemcnts dont elles se parent , elles font

de la maison du Seigneur le theatre profane de leur monda-

nite. Elles s'approchent de la maison dcDieu, non pouradorer

la majeste divine , mais pour se faire adoicr cllcs-mcmcs.

Lo directeur doit les faii'c roiigir de celtc irreverence , en

leur rajipelanl Texcmple d'unc rcinc qui les surpasse aulant

parsonhumililc, que par la noblesse de son origine. Sainte Eli-

sabeth, lilledu roi de Ilongrie , se rendait dans la maison du

!

Seigneur velue avec modestie ct d'unc maniere convenablc a

sa dignite. Lorsqu'au commencement du tros-saint sacrifice

cllc considerait rexccllence dc cet auguslc mystcrc ct la bas-

sesse de la nature humaine, cllc s'humiliait profondcmcnt

,

cllc deposait mcme ses ornemcnts royaux , sos bracelets, ses

(liamanls, sa couronnc, et se mon trait vraiment humble en la

prt'sencc de Dion , non-seulomonl dans ses pensces , mais

encore dans ses vclcmcnls. llxcmplc bien capaljlcd'aiiprendrc
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aiix fcmmcs i\ so dcpouillcr dc Icurs vanitos, pliitotqucdc se

parer , lorsqu'cllcs doivcnt se presenter devant Jcsiis-Clirist

qui s'luimilie par amour pour nous dans ce mystere.

70. ft:" avert. II est des pcrsonnes qui sent aussi negli-

genles a accomplir leurs voeux que promptes a les faire.

Dans des moments de ferveur , h I'occasion de quelque dan-

ger pressant , elles s'obligent facilcment a sacrifier au Sei-

gneur telle ou telle chose ; mais elles oublieiit aussi faci-

lement robligation qu'elles se sont imposee. II faut lenr

rappeler que le voeu est un acte de religion
,
qui procure 4

Dieu beaucoup d'honnenr , lorsqu'on I'accomplit
;
que si ,

au contraire , on ne Taccomplit pas exactement , on fait

injure a Dieu ct Ton commet un peche de sacrilege. Le

dirccteur reconiniandera done a ses penitents de ne se Her

par aucun \ceu , avant d'y avoir miirement reflechi et d'a-

voir pris i'avis de personnes eclairecs. II en est dc meme
du serment lequel constitue un acle de religion

,
quand il a

lieu avec les conditions voulues ; mais lorsqu'elles font

defaut , il devient gravement injurieux a Teternelle Ve*

rite et constitue un pecho niortel. Que le directeur inspire

done a ses penitents une grande aversion pour toute espece

de serment; Jesus-Christ nous en detournc lui-nieme : Pour

moije voits (lis de ne pas jurcr du tout, ni par le del, car il

est le trone de Dieu ; ni par la terre
,
parce quelle est I'es-

caheau de ses pieds ; ni par Jerusalem , car elle est la ville

du grand Rot. Vous ne jurerez pas non plus par voire tete

,

parce que vous ne pouvez rendre ni blanc ni noir un seul

de vos cheveux ; mais vous direz : cela est , cela est ; cela

nest pas , cela nest pas. Tout ce quiva au deld est d'un

mediant (1). Que si la necessitc oblige quelqu'un a faire ser-

{l)Mattb. C.5. V.35. 3G et 3".
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nicnt , il doit prendre Dieii a lemoin avec la reverence due

a son nom Irois fois saint.

70^'^ Le directeur des pretres et des personncs attaches an

service des eglises regardera comme un des points les plus

essentiels de sa charge a leur egard , de leur inspirer le zele

de la maison de Dieii , afin qu'ils remplissent le plus par-

failement possible les diffcrents devoirs qui leur sont im-

poses. II se rappellera lui-meme et rappellera a ses peni-

tents que rien n'est a negliger ni a mepriser de ce qui re-

garde le cuite du Seigneur. Mcdedklion ! s'ecrie le prophete

Jeremie, mcdediction sur celui qui fait Uoeuvre du Seigneur

nvec negligence (1). Et , d'abord
,
quant au pretre. Le direc-

teur reconnaitra de quelle maniere il s'acquitle de la recita-

tion de I'oflice divin. Nous ne rappellerons pas ici tons les

defauts dans lequels un pretre peut tomber a ce sujet, pour

peu qu'il soit ticde ; nous voulons dire que le directeur qui

se montre trop facile, trop indulgent pour ces sortes dc de-

fauts , est un aveugle qui conduit un autre aveugle. Si les

defauts sont graves, et (beaucoup le sont,) de plus s'ils sont

habituels , il est evident que le directeur doit se conduire a

regard dece pretre, comme ille fait a regard des autrcspochcurs

d'habitude. Le sanctuaire n'a point deux poids ni deux me-

sures. Que le pretre se pcrdc a cause de ces defauts habituels

dans la recitation de roflice divin, ou a cause dc Tliabilude de

lout autre peclie, en cst-ilmoins perdu? Si les defauts sont Ic-

gors , mais habituels et volonlaires, le directeur doit les trai-

ler comme les aulrcs habitudes dc peches veniels
, y recon-

naitre un signe de tiedcur et la cause prochaiiie do peehcs

plus graves. Les remedes sont 1" la recilation de rollice di-

\in dau'; un temps (•()n\(M)al)lo c\ lixe . luilanl que possible :

(1) .Il r<';ii. <•, IS. T. 10.
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"2" line pri'parulioii siiflisanlc , serieiisc

,
[)roporliomi(''f ;m

plus ou moins de recueillement habituel dii pi'nitcnt ;
3"

rexanien particulier sur cette partie de ses devoirs ;
4« la

raedilalioti des fins dcrnieres ct dc la presence de Dieii, pen-

dant qiielquc Icmps ;
5° uiic penitence severe, cunsistant

surtout dans la i-ecitalion en double de certaines parties de

I'ofllce ; dans Tobligation de le reciter a genou , a I'eglise.

Le directeur verra encore, si
,
par suite de certains manqiie-

ments , le penitent n'est pas tenii a la restitution d'une partie

des fruits de son benefice. Le directeur doit ctre encore plus

altentif a tout ce qui rcgarde la celebration de la sainte

messe. II cxigera de son penitent une preparation prochaine

an moins d'un quart d'lieure , et ne negligera rlen pour que

cclui-ci soil toujours dans un etat de preparation cloignee.

11 exigera avec la uieme rigidite une action de graces suITi-

sante apres la sainte messe. II n'admettra point I'excuso

du manque de temps , comme etant habituellement valablc;

ceux qui recoiirent a cette excuse , sont d'ordinaire les plus

prodigues de leur temps , notamment ceux qui n'ont aucun

reglement de leur journee. II exigera que son penitent em-

ploie, pour celebrer les SS. mysleres, un temps convenable
,

de facon a n'etrc ni trop lent , ni trop expeditif. Nous omet-

lons encore ici de parler d'une foule de defauts dans lesquels

tombent les pretres tiedes ; mais nous en signalcrons un dont

des pretres , d'ailleurs pieux , ne sont pas toujours exempts,

nous voulons dire des fautes contre les rubriques. Qu'on

nous permelte une observation : si les rubriques de la sainte

messe sont si souvent mal observees , n'est-ce pas cvidcni-

ment parce que les directeurs des pretres ne font pas leur de-

voir? Notre directeur ne partagera done paint Toubli ct la

negligence de ceux-ci , et il pressera severemcnt I'observation

lionctuelie de tons les rites prescrilspar I'Eglise pourroflVaii-
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(ic tie la divine Victimc. Comine rcmetlc an defaiit de prepara-

tion ctd'actions dc graces suflisanles , Ic directeur prescrira

Ic Icnips ci-dcssus indiquc , et , si Ic dcfaut est non-seule-

moiil, frequent , mais pour ainsi dire habituel , il imposcra

comme penitence, pour un laps de temps assez long, i^la pre-

l)aralion et Taction de grace d'un quart d'heure chacune , a

gcnoux en face des saints autels , il y ajoutera la visite au

saint Sacrement, au moins d'un quart d'lieure , chaque jour,

et a une heure fixe ;
2« I'examcn particulier sur ces defauts

;

5° la meditalion sur la sainte Eucharistie ;
4" I'etude des ru-

briqucs imposee comme obligation de conscience et , au bc-

soin , imposee comme penitence sacramentelle. S" II I'obli-

gera , tant pour son propre interet que pour I'edification des

fideles , a faire une adoration serieuse , d'unc duree suffi-

sante cbaque fois qu'il entre ou qu'il sort de I'eglise. Quant a

Fadministration des sacremcnts et aux autres parties de I'ofli-

ce divin , le directeur exigera du pretre sou penitent Tobser-

vation des rubiiques et de tout ce que dcmande le respect

des clioscs saintcs : sancta stoH smtcle tractaiida. Tonics ccs

ceremonies , tons scs actcs cxtericurs de religion pretent
,

comme nous I'avons dit , au culte intcricur, cxcitcnt et nour-

rissent la devotion. Si le pretre est charge de Tadministra-

lion d'unc paroissc ou d'unc cglise , le directeur I'avertira

d'exigcr des gens dc service Ic respect Ic plus profond pour

le lieu saint el pour les choscs saintcs , et I'exaclitudc dans

Ics ceremonies auxquelles ils ))arlicipent ; dc n'entrer a I'e-

glise , ni d'en sorlir , sans faire une devote adoration. C'esl

re (|u'exigei'a des gens d'eglise le directeur cliarge de les gui-

dcr dans les voies du Seigneur au tribunal de la pi'iiilence. 11

les jiremunira conlrc les suites d'unc indeccnle familiarite

(|ui les poi le hop souvcnt a se conduire dans le lieu saint

I omme dans wu lieu profane.

'^y
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Coinme lo paijiire est uii poclie maihe urcusemenlforlconi-

miii panni les gens tin peuplc , surlout par rapport au ser-

ncnt judiciaire soil dans les causes civiles , soil dans les

auses criminclies , le confesseur doit en inspirer la plus

;rande horreur a ses penitents , les cclairer sur la nature et

a sainlete du serment ; s'ils sont dans Toccasion dc le pre-

er , leur inspirer le courage de dire toute la verile comme

lie leur sera demandee , fesant taire les interets , les af-

eclions, les haines , la crainte , (oute consideration humai-

le; et , s'ils ont fait quchjue serment, soil solennel , soit

irive , examiner avcc eux s'il a etc prononce conformement

ux conditions exigecs. Lc direcleur trouvera souvcnt
,
par

el examen, que quelqu'une de ces conditions a manque a

eurs sernients.



ARTICLE VI.

DC In tIevotEoii.

CHAPITRE PEEMIER.

SojiMAiui:.— En quoi consiste Li devotion. Fausse idee que le niondc

s'cn fait. Sa definition. Elle n'est pas uue vertu spe'ciale. 71. —
Deux causes produiscnt la de'votion, I'une extrinsfeque, qui est la

grace divine, I'autre intrinseque
, qui est Tamour de Dieu et I'hu-

milit^. 72, — Comment Tamour de Dieu excite la ddvotion. 73.—
Comment Fhumilitd excite, produit la de^votion dans nos cceurs,

74. — La conside'ration des vdrite's, qui excite dans nos coeurs lo

feu de I'amour et les sentiments d'humilite, est la cause e'loigne'c

de la de'votion. Ndcessite de cette consideration. Meditation frt^'

quente de la passion de N. S. J.-C. 75.

71 . Bien pen de clirelicns se font uiic klee jusle de la de-

votion. Ccpendant relymologic dii mot iiidique claireiiieiit

resseiicc dc la chose : devotion signific devoucmcnt; Ic de-

voucmentjc'esl Taction oil lavolontedes'adonneravec pronip-

liludc, avee zele au service d'un aiUre. Un sujcl devoue , un

ciloyen devoue , un ami devoue , c'esl celui qui est pret, de-

cide
,
prompt ii rcndre a son prince , a sa patrie , a son and

tons les services qu'exigent ses interets et son Iiomikhii'. Dc-

|)Osons done loules ces idees fausses. ahsurdes (|ue nous nous

I'ormons de la devotion , et rcconnaissons, avee saint Thomas,

que cello verlu consiste dans 7me volonte jiroinpte. d sadoti-

iior (dix rlioscs <jiii rcifuvdoii le service ile Dieu (1), lis

(I) L'. 2. (i. W. a. I.
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olaionl done niiinu'S do ia vcilii de devolion, les fsnielites

qui ofl'rirent, (Vun cceur prompt et devoue, Ics premkes an

Seigneur, pour conslruire le tabernacle du tenioicpiage (1).

Et David , lorsqu'il s'ecriait : mon coiur est pret, Seigneur,

mon cteur est pret
;
je chanterai etje reciterai des psaumes

{^).Jesuis pret,je ne crains pas d"observer vos commande-

ments{5). A propreincfit pavlcr, la devotion ii'cst pas iiiie

vcrtu particuliere, inais elle se rapporte , conime line qualite,

a la vcrlii de religion. En eiTet, c'est a la religion qn'appar-

tienncnt tons Ics actes qui regardent le service et I'lionncur

de Dieii , ct la devolion n'ajoute a ses actes que la joie , la

promptitude dans I'execution , ct plus de perfection et, par-

lanl, de nieritc. C'est ainsi qu'un acte d'offrande, fait avec

promplitude, avec une joie spirituelle, nc diftere pas
,
quant

a I'espece, de celui qui est accompli avec une volonte lenlc

dans ses operations. Seulcment on doit dire que I'acte promp-

lement execute est plus devot, plus parfait, plus agreable a

Dieu. Ainsi nous coulinuerons a considerer, dans eel article,

la vertu de religion, en taut que la devotion la rend plus

jiarfaite et plus eclatanle.

72. Deux causes produisent la devotion, Tunc, cxtrinse-

que , n'est autre que Dieu lui-rneme qui, jtar ses inspira-

tions, ses lumiercs, nous excite a lui rendre nos devoirs avec

une joie toute spirituelle. L'autre, intrinseque , comprcnd

el I'amour divin dont ramc s'cmbrase en meditant la niajeste,

les bienfails , la charilc du Seigneur, et riiumilite inlerieure

qu'elle concoit en considerant sa propre miserc. Ce sont la

les deux mobiles qui poussent I'ame a s'appliquer avec

promplitude, avec joie a ses devoirs , au service de Dieu.

La devotion , dil Ungues de saint Victor, est Velan d'unc

(ij Exod. c. 35. V. 21. - (2) rdiil. 53. v. J.— [o) r.-;alm, U.i. v. CO
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linte humble et pieiise enters Dieu . humble par la con-

naissance de sa propre misere
,
pieuse par la consideration

de la divine bonte (1). La consideration cle la niajesle de

Dieu ct de ses hieji fails et celle de noire misere ne sont done

que la cause eloignee de la devotion ; la cause procliaine , im-

mediate , c'est I'amour divin et I'liumilite que cette consi-

deration produit dans les ames,

75. L'amour divin est la cause procliaine de noire devo-

tion envers Dieu : on sert volontiers celui que Ton aime.

Nous en avons une preuve dans les amateurs passionncsde la

bcaute creee. A quels actes de servilisme ne descendent-ils

pas afin de contenter les personnes qui les asservissent?

Que de petilssoins , de prevenances, d'egards, de presents

et d'acles de basse soumission pour leur plaire! Us se tien-

nent sans.cesse en leur presence, afin que, si elles deinandent

quelque service , ils puissent le leur rendre promptement

;

ils brulcnt d'etre dans Icurs bonnes graces, respectcnt leurs

Yolontes comme celle d'unc divinite, courent au devant de

tous leurs desirs. Done si l'amour pour une beaute lerroslro

peut si facilcment disposer le coeur de I'liommc au plus

aveuglc devoucmcnt,a combien plus forte raison l'amour

d'un etre infinimcnt bon en lui-meme , et souvcrainoment

bienfaisant envers nous , doit-il nous porter a le scrvir avec

joie ct a procurer sa liloire avec lout le zele possible. La

diarite, comme le feu , a une puissance motrioe qu'elle com-

munique a rame
,
jiour la faire concourir activemenl a la

gloirc de celui qu'elle aime. Tout amour a sa force el ne

peul rcsler oisif dans idmc de celui qui o<;»c', dil saint

Auguslin. D'ovi saint Grogoire lire la conclusion suivanlc :

I amour divin opi'rc de (jrandcs choses; , lors(iu il cxisle;

(1 • Lib ,lc iiioilo <),;iiii1i <•. 1.
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(iiais s'il refuse duijir, il nesl point un veritable amour ( 1).

74. La seconde cause procliaiiie de la dovdtioii cc sonl Ics

seuliments d'liumilito. Vajfectiou de I'amour, la saintc

crainte , la ferveiir de la bonne volonte , Vhumilite d'esprit,

les sentiments de piete , la joie de I'esperance ne doivent

jamais s'eteindre dans un coeiir devot a Dieu ,
dit saint

BonavcMlure , car ccst dans ces dispositions que consiste

surtoitt la vertii de devotion (!2).De ces diffcrents seiilimcnls

de I'arae , dont parle le saint, les uns sont les causes , les

autrcs I'cssencc de la devotion. Comment la devotion luut-

elle de I'liumilite interieure? Par la consideration de ses

rfe/*aMis, dit saint Thomas , Vhomnie ecarte la presomption

qui Vempeche de se soiimetlre a Dieu et le porte d s'appuyer

sur sa propre vertu (5). Voila comment I'liumilite detruil la

presomption qui empeche I'octroi des graces , rcfroidit notre

charite et ralentit la promplilude de nos actions.

73. La cause eloignee (jui produit la devotion , non par

elle-meme , mais a I'aide des sentiments d'amour et d'liu-

milite , c'est la consideration des verites propres a exciter

ces affections. L'homme nc se formera jamais une juste idee

de sa bassesse, ne concevra jamais des sentiments qui le ren-

dent humble, s'il ne considere frequemment le neant de son

etre et de ses ocuvres , son impuissance a faire le bien , soft

inclination a faire le mal , ses peches, ses dei'auts, ses imper-

fections. De meme, quoi qu'il existe en Dieu une beaute

ravissanle, une bonte souveraine , et que ses bienfails soicnt

intinis en grandeur et en nombre,ccpendant ils n'excitent pas

memo une elincelle d'amour dans nos creurs, si nous ne Ics

medilons souvent el avec attention. Afin done de concevoir

les sentiments qui nous seat necessaircs pour agir dcvolc-

I H"iuU. 30. in E^.iiisj-l. _ '2. Tom. i. iu 3. process, relig.— (n) 2. 2. Q. ^J. .i.
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luenl (Jans Ic service tie Dieii , c'esl-a-dirc promptemcnl tt

aveciinejoiespirituellc, iiii moyeii excclleiit , c'est de metliler

lesmysteres douloureux el la morldc notrc aimable Sauveur;

car il n'y a rien qui nous excite davantage a aimer le sou-

verain bien
,
qui porlc phis aclivement iios ames a la devo-

tion. doiix Jesus! s'ccrie saint Bernard, le calice que vous

avezhu, ceuvrede Jiotre redenipiion, vous rend surtout ai-

mable a mes yeux. C'est Id ce qui attire le plus agreablemeiif.

notre amour, ce qui excite le plus doucement , ce qui exige

le plus justement , ce qui presse le plus fortement et qui

nnime le plus vivement notre devotion. En voici la vaisou :

le Sauveur a beaucoup souffert dans cetfe oeuvre , ils'yest

plus fatigue que dans la creation du monde. En creant , il

dit et tout fat fait ; il ordonna et lous les etres furcnt

crees ; mais dans la redemption , il a trouve des contradic-

teurs de ses paroles , des delracteurs de ses actions , des in-

sulteurs de ses tourments et meme des railleurs de sa mort.

Voilu comment il a aime... il a aime suavement
,
prudem-

ment, fortement... chretiens ! apprenez de Jcsus-Chrisl

jusqu'd quel point vous devez rainier; apprenez d Vaimer

suavement, prudemmcnt
,
fortement, etc. {\). S'il n'y a poiiit

de niolir (jui excite ))lus vivonient nos CG3urs a I'aimer do

reciprocite , fosons de la passion du Sauveur le sujot (U-

nos frequcntes meditations. Concluoiis : quiconquc desire

d'etre tres-devol par un amour humble et I'ervent . doit me-

diter souvent et attentivement, commc avaient coulumc de

Ic faire les saints qui consacraienl chaque jour plusieurs

licures a ce salulaire cxcrcice , qui passaicnt mcme les nui!

en prieres ctdans la consideraUon des choses divines.

(1
' 111 fnntir. sci'ii\.
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CHAPITRE II.

SoMMAiRE. — Dcs aficctions sensiblcs dans I'cxercice de la vie spi-

rituellc. La veritable devotion pent exister dans la volonte sans

que lajjai'tic inferieure s'en apercjoive; parfois celle-ci en ressent

Icscffcts. 7(3.— La veritable devotion esscntielle pent exister dans

la volonte en memo temps qu'iine vive repugnance dans la partic

infdrieure. Excraple de N. S. J.-C. aujardin des Olives. 77. Obser-

vations pratiques. Premiere observation. Ilfaut avoir au moins la

devotion essentielle : qui ne I'a pas est dans la tie'deur. 78. —
Deuxieme observation. Nous devons nous exciter a la de'votion es-

sentielle , la demander sans cessc h Dieu ; travailler h vaincre

notre lenteur, nos re'pugnances. Excmplc de sainte The'rese. 79.

Troisieme observation. II ne faut pas mcpriser les consolations

scnsibles
,
parce que 1° elles sont un don de Dieu; 2" I'Ecriture

nous les recommande; 3° elles nous portent h, faire de grands pro-

gres; 4° elles nous arracbent aux volupte's du monde. 80. Qua-

trieme observation. Comment il faut les recevoir. 1° avec detache-

ment; 2° avec liumilite'; 3° en bien user. 81. — Cinquieme obser-

vation. Ne pas s'inquieter quand on en est depourvu. Pourquoi il

est difficile de les recevoir avec de'tachement. 82. — Pourquoi il

est difficile de les recevoir avec liumilite. 83. — Pourquoi il est

difficile d'en bien user. 84. — Pourquoi Dieu les retire: 1° Parce

qu'on en abuse ; 2" parce qu'il jH'evoit qu'elles vont nuire; 5° pour

nous habitucr aux solides vcrtus. 85. — Peut-on , dans I'oraison,

s'appliquer h faire naitre la devotion sensible ? 86. — Peut-on la

demander a Dieu. 87. — II vaut mieux demander la devotion es-

sentielle. 88.

70. La devotion, avoiis-iious tlit, coiisisle dans iinc cer-

lainc promplituJc de la volonte a faire des acles de religion

el nieme loule espece d'acle qui rcgardc Ic service de Dieu.

Or, de cette facilile, de ccUcproniplitiide qui n'esl ricii autre

chose qirunc action spii'ituelle de la volonte^ nait un certain
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sentiment (jui provoqiie tics soupirs ou meme dcs larnies ,

ou, lorsqu'il ne produit pas ces effets exterieurs, procure

du moins a I'ame un plaisir si doiix, qu'eile nc rechange-

rait certainement pas contre quelque voliiple lerrestre que

ce soil. Les raaitrcs de la vie devote appellent cette jouis-

sance consolation spirituellc. Voici comment : lorsque notre

volonte se porte avec promptitude aux bonnes oeuvres , die

agit quelqnefois si spirituellement, si subtilement que la

parlie infcrieure ne s'apercoit point de ce mouvement; la

partie inferieure eprouve meme de la repuguance , du de-

goiit , un certain ennui , tandis que la volonte opere promp-

tement; d'autres fois en se portanl promptement a ses ac-

tions saintes , la volonte opere avec une certaine vivacite

qui fait coniiaitre scs mouvements a la partie inferieure;

I'appetit qu'on appclic sensilif, eprouve alors une emotion

sensible, agreablc , qui porte au bien, qui unit tellement

S la volonte les passions les plus animales
,
que celles-ci

non-seulement desirent les niemes biens et les poursuivent

de leurs aflections , mais concourent encore avec la meme

promptitude a les acqucrir.

77. Cette affection sensible , ces jouissances spiriluelles si

douces, bien qu'elles aient rapport a la devotion , n'en cons-

tituent pas I'cssence; ellcs n'en sont que dcs acccssoircs ou ,

si Ton Ycut , les parties integranles qui donnenl a la devo-

tion son dernier complement, mais sans lesquelles elle pent

cxister. Si Tame est prompte a rendre scs devoirs a Dieu

,

on pent, en toutc rigueur, la considercr commc devote et

regardcr scs actions comme des preuves d'une veritable, d'uiie

solide devotion , lors meme que la panic inlerieure n'ap-

prouvcrait pas son ciioix, (ju'clle repugiicrait meme opinia-

trcment a scs bons propos. La raison en est (jue ressenoc de

la devotion consiste dans la [ironiplilude de la volonte a
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produiic clt's ados qui piocuiciit la gloire du Seigneur el Iiii

rerident les devoirs qui lui soul dus. II faut bien se persuader

que la substance de la devotion pent se separer et qu'elle esl

c'lTectivement independante de ses accessoires. L'exemple de

Jesus-Clirist nous le prouve. Notre divin Redempteur, priant

avant sa passion , dans le jardin de Gethsemani , n'e[)rouva

dans la partie inferieure de son ame aucun sentiment de

devotion ; il ressentit meme des affections tout opposees a

cette \ertu, du dogoiU, de I'anxiete, une tristesse mortelle.

Jl fut saisi ck crainte , de degoiit et de tristesse (1). Nean-

moins la volonte de Jesus-Christ montrait alors le plus grand

devouement envers Dieuj car, bien que ses sens
,
prives de

toute devotion , resistassent violemment , il etait cependant

toujours pret a se soumettre aux desirs de son Pere eternel

et a souffrir, pour son honneur, les supplices , la flagella-

tion , les epines, la croix, les opprobres , les humiliations,

la mort la plus cruelle. II a montre cette devotion prompte

par ses [taroles , en s'eeriant : 3Ioii Pere
,
que votre volonte

se fasse et non la mienne (2); par ses actions, lorsque

voyant ses bourreaux approcher, il alia au-devant d'eux, et

s'ofTrit de lui-meme aux tourments dont la nature humaine

avail, dans la partie inferieure , une si grande repugnance.

Levez-voiis , dit-il, mxuchons (5). II interrompit meme sa

priere pour eveiller ses apotres qui se livraient au sommeil

,

ct leur apprendre que la devotion pent persevcrer dans une

volonte prompte , bien que la chair resiste. L'esprit est

prompt, mais la chair est faible , leur dit-il (4). Comme s'il

out dit : si la chair est faible, I'esprit pent etre prompt a

faire le bon plaisir, a procurer I'honneur deDicu. Concluous

(1) S. Jkutic. U. V. 33.— [2] S. Luciv e. i'li. v. 12.— (3; S. M;iici c. 11. v. iZ.

- (t S. ilarci c. II V. 3?.
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(lone ({ue nous dcvons nous elTorcer ile conformcr noire vo-

lonte a celle c!u Seigneur, dc servir Dicu lies-proniplcment

,

nialgre les repugnances, malgre les oppositions dc la parlic

inferieure , suivanl I'exemple dc I'Apolre dcs nations qui

nous dit de lui-memc : J'ai la bonne volonle, nuiis je ne Iroii-

ve pas h moyen de [aire le bicn que je voudrais. Je me re-

jouis selon I'homuie intericur de la lot divine , et cependant

je vois dans mes membres line loi qui repugnc a (a hi de mon

esprit (1). La grace de la justiiication nous donne bien la i'a~

culte, le Lon dcsir de \ouloir ce cjui est bicn, mais c'cst

ti'cs-difficilement que nous parvenons a I'accomplir, car si

I'espril est prompt , la chair est faible ; elle resiste mcme
a I'esprit. Cettc afleclion sensible a done aussi quclquefois

manque a saiiit Paul , bien qu'il conservat toujours sa vo-

lonte prompte a tout ce qui concernait le service de Dieu.

78. Voici , d'apres ce que nous venous de dire
,
quclques

veriles pratiques sans lesquelles on ne saurait bien diriger

ni sa propreconduile ni celle des autrcs, dans les voics de la

perfection clirctienne.

Premiere observation. Pour atteiinlre a la perfection, il

faut avoir rcssontiel de la devotion; car celui qui est volon-

laircnienl negligent a rendre a Dieu les devoirs qui lui sout

dus, dans I'observance de scs commandemenls, dans la pra-

li(jue dc I'oraison et d'autres actes dc religion, dans Tusage

dcs sacremenls ainsi que dans I'excrcicc des vertus solides,

croujiit evideninienl dans la tiedeur qui s'opposc a la perfec-

tion. 11 (aut done (|ue Tame soit d'une volonto |)roniple a fairc

lout ce (pi'oxige le service de Dicu, pour avancer dans la

perfection. La devotion qui naildela divine eharitc, nourril

el augnientc cette cliarite , laquolle esl Fcssence tie la peifcc-

0, Ad Horn. c. 7, V. If; ct -':!•
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tion. L(i cliarile produit la devotion , dil s;iiiil Tlioiu is, en

lant que I'amour nuns rend prompts d serrir noire ami;

mats la devotion entretient attssi la charitc (1).

71). Deuxieme observation. Cluiciin doit faire (oulchi dili-

gence jiossible pour praliquer la vciiii de di'-volion quant a

son essence, JNous devons veilier avec soin a ce que nos orai-

sons excitent dans nos cceurs luic devotion substanlielle
,

solide, et qu'apres I'avoir pioduite , elles raugmenlent dc

telle sorte que nous soyons prompts a remplir nos devoirs

cnvers Dieu. Pour cela nous avons deux clioses a faire :

1° demander sans cesse a Dieu la veritable devotion; puis-

que la foi nous apprend que Dieu ne refuse jamais Ics gra-

ces necessaires au salut, ou a une convenable perfection

de I'homme. Le divin Redempteur nous Fa promis et a voulu

que sa promcsse fut connue du monde entier, au moyen de

I'Evangile: Demandez et vous recevrez. Ces paroles suffisent

pour nous rassurer et nous animer a la perseverance dans

la priere. Invoquez jour et nuit ce nom ( de Jesus), dit

saint Ambroise, que voire sainte devotion ne laisse passer

aucun instant sans le prier ;
2" nous devons nous elTorcer de

vaincrc antant que possible la repugnance qui s'agite dans

la parlic inferieure; a surmonter le degout que nous eprou-

vons dans I'oraison ou dans tout autre acle du service de

Dieu ; de ranimer noire courage pour triomplier des difficul-

tes qui nous empeclient d'accomplir parfaitement les com-

mandcmcnts. Lorsque le Seigneur verra nos efforts, il nous

donnera ccrtainement les graces dont nous avons besoin.

Dieu ne refuse point sa grace a celui qui fait son possible

,

dit saint Augustin. Sainte Tlierese nous donne un bel exem-

ple de la violence que nous devons faire a la nature. Ello

(1) 2. J. Q. 82. a. 2. ad .;

.
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rncoiile dans sa vie la repugnance qii'elle eprouva , lorsqu'il

s'agit (le quitter la maison paternelle, pour entrer dans uu

couvent. II me souvient 2)arfaitement , et je puis affirmer

la verite de mes paroles, qii'en ahandoiinant la maison

paternellefeprouvai une douleur si cruelle
,
que je pense ne

pouvoir pas en soujfrir une plus violente a I'heure de la

inert. II me semblait que tous mes membres etaient dislo-

ques. Privee de Vamour sensible qui avait surmonte dans

mon cceur Vamour pour men pere et pour mes parents
,
je

devais tout [aire avec une violence si grande, que si le Sei-

gneur ne fut venu a mon secours, toutes mes considerations

n'eussent pas suffi pour me [aire avancer; mais sa bonte m'a

donne tant de courage contre moi-meme
,
que j'ai execute

mon dessein. Nous trouvons dans ce passage rexplicalion el

I'application de ce que nous venons de dire. Remarquons, en

cffet, 1" que renoncer au monde pour se consacrer a Dicu

dans un cloitre, est un acte de religion ;
2° qu'en fesant cct

acte, sainte Therese n'eprouva point cette devotion qu'on ap-

pclle sensiljle,ellc n'avait, dans la partie inferieiire de I'ume,

aucunc inclination a cxecuter ce sacrifice ; elle ctait, au

contrairc , livrce a des sentiments diamelralement opposes a

la devotion , a une souveraine repugnance , a des doulcurs

cruclles. Neannioins elle forma ce dessein avec une devotion

vraie du moins quant a I'cssencc de cette vertu ; elle sur-

nionta avec courage et toulc dilliculto interieure, et les de-

liccs , les honneurs , les richesses dc la maison paternelle ,

et son amour pour scs parents; elle courul vers le doilrc

avec un(^ volonlc d'autant plus (Vi'ine (|u'ellc resistait a une

nature j)lus renitenle. La promptitude de sa volontc lui lit

surmonlcr ses si vives repugnances et les empecha de parai-

Ire au-deliors : luknimoins
,
personne ne sapcrfiit dc la vio-

lence que je mr /i'Sft/.s; on nc rc)no)(iin( en moi qu'unc vo-
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loiile Irh-promplc. El pourcjiioi Ic Scigueiii' a-t-il loujours

conible saintc Thorese dcs graces nccessaircs pour rcsistcr

aux attaqiics dc ses passions? Saintc Thercsc en donnc cllc-

monic la raison : elle s'est fait constammenl unc grande vio-

lence, afin de ne jamais manquer a ses devoirs envcrs Dieu.

Procedons de meme. Si notre appolit sensitif manque d'alTec-

tion, si nous eprouvons de la repugnance dans I'oraison ou

dans la pratique desvertus, notre volonte doit neanmoins

demeurer inebranlable et prompte. Si elle n'en a pas la

force, demandons-la i Dieu; fesons de noire cote tout cc

que nous pouvons, etDieu ne manquera certainement pas de

nous aider, en nous donnant le sccours efficace dc sa grace.

Personne ne doit se croire dispense de fairc ces efforts ; car

c'est de ccs efforts que la vertu recoit son nom, son merite
,

son prrx , et la perfection chretienne , son accroissement.

80. Troisieme observation. De ce que les affections sen-

sibles ne sont que les accessoires de la devotion , il ne s'en-

suit pas qu'il faille les mepriser, et moins encore dire comme

Molinos que celui qui desire et recoit volontiers la devotion

sensible, fait mal en la desirant el en la recherchant (1).

II faut en avoir au contraire beaucoup d'estime. Elle est

nil don que Dieu fait a ses fideles serviteurs pour de saintes

fins. Or tout ce qui nous vient dc sa main ne pent etre que

trcs-eslimable. Les Saintes Ecritures recornmandent beau-

coup ces faveurs. Le roi prophetc nous engage a les sou-

liaiter : Goutez et voyez combien le Seigneur est doiix. (2)

Puis, s'adressant a Dieu , il s'ecrie : Que vos paroles sont

ayreables a mon caeur ; elles semblent plus donees que le

III id (i ma bouche (3). S* Paul nous porle aussi a gouter ces dc-

lices : Rejouissez-vous, nous dit-il , rejouissez-vous loujours

(1) Pi-opos. Molin. 27 et 30. damn, ab Inuoc. XI. — {'-i) r.s.ilin. JJ. v. D. — (:'')

rsiUm. ns. V. lOJ.
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dans lo Seigneur

;
jc votis h rejsei.e, )-([jouissez-voat>. (1)

Ensiiile, ecrivant aux Galalos, ii nous apprend : Que le fruit

de Vesprit, cesl la charile, la joie et la paix. (2) Notre

divin Sauveur nous excite lui-meme a demander ce que nous

desirons , afin que nos cceurs soient inondes d'une joie

suraboiidante : Deniandez et voiis recevrez ; afin que votre

joie soit parfaite. (5) II I'aut estimor cede devotion sensible,

parcc que si nous n'cn abiisons pas, clie nous porte a faire

de plus grands progres dans la perfection. Aussi David

disait-il a Dieu : J'ai couru dans la voie de vos commande-

ments , lorsque vans avez dilate mon coeur, (4) Les jouis-

sances de I'esprit calmenl considerablcnient I'appetit sen-

sitif et dctruisent par consequent les difllculti's, Ics repu-

gnances qu'il eprouve a faire le bien. En outre, par leur

suavite , elies elolgent le cocur des voluptes terrestres,; clles

portent la parlic inferieurc a concourir avcc la partie supe-

rieure a louer Dicu dans la priere , a I'bonorer par la

pratique des vertus solides : la devotion s'eleve a sa perfec-

tion, parce que I'homme tout entier acquiert une plus grande

promptitude a servir son Createur. C'estpourquoi le Seigneur

a coutume de prodiguer ces consolations sensibles a ses servi-

teurs, surtoul au debut de leur vie spirituelle, el assez

longtemps pour que leur volonte s'affermisse dans le bien

et puisse ensuile travailler a sa gloire, sans le secours de

tclte favour.

81. Quatrieine observation. Quand le Siigneur accorde

ces consolations, on doit les rccevoir avec un entier deta-

cbenient de canir, avcc une profondc humilile d'csprit, et

s'clTorccr d'en faire un bon usage. Je dis : avec un entier

(1) Ad riiiliiip. 1-. 1. V. 1. — ;-') AiHialat. c. L'. V. L'l'. — ;:!) S. Joan. i-. Hi. v.

;l. - (I) I'-iil. no, V.:):.'.



— 117 —
(Utacliement de carnr. Poiirquoi? parcc que toiitc altnchc,

mciiic aux dons thi Seigneur, nuit h TAme ct Tempeclie de

parvenir a la perfection. Lcs dons do Dicu nc sont pas Dieii

lui-mome; or, le Crealeur veul que I'ames'aUache a lui seal.

II ne faul done point s'abandonner a ces douceurs sensihies
,

s'y complaire leliement, bien qu'ellcs soient saintcs et salu-

taires, qu'on s'en fasse un besoin, une necessile ; tnais au

contraire les recevoir avec une certaine reserve, en se niet-

tant au-dessus d'elles , et considerer qu'elles ne sont pas

la i)erfeclion, mais seulenient des moyens de perfection. Jo

dis : avec tine profonde humilite d'csprit. Pourquoi? parce

que Tame doit se souvenir qu'elle ne merile pas ces faveurs,

qu'elle en est indigne et que Dieu les lui donne pour la

fortifier connaissant sou extreme faiblesse. De celte raanicre,

elle n'aura point de vaine complaisaiice dans les faveurs

dont elle jouit;elle s'en bumiliera, elle en sera confuse,

comme un coupable qui, au lieu du chatiment du a ses

crimes, se voit comble de graces par son prince. Je dis

qu'on doit en [aire un hon nsage. Pourquoi? parce qu'o/i

ne doit pas les recevoir uniquement pour la douceur qu'elles

))rocureut, mais dans I'inlention de s'animer au travail,

de se rcndre prompt a la mortification , a la soumission

d'esprit, a I'abnegation de soi-mcme, aux exercices de piete

ct de vertu; puisque c'est dans ce but que Dieu nous les

accorde. Lorsque saint Augustin, apres son bapleme, renais-

sait a la vie spirituelle, son ame surabomla de ces conso-

lations celestes. (1) Ces affections sensibles furcnt pour

saint Augustin comme des ailes, au moyen desquelles il pril

son essor vers la cime de la saintcto ; il les recut avec une

(1) Confess. 1. 0. c. G.
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grande humilile ct s'eii servit aussilot pour renoncer au

nioiide et se consacrer sans reserve a Dieu.

82. Cinquieme observation. Le fidele eprouve par I'aridile

spirituelle, depourvu de toiite devotion sensible, ne doit pas

s'inquieler , mais se soumettre a la volonte divine et croire

que Di€u agil ainsi pour le plus grand bien, la plus grande

perfection de son ame. 11 n'est pas facile d'accepter ainsi

la faveur et la privation des dons sensibles.Pourquoi? parce

que la nature humaine convoite avec avidite les jouissances,

surtout Ics jouissances spirituelles qui sont les plus deli-

cales, les plus suaves ; il lui est tres-penible d'en etre privee,

et difficile de ne pas s'y attacber quand elle en recoit.

L'experience ne le prouve que trop , la plupart des per-

sonnes pieuses s^inquietent, s'altristent lorsque ces douceurs

vienncnt a leur manquer. Ccla seul prouve le tort qu'on a dc

s'y attacber, dc s'en I'aire un besoin. II y a meme en ccla un

danger : beaucoup de personnes , aprcs une conversion sin-

cere, aprcs des jours plus ou uioins longs de fcrveur ct de

regulai'ile, se sentant depouryuesde ecs delectations sidouccs

de la grace, en ont chercbe dans les creatures, dans le peclio,

dans le desordre. Les personnes rccemment converlies a la

foi ou nouvellcment rentrees en grace avec Dieu doivcnt bien

se convaincrc que ces consolations dont elles suraboi\dcnt,

ne durcront pas toujours
;
parlant, ne jioint s'y attacber, ct

,

dans les jours de lolicile ct d'abondance, prcvoir los jours de

radliction ct de la disettc.

83. 11 n'est egalement pas I'aeilc de consci-viM- riuiiiiilite

d'esprit au milieu de ces douceurs spirituelles. L'ame com-

blcc de consolations nc rcsscnt plus ou n'eprouvc que

tres-peu dc repugnance inlcrieuic ; elle Irouve au contrairc

en cUc-nu'-nio un altrail pour la njortilicalion
,

j)our les

aMivrcs dc prniloncc , des dcliccs dans I'oraisoii, un i>cncbant
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pour tout actc de verlu ; d'ou cllc se persuade facilement que

dej^ clle s'est vaincue clle-meme, qu'elle a domi)te ses pas-

sions , acquis dcs vortus eclatautcs. Ccttc opiniou lui inspire

bientut uue cerloine eslime d'elle-meme, unc vaine complai-

sance dans ses aclions, nn certain niepris de ceux qui ne niani-

festent pas autant dc zele pour le bicn; elle s'evanouit dans

ses pensees, elle ne s'apercoit pas que ce calnie des passions,

ce penchant pour ies bonnes oeuvres n'est point encore une

vertu, puisqu'il ne provient pas d'unc habitude ferme ct enra-

cinoe dans ri\me, mais d'une impulsion de la grace sensible

dont la privation la reduirait certainement a son premier elal.

84, Tons no savent pas faire nn bon usage des consolations.

II en est qui , contents des delices spirituelles dont ils jouis-

sent , ne penscnt aucunement s'avancer, s'imaginant que ces

delices conliennent toute I'essence de la perfection et qu'elles

seules sufiissent, pour Ies conduire a la sainteto. Aussi , lors-

qu'ils se voient livrcs a Taridite, s'empressent-ils avec grand

soin de recliercher Ies douceurs dont ils ne jouissent plus.

Ces jiersonncs font consister la fin dans Ies moyens.

8d. II faut conclure de ces observations que la devotion

sensible, sainte et prolitable par elle-meme, devient nuisible

aux personncs (|ui en abusent, soit en s'y altachant, soil en

prcnant de la occasion de s'enorgucillir, soit en n'en pro-

fitant point pour s'avancer dans la vertu. C'cst a cause de

I'un ou de I'autre de ces abus, que Ic Seigneur la leur retire

et Ics laisse dans la secberesse , dans I'aridile de coeur.

Quelquefois Dieu qui desire le veritable progres des ames,

Ies prive des affections sensibles avant qu'elles en abusent,

quand il prevoit qu'elles pourraicnt leur nuire
; quelquefois

il Ies leur retire pour Ies eprouvcr, pour Ies souniettrc a un

regime plus forlifiant, plus viril, sacliant tres-bicn que I'ari-

ditc est plus utile que Ics consolations aux anies deja fort
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avancees dans la pratique des vcilus ; car, d'line part, leur

volonte est assez fcrme pour praliqucr la vertu sans I'aide

de CCS douceurs spirituelles, et , d\ine autre part, lorsqu'il

faut agir contra les repugnances de la nature, cetle menie

volonte doit necessairement faire des efforts pour surmonter

ces obstacles. Par-la leurs actes sont plus fermes, plus inten-

ses ef, par consequent, plus agreables a Dieu et digues d'une

plus grande recompense. Comment done devons-nous agir

dans la privation de toute grace sensible ? Le voici : con-

formons-nous tranquillement a la volonte divine; confions-

nous en Dieu , croyons fermement qu'il ne permet cette

epreuve que pour notre plus grand bien; humilions-nous

en esprit devant lui,nous reconnaissant, a cause de nos

defauts , indignes de toute consolation spirituelle. Pour

conserver la devotion essentielle, appuyons-nous sur les

principes de la loi, appliquons-nous a Toraison, a la pra-

tique des vertus et au service de Dieu, avcc une plus

grande promptitude de volonte
,
que nous n'avions coutume

de le faire lorsque le Seigneur communiquait a nos coeurs

de douces, de ferventes affections. Evidemmcnt o;i ne f^oif

pas compter autant sur les consolations que sur la con-

fiance en Dieu et sur la certitude de la foi, dit Sl.-Bona-

venturc; car en nous retirant scs graces sensiblcs , le Sei-

ffncur veut nous ajrprendre a nous appuyer sur la veritc de

VEcriture, el plulol sur la foi, que sur notre propre expe-

rience. (J) C'cst ainsi que s'ost conduilo sainle Tliercse : pen-

dant dix-liuit ans de scchcresse, elle n'a pas cesse de prnli-

quer trcs-exaclemenl louto cspere de vertu, oile nc s'est

jamais permis de rctranclier un soul instant de ses longues

ct nombrcuscs oiaisons. Telle est la drvolion solide, sure,

substanlielle.

(l)'r(>iii. 2. do I'mcos!;. iclip:. c. I. in I. iirocrssu.
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8y. Pcul-on, dans Puraison, appliquor son cspril a la devo-

lion sensible ? Non-seulcmcnt on pent, mais on doit mome

le faire, pourvu ccpeiidant que ccttc application ait lieu

d'unc manierc convenable. Or, les nioyens conveiiables

qu'il faut y employer, sont de se bien preparer a I'oralson,

(le sc conduire avec attention et modestie ])endanl eel cxer-

tice, de s'occuper des clioses de Dien, et de suivre la niarchc

que prescrivent les niaitres de la vie spirituellc. On doit sur-

toul eloigner les empechements qui s'opposenl a celle devo-

tion , dont on parlera dans le chapitre suivant. Mais ce

serait une imprudence de vouloir exciter la devotion pour

ainsi dire par violence, par des contorsions et autres moii-

vements affecles qui ne conlribuent point a celte fin. Si

Dieu refuse d'accorder la devotion sensible, il faut se con-

former a sa trcs-sainte volonle, Iranquillement et humble-

ment. Nous devons travailler a nous procurer cetfe grace, 6il

Denys le Cbartreux
,
pour en jouir presentement , nan pas

quelle soit absolument necessaire an salut , Dials parce

(jii'elle est nil secours pour nous aider a supporter faci-

lement I'adversite et a mepriser les plaisirs. Recherchous-la,

mais que ce soit avec reserve et indifference , en nous aban-

donnant au hon plaisir du Seigneur et en disant : vous

qui etes notre Dieu et notre Pere , disposez de vos favcurs
,

non conformement d nos desirs , mais selon voire adorable

volonte. (1)

8G. Pcut-on dcmander a Dieu la devotion sensible? il n'est

pas dcfendu de demander a Dieu la devotion sensible,

pourvu que celte demande ne provienne pas de ramour-pro-

pre, ni d'une Irop grande attache a ces consolations spi-

riluelles, mais du desir d'un pins grand avanccment el de la

(1) L 1. do Caudio spirit, avt. 'il.
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volonle qu'on a tic courir plus rapidcment dans Ics voies du

Seigneur. Demandez an Tres-IIaut quit repande en voiis les

lumieres de la devotion, dit Si.-Bernard
,
qu'il vous donne

tmjoni' plus serein et Ic repos de voire dme, afin que vous

puissiez vivre sans dlfjlcuUe , comme des soldats enierites

apres leurs non\hrc\ix travaux, et que, vos cceurs elant dila-

tes , vous couriez dans les voies des commandements ; telle-

ment que ce qui vous occasionnait aiiparavant beaucoup

de peine et de contention d'esprit, vous Vexecutiez desor-

mais avec douceur et delectation. (1) Saint Bernard recon-

nait le droit de soUiciter de Dleii des consolations spirituel-

les , le repos de nos ames ; mais ce n'est qu'a ccux qui out

vieilli dans le service du Seigneur, et qu'il appcllc soldals

emerites. Je ne sais ccpendant si le Seigneur oclroyerait

cette faveur a ceux qui ne le servent que dcpuis peu d'an-

noes pcul-elrc depuis quelques mois , et qui n'ont encore

fait que pen pour sa gloire.

87. En general il est plus prudent de se borner a denian-

der a Dieu , avec unc grande ferveur ct sans relachc la

devotion cssenlielle, car seulc elle est ncccssairc pour noire

perfection, ct Dieu nc saurait nous la refuser, si nous la

(icinandons comnie il faut. Le niicnx est de sc Icnir dans

rindiU'crcnce a regard de la dcvolion sensible, de s'aban-

donncr cnlierement aux soins de la divine bonle, d\uilaiil

plus que nous ne sonimcs pas surs qu'elle nous sera avau-

lagcusc. Cettc conduile est aussi la plus parfaile , comme

elant la plus conforme a I'liumilite qui exigc de nous que

nous nous regardions toujours comme des soldats novices,

indigncs de colic recompense : nous ne dcvons done point

demander la recompense des soldals cmerilcs. Sainte Thercse

(1) Scrni. Silo Circiinicis.
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alHinne (urollc n'a jniuais oso (leiiiaiulor au Scignonr la devo-

tion sensible, bieii qirellc n'ignorat point que cede demandc

est, permisc. Pour tnoi, dit-elle, Je nai jamais ose deman-

der a Dieii de rnaccorder ces faveurs spirituelles , les

douceurs de la devotion. Je lui demandais seidenient la

grace, la force de ne pas Voffeuser, et Ic pardon de mes pe-

ches qui me semblaient si grands que je n'osais pas meme

desirer ardemment ses dons , ni ses consolations ; il me pa-

7'aissait avoir vse envers moi d'une bienvcillance extraor-

dinaire et d'une grande misericorde , en m'attirant vers lui

et en permettant que je me tinsse en sa sainte presence;

car je savais que je n'y serais jamais parvenue, si sa bonte

ne ni'avait tant aidee. Il me souvient d'avoir demande, une

seule fois dans ma vie
,
quelque rosee spirituelle pour [aire

cesser Varidite de mon dme devenue sterile ; mais aussilot

queje m'en apercus, j'en fus si confuse, que la douleur que

j'eprouvai d'etre si peu soumise , me procura ce queje na~

vats pas craint de demander. Je savais bien que cette de-

mande est permise , neanmoins ilme semblait que ce iietait

quaux personnes qui ont dejd voue toutes les forces de leur

dme aux actes d'une veritable devotion, laquelle consiste

a ne point offenser Dieu et a faire promptemcnt tout le bien

possible. (1)

(t) In Vitac. 9.



m

CHAPITRE III.

SoMMAiRE. — Des empechements h, la devotion. Premier empeche-

ment, les consolations exterieures et les jouissances terres-

tres. 89. — Deuxieme empechement, Timpurete de coeur, c'est-k-

dire les fautes veuielles volontaires. 90. — Troisieme empeche-

ment, les occupations temporellcs et memes spirituelles qui dis-

traient I'ame. 91. — Deux regies pour conserver la devotion dans

les occupations les plus nombreuses : 1° Se recueillir de temps

en temps par quelqu'exercice spirituel ; 2" Faire ses actions en

la presence de Dieu. 92. — Quatrieme empechement : la ti*op

grande sollicitude en divcrses occasions. 93.

89. Les consolalions exterieures, c'esl-a-dire les jouissances

terrestrcs, fusscnt-ellcs innocentcs de loulc faulc , sont un

empechement a la devotion. Saint Paul dit que I'esprit el

la cliair se font la guerre, parcc qu'ils sont opposes I'un a

rautre.(l)Celuiqui desire les consolations de I'esprit doit re-

renoncer aux plaisirs do la chair. Que notre dnie rejetfc

toute autre consolation , iUt snint Bonavenlurc, si elle veut

jouir de Vamour divin
,
felicitc si pure quelle ne se donne

point a eeux qui en reelierchcnt d'aulres. Celui qui ns})ire

apres les jouissances exterieures
,

qui nc renonce pus en-

tierement a ces \:ains plaisirs , eloiijne les (frdces sensi-

liles du del. Il se trompe tolalement celui qui pretend

meler cettc douceur a cette cliair, ce buuiue a re poison .

ces graces de IT.sprit a ces cliarnies (:2). Ainsi celui qui

desire la devotion , doit ahandonner les consolalions, les

volui)t('s exterieures, el se priver d<' cerlaines jouissan-

1) .\il GaliU (•.:«. V. 17. — (.;; Iii{;olS. t'l-llMtioiiibiis.



— I2o —
CCS Icrrestrcs qui soiit d'aulunl plus conlralres a Icspiif

(ju'ellcs plaisent davantage a la nature; qui eleiguent en

nous la devotion , ct nous laisscnt tiedes , incapablcs do

tout bicn.

1)0. Le second empechemcnt de la devolioii est riinpuretc

du coeur. Je ne paile point ici du laid vice qui non-scu-

lement empcchc la devotion , niais la detruit
,
puisqu'il

eteint la cliaritc qui en est I'ame ; mais dcs pelils pcclies

volontaires , des defauts dans lesquels on tombe avcc pleine

deliberation et qui souillcnt le coeur de rhomme. Ces fan-

tes venielles , commises volontairement
,

peuvent eteindie

la devotion essentielle en memc temps que les douceurs qui

raccompagnent. Si elles ne detruisent point la cbarite, dies

la rendent languissante dans Facconiplissenient des devoirs.

Or , si la charite s'allicdit , si elie est elle-nieme languis-

sante , comment pourra-t-ellc j)orter la volonte a servir Dieu

avec joicel promptitude? Celui done qui vcut acquerir la

devotion et sa douce lerveur , doit veiller attentivemcnt siir

son coeur , ne commcltre aucune faute volontaire , et pour

cela veiller avec soin sur toutcs ses actions de peur de s'e-

carter du bon chemin ; s'efforcer ce repiimer
, i)ar rcxercico

d'une mortification continuelle , tous les mouvcmenls des

passions.

91. Le troisieme obslacle a la devotion provient des oc-

cupations trop nombrcuses (|ui distraient Tame. La medi-

tation des verites propies d nous procurer la jouissancc

de Dieu , excite la devotion , dit saint Thomas , tandis ffUc

la consideration de tout ce qui n'a aucu)i rapport avec les

choses celestes et en eloicjne nieme ies dines , empechc Vac-

quisition de cette vertu (1). On ciitend ici par ces occupa-

12... <i. .v. a. .;. ad. 1,
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tions , la sollicitude Irop grande jjour les affaires temporel-

les. Nous avons la preuve de I'obstacle que ces occupations

apportent a la devotion , dans la parabole de I'Evangile :

quand le pere de famille invita a son festin, les premiers in-

vites refuserent a cause do leurs occupations. Aussi que re-

pondil le pere de famille ? Je vous assure , dit alors le pere

de famille
,
quaucun de ceux-ld ne goutera mon festin (4).

La plupart des liommes se laissent entrainer par I'amour

des richesses, des dignites ou des honneurs vains et fugilifs
;

se dissipent, se distraienl
,

(s'ils ne se perdent point a cha-

quc instant , en s'appliquant constamment a des ouvrages
,

a I'etudc , aux affaires et a des occupations tres-laborieuses
;

)

sans pour ainsi dire prendre le temps de rentrcr dans le se-

cret de leurs coeurs ou Dicu appelie , commc dans sa mai-

son , les ames qui lui sont devouees , a partagcr son fes-

tin. Voici ce que saint Bernard ecrivait au pape Eugene

dont il etait le dirccteur spirituel. Je crains que, negligeant

votre fin au milieu de vos occupations
,
{car elles sontnom-

breiises), vous ne i^ous endurcissicz et ne vous priviez d'unc

juste et utile coniponction. Vous agirez avcc beuucoup plus

de prudence , en vous y soustragant de temps en temps
,

(juen souffrant qu'elles vous entrainent certainemoit pen a

peu let oil vous ne voudriez point aller. Oi/ , demanderez-

vous? A Vcndurcissemenl du cwur.... Voild oii doiventvous

entrainer ces ninudites occupations, si vous continuez com-

ine vous avcz commence , a vous g adonuer tout enticr
,

sansricn vous reserver de vous )n(hne (2). C'oslainsi (|ue saint

Dernard paric a un souvcrain pontile qui, charge ilu gouver-

iiement (le rilglise universeile , ne dcvait ccrtes pas avoir

des occupations inutiles , ni pen imporlanlos. Que dire do

fi) l.iiciv. r. 11. V. IS. - (-'1 Do CiPiiciil. 1. 1.
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cciix qui se consacrent tout enticrs aux affaires tcmpo-

relles ? Qui cousument lour vie dans ces occupations , commc

si Ic Seigneur ne Ics avait mis en cc monde pour aucune au-

tre fin ?

92. Mais ne peut-on rcmplir les devoirs de son etat, pren-

dre soin de ses biens , fairc les reuvres que la charite cxige

ou que I'obcissance impose ? Sans doute on peut fairc toulcs

ces choscs , niais il ne faut pas depasser les limites d'une

juste moderation. Pour rester dans ces limites, meme ou mi-

lieu des occupations les plus nombreuses , il faut observer

ces deux regies : 1" se rccuoillir de temps en temps par quel-

qu'exercicespiritnel , comme saint Bernard Ic recommandait

au pape Eugene, et saint Jerome a Celancie dont il s'cflorcait

de moderer la soUicitude pour ses affaires domestiques : Mo-

derez teUement la soUicitude dont vous etes animee pour les

affaires de votre maisou , disait-il a ccUc dame
,
qu'il vous

reste encore quclques moments pour vaquer aux besoins

spirituels de voire dme. Chercliez uii lieu convoiahle et

assez eloignedu tumulte de votre faniille , oil vous puissiez

vous tenir , comme dans un port , a Vabri dii trouble

([u excite la multitude de vos occupations , et oii il vous

sera facile , da}is le silence de la solitude , d'apaiser les

flots agites de vos pensees. Celui qui s'applique h cet exer-

cicc , ne manqucra jamais de devotion. Si sa ferveur

s'attiedit un pcu a cause des distractions que le travail oc-

casionne , au moyen de ces precautions , elle se rechauffe

promptement. 2" Sc lenir en la presence de Dieu , an

milieu des occupations cxterieures , surtout lorsqu'ellcs

sont nombreuses ; dirigcr ses actions vers Dieu par le de-

sir sincere d'accomplir sa sainte volonte et de lui ctre agrea-

ble. Lors memo que les affaires se succoderaient continuol-

Icmcnt , elles nc sauraient occasionner au(Min nn'MUilico a
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la devotion

,
quarid on les fail de ceKc manicre. El la

raison en est evidente. Nous venons dc le dire avec saint

Thomas , la |)ensee dc cc qui nc se rapporte pas a Dieu est

la scule qui nuise a cette verlu. Or , si nous offrons a

Dieu loules nos actions ct que nous Ics fassions avec Ic

desir de lui plairc , dies appartiondro'.it toules a Dieu
;

par consequent, aivune d'entre elles ne saurait empccher

notre devotion. En supposant encore que par elles-memes

elles nous en eloignent , elles ne serviront alors qu'a ren-

dre notre devotion plus vigilante, plus prompte ,
plus fer-

venle. C'est ce que fesait David charge du gouvernemeni

d'un vaste royaume : J'elevcus sans cesse mes ijeiix vers l<;

Seigneio- , nousdil-il (1). Je voyais conlinudlemeni le Sei-

gneur en ma presence (2). Fesons de memc ct nos occupa-

tions
,

quellcs qu'elles soient , n'opposcront jamais aucun

empechement , aucun retard a notre devotion.

95. Le quatrieme obstacle est I'inquielude , le trouble au-

quel I'ame sc laissc aller en ccrtaincs circonstanccs. Les

saintcs Ecritures nous avertisscnt d'eviler cettc trop grando

iiiquictude qui cloude la devotion : Je vexx , dit TAjio-

tre aux Coriniliiens
,

que vons n'aijez uucune inquielii-

(/t'(5). C'est aussi ce que Jesus-Christ nous recommande pai'

ces paroles : Ne soyez pas incjidets pour le lende)nain {'i).

1! nous ordonnc d'etre sans inquietude nieme au sujet dc

la nourriturc et des velements , choscs pourtant neccssaires

a notre conservation : Ne vons inquielez pas , en disant :

que manrjerons-nous ? que (wirons-nous ? de quoi nous

vetirons-nous ? Ce divin 3Iaitre nous indique , dans la

parabole du semeiir , lenu)lii'|mur le(|uel il suggerc ce con-

seil a ses disciples ; cxplit|u;uil lui-meme cctle compa-

,l)l'oul.21.v. 10.— (a)l'snl. i:>, v.3.(:i)l. ^.'.-r. c. ,, v. ;)1.- (I)S. MiUHi. c. v. i.4.
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raison , il dil qiu.' la sollicitude poiii' Ics choscs dc re

monde cleinl Ics inspiralions intnrieurcs et empeche les mou-

vemcrils du Saint-Esprit , conime les ronces etouflent Ic

l)on s,va'u\. Conime on lid saio'ait voir les raijons du .soleif,

lorsque d'epais nuayes couvreiit le ciel , dil saint Laurent

Justinien ; de nuhne qu'itne source trouhfce ne pent refleter

Vimage des objets que reproduit faUkment une source lini-

pide-, ainsi I'dme inquiete ne saurait conteinp/er la s[)len-

deur divine , dans le miroir pur de Voralson (1). Elle

reste done liedc , languissanlc , sans devotion. Nous pour-

rions indiquer encore d'autres enipecliemcnts a la devotion
,

puisque tout ce qui s'oppose a Tabondance des graces divi-

nes , a I'accroisseinent de la charile, nuit aussi a la devo-

tion. Je teiinine par une observation generale (jue j'einprunte.

a saint Laurent Justinien. De inenie que celui qui cultive la

tcrre , arrache soigneusemenl les ^nauvaises herhes , a/in dc

recueillir des fruits plus abondants ; ainsi quiconquc de-

sire de goiiler la douceur de la devotion dans la priere, doit

[aire tous ses efforts pour en detruire tous les obstacles (12).

(l)De Oiat. c.:.. 2 Eud. Tract, c. i.
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CHAPITRE IV.

SoMUAiKE. —Direction.Quaudle penitent se plaint d'etre prive'de devo-

tion sensible, examiner s'il a conserve la devotion essentielle : la fidd -

lite ou la ue'gligence dans le service de Dieu sert de pierre de tonche

pour ce discernement. 94. — S'il manque de devotion essentielle

,

Ic reprendre severement de sa tie'dcur. 95. — S'il conserve la de'-

votion essentielle , I'encourager , car ses inquietudes sont des ten-

tations ; exciter sa confiance en Dieu. 96.— II ne faut point laisscr

ce pe'niient de'sole s'eloigner dc la saintc communion. 97. — La

devotion sensible qui ne rend pas raeilleur, est fausse. 98.

94. I<=f avert. Dirigerles amcs dans I'usage qirdlcs doivcnl

fairede la devotion sensible, n'cst pas une taciie peu iinpor-

lanle; car ricn n'est plus rare quo des personnes pieuses qui

saelient sc conduirc comme il faul, dans I'abondance on dans

la privation des consolations spirilucUcs. Lcs uncs s'imagi-

nenl que leurs vcrlus s'evanoiiisscnt, lorsque cesscnt ccs don-

ees affections; clles se plaigncnt dcce qu'elles reciilcnt toiijours

davantagc dans la perfection ,• clles sc laissent memc aller au

decouragcment. Le dirccteur cxaniincra , d'abord , si c'esl

la devotion substanlielle , ou sculeniont raccessoire dc la de-

votion qu'elles out perdu. Pour le rcconnaitrc, il ctudicra

avcc attention Icur manierc d'agir dans cct ctat deprcuvc.

S'il voit qu'elles sont diligcntes a faire I'oraison ct leurs cxcr-

ciccs deplete; qu'elles ne negligent aucun moyen; qu'elles sont

zelecs, jyerscvcrantcs dans la pratique dc leurs penitences, do

leurs morlKicalions lial)ituelles; il ne s'inquielera pasdccettc
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privation dc douceurs spirituf^llcs; car, si cos personnes font

tout avcc r.''pugnancc , dillicullo , froidcur , cllcs conservciil.

iicanuioins la devotion esscnticlle qui consislc dans la promp-

liludc dc la volontc a fairc le bien. II est evident que le Sei-

gneur les assisle par quelque grace secrete ; autrement

ellcs ne pourraient perseverer au milieu de si grandes

diflicultes. 11 les relevera done , s'effor^ant de delivrer leurs

cceurs de leurs angoisses , et ainsi de prevenir le decou-

ragement et ses funestes suites ; il leur dira de remercier

Dieu qui leur conserve la bonne volonte de le servir et de

lui plaire , leur enseignant qu'il suffit que le penitent ne soit

pas depourvu du desir de plaire a Dieu et de le servir ; bien

qu'il ne Veprouve pas avec toute la ferveur dont il voudrait

etre embrase ; quil gemisse humblement de son imperfec-

tion
;
qu'il souhaite prudemment avoir des desirs plus ar-

dents , s'eci'iant avec le Psalmiste: Seigneur , mon dme sou-

haite la grace de desirer en tout temps vos commande-

ments (1).

9b. Si le directeur voit que ses penitents manquent non-

seulement de devotion sensible , mais encore de devotion es-

sentielle , c'est-a-dire , s'il les voit lents, negligents dans les

oeuvres de perfection , se rcpandre a I'exterieur pour de-

mander aux creatures les consolations qu'ils ne Irouvent plus

dans leurs excrcices spirituels ; s'ils sont prompts a omeltre

leurs devoirs de piete , a se livrer aux afleclions pcrverses
,

a commeltre des fautes volontaires , il leur adrcssora des

reprochcs severes ; car cet elat de tiedeur tend a dclruire

non plus I'accessoire , mais I'essentiel de la devotion , a cc

point que ceux qui en sont alleints , ne deplorent aucune-

ment ou presque pas cetlc durele de leurs coeurs,s'ycomplai-

(1; De Gaudio syhit. 1. I. art. 21.
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sent menie , loin dc la combaltrc. U ieiir rei)rcsentcra que

s'ils ne reprcnncnt leur premiere ferveur , en se faisant vio-

lence ct en adressant a Dieu d'inslantes priercs , ils tombe-

ront toujours plus bas, non sans danger de se perdre
;
que

Dieu lance lesplus terribles menaces contre la ticdeur volon-

tnire : Je connais vos (eiwj'cs
,
que vons u'etes ni froid ni

chaiid. Qiien'etes-voiis on froid ouchaud : mais parce que voits

etes tiede
,
je commencerai a voi{s vomir de ma houche (1).

Ces menaces sont propres a insplrer de la lerreur aux coeurs

Ics plus durs. Si le penitent reslait insensible a ces terribles

paroles , c'est que deja il eprouve les redoutables effets de

cetabondon de la part de Dieu.

OG. 2"= avert. Cerlaines pcrsonnes pieuses , des qu'elles

sont privces de consolations spirituelles , bien qu'elles con-*

servenl I'essentiel de la devotion , se croieiit perdues et se

(U'rouragcnt jusqu'a Tabaltement ; elles se persuadenl qu'e-

tant tiedcs , elles sont abandonnees dc Dieu
,
que leurs bon-

nes ceuvrcs sont steriles. Une autre tentation s'en mele
j

I'idee leur vient de renoncer a la vie spirituellc , a I'oraison
,

;"( la mortification', et de s'engager dans la vie mondaine
,

leur elat actuel leur paraissanlun supplice. Le direcleurre-

]('vera leur courage ; it leur prouvera qu'elles out tort de pen-

ser et de ))arler ainsi
,
pnisciu'en realite elles continuent a

j)ratiqucr la vraie devotion et les verlus solides
;
que ces pen-

sres dc mcfiancc qui cojuluisenl a rabaltement, commc cclui-

ci au desesiHiir, sont des suggestions tfu demon
;
que le de-

mon piolilc (le cette ajiparente liedeur pour leur inspirer de

vaincii in(iuirludes , les degoule)' par la du service de Dieu
,

( I linaloment les oiilrainer au peclic. Ne pcnicz pus con/ian-

<e , leur dira-t-il avec sniiil nonaveiilme . lon^qnc l>t('ii rou'^

(I) Ai). c. c, y. V. 1.". il II.
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retire les douceurs de sea consolations ; mais I't'jouissez-

voiis en pensant d ses promesscs , c'est-d-dire , esperez de la

fidelite du Seigneur que si vous ne vous eloigncz pas de lui
,

en consentant d la transgression de ses commandements
,

sa misericorde ne vous ahandonnera jamais (I). Pcrsoiine

lie peid la dcvolioa csscniielle t\ moins qii'il tic le vcuille.

La devotion consiste dans la promptitude de la volonlc : or

la volonte ne pent etre lenle , lorsqu'elle veut mcttre de la

promntiludeen ses bonnes ceuvres, avec la grace dontle Sei-

gneur comble toujoursles ames genereuses. Le dircctcur fera

repeter souvent a son penitent ces paroles si propres a rani-

nier le courage : Lors meme quil me donnerait la mort

fespererai en lui (2). Seigneur
, fai espere en vous, je

ne serai point confondu d jamais (5), Seigneur , vous

nabandonnez pas ceux qui vous recherchent (4). Vous

Yoyez , mon Dieu , combien je desire de vous etre fidele

!

combien je souffre , lorsqu'il me semble que je ne puis y
parvenir.

97. 5^ avert. Ces ames voudraient s'eloigner de la sainte

communion , s'imaginant etre dans un deplorable etat. On
ne doit point ceder a leurs repugnances mal fondees , mais

au contraire les engager a s'approcber de la Table sainte.

// ne faiit pas eloigned' de la Table sacree du Sauveur
,

dit saint Laurent Justinien , celui qui , hien que son dme
soit depourvue de toute devotion sensible , mene cependant

une vie juste
,
qui se confesse comme il faut et s'approche

avec respect de la comnmnion. Car ce penitent se nourrit

et vit de ce divin sacrement d'une maniere insensible et spi-

rituelle (3), Malgre la privation des douceurs spirituelies, ces

(11 Tom. 2. Process, i-elig. c. l.in 4. — (2) Job. c. 13. v. 15. — (3J Psal. j(j. — ^1)

Psal.i). 11. —(5) De Perfect, monar.t. c. la.

T. II. S
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ames retirent done de cct augusle sacrcmeiil un accroissc-

ment de grace sanctifiante, des sccours actucls , une noii-

\clle force pour jicrsevcrer dans la verlu
; quoiqu'elles ne

s'apercoivent pas scnsiblement de cette communication de la

grace.

98. Certaines pcrsonncs , a les en croire , sont favorisees

d'unc devotion sensible ; mais a voir leur conduite , on se

convainc qu^elies n'ont j)as de devotion solide , veritable.

Ellcs penscnt avoir Ic don des soupirs et des larmes ; elles

pnrlent piole , recitent un grand norabrc de prieres vocales,

desirent communier frcquemment : mais quelle est leur con-

duite? Ellcs sont insupportables a leurs parents, querelleu-

sos envers leurs egales , opiniatres , desobeissantes , trop

altaclices aux biens Icmporcls et a leurs propres avanlages,

s'impatientant ,
parlant trop et critiquant la conduite de

leurs scmblables. Cclle devotion sensible qu'elles affectent

,

n'est pas I'effet d'une vcrtu eprouvee , mais bien de leur na-

ture sensible. La veritable devotion consiste dans la soumis-

sion , la resignation , I'abnegalion , le nicpris desoi-meme,

])Uit6t que dans les douceurs spirituelles et les delices in-

terieures. En effet , c'cst la mortilicalion , et non pas les con-

solations, qui annoncc une volonte promple , et par conse-

quent, la vraie devotion. Le directeur doit done bien sc gar-

dcr de niontrcr aucunc estinie pour ces douceurs spirituelles,

et veillcr a ce que scs penitents conooivenl une juste idee de

hi devotion , cherchent cc que celtc vertu a de solide ct

s'efforcenl de la pratiqucr. En general il Taut suspecter la de-

votion sensible , lorscurelle ne produit pas de bons eflcts , et

ne I'cstimcr que quand elle contribue a ravancemeiit dans

la perfection.

iJ8'J'«. Le directeur des prelres et dos gens d'eglise doit
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jipporler lous scs soins a Icur inspircr la plus luuUe cslime

tie la (li'volion. U scniblc , an premier aboril
,
que cclte re-

conimandalion soil iuulilc ;\ 1 egard dcs person lies si sj)(''cia-

lement consacrees aii service des saints autels ; mais si Ton

cntre dans la realite dcs clioses , une friste experience ap-

prend que la devotion est rare parmi les serviteurs de la niai-

son de Dieu. Ce douloureux phenomene moral qu'on pour-

rait appellor miracultiin diaboliciim , s'explique assez nalu-

i-cllement : I'liabiludc de trailer les clioses saintes , de vivre

dans le temple , engendre I'irreflexion , la familiarite avec les

choses saintes. De la celte negligence , celte absence de de-

votion
,
qu'il est bien diflicile de separer d'un certain mepri*.

Puisquc la consideration , bien que n'etant que la cause eloi-

gnee de la devotion , est cependant ordinairement necessaire

pour exciter dans nos coeurs la charitc et Fhumilite qui sont

les causes procliaines de la devotion , le directeur prescrira

au pretre , aux gens d'eglise ses penitents : i° de mediler re-

gulierement soit une fois par semaine , soit lout au moins

line fois par mois , sur le respect , la devotion qu'ils doivent

apporter a I'eglise et dans I'accomplissement de leurs fonc-

lions ; 2" de s'examiner chaque jour serleusement sur I'esprit

interieur avec lequel ils ont exerce leur ministere et les di-

vers acles de religion qu'ils ont faits a I'eglise ;
3° de s'im-

poser une penitence medicinale oa autre apres cet examen

,

s'ils ont reconnu avoir agi , meme dans les petites clioses
,

avec inconsideration et negligence ;
4° de s'exercer tout par-

ticulierement a la presence de Dieu , meme dans le temps

qu'ils passent liors de I'eglise. Si , au milieu de leurs occupa-

tions profanes , ils pensent a Dieu present , a plus forte rai-

son y penseront-ils en entrant dans la maison ou Dieu habi-

le
, en voyanl I'autel ou Jesus-Christ reside sous les especes

cucharistinn.es. Cclte pensee cxcilcia on cux des senlimenls
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d'amour et d'humilite , sentiments qui, vivenient eprouves

,

produisent une solide devotion. Nous rcnvoyons , du resle ,

Ic dirccteur a ce que nous avons dit sur la verlu de reli-

gion.



ARTICLE VII.

Ue la vcrtu d'obelsNunce.

CHAPITRE PREMIER.

SoiiMAiuE. — L'obeissance est une vertu potentielle de la justice,

I'lnie des plus n^cessaires dans la vie liuraame et dans la vie spi-

rituelle. Sa definition. EUo embrasse le commandement tacite et

le commandement formel. 99. — A qui doit-on obcissance ? Preu-

ves tivees de TEcriture. 100. — Les s^culiers soat tenus k I'o-

bdissance comme les religieux. 101.— Quand cesse le precepte de

I'obe'issauce? 102.

99. La vertu d*obelssance est encore une parlie poten-

tielle de la Justice , puisqu'ellc a rapport au droit d'autrui
,

au droit du superieur , a la soumission du subordonne. Elle

est une des plus nobles vertus , Tune des plus necessaires a

la vie domeslique et sociale , morale et spirituelle. L'oheis-

sance , selon la definition de saint Thomas , est vne vertu

qui rend la volonte de Ihonimc prompte a executer Vordre

d'un autre , c'est-d-dire , de celui qui commande (1). Pai-

ordre on entend non-seulement tout commandement strict

qui oblige sous peine de peche , mais encore toute volonte

que manifesto le superieur. Si le superieur exprime scs or-

dres d'une maniere explicile , le precepte s'appelle formel
;

s'il les donnepar des signesinoins ostcnsibles, mais suftisanis

(1) '.'. 2. q. I'Jl. P.. 2.ivl. 3
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loulcfois pour fairc coniprendrc son iiitenlion , le preceplc

se nommc tacite. Or , I'obelssaiice est une verlu particidie-

re do)it I'ohjet special est le precepte tacite on form el , (lit

ciicorc saint Thomas. Car de quelque maniere que se mani-

feste la volonte du siiperieitr , elle constitue tonjours un

precepte (1).

100. L'obeissancc , comme on Ic volt , n'cmhrassc pas

seulement les ordrcs que tout supcrieur rcgulicr Impose aux

religieux qui se sont obliges par un \ceu solennel a les cxe-

cuter; mais encore les ordres que les princes donnent a

leurs sujels , les parents a leurs enfanls , les maris a leurs

epouses , les maitres a leurs serviteurs , les chefs a leurs

soldats et les pasteurs aux fideles , en un mot , les or-

drcs de tous ccux qui ont le pouvoir de commander
;
pourvii

que ces prcceptes n'outrepassent pas leur aulorile. Le sii-

jet doit oheir a son superieur d'apres la inesure de sa sti-

periorite , dit saint Thomas , comme le soldat an chef de

Varmee dans les chases qui concernent la guerre ; le scrvi-

leur a son maitre dans tout ce qui se rapporte aux services

domestiques quil doit cxeculer ; comme le fils a son pere

dans ce qui regarde la bonneconduile , lessoinsdouiestiques
;

ct ainsi des aulrcs (2).Cclle doctrine s'appnio sur les sainles

Ecritures. Saint Paul ditdcloboissance due aux princes : que

tout homme se soumelte aux puissances superieures (3).

Avertissez-les d'oheir aux princes et aux puissances (4). Kt

saint Pierre : Soyez soumis d toute creature humaine pour

Dieu ; au rot, comme d celui qui preside , aux chefs , comme

a ccux qiiil cnvoie (5). L'obeissancc dos cnl'anls a Tcgard ile

leurs parents est si rigourcuscment commandce , (jnc le Sei-

gneur menace les violatcurs de cetle loi dcs chi'ilimenls

(I) Kii.l. 11 , 1. 2 ill C'.np. - (!.>) Art. 5. in Con>.- ('1) Ail Ri.m, c. 13. v. I. -{1)0.

;i. V.I.— {.')) Kjiist. 1. r. •;. V. i:!.
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ics plus lenihlos : Que si quehiuun a an fils opinidlrc qui

n'ccnute point les ordres <U son plirc in de sa mere et qui
,

contraint d'oheir , refuse de se souniettre ; le peuple doit le

lapider {\). Saint Paul vcutaussi que les epouscsobeissent u

leurs maris : il dit a Titc d'exhorter les femmcs en puissance

de mari, a etre douces et dociles envers leurs epoux. Le mcme

Apolre dit aux ser\iteurs d'oheir a leurs maitres : Servez vos

maitres temporels avec crainte et reverence , et dans lasini-

plicite de vos cceurs {'•2). Et non conlcnttlc leur imposcr cctte

obligation il ajoute : Obeissez coninie a Jesus-Christ , non

par crainte de la sni'veillance pour plaire comme aux

hommes ; mais faites genereusement la volonte divine ,

comme des servitcurs de Dieu ; servez de bon cwtir , de

meme que si vous oheissiez an Seigneur et non aux honi-

mes', sachant que chacun, soit esclave, soit hhre, recevra da

Seigneur la recompense detout lehicn quil aura fait. Dicu

exige aussi des fidcles qu'ils obeissent aux prOtres dan.^

tout ce qui concerne le service diviii : Que Vorgueilleux qui

refuse d'oheir au prelre , dans ce qui a rapport an service

dit Seigneur, soit condanine a mort par le juge. (5) Celal qui

vous ecoute , mecoute ; celui qui vous meprise , me mepyise ,

et celui qui me meprise , meprise celui qui nia enroye (i).

101. De celte doctrine il resulle que les religicux nc sont

pas les seuls qui doivent praliqucr cette vertu; mais que lout

Chretien est oblige d'oheir a ceux qui out le pouvoir legitime

de lui commander. Si le religicux peche , en rcfusant de se

soumettrc a ses superieurs , le laic qui ne veut point execu-

ter les ordres de ses maitres, estcoupable aussi de peche : car,

en desoheissant , le laic ainsi que le religicux resisle a la

volonte dcDieu , comme le dit TApotrc : Celui qui resisle a

(J-lDeut. c. 21.V. i._(2\A<lEi)Iic. C. v. 5.— (3' Dnut. c. 17. -r. l2._'.iU,uc. 10. k;.
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iautorili, resisle a I'ordre de Dieu (I). Tout ce qu on peul

dire, c'est que le religieux se rend coupable d'une plus

grand faute , a cause de son voeu. Ce que nous allons dire

concernedonc toute espece de personnes, bien que regardant

plus particulierement cclles qui s'adonnent a la perfection.

402. Mais n'oublions pas de dire que le precepte de I'o-

beissance n'obligc pas quand I'ordre des superieurs est evi-

demment contraire a la loi de Dieu. Si celui qui com-

mande , ordonne ^ine chose contraire aiix preceptes diviiis
,

dit saint Thomas, il faict negliger ses ordres et obeir a

Dieu (2). En outre par rapport au choix d'un etat, Dieu vcut

que r.ous soyons librcs ot que nous n'obeissions qu'a lui

seul , ct que nous nous dirigions d'aprcs ses inspirations.

D'ou il suit , selon saint Thomas, que les serviteiirs nc sont

j)as tcnus d'obeir a leurs maitrcs, ni les enfants a leurs pa-

rents, lorsqu'il s\igit de contraclcr un mariage , de conser-

ver la \irginite porpcluellc, ou d'embrasser tout autre etat

de vie.

(1) Ad. Torn. c. 13. v. 2. — (2) '2. 2. Q. 105. a. 5.
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CHAPITRE II.

SoiiMAiRE. — Tout obe'It dans I'miivers. L'ob^issance maintient

riiarmonie dans le monde physique ct dans le monde moral. Elle

est tout aussi ndcessaire h. la vie spirituellequ'kla vie civile. 103.

— Beauts et noblesse de I'obeissancc : I'obeissance consists dans

le sacrifice de la chose la plus noble, de la volont(^. 104.— Elle in-

troduit dans r3,me toutes les vertus et les y conserve. — Elle aide

merveilleusement les vertus cardinales. 106. — Elle communique le

me'rite de la vertu aux actes indifFerents et memes aux actes inu-

tilcs. 107. — La perte de I'obeissance entraine celle des autres

vertus. Exemplc. Sans ellele jeune, les mortifications exposent Jv

la vanite. 108. — Enfin I'obeissance nous rend supe'rieurs aux

tentations. 109.

103. Tout dans ce vasle univers obeit : les creatures iii-

sensibles out des rapports de superiorite les unes envers les

autres^ et toutes sontsouniises a I'ordre de Dieu. Leurobeis-

sance a cet ordre constitue riiarmonie de I'univers, et si

cette obcissance pouvait cesser, le monde ne serait plus

que confusion , retomberait dans le cbaos. Ces rapports de

superiorite et de dependance constituent aussi I'harraonie

du monde moral , c'est-a-dire de toute societe , et sans I'o-

beissance, d'unc part , clTautorite, del'autre, (outc societe

humaine , famille, Iribu , ville , empire, est impossible.

Cette verite est trop palpable pour que nous insistions plus

longtemps et que nous entreprenions de la prouver. Ce que

nous disons de I'ordre parmi les etres materiels, de I'ordre

dans la vie civile des bommes , nous devons le dire aussi de

la vie spirituelle ; et par la on comprendra combien Tobeis-

sanee est neccssaire a la j)crfection
,

puisque la vie spiri-

tuelle ne peut subsister sans elle. Rieu nest pltti avaitta-
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cjeiix a I dine que I'obeissance , dit saint Auguslin, el sil im-

porle cm serviteur iVoheir a son maitre , aux enfants d'oheir

a leurs parents , aux epouses d'oheir a leurs maris, com-

bien plus importe-t-il aux homnies doheir d Dieu (I)?

lOi. Sainl Ti)omas domontre d'line manicrc bien evidciilc

(juc I'obeissancc a unc incontestable supcriorite de noblesse

snr les aiitrcs vertus morales. Il ij a trots sorles de hiens
,

dit-il
,
que lliommc pent mepriser pour Dieu; an rang le

plusbas, sont les biens exlerieurs ; au milieu, sontceux du

corps ;au rang lephiseleve, sont les biens de fame, parmiles-

quels la volonle est le principal, en tant que par celte fa~

culte riiomme jouit de tons les aulres. Cest poiirquoi /'o-

heissance
,
qui ineprise la volonle propre pour rauiour de

Dieu, est plus louable que les aulres vertus qui
,
pour le

menie motif, sacrifient quelqties aulres biens [^). Lliomme

ne pent rien faire de plus pour Dieu
,
que quand il souniet,

d cause de iui , sa volonte a celle d\in autre (3). Aussi

I'Esprit-Saint nous insinuc-l-il clairement cettc verite , en

disant de notre divin Redompteur : Le Christ s'est rendu

obeissant jusqii'd la tnort , mcine jusqnd la mort sur unc

croix. Cest paurquoi aussi Dieu Va exalte el Iui a dnnne

un nom qui est au-dessus de tous les noins, afin quau nonide

Jesus toutgenou flechissc au del, sur la terre etaux enfers{i).

L'Esprit-Saint allribuc au divin Redeniplcur des liommcs

la gloire ot la puissance de son nom de Jesus, non i\ cause de

son liumilite , de sa douceur, de sa modeslie, de son zelc

pour iii t^loire dc son Pere , ni nuMue a cause de sa palicnco

dans les su|)plices , dans les angoisses de sa cruclie mort;

mais a cause de son obeissance. Pouvail-il relever plus magni-

li(|ucmcnl Ic niriile de cetic vcrtu ?

(1) In i'salm. 7(1. coiioi... 2. — ( ) J. U. Q. 181. .-,. j.— {:}] 2. 2. Q. ISG. ii. 5. ad. j.

Ml i;i. It. I'liiili ml IMiilt •' 111
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fOS. Mais ce qui ajoiUc encore a son prix , c'cst qu'elic

inlrotluil dans I'amc, on y entrant, ct y conserve toutes Ics

aulres verliis. Voheissunce , (lit saint Augiistin , est dans la

monde moral cnmme la mere el la gardienne do tonics les

vertiis (1) .Et saint Gregoire : Fobeissanre est la seuleverlu

qui introduise ses compagnes dans fame et les y maintienne.

(2) Pourqnoi? parce que, de memc que toutes les fautes et

tous les pechcs dans lesquels I'ame tombe
,
proviennent d'ua

abus de la volonte , ainsi tous les actes de vertus naissent

du bon usage de cette facuUe. Celui qui obeit loujours,

en se soumellant aux ordres et aux conseils de son superieur,

nse toujours saiiitoment de sa volonte; parlant, il agit cons-

tamment avec piete, il vit dans un continue! exercice de la

vertu. L'Apotre, d'ailleurs, n'a-l-il pas dit : De meme que

par la desobeissance d'tin homme heancoup sent devenits pe-

cheurs, ainsi par Vobeissance d'un seid plusieurs seront

justifies (3).

40(5. Quoiquc I'obeissance naisse des vertus cardinales

,

celles-ci doivent neanmoins la rcconnailre aussi bien pour

leur mere que pour leur fille. En effet, I'obeissance de-

pend de la prudence : car il n'est personne qui puisse obeir

raisoiniablenuMit ^ a moins qu'il n'ait la prudence necessaire

pour discerncr s'il doit cxecuter a I'instant meme I'ordrc

qu'il a recu et qui lui prescrit une chose permise, ou s'il

faut aucontraire Tomettre
,
parce qu'il commande une action

defendue et sujette a peclie; mais I'obeissance nourrit, do

son cote , la prudence , verlu qui consisle a se mefier do

soi-meme, et a suivre les conseils des suporieurs que Dicu

assiste d'une maniore loute speciale dans leurs detcrmi-

nalions. L'obcissance depend de la justice : elle rend aux

'V: De Civit. Dei 1. 14 c. U.—{2) Moral. I. 25. c, IG. — (:i) Ad. Rom e. o. v, 1",



_ 144 --

maitres les devoirs qui leur sont dus , c'est-a-dire die exe-

cute promptemenl leurs ordres ; mais a son tour elle vient

en aide a la justice, puisque celui qui pratique robeissance,

ne fait tort ni injure a personne, mais respecte tous les droits.

Si la temperance et la force aident robeissance, en porlant

I'homme a se soumcttre a rordre de son superieur et a I'exe-

cuter courageusement, I'obeissance leur vient en aide a son

lour, en empechanl I'bomme de suivre son propre jugement,

sa propre volonte, et en le rendant prompt a faire et a sup-

porter des choses penibles. II est done vrai que I'obeissance

produit, entretient, consolide, perfectionne loutes les ver-

tus.

407. Dc plus elle rend verlueux les actes humains qui , de

leur nature, ne le sont pas. II est des actions , telles que man-

ger, boire, dormir, se promcner, se recrccr, etc., qui sont

indiirerentes; lorsqu'clies proviennent de I'obeissance , elles

passent a Fetal d'actes verlueux el dcviennent dignes d'une

recompense eternclle. Et cc qu'il y a de plus admirable,

c'esl qu'elle opere eel beureux cbangcment , non-seulemcnt

dans des ceuvres indilTerentes , mais encore dans des actions

inutiles, c'est-a-dire dans des acles qui sont d'oux-memes

sans avanlagc. L'abbe Jciii arrosait h s.iblc aride , ou s'ef-

I'orcait de rouler un immense rocher, pour obeiraux ordres

de son superieur (i) : ccs actions, si on les envisage en cllos-

mrnu's, ne sont que d'inutiles travaux ; faitcs par obcissanco,

I'llcs sont des actes de vertu. Appuyes sur cc principc ,
les

moines dc I'Kgyple , dil Cassicn, sc hdtcnl ilc reinplir, skii.s

(cs i:v(t)iii)icr, lous les ordres quails irniivei'.l du sii])crieiir,

h:s coiisideraul coinmc des commaiideincnls enumes du del;

its entreprciDienl meme rimpossible , avec lant de foiel de

(i;Ctt»:.inu luntlt. 1. 1. c. :.M.
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tlerotiou, qutls s^efforcent tie le [aire purfaitement, sans

QKCune hesitation , ct quHs ne soncjent point a rimpossibi-

lile de Vexecution ^ a cause du respect quils out pour leur

svperieur {{). Qu'on juge mairilcnantsi, parmi les vertus mo-

rales, il en est uiie qui orne ranie de si brillaiites qualitcs
,

qui Ics lui conserve toujours
,
qui la perfectionne enfin par

,dcs actions qui , de leur nature , sont indifferentes
,
quel-

quefois memc ai)jectcs.

108. De nieme qu'elle acquiert toules les vertus par le

nioyen de I'obeissance , de meme I'ame les perd toutes en la

perdant, Et d'abord, la vertu de religion. Prouvons-le par

un excmple tire de la sainte Ecriture. Apres la defaite d'A-

nialec , Saiil , contre le precepte du Seigneur qui lui avail

commande de tout niassacrer, betes et gens , emmene avec

lui des troupeaux de nioutons et de boeufs, dans I'intention

d'en sacrifler une partie a Dieu. Par ce sacrifice, Saiil se pro-

posait sans doute d'honorer Dieu et de le reconnaitre comme

I'auteur de sa victoire. Neanmoins le prophete Samuel , in-

digne de voir mepriscr ainsi les ordres de Dieu , va au de-

vant du roi. Le Seigneur veut-il qu'on lui offre des holo-

caustes et des victimes, ou quon oheisse a savoix, lui dit-il?

Vobeissance est meiUeure que les sacrifices , la soumission

vaut mieux que la graisse des beliers. Les oblations de Saiil

n'elaient done d'aucune valeur aux yeux de Dieu
,

parce

qu'elles n'avaient point le merite de I'obeissance. On peut

voir par la comment la vertu d'obeissance I'emporte sur la

vertu de religion , bien que celle-ci soit si noble , ait un but

si elevc , le culte qui est du au Seigneur. La raison en est

que , si la religion , considerec en elle-mcmc , est une vertu

plus grande et meilloure que Toboissance , ueannioins cede

(I) Inotitut.l. i. c. 10.
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tlernicrc clant plus iieccssaire , est preferable a la religion

dans la pratique. En effet, nous devons absolument obeir a

Dieu el faire ce qu'il commande ; landis que
,
par rapport

aux actes de religion , nous sommes libres dc lui offrir des

viclimes ct- des sacrifices : I'obeissance remnorte done sur

cux. C'est avec raisoii, dit saint Gregoire, quon place Vo-

heissance avant h sacrifice , car dans les oblations lliomme

offre d Dieti line vie autre que la sienne , c'est-d-dire celle

des boeufs , des veaux, des heliers ; niais par I'obeissance il

immole sa volonle. On apaise done le Seigneur d'autant

plus promptement qu'on se sacrified'une nianiere plus agrea-

ble a ses yeux par le glaive de sa loi, en reprimant I'orgueil

de sa propre volonte{\). L'obeissance est meillcure que hs

sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des

beliers: en e/fet, Caction de souiuettre constaDunent sa vo-

lonle a celle d'un autre est beaucoup plus meritoireque cello

de macerer son corps par des jeuncs prolonges , et de s'ini-

moler par le sacrifice inlerieur de la coniponction. Car^

que signife la graisse des beliers, si ce nest la devotion in-

Urieure et genereusede I'dme fidiilel Iloffre done cettegraisse

des beliers , celui qui s'applique d s'entretenir devolement

avec Dieu dans le secret de I'oraison. Or l'obeissance vaut

mieux que les victinies et que la graisse des beliers : ainsi

celui quiaccomplit parfaitement lavolonte deses superieurs,

jouiru dans le del d'une plus grande gloirc
,
que ccux qui

font abstinence et qui pleurent (2). Le jeunc, les abstinences,

les macerations pcrdenl done Icurs merites el leurs eirets
,

s'ils sont praliqnes sans robeissance. Void que dans vos

jours de jcuue, (lit le Seigneur a son peuple par hi bonclie du

propliete Umc, je decouvre vdtrc jinipre vnlnulc (/>). VA |)ar

(I) Moral. 1. Jj. c. 10. - (', I-. 1 111 1. r.cg. r i... _ ^J. Ira. c. :»<. v.H.
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cda seiil Ic Seigneur a leui's jermes en aversion. Ce n'est

poinl lout, CCS morlilications , si louablcs en elles-memes,

dcvicnnent, si cllcs manquent a robeissance,iine occasion do

lentations Ircs-dangereuses. Le docteur angeliquc va plus

loin. Lors meme que quclquun endurerait le martijre, dit

saint Thomas , distribuerait tons ses biens aiix pauvres;

s'i7 ne fait ces bonnes ceuvres dans intention d'acconiplir la

volonte divine qiri est le but direct de Vobeissancc , elks ne

sauraient etre meritoires (1). Tellemcnt il est vrai^^ commc

je raideja dit, que toutes les vertus surnaturelles et la vie

spirituellc languisscnt , s'eteigneiit, quand I'obeissancc vient

k sc retircr.

•109. II y a encore une autre raison pourquoi I'obeissance

prime parmi les vertus morales : plus que toute autre , ellc

nous lend invincibles contre les tentations. La vie de Vhomme

stir la terre est vn combat continuel [^); c'est-a-dire, une

guerre perpeluelle contre les demons qui font tons leurs efforts

pour nous empecher de pratiqucr la vertu. Qui done pourra

les vaincre? Vhomme obeissant, dit le Sage, sera victo-

rieux dans ses paroles (o). II vaincra, il se maintiendra ferme-

ment dans la perfection, a laquelleil s'esteleve par la pratique

dcs vertus. Lorsque nous nous soumettons aux hommes pour

Camour du Seigneur, dit saint Grcgoire , nous triomphons

des esprits orgueilleux. Par les aiitres vertus nous combat-

tons les demons, mats par Vobeissance nous les vainquons.

Ceux qui obeissent sont done vainqueurs
,
parce quen soit-

mettant parfaitement leur volonte a celle de Dieu, ils rem-

portent sur les anges rebelles qui sont tombes par leur deso-

beissaiice. (4) L'cxporiencc prouvc qu'il n'y a pas dc moyens

plus cflicaccs pour surmonler les tentations
,
que de les de-

li) 2. a. Q. 101. H,. 3. —(2) Job. c. 7. V. I._(;3)riov. c. 12. V. 2S. — (4)L, I. in

1. Keg. c. 10.
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couvrir a son siiperieiir et de suivre exaclemenl ses conscils.

Au contraire
, faire sa volonte propre , c'est pour ainsi dire

se livrer a Tennemi du salut.

CHAPITRE in.

iJuMiiAiKE. L'obeissance parfaite comprend trois degrds. Premier

degre', promptitude de volontd h. ex^cuter les ordres. Definition

et exemples de cette promptitude. 110. — Cette promptitude sc

manifeste dans I'exe'cution des ordres difficiles; mais on n'en pejit

juger par la prompte ext^cution des ordres agre'ables. 111.— Cette

promptitude doit se rapporter aux clioses spirituelles comme aux

choses mate'rielles. De'sob^ir pourse livrer k une bonne ceuvre no

differe point d'une d^sobe'issance formelle. Erreur de ceux qui

violent la regie dans ce but. 112. — Deuxieme degr^, la simpli-

citt^. En quoi elle consiste. 113. — Discuter, d^sapprouver I'ordre

tout en I'executant, c'est perdre le merite de I'obdissance, et de

plus, commettre une faute. Moyens d'dcarter les murmures int(5-

rieurs. 114. — La simplicitc' n'cxclut pas la prudence pour discor-

ner si un ordro est positivcment contraire h, la loi de Dion. 115. —
Troisifemo dcgrd, obeir avec joic. Comment cette joio procure la

perfection do la vertu d'obdissancc. 11(5.

1 10. Pour quo Tobeissancc soil vraimeul parl'ailo , il laul

qu'clie rcm|)lissc Irois condilions , c'csl-a-dirc qu'ellc execute

les ordies : 'l»aYce proiuplihulc, "-2" avec siniplicilc' elo^avcc

joie. Lc premier degre, proniptiludo de bonne volonle a exe-

euler les ordres. Pour que Toijeissance cxterieure alfcigne

reellenicnl le pninicr degir de jierfeclion , il I'aut (ju'elle

soil aeconipa^uee d'une Nolonle pronqile el dis|ioj<(''e a obcir.

Lors (lone que la parlie inlerieure nous suseilc des dilliful-



les, nous ins|)ire de la repugnance , coninie cela ai-rive tres-

souvonl ^ cause de notre mauvaise nature , nous devons les

surmonter loules et execuler les ordres , comme Ic dit saint

Paul , avec nne bonne volonte et non en murmurant ni en re-

sistant; comme 'pour servir Dieuet non les hommes (1). Le

fidele obeissant , dit saint Bernard , neconnait point le retard,

fuit le lendemain , ignore la lenteur, attend, previent meme

les ordres
',

il prepare ses yeux pour voir, ses oreilles pour

entetidrc , sa langue pour purler, ses mains pour agir, ses

pieds pour marcher ; Use prepare tout entier, afin de bien

recevoir les ordres de celui qui commande (2). Voyez, ecrit

le meme docteur, voyez , ces deux hommes dont Vun com-

mande, et Vautre obeit sans retard. Zachee, s'ecrie-t-il, hd-

tez-vous de descendre ; car anjourd'hui je dois loger dans

voire maison; et Zachee se hdta de descendre et le reciit chez

lui avec joie. Les apotres out aiissi rendu au Sauveur cette

obeissance prompte; puisqu'a cette parole : Suivez-moi,ve-

nez a ma suite , ils I'ont suivi, sans hesiter un sen! inslani,

pour devenir ses disciples.

111. Cette promptitude doit surlout sc manifester dans

I'execution des bonnes oeuvres qui sont difficiles et penibles

a la nature. Vobeissance, dit saint Thomas, rend la volonte

de Vhomme prompte a executer celle d'un autre , c'est-d-dire

de celui qui commande. JVeanmoins
,
quand ce quon lui

ordonne est conforme a ses desirs , meme abstraction faite

dn precepte , ainsi quil arrive dans les choses ayreables
,

comme il y tend dejd par sa propre volonte , ilsemble quil

ne rexerce que pour faire ce quil lui plait, et non afin de

remplir les ordres quil a recus ; mais lorsque , considere en

soi, ce qu'en lui commande, loin d'etre selon ses goiUs , re-

(t) Ad Ephes. c 6. v. 7, — (2) Sciiu. de Yilt. oTjoiU
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pirgne an contraire a sa volonte , corame il arrive clans les

choses diffic'des, on voit alors evkUmment quil ne h fait cjne

pour accomplir le preceple. Cest pourquoi saint Gregoire

(lit que, dans les Kuvres agreahles a la nature , I'oheissance

est nulle on du moins tres-faible ; parce quil senible que la

volonte 1/ recherche phitot sa propre satisfaction
,
que Vac-

coniplissement du prcccpte (\). Tandis que , dans les actes

penihles ct difficilcs , elle acquiert heaucoup plus de merits;

car la volonte ne se propose que Vexecution du com-

mandement (2). II est evident qu'on nc puisse reconnaitrc la

veritable obcissance
,
par la promptitude a exeruter dcs or-

dres faciles, agreahles
,
puisqueriiommcs'y appli(llleordirlai-

rcmcntpar amour dc lui-meme, de son propre mouvenicnt

;

maissi on lui commande des choses dilTiciles
,
penihles , on

verra bienlot s'il est ohcissant on non , et a quel degre : il nc

se determine , en effet, a iin ordre didicile, que par I'ini-

pulsion dc la saintc obcissance. Comme le remarquc saint

Thomas, ce que nous venons dc dire ne doit s'entendre que

des apparences exlericures. Au. jugement de Dieu, qui sonde

les copiirs
i

il peul se faire que l'obcissance qui Irouvc son

avaiilage dans les choses agreables , ne soit pas pour cela

moins louable , si la volonte de cclui qui obeit , tend aussi

proniptenient a tacconiplissenient du pri'cepte (5). Cepcn-

dant il est evident ((ue celui (jui rel'use dobeir au\ ordrcs

penihles, nc sc montre pas veritahlcmcnl oheissanl, ou du

moins, nc donnc aucunc prcuvc d'obeissancc , lorsqu'il exe-

cute avec pliiisir crux (|ui sont fariU^s, qui phiisent a sa na-

ture.

H2. Nous dcvons prali(|uer celte promple ohrissaiice
,

non-sculemeut par rappoit au\ ciioses lomporclles, aux cho-

n I Moiiil. nil. 1. c. 13. — (a) 2. 2. Q. lot. A.2. — (.J) Loco supin cit.
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ses qui conccniciit Ic corps cl Ics affaires domcsliqucs , niais

encore et surtout par rapport aiix choses spiritucUes, tclies

que I'oraison , Ics oeuvres de penitence , les mortifications et

Ics coniplcs de conscience , et etre toujours prcts a les entre-

prendre on a les omettre, a les augmenter ou a les dimi-

niier, selon I'ordre de notre confcaseur on d'un autre supe-

rieur. Souvent on se trompe et Ton peche sous ce rapport,

par excos ou par defaut. Transgrcsser les ordres du superieiir,

dit Cassien
,
par empressement pour le travail on par amour

du repos , c'est une seule et meme espece de desobeissance ;

deroger aux regies du monastere pour veiller, nest paS tine

transgression moindre que de le faire pour dormir. Ainsi

nous transgressons aiissi bien les preceptes du superieur

pour lire , cjuen les meprisant pour nous livrer au sommeil

(\). Les desobeissances dont on sc rend coupable , sous pre-

lexte de faire des oeuvres saintes , sont les plus dangereuses.

Les vices qui se cachent sous I'apparence des vertus , dit le

meme Pcre, et a Vombre des choses spirituelles , doivent

etre regardes comme pltis pernicieuses
,
plus difficiles a cor.

riger, que ceux qui proviennent de quelque passion char-

nelle. D'apres cela ceux qui , contrairement a la regie, de-

sirent de s'imposer des penitences extraordinaires , de pro-

longer leurs oraisons et qui rcfusent de Ics interrompre au

moindre signe, comme si Ton devait preferer I'oraison a To-

beissance, ne relirent aucun profit spiriluel de leurs austcrites

et de leurs prieres. Pourquoi , disent les Israelites au Sei-

gneur, pourquoi avons-nous jeihie et ny avez-vous pas fait

attention? Pourquoi avons-nous humilie nos dmes , et Va-

vez-vous ignore? — Cestparce quau jour de votre jeune se

Irouve votre propre volonle (2).

(1) Collat 1. c. 20. — (>) Isaiic e. IS, v. 3.
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WS. La simplicile est le second dogrc do robeissaiicc.

Obeissez daiis la simplicite de votre coeur, dit I'Apotre (1).

Celtc simplicile consisle a obeir au suj)erieur comme a Dieii

raeme, certain de faire la volonte divine ; sans examiner si le

superieur est prudent ou non , savartt ou ignorant, s'il agit

avec passion ou avec raison ; sans criliquer les ordres qu'on

a recus, ni les jiigcr excessifs , inconvenants, impi-udenls,

arbitraires , opposes a la fin qu'on se propose. En un mot

,

elle reside dans Tabsence de tout raisonnement humain

,

pour n'ecouter que la voix de Dieu qui lui commande par

ses representants. Crorjez , dit saint Jerome a Rustique
,

eroyez qu'il vous est salutaire d'exceiitev tout ce que le

superieitr du convent vous commande; ne jugez pas ses

ordres , vous qui devez lui obeir et faire sa volonte , seloii

cette parole de Mo'ise : ecoute, 6 Israel , et tais-toi. Cello

maniere d'accomplir un ordrc , sans le discuter, loin d'etre

insensee ou aveuglc , est au contraire tres-sage, tres-priiden-

te. Le proprc de la veritable sagesse consisle a ne i)as s'ap-

puycr sur sa prudence propre, a ne point so fier a ses lu-

niicres : Ne vous appiiyez pas sur votre prudence (2). Mal-

heur a vous qui etes sages a vos ycux et prudents selon vous-

meme, dit Isaie. Si la prudence cxige que nous suivions plu-

tol le jugement des aulrcs que le noire, a plus I'orlc raison

devrons-nous prclorer lesvuesdes superieurs a noire maniere

de voir. Les supericui's sont jjIus eclaires que nous
,
puis-

(ju'ils liennent la place de Dieu qui les eclairc spccialomonl

dans la direction de leurs suhordonnes.Or, noire intelligonce

bornee ne j)eut lairc \\\\ aclc de soumission plus sage
,
que

fclui <|ui lui procure un nioyen tres-sur iralleindre !e souvc-

rniii bicn. Si vous dcsirez savoir coinnicul on pralii/uc la

(1) Ad KpliiH. c.G, V. :•. —(2) Tiov. c. 3. v..").
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parfaile obeissance, dit saint Bernard, VEvangUevousi (lira

que le Seigneur ayant vu Pierre et Andre qui jelaient leurs

filets a la mer, il leur dit : suivez-moi
,
je vous wppren-

drai a pecher des hommes; et que ces deux apolres ahan-

donnerent aussitot leurs barques et leurs filets, pour le sui-

vre, sans tarder, sans examiner, sans hesiter, sans s'inquie-

ter de quoi ils vivraient, sans considerer comment, de gros-

siers et dHgnoranis qiiils etaient , its pourraient devenir

des predicateiirs , en un mot, sans lui adres$er aucune ques-

tional). Observez, mes freres, que ces paroles sont ecrites

pour vous; afin que, connaissant la veritable obeissance,

vous vous y exerciez aveczele.

dl4. Sans celte simplicitc, dit saint Jean Climaque, I'o-

beissance que nous rendons a nos superieurs , cesse d'etre

meritoire : Par Id meme que nous nous sommes engages d

Vobeissance, il nenous est point permis dejuger en lamoin-

dre chose notre superieur; quand meme nous rcmarquerions

quelque petit defaut en lui, car il est toujours homme. Si

nous transgressons cette loi, notre obeissance ne nous ser-

vira certainement a rien (2) Quoi de plus evidemment vrai

!

ear , d'un cote , nous faisons le bien en obeissant aux ordres

de nos superieurs, et, d'un autre, nous agissons mal en les

discutant, en les desapprouvant , en murmurant en nons-

luemes. Ainsi , en fin de comple , il nous resle plus dc mal

que de bien. Que faut-il done faire, si des ponsees d'op-

posilion, de contradiction, de desapprobation, se pre-

senlent a notre esprit et tendent a nous rendre I'obois-

sance penible, desagreable ? Lorsqiiune pensee vient nous

suggerer de juger ou de desapprouver votre superieur, dit

le meme saint, fuyez-la comme une fornication. Cependant

{l)Scrm. 2. do S. Andrea.— (2) In quarto gradu.
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il fiuit Ic fairc simplcmciit, en rcclicrchanl des raisons qin%

ail lieu de condamner, excuscnt el jiislificnt les ordres du

siiperieur, c'est-a-dirc dcs raisons gencrales puisees dans la

nalure dc I'obeissanco et non dans la naliire du comman-

dcmcnt, dans la volonte divine qui prescrit robeissance et

non dans la volonte plus ou moins droite
,
prudente, sage

de cclui qui commande ; dans les lumieres que Dieu octroie

aux supericurs pour commander ; mais il ne faut jamais

examiner I'ordre en lui-menie. Ces raisons convaincront

notre intelligence; et notrc volonte, fortifiee par ces conside-

rations, rendra Tobcissance prompte et joycuse. Saint Ber-

nard n'cst pas moins precis que Saint Jean Climaque sur ce

point : Cest duiiner wie preuvc (run coeur iuiparfait , et

d\ine volonte bien faihle, que de discutcr malicieuscmcnt la

volonte des swperieurs, dliesiter a chaque ordre qiCon recoil,

d'exiger raison de tout, et de soupconner les co^nmandements

dont on ne pent reconnaitre la cause; de n'obeir volontiers

que quand il faut [aire line chose agreable, ou que Vevidence

de /« raison et I'autorite compelenle dcmonlrent qu^il nest

pas possible, ni avantageux d'agir aulrenient. Cest-ld un<-

obeissanceiniparfaile. (1) L'liomme vci'itablement oboissani

laisse de cote toules ces raisons bumaincs^ pour se condor

dans celui qui tient la place dc Dicu, ct accomplir promp-

Icmenlscsordres, pour le seal motirdelaire la volonte divine.

1 lli. Toulefois cette simplicite ne doit avoir lieu que

(jiiand il n'y a aucunc ap^)arcnce de pccbe. Si done ua

supiriem' commandail uiic chose evidemmcnt coiitraire a la

lui divir.c, la ptudcnce scrait alors de mise pour di^ccrner

1 ini(|aiti'' da commandcment , et prcscrirait de se rclasor d'y

(ibcir. Soijczprudcnls rouniic les scrpciils^ dil saint Ik-rnanl,

(l)llf riTtcci't, ct Dispells.
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iiais en nu'Dic tentps simples comme dcs colomhcs. Je ne (lis

)cis que les subordoinies doiveiit jucjey les ordres de Icurs

uperieurs, lorsqii'ils ne renfernienl rien de conlraire aux

>rcceptes divins, faffirme seulemenl (juil est necessaive

Vuser de prudence pour reconnailre ce qui s'y oppose, et de

iberte pour le negiiger ingenument. (I)

•146. Le troisicnic degre d'obeissancc consisle a obeir avcc

oie. La verlii parfaito |)i'oduit ordinaircmcnt scs actes avec

oie , ct lorsqii'oUe le fait dans los clioscs difficiles, penibles

I la nature , elle atleint nicinc I'heroisme. C'est ce qui a

ieii sui'lout lelativement aux vertus surnaturcllcs, selon

;aint Paul, sur les paroles duquel saint Bernard etablit le

roisieme degre d'obeissancc : Dieu aiine celiii qui donne

avecjoie. — {'2) Le troisieme degre d'obeissance consiste

,

dit-il, d obeir avec joie, non irislement , dit I'Apdtre, ni

par necessite ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. II

dit meme qu'il faut que celte joie se montre sur le visage :

La serenite sur le front, la douceur dans les discoui'S

ajoute itii nouveau lustre a Vobeissance de celui qui exe-

cute les ordres de ses superieurs. D'oic un poete pa'ien a dit

:

lis presentaient un visage riant. Quelle obeissance peut-il

y avoir dans une d)ne oil Von remarque Vamerlume de la

tristesse ? Car le plus souvent les apparences exterieures

font connaitre Vinterieur ; il est difficile en effet que ceux

qui changent de volonte, ne changent point de figure. (3)

Une telle serenite d'ame prouve certainemcnt que I'obeis-

sancc a surmonte tons les obstacles inlerieurs, partant,

qu'elle est arrivee a son plus baut degre de perfection.

Les apolres, qui avaient courbe leurs fetes sous le joug de

Vobeissance , dit saint Basile, allercnt ci;x-meines uu-devant

(1) Ad Adam monac. epist. 7. — (2)2. Corintli. c. 9. v. 7.— (3; Serm. do Viit

Obedient.
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des betes feroces , des humiliations, des lapidations, des

ignominies, des croix et d'aiitres siipplices mortels. De

leur cxemple le saint docleiir conclut que : Quiconque est

vraiment religienx , selon le coeur de Dieii, doit rendre cette

oheissance a son eveque. (I)

CHAPITKE IV.

SoMMAiRE. — Moyens de s'exciter k la pratique de la parfaite obe'is-

sancc. Premier motif : en ob^issant an sup^rieur, on obe'it h, Dieu

;

voir dans le supe'rieur la personno de J.-C. 117. — Si Ton doute

que I'ordre plaise h, Dieu, que faire ? ob^ir au supe'rieur. Eeglc h.

ce sujet. Bel exemple de Sainte Th^rese. 118. — Deuxifeme motif,

cclui qui ob^it, ne pent errer. Si le sup^rieur s'est tromp^ , nous

n'en sommes pas responsablcs, 119. — Troisiemo motif, Texemple

de Jdsus-Christ. Comment il faut paraitre devant Ics supc'rienrs.

120.

i\7. Les beautcs, I'excellence que renferme robeissaiice

cl qui rolevcnt au premier rang des vcrtus morales, sont sans

(Ionic un molir assez jmissaiit ct pour nous la lairc eslinier

el pour nous la falre prali(iuer dans tonle sa peii'ecliou
;

mais ce molif, aussi suhlil que rcleve, n'cNerce sou influonce

sur I'esprit, qu'a I'aide d'une reflexion fori allenlive. Or,

pour nous cxciler a Tobeissancc qui pcut etre misc a I'e-

preuve a chaquc instant , il faut des motifs plus directs, plus

saisissahles
,
qui se presenlent promplemcnt a I'espril des

que la voix du superieiir nous fait enlendre un ordrc. Voici

quclqucs-uns de ces molifs : le premier, est (|iie le superieur

(1) In Conslit i.mn.isl. c.



loniporcl oil spirilii!*! lienl In plnco do Dion, loule puissance

riant de Dieu, (lit saint Paul. Les puissances qui existent sont

etablies par lui. Ainsi quiconque resiste a Vautoritc, resiste

aux ordres de Dieu, ct s'attire la damnation. (1) Faites tou-

tes vos actions comme pour Dieu et non pour les hommes;

sachant que vous recevrez de lid la recompense de Vheri'

tarje. (2) Jcsus-Ciirisl dit, pour prouver qu'il a charge les supe-

liours de Ic rcmplaccr : Celui qui vous ecoute , niecoute; et

celui qui vous nieprise , ine meprise, (3) Le Seigneur daigne

quelquefois mettrc les superieurs au meme rang que lui sous

run et Vautre rapport, dit saint Bernard, en s'attribuant les

marques de respect et de mepris quon leur donne. Il leur

dit expressement:— Celui qui vous ecoute, m'ecoute, et celui

qui vous meprise, me meprise,— N'est-ce pas precisement ce

quenseigne notre regie, lorsquellc nous avertit — que Vo-

hiissance, quon rend aux superieurs, honoreDieu. (4) Coni-

nienl un subordonne n'obeirail-il pas avec la perfection vou~

iiic, s'il ccnsidere, dans Ic siipericur qui lui commando, la

porsonnc de Jesus-Christ. Si le Fils de Dieu, so presentait

a vous, tout rcsplendissant de lumiere et de gloire, pour

vous donncr lui-meme ses ordres, oseriez-vous les mepriser?

hesiteriez-YOUs a les executor ? Ics accompliriez-vous avec

tristessc ? Poiirquoi done n'c\ccuteriez-\ous pas , avec la

meme perfection, les ordres do votre superieur, puisqu'en

oheissant vous faites la volonle de Jesus-Christ, commo s'il

Aous commandoit lui-meme en personne ? Que Dieu nous

comma)ide par lui-mt}me ou par Vhomme qui le remplace,

dit Saint Bernard, nous devons executer ses ordres avec le

meme soin, avec le meme respect, (o) Que nous serious liou-

reux si nous reconnaissions avec uno vive foi la personne de

(1) Ad Rom. c. 13. v. J. — (2) Ad Colos. c. 3. v. 22. — (3) S. Luca; c. 10. v. IG.

— (4) De Prsecept. et Dispens.— (.^i) Prtecert- et Dispens.

9
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Jesus-Christ ilans cciix qui iioiis commaiulenl. Commc nous

repousserioiis toujours avcc soin les peiisees d'opposilion, qui

font obstacle a la simplicitc, a la promptitude, a la joie de

notre obeissancc.

418. Mais si Von doutait que I'ordre du supcrieur soil

conforme a la loi dc Dieu
,
que faut-il faire? Voici la re-

])onse de Saint Beriiard ; Quant mix ordres que lliomme

nous prescrit au nom du Seigneur, et qui ne paraissent

•pas manifesternent deplaire a Dieu , nous ne devons pus

les recevoir autrement que comme si cetait Jesus-Christ qui

nous les domidt. Quimporte-t-il , en effet, que le Sei-

gneur nous fasseconnaitre son bon plaisir par lui-memcou

par ses ministres , ou par ses anges ou par les homnies'? {\)

Saint Bernard dit : — Si les ordres ne paraissent pas ina-

nifestement deplaire a Dieu: par consequent, dans le doulc

si la chose comniandee plait ou deplall a Dieu , Ic subordonne

doit obeir, parce que c'esl au superieur de juger quelle est la

\olonle du Seigneur. Pourquoi hesiterions-nous? Mais en

executant les ordres de nos supericurs, nous soninies beau-

coup plus siirs de faire la volonte de Dieu, que si Jesus-

Christ venait nous commander lui-meme. Comment cela ?

Parce qu'il n'est ni vision, ni revelation privec qui iic soil

sujctle a crrcur , ct qui, par consequent, nc laisscnt dou-

ler si les choscs qu'cllcs revelent sonl reellemenl bieu I'ex-

pression de la volonte (iivine; au contrairc nous sommes

(oujouis Kurs que les ordres des supericurs renfernieiil,

manifeslenl le bon plaisir dcDicu, — vcrilequi s'appuie tcllc-

mcnl sur les sainlcs Ecriturcs
,
qu'clle est indubitable, de

toulc certitude. Sainlc Therese nous le prouve bicn par son

cxemplc. Le Seigneur liii avail ordoiiiu' dc fojidcr le couveni

(1) Dc I'nvcriil. it Dispone.
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d'Avila;son confesscur le lui delendil. Que fit lasainlc?

Elle obeit a son confesseur, et Ic Seigneur approuva sa con-

dui(c. Ainsi fit-clle chaque fois que les ordres de Jesus-

Clirist, infimes dans I'oraison, etaient arreles par ceux dii

confesscur, et chaque fois aussi, dit-elle, Jesus-Christ diri-

geait de telle sorte Ic confesscur qu'a la fin celui-ci com-

mandait cc que le Seigneur voulait. (1) Puis done que nous

accomplissons la volontc de Dicu avec taut de sccurite en

oheissant a nos superieurs, nous devons sans doute avoir

loujours ce motif profondement grave dans notre esprit,

comma ctant un moyen Ires-capable non-seulement de re-

pousser toute desapprobation des ordres de ceux qui nous

commandent, mais encore de nous porter eflicacement a exc-

cuter avec promptitude et joie toute sorlc de precepte quel-

que difllcile qu'il puisse etre. Rien ne fortific, ne rcjouit puis

notre cceur, que la certitude d'accomplir la volonte de Dieu,

de lui plaire.

i 19. Le second motif, c'est que celui qui obeit ne peutsc

tromper. Cette verite resulte de cc que nous avons dit plus

haul. U est impossible qu'il y ait aucune erreur, aucun peche

dans ce qui est conforme a la volonte divine ; or, les oeuvres

faites par obeissance sont evidemment conformes a la volonte

de Dieu; par consequent, celui qui obeit, ne pent crrer.

Cette raison est bien capable de nous porter a obeir parfai-

tcment : elle previent ou reprime les murmures, cUe donnc

de la promptitude a nos actions et nous procure une joie

sincere. Obeissez a vos superieurs et faites ce quils vous

commande)(t , dit Saint Paul, car ils veillent snr vous,

comme devant rendre compte de vos dmes. (2) Saint Paul

semble dire : les superieurs se cliargent de tout ce qu'ils

(I) 111 Vita C.26. - (i) Hebraoi c. 13. v. 17.
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vous comniandent ; do sorle que s"il y a crreur , desorJrc

dans les actions qu'ils \oiis prescrivcnt, la faute leur en sera

impntee, tandis que vous rcslerez en loule securite. lis

rendront complc dc vos actes devant le tribunal de Jesus-

Chrisl; quant a vous, prolege par voire obeissance, vous

serez certainement a I'abri de la justice divine. Qui ne craint

la presence du Juge supreme? Qui ne desirerait avoir uii

defenseur devant son redoutable tribunal ? Or on ne sau-

rait avoir demeilleur avocat que la sainte oboissance : toutes

les ceuvrcs qu'elle prend sous sa protection , sont non-seu-

iement rcconnues cxcmplcs du i)eche et dciivrees de toute

peine, niais encore dcclarces digues d'une eternelle recom-

pense. Si le Juge supreme vous demande : Pourquoi n'a-

Vcz-Yous pas nuilliplie vos jeunes et prolonge vos vcilles ?

Pourquoi ne vous clcs-vous pas morlifie plus rigoureusement

par le cilice
,
par la discipline? Pourquoi ne vous eles-vous

pas ajipliques plus longlemps a I'oraison ? Pourquoi n'avez-

vous pas rcpete plus exactcmcnt raccusation de telles ou

lellcs fautes? Pourquoi vous eles-vous plutol occu[)cs de ces

ceuvrcs (juc de telles aiUres. Vous lui rrpondrez : — C'est

parce que la sainte obeissance me I'a ainsi ordonne. Par

la la reddilion de lous les comptcs sera lermince, et Jesus-

Clirisl jugera \otre conduitc digue, non dc punition , de re-

primande , mais d'une recompense eternelle. Cellc grande

certitude que nous avons de ne pas crrcr en restant sous

I'abri de I'obeissancc, ne doitclle pas sullire pour nous por-

ter a nous laisser diriger par nos superieurs, en execu-

tant leurs ordres avec |)roniptitude , avee siniplicilc , avec

joie?

'1!20. L'exemple de Jesus-Clirist nous I'ouruil Ic dernier

molirdc r(d)ri>saiice. La vie du divin Sauveur n'a (.'•(c (im'uii
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eonlinuel exonicc dobcissancc cnvcrs son Vvvc. II a vuulii

iiailre loin de la maison paleniellc, dans une ctablc, pour

se souniellre aux ordrcs d'un roi de la lerrc ; il a jiasse,

en obcissant a Marie sa divine More ; les premieres anuees

de sa vie; il a consacresa jeunesse a faire tout ce que ses pa-

I'enls lui comniandaient, dans une pauvre demeure oii it

leur etuit souinis. (1) Enfiii t'est par ohcissance qu'il a su-

porle la flagellation, le couronncment d'e[)ir.cs , la croix et

la mort : il s'est fait ubeissant jiisqud la mart, meme jus-

qua la mort de la croix. (2) Serons-nous assez reveclies

pour refuser de nous soumcUre a riioninie
,
par amour

pour Dieu, apres que Jesus-Christ lui-meme, bien qu'il fut

Dieu, s'est soumis a I'liomnie
,
pour I'aniour de nous ? Est-

il sur la lerre un sujet qui ne se rejouisse de resscmbler

a son prince? un disciple d'imiter son niailre? A combieu

plus forte raison ne devons-nous pas dcsircr de nous ren-

dre, par une obeissance parfaile, semblables a ce divin

Sauveur , notre niailre, notre chef, noire prince, noire roi,

notre Dieu, noire tout ! Apprenez, 6 homme ! s'ecrie saint

Bernard, apprenez a obeirl terre, sachez vous soianettre !

poussiere, hu^niliez'vous ! //Evangcliste, parlant de voire

Createur , dit quil leitr etait sounds, sans doute que ce

fut a. Marie et a Joseph. Cendrc orgueilleuse , rotujissez :

Dieu s'humilie et vous vous elevez ! Le Tout-Puissant se

soumet aux lw)nmes , etvous, en voulant dominer, vous

vous preferez a voire Createur (3) ! Voici une excellenle

pratique : diaque fois que vous comparaisscz en la pre-

sence de Yos superieurs
, failc un acle de foi el croyez ler-

nicnient qu'ils sont les rcprosenlants de Josus-Clirist
;
que

leur volonteestla volonte de Dieu, el qu'en raccomplissant

(t; S.Luc..-: c, 2. T. 5:. — [:) A<X VhiUp, c. 2. v. 5 — ;:3i Homil. prim. sup. Missus..
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voiis lie voiis Irompcicz jias. Si voiis recevcz leurs ordres

avec cede foi vivc, voire obeissance sera pronipte , simple
,

joyeusc , agreablc a Dicu.

CHAPITRE V.

SoMMAiRE. — Direction. — Sans I'ob^issancc au directeur point dc

progres dans la perfection. Deux motifs pour y exciter le pe'ni-

tent : 1" excellence do cette vertu h lui proposer; 2" I'y excrcer

121. — User do prudence et de moderation dans I'emploi -des

moj'ens tres-aptcs h briser la volonte propre dupe;nitcnt;ne luiricn

prcscrire au-dessus dc ses forces, surtout ricn d'impossible, sinou

par suite d'une inspiration spdciale. 122. — Prdcautious h. prendre

pour enjoindre des mortifications 'a la volonte'. Point de paroles

flpres. 123. — L'obdissancc est la picri'c dc touchc pour discerncv

les csprits. 124. — Observations sur I'obc'issance Jes religicux.

125. — Combien il importe de former Ics jcuncs clcrcs seculicrs

a Tobdissance. 120. — Dc robdissance des vicaires a IV'gard des

cures, 127. — Des pretres h, I'dgard de I'dvcque. 128.

120. I" avert. Lc direcleur est l)ieti convaiiicii que, si

la verlii d'olx'issance n'est point enracinec proroiulemenldaiis

lame de ses penitents, il nc pent les conduire a la perl'oc-

lion, quels que inoycns qu'il eniploie. S'ils n'obeissent pas,

nialp;re son rxrellenle direction , ils ne foronl aucnn pro!?res.

Or, coninientles former a cetle verln? Par deux nioyons, l''il

Icur inspirera line grandc eslinie , un ardent amour poui' I'o-

Iiriss.ince el (liri;,'era (ou(e5; leurs alTeclions vers celle vei lu.
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A ccUe fill il Iciir roconimandera soiivciilcrcn niodilcr avcc al-

tciilion Ics prerogatives cl Ics motifs. Ccs considerations allu-

nicronldans lours amcs ramourdocclte vertu, el les cmbrasc-

ronldii dosir dela praliquer. 2° II les cxerceraa robeissaiicc.

L'habitudc des vertus ne pent s'acquerir que par la fre-

quente reiteration des actes : cela est vrai surtout en ce (jni

regarde I'obeissance. Cclui quiacontunie de faire sa propre

volonte, n'aura jamais une grande promptitude a se sou-

metlrc aux ordres do ses superieurs, II les habitucra done

a s'en rapporlcr a ses conseils quant a Tusage des sacrements,

aux ocuvres de penitence, aux mortifications, a I'oraison et

aux actions exterieurcs quoiqu'indidorentes en elles-memes.

II est bon aussi de rompre quelquefois leur volonte, en Icur

rcfusant des clioses meme pcrmiscs , telles que la sainte

communion, les macerations corporclles et d'autres exerciccs

pieux dont il les voit avides. Sainte Tlierese dit d'elle-

meme
,
qu'ellc s'adressa pendant quelque temps a un con-

fesseur qui I'afiligea considerablement, parce qu'il s'appli-

quait surtout a donipter sa volonte propre. Cependant ajou-

le-t-elle : Sa direction, a ce qiiil me semble
, futplus que

ceUe de tout autre d'un grand secours pour mon dme.

422. 2"^® avert. Pourplieret rompre ainsi la volonte,

il faut user de prudence et de moderation. Sans cela , loin

d'etre utile , une telle direction serait dangercuse. Ainsi

Ic directeur ne commandera pas des choses impossibles

,

si ce n'est qu'il sc sente porter a le faire par une ins-

piration speclale et bien reconnue dii Saint-Esprit; hors

de la , il lui est cxpressement dcfendu de le faire. II n'im-

posera pas des oeuvrcs corporclles ou spirituelles qui soicnt

au-dcssus des forces de ses penitents ; eu le fcsant, dans le

but de plier leur volonte , il les jclterait dans de grandcs

angoisses. Qu'il examine, d'abord , Ics progres qu'ils out
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fails dans la peirection , afiii de repiiincr leiirs peiicliaiils

par une mortification pioporlionnee a leiirs progres. En un

mot, pour que sa direction soil intcUigeiite , salutaire, il

doit observer continuellement ce quQ les epaules de chaciin

refusent , ce quelles sont capables de porter. Sainle Thc-

rese,parlant de sa propve experience, (1) dit qu'ayanliait

connaitre I'etat de son anie a un excellent servitgur de Dieu
,

il lui proposa des remedes superieurs aux forces de son es-

prit; mais qui ne produisirent pas d'autre effet qu'une si

grande affliction, un si grand aballemenl
,
que, siclle n'eiU

consulte d'autrcs direclcurs, elle aiirait fini par desespercr

de sa perfection et renonce a la vie spirltuelle. Le directeur

comprend par la combien la prudence ct la moderation sont

necessaires pour bien mater la volonte de ses penitents.

423. 5™® avert. Lc directeur doit user de discernement dans

les ordres qu'il doniie a ses penitents pour mater leur vo-

lonte. Veut-il enjoindrc quelque chose do conlraire a leurs

inclinations? qu'il le fasse de sorte qu'ils no s'apcrcoivent

point que c'est pour les moitifier. Pour ccla , il altendra

qu'ils commettent une faule dont il pourra se servir comme

d'un pretexte. La raison do ces precautions estqu'on trouve,

surtoulparmi les femmcs, des pcrsonnes qui, loin de s'hu-

milicr, concoivent de la vaine complaisance, lorsqu'elles

observcnt que Ic directeur s'applique a exerccr leur volonte;

elles voient en cela une prcuve qu'il apprecic lour ferveur.

Ainsi la morlilicalion conlribuc clle-meme a leur inspirer de

la vanitr. Quaud elles se reconnaissont coupables el, par

consequent, digncs dc quelque penitence, elles ne bont pas

exposees a celtr lenlation de vanile. Le directeur, en cher-

cliant a mater la volonlr du prnileni , doit sabslenir de pa-

(Ij III \\\A (.2^.
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roles iipres, d'oposlroplies di'slionorantes , si celui-ci u'osl

pas d'uiieverlu extraordinaire el capable de supporter relic

epreuve ; ces sorles dc repiimaudes Iroubleiil d'ordiiiaire la

paix , meme chez les pcrsonnes spiriluejlcs.

424. 4'"®arer^ L^obeissa?Kesera pourle direcleiir la pierre de

toiicbe a I'aide de laquelle il disceriiera les esprils. II en fcra

usage surloul a I'egard des peisoiines qui s'imposenl des |)e-

nitciices el des travaux extraordinaires, ou qui reroiveiil de

Dieu des graces toutes speciales, des visions , des revelations,

des extases. EUe lui indiquera claircment, si I'espril de scs

disciples est droil ou faux, saint on deprave. La raison

en est que la perfection ou I'im perfection de la vie spirituelle

residant en la volonte, lous nos actes tant inlerieurs qu'ex-

lerieurs rccoivent de celtc faculte un caractere de verlu

ou de vice; or, une volonte indocile, opiniatrc, qui ne

sail se soumettre ni aux superieurs, ui a Dieu j)ar I'obeis-

sance
,

peut-clle devenir un temple ou I'Esprit-Saint des-

cende pour opercr des merveilles. Evidemmcnt non. Par

consequent, I'obeissance serl a discerner I'espritdu pciiilenl.

Le directeur doil doncseservir d'un moyen si facile, si eiU-

cace pour se mettre a I'abri d'erreurs qui seraienl tres-pre-

judiciables aux ames qu'il conduit.

12o. b"^'^ avert. Nous nc rappellerons pas au directeur

qui guide des rcligieux ou des religieuses , robligalion spe-

ciale que cos penitents se soul imposee, par leur voeu, de

pratiquer la verlu d'obeissance, ni que celle obeissance doit

s'exercer non-seulemenl en executant les ordrcs particuliers

dii superieur, niais encore en observant la legle avec unc

fidelity a toule epreuve. Nous fei'ons a ce sujet une seule

reniarcjue. L'observauce de la regie devenant unc beureusc

habitude, coute j)eu aux Ames lideles ; niais ccltc liubitudc

mnne pent se cbangor en une ccrlaino routine depourvuc de
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ccl esprit, dc riiilenliuii qui fait la vie ties aclcs d'oboissance.

Le directeur cngagera done les religieux et les religieuses
,

scs penitents, a sanctificr I'liabitude de I'obeissance, en con-

siderant la voix de regie , chaque fois qu'elle conimande une

action, comme la voix de Dieu: a se rappeler souvent celte

pensee, laquelle est tres-propre a clever leur intention , et

a donncr a leur obeissance de tous les instants plus de

promptitude, de simplicite et dejoie.

126. C)^^ avert. Le religieux qui vit conslammentsous I'ceil

de son superieur, se faconne plus facilement a I'obeissance

que le preire seculier qui, place a la tete d'une paroisse , est

(loigne dc son eveque, de tout superieur immediat. Aussi est-il

d'autanl plus dilficilc de juger si le pretre est doue de la vertu

d'obeissance, qu'il a plus rarcment I'occasion d'exerccr ou

plutot de manifesler celte vertu. Dc la il resulle qu'il est neces-

saire, indispensable de former le plus i)arfaitomcnt possible

les jeunes clercs a I'obeissance pendant le temps qu'ils pas-

sent au seminairc et dans les fonctions vicariales. II est d'au-

tanl plus facile, dans le seminairc, d'assouplir par Tobeis-

sance la volonte des jeunes clercs, qu'ils y sont soumis a un

superieur immediat, residant au milieu d'eux , et a unc re-

gie commune , aiiisi que les religieux dans Icurs cloitres. Le

directeur s'appliqucra done a inspii'cr aux scminaristes le

icspcct Ic plus jirofond, rcslimc la mieux sentie pour la

regie, s'appuyant a cct eU'el sur les motifs de I'obeissaucc

It'ls que nous les avons indiques, et sur cc que nous avons

dit ailleurs dc la regie au sujel de religieux. II sc montrcra

severe a I'egard de toutc violation quelcouque, surloul si

ellc elaitliabiluelle , tanl a cause que ccllc babitudc, scion

St.-Tbomas, engendre lemepris, lequcl , au moins certaino-

juentclKV, un religieux, constitue une faule grave, qu'A I'ai.

son (b's ((in^'qiKMiccs (jur (('(lo violation liabilncilc cnUMinc,
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U'llc (juo rimpossibilitc do lairc dcs progrcs dans la perfec-

tion et d'acqucrir I'cspiit sacordolal; la facilite a commoKre

dcs dcsobcissances graves conlrc les statuls dii diocese, eta

faire resistance aux ordrcs de rOrdinairc ; I'csprit d'orgueil

loujours joint a I'cspril d'insubordinalion, et les chalimenls

funcsles qu'ils altirent sur ceiix qui en sont imbus. Qu'il se

persuade bicn que les desobeissances volontaircs et frcquen-

tes, nous ne disons pas habituellcs, de la regie denotent un

esprit tout oppose a cclui de Jesus-Cbrist, Ic modele des

pretres, ct, partant, fait naitre des doutes serieux sur la

vocation a I'etat sacerdotal do ccux qui s'en rendent coupa-

l)les. Enfin ceux qui ne savent pas plier leur volonte sous la

regie du seminaire, qu'unsuperieur fait executer rigoureuse-

ment, comment se soumettiont-ils a un reglenientde vie, bors

du seminaire? et qu'est-ce qu'un pretre sans cette saiulairo

sujelion a unc regie, a un ordre du jour? II en rencontrera

peut-etre qui sont ad oculum scrvieiites : ils se gardent bien

de dcsobeir a la regie publiquement , ouvertement, pour

eviler non le scandale, mais le cbaliment. Cette disposition

n'cst pas moins pernicieuse que celle de ces caracteres opi-

nialres et altiers qui violent ouvertement la regie. Ces der-

niers , en effet , se font connaitre, et le superieur y met bon

ordre en les congcdiant ; mais ceux qui rongent secretement

le frein, joignent au vice de la desobeissance celui de I'by-

pocrisie ; ils se demasquent plus tard , lorsqu'ils sont deve-

nus vicaires ou cures, ct , s'ils ne deviennent pas le scan-

dale du diocese et la croix dc I'eveque , c'est, le plus sou-

vent, parce que I'occasion d'un eclat ne se presentepas;

mais, au dcmeurant , ce sont toujours des pretres tiedes
,

sans zelc pour le salut dcs ames qui leur sont confiees, et

cansant, avec leur propre ruine, cellc des pauvrcs ames de

lours paroissiens. II cii est d'autrcs qui violent la regie par
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unc certaine indolence dc caracleic
,

par iinc certainc la-

clielc, parce quMls ne savcnt pas se faire violence. Pour ar-

relcr ces violations il faiU en dclruirela cause : cette cause,

c'est la llcdeur, dont nous avons indique ailleurs Ics rc-

medcs.

i 27. Geux qui sont places , comme vicaircs ou a tout autre

litre, sous la direction des cures, doivent voir dans la per-

sonne de leurs cures rcspcctifs les rcpresentants de Jesus-

Christ. Le confesscur qui les dirige , exigcra d'eux, a I'egard

de leurs cures respectifSj non-sculement I'acconiplissement

des devoirs de respect, do deference ct d'lionneur, mais sur-

lout unecxacte obeissnncc. Cette obeissance leur est prescritc

par les staluts ct par leur commission. EUe doit etre toute

filiale, c'est-a-dirc rcspeclueuse et affectueusc, et non corame

ccUe d'un serf, froidc ct craintive. Le directeur ne sc mon-

trera pas indulgent pour leurs desobeissances, ni facile a

admettre les pretcxlcs dont ils les colorent; et ccla a raison

des suites qu'enlrnine en general la desobeissance , et surlout

des consequences particulicres qui en resultent dans leur

position. En cfTct, de la nnissent les mesintelligences, les di-

visions entrc les mcmbres du clerge d'unc paroisse, des

partis parnii les paroissiens, les ressentiments, les detrac-

tions, Icscandalc, la pcrlc des amcs. Tant et de si graves

inlei'els compromis, exigent du diroclonr qu'il soit rigide

sur CO point. S'ils se plaignent que leur cure est didficilc,

dur, impericux, fanlasque ; si mcnie ils hii allribuenl des

(U'Cauts plus considerables; le direclenr leur rrpondra que

TEvangilc n'a point fait des dcfaiits du supcrirur une cause

d'exceplion a la loi de robeissance. Le prince des Apotrcs

n'a-t-il pas dit aux scrvileurs el a Ions cenxqui sont dans une

subordination quclconque : Scrvi, siilxlili cslalc in niiiiii tinio-

rc(lo}iuni.'^,)ini) htiitinn liain's el nintlcslis, soil didin di/fU'ohs.
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H(KC est ciiiia grdtia, si propter conscienlian) suslinet

qnis tristitias, patiens injuMe.... In hoc enim vocati eslis

,

quia et Chri.stus passus est pro nobis, vobis relinqiiens

exemplum , id sequconini vestigia ejus (1). S'ils ohjecleiit

,

pour s'excuscr, quo Icur cure uc travaillo point ct exige

qu'ils fassciit loulc la hesogne : Ic dirccleur leur rcpon-

(Ira que cclte circonstancc ne legilime point Icur desobeis-

sance, Quand memc le cure scrait comnie Ics Scrii)cs el Ics

Plsarisiens dont Notre Seigneur a dit : Alligant enim onera

gravia ct importabilia , et imponunt in humeros hominum,

digilo autem suo nolunt ea movere : faut-il lui desobeir?

O'.nnia ergo qiixcumque dixerint vobis , serrate el facite,

dit Jesus-Christ (2). Les autres pretcxles nc sont pas plus

scrieux. Comme ces dcsobeissanccs jirovienncnt parfois d'uii

certain mepris , d'unc ccrtainc meseslimc que les vicaires

ont pour leurs cures, ct que ccs sentiments desavantageux

ct injustcs a I'egard do I'autorite naisscnt le plus souventde

I'orgueil et de la presomplion naturcls a la jeunesse , le di-

recteur ne negligera rien pour inspirer aux jcuncs pretres

des sentiments d'humilite, une grande defiance d'eux-mc-

mes
;

persuade qu'il aura singulieremcnt facilite I'obeis-

sance, quand il aura fait pratiqucr riiumilitectconvaineu son

penitent de la modicitc de ses merites, tantsous le rapport

du savoir que sous celui du zele, de la piete, de la perfec-

tion. Nousavons dit que la desobeissance entraine apres elle

les divisions, les rcssenliments, les medisances, les partis

dans les paroisses , le scandale. Le dirccteur fcra attention

h ces suiles des dcsobeissanccs, afin d'y appliqucr, dans

toule leur rigucur, les remedes prcscrits en parcil cos, tcls

que d'luiml)le3 excuses au supcrieur lese, la rcparalioii du

X Kpi.it. 1. Voti-i. cap. 2. V. ir> et ss. — (2) Ev. iFatt. c. -2 !. vv. 3 ct 4.

T.n. 10
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ioii I'ail a sa irjiulal'OU, Ics demarches publiques neccs-

saircspour fairc cesser les parlis ct pour roniciicraii pasteur

les onailles qu'on en avail cloignees; le foul selon les regies

tie la prudence.

128. Les prelres sont Icnus , cavers TEveque , a une obeis-

sance plus rigoureusc a raison de la soumission qu'ils lui onl

\)ro\msc in faciem Eccksice.QneWe que soil la nalure dc celle

promessc , et en supposant que la desobeissance n'en con-

l.racte point une malice particuliere comme la desobeissance

du rcligieu.v en verlu dc son voru , loujours est-il que le

prclrcesl tcnu d'obeir a TElvcque plus rigoureuscment que

les aulres fidcles, a raison de celle promesse. Toutes choses

('•gales d'ailleurs,la desobeissance dcs prelres a I'egardde leur

Eveque est plus grave que celle du rcligicux a I'egard de son

supericur. En cflfct, I'aulorilc de T'Eveque cnlrc dans I'eco-

nomie du gouvernement. de I'Eglise, economic etablie pas No-

Ire Seigneur Jcsus-Chrisl. Posnit Spiritus Sanclus cpiscopos

rcgcre ecclesiam Dei (1). La desobeissance du prclre entrainc

done un plus grand desordre dans cetle economic, que celle

du rcligicux. La desobeissance du prelre csl le plus souvent

publique, produisant apres ellc un scandale i)lus au nioins

grave; celle du religieux, si clle est manifeste, n'a d'aulres

temoins que les boles de la meme comniunautc, moins scn-

siblcs que les fideles au scandale. La desobeissance du rcli-

gicux , si ellc est secrete , ne produil d'eirets facbeux que sur

lecoupable; la desobeissance du prelre, cbargc dc la con-

duile dosj'imes, a le consequences les plus ruincuses pour

les onailles, par rojiposilion qu'il met au\ graces que Uieu

Ini dcslinail pour Ic succes dc sa mission. Aussi le |iremior

( (fel d'une desobeissance, e'esl la liedcur, el avec elle le rc-

lioiilisscmcnl dc la cbnrile , du zele , dc Tcspril dc prierc

.

^l) Act. C iO. V. 23.
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dc lout cc qui fccoiulc la mission pastorale. La liedeui" n'est

que le debut; bieulot d'autres consequences sc manifestent

:

I'orgueil grandit , Ics obeissances se mulliplient, I'obstiiia-

lion vieiU, la mine se consomme. En supposont que le pre-

Ire n'aille pas jusqu'a ces execs, ne sait-on pas que Ton est

toujours puni par ou Ton a peclie? Le pretre est superieur

aussi : or, en punition dc sa desobeissance, les subordonncs

lui desobeissent, refusent d'entendresa voix. De la des jours

plcins d'amcrlume , un ministere penible et souvent sans

fruit. Ces considerations et d'autres de ce genre qu'un direc-

leur sage ct zele fera valoir aupres des pretres qu'il dirige,

sont dc nature a leur inspirer le plus grand cloignement

pour la desobeissance, a leur en inspirer un vif regret,

s'ils s'en etaient rendus coupables. Mais le zele du direcleur

ne doit point se borncr a ce resultal, il s'appliquera a per-

fcclionner I'obcissancc cliez les prelres, ses penitents. Pour

cela , il leur presentera le modeledes pretres, Notre Seigneur

Jesus-Clirist, et I'exemple des Apotres , ces fidcles imitatcurs

des vertus de leur divin maitre. In capite libri scriptuin est

de me, nt facereni voluntatein tiiam; Dens nicus , voliti , et

legem luam in medio cordis mei (1). Cliristus [actus est

pro nobis obediens usque ad mortem , mortem aulcm crucis.

(2) Non ut faciam voiuntatem meam , sed voluntatem ejus

qui misitme {o).Hiec est autem voluntas ejus qui misit me.

(4) Verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat (a). Si fieri

non potest, ut transeata me calix isle, nisi bibam ilium,

fiat voluntas tua (G). Et erat subditus illis (7). Nous avons

expose plus haut la conduite des Apotres. C'est sur ces mo-

(1) Ps. XXXIX. V. S.' - (2) Ep. C. Panli. ad Philip, c. 2. v. S. — (J) Ev. Joan.

c. 11. V.38.— (4)Ibi(l. V. ::9. — (r.)Ev. Luc. c. 22. v. 42. - (f;) Ev. Matt.c.2G. v. 42.

— (7)Ev. T.iic. C.2. V. 5).
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deles que les pretres doivent former ct pcrfeclionner IcUJ'

obeissancc. Comrae nous I'avons dit lantot, les prelrcs out

rarement roccasion de manifester leur obeissancc. Le cas le

plus ordinaire ou ils puissent en donner une preuve ecla-

lanle, ne sc prescnle guerc que dans la mission , le cbange-

mcnt, le rappcl, la demission. Dans quelle disposition de

volonle doivent-ils elre, pour praliquer parfaitement I'obeis-

sance, en I'un ou en I'autre de ces cas? Dans la disposition

de Jesus-Cbrist a I'egard de son Pere. Holocaustmn 71 on pos-

lulasti; tunc dixi : ecce venio {\). Dans la disposition que

,tesiis-Cbrist exigeait de ses Apotres : no7i vos me elegistis,

sedego elegi vos, ut eatis (2). Onmispotestas data est inihi...

elc... (5). Dans la disposition dcs Apotres : Ecce nos reli-

(jvimvs omnia, et seciiti snmus te (4). Et slatim reliclis

rot U)us et patre , secuti sunt enm f5). Domine, quid me vis

facere (())? Mais cetlc cure est difficile! — Ecce ego mitlo

vos sicut agnos inter hipos (7). 3Iais cettc cure est si cbelive !

•— Nolite portaresacculuni neque peram (8). NolitesoUicili

esse dicentes, quid mandHC(d)innis, aut quo operiemur :

scit enim Pater vester quia his omnibus indigetis {9). Tu es

qui venturus estf..., Pauperes evangelizanlur /'1 0). Mais

c'est loin do ma famille? — Qui von reliquerit dnmuni

suam, avl patron, non potest meus esse discipiilus (II).

3Iaisje merite une meilleure cure! — Voscmn fecerltis om-

nia, quwprKcepla sunt vohis, dicite : scrvi inuliles snmus

;

quod dehuimus facere , fecimus (12). Comment done prati-

<|uer Tobrissancc a cc projJOsVNe pout-oii pas demander une

cure, un {.ostc? — Nul doulecpTon le puissesans man(|uer a

(I) r.s. XXXIX. V. 7. — (2) Ev. Joiui. c. 1.'). V. 10. - (3) Matt. c. 2.S. v. IS. —
(.|)M:i:t. 10. :i7. (5) JIatt. i. i!0. — (G) Ail. c !>. v. G. — (7) Lnc. c. 10. v. 3. — (8)

I, lie. c. 10. V. \. — (9) Matt. r. fi. v. 31. — (10)1. nc. c. 7. v. 21. — (H) Matt. c. l!i,

V. L'n. — (I"M,iir. r.I7. V. 10.
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I'obeissance; mais il faut le faire avec luimilite, indiflercnce,

resolution d'accepter avec joie la decision du supericiir. Or,

celte indift'erence , cliez cekii qui dcmande, qui sollicite,

est bicn difficile , et souvent au lieu de rindilfcrence, de I'hu-

milite, il ya presomption , et Ton ne s'apercoit point que

le Seigneur dit interieurement : Potestis bibere calicem? (1)

JVescitis qicid petatis {^]. On se dit soumis, indifferent a

Tordre du supcrieur. JVescitis cujiis spiritus eslis (3). Le re-

fus du supcrieur d'acceder a leur priere le fait bien voir. II

en est qui trabissent I'esprit qui les aniine
,
par leurs mur-

mures centre I'autorite, soit qu'elle ne leur accorde pas ce

qu'ils sollicitent, soit qu'elle leur ait adresse quelques re-

primandes , soit meme a I'occasion des ordres generaux que

donne I'ordinaire du diocese, des mesures qu^il prend, des

nominations ou des mutations qu'il fait. Ces murmures , ces

detractions de I'autorite sont assez frequents chez les pretres

orgueilleux, ambitieux, vains, legers et abondants en ])aro-

les. Le directcur ne doit pas etre indifferent a I'egard de ces

murmures qui renferment parfois un manquement grave au

respect du a I'autorite episcopale
,
parfois aussi a la justice,

car la reputation de I'Eveque et des pretres promus est nota-

blement lesee. II leur rappellera loute I'etendue du precepte

de I'obeissance et les motifs de cette vertu , leur fesant

voir Topposition de leur conduite avec les prescriptions de

I'Evangile, les paroles et les exemples de Jesus Christ el des

Apotres, et les pressera fortiter et suavitcr a prendre enfhi

des sentiments dignes de vrais ministres de Jesus-Christ.

Sacerdos christianus alter Clti'istns. Christus factus est

obedieiis usque ad mortem , mortem autem crucis.

(1) Matt. c. 20. V. 2.\— (2) Ibid. — (") Ev. Luc. c. 9. v. fi.i.
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CIIAPITRE VI.

SoMMAiHE. — De quolques autres vcrtus qui dependent de la jus-

tice : 1° de la pie'te; 2° du respect pour Ics personues coustituifcs

en dignite ;
3o do la v^racite ; de la reconnaissance,- de la correc-

tion ; de la liberalite. 29.

La piete par laquelle nous rciuloiis nos tlevoirs a Dicii , on

tant qu'il est notrc Perc, a nos parents, a noire patiie et a nos

conciloycns , depend encore de la justice, comnie partie po-

tenlielle : telle est la doctrine de saint Thomas. Nous devons

nous acquitter de ces devoirs parliculierement envcrs nos

parents, non-seulement par des paroles et un exterieur res-

pectueux , mais encore par nos anivrcs, en les visitant pour

les soigner quand its soitt malades , en pourvoyant a leur

entretien lorsquils sont paiivres, et en leur rendant tons les

autres services qu'ils attendent de nous [i). Dans les devoirs

qu'elle prescrit, la piete etablit un ordre de dignite: ainsi les

devoirs envers Dieu passent avanl ceuxque reclame la patric;

Icsdroils de la patric remporlcnt sur ceiix des parents; les

autcurs de nos jours out droit a noire piete avant nos autres

proclies. Si done les soins que ret'lament vos parents , vous

em|)e(;lient de scrvir Dieu
,

par cxoniple : lorsqu'ils s'oppo-

sonl a voire entree en religion, au nicpris de la volonle du

Seigneur (pii vous y appclle, on ne saurait les considerer

comme des acles dc piete. Les services, que v>os parents

exigent de vous, dit saint Thomas , cessent d'etre des actes

de piete , lorsqu^Hs vous enrpeclient de rendre d Dieu le cullc

ifui fui est du
,
pui'«iu\(lors ils vous porlmt o iiirpriser le

(I) •J.L'. Q. ici. ft. 1 ft ;.'.
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Seigncar pour lionorcr les ltouu)ic>i. Cesl poatuiuul saint

Ji'Toine (lit ddim son epilrc d Ileliodore. : Accoinptisacz voire

desscin mahjre lea insluiiccs de voire pere el de voire mere

;

volez sous I'elendard de la croix sans verser une lurine :

c\'sl un (jrand acle de piete, que d'etre cruel dans celle

circonstance (1). Unc autre parlie polciiliellc de la vertu tie

justice, c'est la deference par laquellc nous lionorons les hom-

uies qui soiit coiislitucs en dignitCjOu qui soiit douesde qua-

liles eniinenles. La delVreiicc cxige que riioinme respecle et

lionorc les princes, les gouverncurs, les gcneraux, les ma-

gistrals , elc. Elle nous recommande aussi d'lionorer nos su-

pericurs
,
parce que Ic pouvoir qu'ils ont sur nous, leurdoiine

une certaine dignite, et aussi parce qu'ils s'en scrvenl pour

notre bien. Nous devons cgalement respecter nos maitres

,

a cause de leur science el des lumiercs qu'ils nous communi-

quenl. EnGn nous sommes obliges d'lionorer lous ceux quise

distinguent par leurs talents, par leurs verlus et par lout

autre don de la nature ou de la grace.

La veracitc est encore une parlie potentielle de la justice
;

car c'est par ellc que nous communiquons a nos semblables,

au moyen de la parole, de I'ecriture ou d'autres signcs , les

choses tclles qu'clles existent dans notre esprit. Cette verlu

est evidcmment d'une grandc importance, puisqu'elle enlre-

tient les relations entre les liommes. En effet si, au lieu dc

manifesler ses verilablcs sentiments, chacun s'efforcait de

deguiscr sa pensee, la societe liuniaine nc saurait subsister.

Supposez que les hommes nc parlent pas conime ils pensenl,

toule conversation leur deviendra impossible, et a plus forle

raison lout contrat, toute convention , toulc allairc
;
parce

que le I'ondenient dc tout commerce, c'est-a-dirc la I'oi , lour

J) Ibidem ait. 1.
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numqiiera. Aous pouvons aussi apprecier la beaiite tie ccUe

verlu par !a laideur dii vice coiitraire : aux yeux d'un liomme

sincere, il n'est rien de plus honteux que la tromperie
,

que le mensonge.

La reconnaissance est encore une parlie potenlielle de la

justice : elle exige premierement, que nous repondions par

une affection interieure aux bienfaits recus, comme ditSone-

que : Voulez-vons rendre un bienfait , acceptez-le (Vabord

civec bienveillancc (l). Secondement, que nous temoignions

notre gratitude par un service egal et meme plus grand,

comme le demande saint Thomas ; car rendre un bienfaitegal

est plutot I'acquit d'une delte que I'acle d'un coeur reconnais-

sant. Celui qui cherche la perfection, doit pratiquer loules

ces verlus , niais surtout la reconnaissance dont les aninwux

eux-memes semblent doues. La correction est nue partie

potenlielle de la justice : Je n'entonds pas cclle qui a pour

but de nuire a qui nous a fait toit , ct qui prend Ic noni de

vengeance , car cettc passion provicnt de la liainc et de Ten-

vie, vices contraircs a la cbaritc. La veitu de correction s'ex-

erce: Lorsque celui qui cJidtie a surlout en vue un hien

quelcunque , auquel it furvient en chdtiant lemalfaitcur

,

soitpoicr famender soit pour Vempecher de nuire ; a/in de

veiller a la tranquillile puhliquc, de conserver I inlegrile

de la justice el de procurer rhonneur de Dieu , la veufieance

c'est-a-(lirc la concclioii , est alors perDiise, pourvu quelle

soit acconipcujnee des conditions votilues. Ces conditions

sont 1" d'etre revetu de quolqu'autoiile compelenle, comme

les princes, les jugcs, les supprieurs Icgi limes; mais elle

n'est point pcrniise aux homines prives, (pii n'claiil point

charges declialiiM- Icnrs scmblahlos. doivenl sclioi'ncr a com-

(1) I,. ::. Of I5oaon. 3.-).
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jialir k ceux qui sont loses el a supporter avec patience Ics

torts qu'on leur fait a eux-memes ; 2" que la punition n'excede

pas la gravite de la faute, etc.

Enfin la liberalite est line partie potentielle de la justice,

parce qu'elle engage I'liomme a user de ses biens de fortune

en faveur du prochain , a les employer plutot pour I'avantage

de ses scmblables que pour lui-meme. Toutes ces vertus

n'a])partiennent point rigoureusement a la justice, puisqu'el-

les ne concernent pas iin droit strict du prochain ; mais elles

sont dcs parties potentielles de la justice, parce que chacune

d'elles concerne une espece de droit, quoique moins rigou-

reux ; nous devons les acquerir, si nous voulons pratiquer

parfaitement la justice.



ARTICLE VIII.

De Sa vertu tie patlcuce.

CHAriTKE TREMIEK.

SojJMAiKE. — Crainte ct tristesse : la force combat la crainto. la

patience combat la tristesse. De'finition de la patience. Son but,

129.

129. Pour Licii comprciidrc la nature dc la patience , il

faut saisir la diflerence qu'il y a cntrc la crainte ct la tris-

tesse. La crainte est cette aflcction (ju'excite dans nos ames

la pensee d'un mal eloigne qui nous menace. La tristesse

est cette allection qui provienl dc la pensee d'un mal que nous

souffrons actuellement. Ccs deux afTeclions opposcnt de

i^rands obstacles a Texcicice des vcrlus clircliennes: dies

Irouhlciit la raison jusqu'a lui I'aire oublier ses devoirs; dies

precipilent ainsi jtlus facilenuMit dans le peclie la volonte (|ue

la raison egarce n'eclaire plus. Deux vertus nous aident a

les reprimer : la force qui nous inspire de la I'ermete ctde la

Constance pour braver dc grands maux, Ids que la mort, des

lourments atroces ; la patience qui moderc la tristesse ct

nous aide a supporter les maux presents avec calme. Lapa-

licnrc (Ic riiontinc csl jn.stc ct dl<inc (Vclofiea , dil saint .\u-

guslin ; die innilc ))irm(; Ic iioDi dc verlii , lorKifu'cUc nous

fail ciidiircr itrcr c(j((li(c (I'diitc ^'s maux dc ccltc vie, sans
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tlesircr, (jay faihlessc, (Jes hicns capuhlcs dc nous procurer

niie existence plusdouce (1). Aiiisi la paliencc csl line cerlaina

cgalile d'aiue, qui surmoiile la tristcssc caiiscc par la pre-

sence dc I'aclversito. Celte vcrtii est comme unc parlic potc::-

liclle de la force. Le propre de la force , (lit saint Thomas ,

coiisiste iioii-seulement a [aire persevercr ihomme dans le

hien, malgre la crainle dcs dangers fulurs ; mais encored

cmpecher quilne saccomhe a la trislcsse, a la douleur qiu;

lui causenl les maux presents. Sous ce rapport, la patience

a une ccrtaine ressemblance avec la force. Mais celle-ch

comhal surtout la crainte dont le propre est de fair, puis-

(J lie la force ne fuitjamais ; tandis que la patience combat

])liis particulierement la tristessc. En effet , on dit que quel-

quun est patient ^ non parce quil ne fuit pas, mais parce

qu'il so'uff're loitablenient les peines quit endure presenle-

mc7it , c'est-d-dire
,
quand il ne s'en attriste pas d'une ma-

niere desordonnee (2). L'tiniqiic but de la patience est done

de calmer, de surmonter la tristesse causee par les tribula-

tions pri'scnles, lelles que la pauvrete, la maladie, lamort de

nos parents et de nos amis , la perle dc noire lionneur,de nos

biens , de la sante, (out mal quclconquc qui puisse nous ar-

rivor. La patience rcsiste aux tribulations , clle les empecho

(i'abatlie notre coeur, les nioderc Icllcment que Tame resle

tranquille.

150. La patience est necessaire a la perfection. La patience

votis est necessaire , dit saint Paul, afin que
, faisant la ro-

lonte de Dieu , vous obteniez les biens quil a promis (5).

Saint Thomas nous donne la raison de cetle neccssite : la

tristessc est vne des passions qui empechcnt le hien propre

de la vaison , scion res paroles dc IWpotre : la tristessc de ce

l)Lib. de Patient, c. 2.- (2) Eod. art. ad. 2.— 'O^Ad Hti). c, )0. v.OG.
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monik eiigeiubc la )norl

; (1) el coninic la dtl I'Ecclesiasli-

qne : la trisiesse en tue heaiicoup ; elk n'est utile a rien (2).

// faut dune quil y ait nne vertu qui conserve le bien de la

raison contre la tristesse , et la preserve de succomber sons

cctle passion. C'est ce que fait la patience. En effct, combicn

de personncs celte pmssioii n'a-t-ellc pas renducs insensces?

Combieri se soiit tloiine la mort dans un cxces de tristesse?

Saint Bernard donne encore nne autre raison qni prouve

cornbien la patience est ncccssaire a la perfection chreticnne.

Les peines que le Seigneur envoie, dit-il , repriment la mol-

lesse des voluptes charnelles et fortifient les verttis de I'dnie ;

la chair perd ce quelle avait de superflu, et Vesprit acquiert

les vertus quil n\ivait pas. (5) En effct, la patience fortifie

DOS vertus et Icur donne plus de lustre et de meritc. Aiissi

I'Apotrc saint Jacques nous dit-il : Mes freres , considercz

commc le sujet d'une extreme joie les diverses afflictions qui

nous arrivent , sachant que Vepreuve de voire foi produit

la patience. Or, la patience doit etre parfaile en ses ceuvres,

afin que vous soyez parfaits , accomplis e/i toufc inaniere,

et quil ne vous manque rien (4).

(1)2. Cor. — ('.') Eccli. 30. — (3) Scnu. 10. in Ciuiia Dom. — {V c. 1. vv. 2..T. I.
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CHAPITRE II.

SoMMAiuE. — Motifs clc supportcv les tribulations avcc patience.

Ellcs sont utiles 1° au pdehour; exemples tires dc rEcriturc. 131.

2'^ aux tiecTes pour les tirer dc leur tiedeur. 132. — Aux justes

pour les purifier et les perfectionner de plus en plus. 133. —
L'cxeniple de Je'sus-Christ. Ne'ccssite dc mdditer les raysteres dc

la passion. C'est la patience de Je'sus-Christ qui a inspire leur cou-

rage aux apotres, aux martyrs, aux confesseurs. 134. — Autres

motifs : la re'compense e'ternelle promise k la patience. 135. —
La ne'ccssite' pour tout liomrae dc soufinr. 136. — Exemples dc

patience tire's de la vie des saints pour toutes les situations pe'ni-

bles de la vie. 137.

151. La tribulation est utile a cliacun. Dans quelqu'olal

que vous soyez, pechcur ou juste , ticde ou fervent, consul-

lez voire conscience , et vous vcrrcz que les tribulations

vous seront toujours utiles. Si vous etes pecheur, pourquoi

vous altrister des maux tcmporcls que le Seigneur \ous en-

voic
, puisqu'ils sont un remede a vos maux spiritucls? Lc

peche, dit saint Jean Clirysostomc , est vji ulcere. Dememe
done que celui qui a vn ulcere, voit son mat s'accroilre

,

si on ne Vopere pas; ainsi qitand celui qui a peche n'est

paschdtie, il dcvient souverainement miserable (1). Ne dc-

vons-nous jias souflVir avcc patience que le Seigneur sc

sci've des tribulations, pour guerir les plaies morlelles dc

noire ame? Les fils de Jacob, apres leur crime envers leur

Irere Joseph, rcslent insensibles au rcmords aussi longtcnins

qu'ils sont dans la prosperite. La tribulation les frappc enfin,

el les voila qui pleurcnl tons, sc disant cntrc riix : Ccsl avcc

(1 ; Ilomil. 6. ad r'^P- Antioch,
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raii>o)i ([lie nous soiiU^ons ces maitx ; puree que nous uvons

]ii'che conlre noire frerc (1). Les clialimcnis c!c Dieu Icur

ouvrcnl Ics yeux. Quel liomme plus orgucillcux que Nabii-

cliodouosor ? i! rcruse (.riiicliner Ic froiU meme devantDieu
,

qiiaiid il est dans la prosperity ; niais rediiit a brouler I'lierbe

coninic im l)cieuf
,
parmi les betes fauvcs , nccable sous Ic

poids d'une si grande tribulation , d'une liumiliaiion si pro-

I'ondc, il se souniet, il cclebrc la grandeur deDieu, il adore

sa majeste infinie. Qui put ranicaer renfant prodigue a do

meilleurs sentiments? C'csl la faim^ la soif, la nudite, I'ex-

Iremc niiserc a laquelle il se veil reduit. C'est la tribulation

(jui le force de s'ecrier : Mon pere! j\ii peche conlre le del

ct conlre voits ; je ?ie suis plus digne delre appele voire fds.

— Lliomme doit voir dans le Seigneur vn medecin chari-

table , et dans les tribulations , non un chutimeat reproba-

ti'ur, mats iin rcniede salutaire , dit saint Augustin (2).

Cetic nicdecine est aniere; mais puisquc vous vous recon-

iiaissez coupable de pecbcs graves , vous devez la reecvoir

volonlieis des mains de Dieu; vous devez niemc la prendre

sans murmurer , si vous nc voulez pas vous pcrdrc eterncl-

lenient.

152. Vous etcs jusle , mais tiode : si vous etes afilige rc-

mercie/.-en Dieu du fond du cccur : il ne vous frappc que

jiour vous arracbcr aux plaisirs du monde, qui vous oloi-

iznent de la perfection. Comme les meres , lorsqu'ellcs veu-

lent sevrer leurs enfanls, out recours a I'amerlume du (ioi

pour les (legouler du sein , de meine
,
par les tribulation?

rpi'il voiis cnvoie , votie Pere celeste rend amers les plaisirs,

li's biens, les bonneurs de ce niondc , (|uc vous recliercbez,

alin «iue vous y rcnonciez ct que vous bortiez dc votrc tic-

(l)Ocn. c. J2. r. 'J).- (2)111 rt.nliii, .'I

.
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(leur. mallu'ur du (jeiire humaiii! s'ccric lo grand cvcm|uo

(I IlippoiiP, Ics movlels aunenl Ic moiide , Lien quil ne soit

(luumerlumc. Comment Ic clicriraient-Ks , s'il n'offrait que

douceur (1) ! Si vous nc rencontrioz plus aucim ohsladc; si

lout soiiriait a vos maiivais desirs, vons vous prccipileriez

assuromcnt dans rabimc dii peche. Ainsi, lorsquc vous eles

afllige soumeltez-vous a la voloiitc du Seigneur ;, adorez Ics

decrcls de la divine providence qui ordonnc loules choscs

pour voire plus grand Ijien ; et, au lieu de vous desoler

,

consolcz-vous : le Seigneur veille avec sollicilude a votre

avancenient spiritucl , landis que vous le negligez vous-

niemc. La tribulation ramene dans la bonne voic les amcs

qui se sont cgarees; par-la non-seulement elles reconnais-

sent leur liedeur, mais clles se font encore violence a elles-

memcs pour s'en delivrer. Vafflklion donnera de Vinlelli-

geace d Vesprit de riionimc (2). C'est pourquoi Dieu Ics

frappe.

153. Enfin si vous ctes juste, dcvoue au service de Dieu
,

vous devez egalenicnt supporter les tiibulalions avec pa-

tience et nienie vous en rejouir comme d'un grand bienfait

;

car elles sont le creuset oil I'ame se purifie. llecevez tout

ce qui vous arrive, stq)portez la douleur, et jtrenez patience

dans voire humiliation ; car Vor et Vargent s'epurent dans

le feu, et dans le fourneau de Vhumiliation les hommes que

le Seigneur a recus comme siens. (3) Le four eprouve les

vases du potier, et Vuffliction les ho)nmes justes (i). C'est

die qui donne a la vertu son lustre, sa purctc, son etendue,

ses accroissenients , jusqu'a la bienhcurcusc eternite. La

vertu aflligoe de crucUes persecutions, d'horribles Icnla-

lions , s'cnracine plus profondement dans I'anie ; on sc

(1) Serm. 111. do Temp. - (2) Is?., c.liS. v. IJ>. — (3) Eccli, c.2. v, ).- (1) Eccl.f;,

V. 6. 7.
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pui'ifie, on se I'.crfeclioniie

,
quaiul on est en proic a la nia-

ladie
J
aiix doulcurs, aux infirmites, a I'infortune. Abraham

elait saint; aiissi sa verlu fut eprouvee par le sacrifice de

son Ills unique. Isaac etait saint , voila pourquoi sa vertu fut

eprouvee et qu'il diit s'offrir lui-meme comme victime de

ce nieme sacrifice. Tobie etait saint; et Dieu I'affligea de

cecile. Job etait saint; le Seigneur le priva de ses biens , de

sa maison
, do ses enfants , de la sante , de tout. David

etait saint; il dut supporter les persecutions de Saiil, les

rebellions d'Absalon, les derisions de Semei. Le Seigneur

chdtie celui qu'il aime, dit I'Apotre, et a/ftige le fils quit

agree (!). Dieu affjige ceux qii'il regarde comme ses enfanls,

dit saint Augustin, et vous, jjeut-etre seriez-voiis excepte?

Que s'il vous dispense de Cepreuve des tribulations , c'estun

signe que votis n'etes pas da nomhre de ses enfants (2). Se*

neque lui-meme, aide des seules lumieres de la raison , est

parvenu a reconnailrc ceKc verite : Dieu agit envers les

hommes de hien, dit-il, comme les maitres qui imposent luie

tdche plus forte aux elevessur lesquels its fondent une espe-

rance plus certainc, et comme les geiUraux qui chargent leurs

meilleurs soldals des plus rudes travaux... De mrmc que les

parents severes elevent plus durement leurs e)ifanls, ainsi

Dieu traite les siens avec rigueur ; afin quits se fortifient et

sltabituent a supporter les douleurs et les afflictions (o).

Pourquoi done vous laissez-vous allcr a la trislessc, lorsque

Dieu vous afllige?nc savez-vous pas qu'il ogit ainsi envers

vous, non i)ar liaine mais par anunir, non parcnviede vous

tournientcr niais dans le bul de vous pcrfectionner ?Si vous

n'eles soiunis a de nonibieuses Mnii( lions, vous ne pourrc/.

laire (b; grands progres dans la pcrreclion. Sup|i(»rl<'z-le>;

'I) Ad llcb. c. yj. v,(). - (2^ Do rubloribuH. — !:l) Do C\>ii>(iiul. Siuucnt.
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done voloiitirrs , c( [)Uis vous elrs accable

,
phis vous devez

voiis uiiir a Dicu , en coiiforniant voire volonle a la sicniie.

Siipportez les epreuves que le Seigneur vous envoie, tinissez-

vous d lui et prcnez patience; afui que voire vie spirituelle

s\icc7'oisse jusquau dernier jour (i).

do4. Jesus-Christ asouffcrt pour nous, dit saint Pierre
,

voiislaissant un exemple; afin que vous suiviez ses traces (2).

Voila sans doule un puissant molif de supporter nos maux

avec paliencc, avee egalite d'esprit. Est-il una tribulation

qui nous survienne
,
que Jesus n'en ait supporte unc plus

cruelle? Vous etes en proie a la douleur , aux maladies!

Mais les douleurs qu'il a sonftertes, les tourmenls qu'il a

endures pour I'aniour de vous u'ont-iis pas ete plus cruels?

Vous etes accable par la misere, par la pauvrete! Mais

Jesus-Christ ne s'est-il pas reduit pour vous a une pauvrete
,

a un denument beaucoup plus grand ? On vous a ravi une

partie de vos biens! Lui, on I'a depouille de ses habits, on

I'a laisse nu sur la croix! Vos amis vous ont renie ! Lui,

ses disciples memcs I'ont abandonne. On vous a accable

d'injures , on a lletri voire lioiineur! Lui, il est dcvenu lo

jouet d'une vile populace, il a ete foule aux pieds comme un

vil insecle. Vous eles persecute ! j^lais ce n'est pas aussi

cruellement que lui ; Ton ne cherche pas avous faire mourir

comme lui avec lant d'injuslice. Vous avez ete livre a vos

ennemis! Mais ce n'est pas comme lui par un apolre qu'il

avail comble de si nombreux et de si grands bienfaits. Qu'y

a-t-il done qui puisse vous arriver de si facheux , dans tout

le cours de voire vie, que vous ne puissiez vous encou-

rager, par I'exemple de Jesus-Christ, a le supporter avec

egalite d'esprit? Tons ses actes, dit saint Cypriesi, depuis

(l)C.2.v. 3. -(3)1. Kpist. c. 2.V.2I.
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.,.'/ itai^aamx jusqu'd sa morl , oitl cu poiii- coniinujne

fa palicnce (I). S'il a (out soulTort pour vous avec pa-

tience, ne voiidicz-vous rien cndiircr pour lui avcc uii esprit

rcsigiie? II csl !c Createur, el vous la creature ; il est Prince,

et vous sujct ; il est le Seigneur, et vous resclave ; il est Dieu

,

ct vous vcr (le terre; il est tout, et vous rien. Voyant que

r.tmcrtunic el la douleur soul le triste lot de I'liumanili'

coupable, cl que Ics souffrances qui sonf une expiation , con-

Iribuent en menie temps a la perfection de riiomme : maltre

compalissant, pour nous encourager a les supporter, il char-

gca ses divines epaules de la plus lourde croix, puis, se

tournant vers ses disciples , il leur dit comnic Abimelech a

sessoldats : Faites de stiile ce que vous mc voyez fairc (2).

Me voici charge de la croix ! voici que je gemis sous le poids

accablant de ce fardeau do doulcurs , et que je meurs sur cc

gibet infame! Que celui qui veut venir apres moi, fasse ub-

neijalloii de lui-mcme; quilporle sa croix, quilmesuive !

Ccrlaincinent jc ne reconnailrai pas pour mon disciple, celui

sur les cjiaules duquel je ne verrai point ce signe (3). A la vuc

de noire divin Chef, y aura-t-il dcs homnies qui refuseronl de

porter volonliers leur croix, quelque lourde, humiliante

,

douloureuse qu'ellc soil? Qui s'allrisleront , soupircront, se

lanienleionl de sa pcsantcur?Qui lalraineronlsaus palicucc,

sans anioui', uni(juement par necessite? L'exeinplc d'un gonc-

lal aura pu inspirer plus d'ardeur i\ ses soldals, pour endu-

rer les fatigues dc la guerre, que celui de noire divin Sauveur,

pour vous aninier a supporter les pcines de la vie? Nous

preserve le Ciel d'avoir si peu d'estinie pour Jesus-Chrisl,

de ne pas mieux con)[)rendre ses excmples , de lui tenioi-

gner si pen d'aniour. Considerons souvenl coiubien il a souf-

(t} h. (lu IJoiin Patient, - ('J) Jinlic . r. ;t. v. IS - (ri) S. M:(ttli. ^-.Wk v. ..'I.
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fort pour nous, avoc (iiicllc paliciao iiiaUorabli' il a sup-

porlc Ics injuros , Ics Iraliisoits , Ics ignominies, Ics clon-

Iciirs ct la morl ; incdifons sa passion, surtout dans Ics

momenls dc |)eincs, pour nous exciter a imiter son admi-

rable palionce. Ayons sans ccsse Ics regards fixes sur Jesus-

Cliiisl; considerons-ie cpuise , lombant sous le fardcau do

sa croix , agonisant sur le calvaire , la lele couronnce

d'epincs, le corps dechirc par la flagellation, en butte a de

crucls outrages , injustemcnt condamne, ignominicusemcnt

accable de coups et d'injures. Celtc vue excitera certaine-

ineiil CM nous un ardent desir de Timitcr, et nos peines nous

paraitront sinon donees , du moins supportables. Pensez

souvent, disait saint Paul aux Hebrcux , a celiii qui a sap-

]iorte de la pari ties peclteui'S une telle contradiction contre

Uti-vicme; afin qiievous ne siicconibiez point en manquant

de cottrage (1). Cette patience de Jesiis-Chiist an milieu

des supplices a donne la force aux martyrs dans les tour-

mcnts , aux apotres dans la iiersecution , aux auachoretes

dans I'exercicc de la mortification, aux confesseurs de la foi

dans radversite. Voyons comment noire Dieu, notre Sau-

vcur, a pralicjue la patience pendant toute sa vie; a cetle con-

sideration, les injures, les persecutions, les maladies, la

pauvrete, la pcrte des biens , des dignites, la separation dcs

parents, des amis, tout nous paraitra supportable, tout nous

paraitra doux.

151). Si I'exemple de notre divin Sauveur , si Tamour que

nous lui devons en retour de I'infinie cliarile qu'il nous a

lemoignce , ne sent pas assez puissanls pour nous inspirer

de porter noire croix avec patience , avcc joic
,
qu'au moins

noire proprc interet nous y determine. S'il est vrai que ricn

1) \aHcbr. c. 12. v.o.
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n'cncouioge I'liomme a supporter ses inaiix , comnie I'cspe-

raiice d'en recueillir Ics iViiits, consiilc*rons I'litiliti ct !e

fruit cles souffrances. De ineiue quepersonne its pent esperer

faire la moisson , s'il n'a d'abord ciiltive la terre, dit saint

Gregoirc, de meme I'homme ne saurait "pretendre aubotiheiir

eternel, s'il n'a d'ahord seme en cette vie les pleurs, les gemis-

semeiits, ramertinne ; comme il est ecrit : Us marehaient

et pleuraient en semant , mais Us arriveront avec alle-

gresse, en portant leurs gerbes (1). Les maux de cette vie,

compares aux Liens qu'ils nous preparent dans le ciel , doi-

vent elre consideres et paraissent comme une bonne fortune,

comme un veritable bonhcur. Quelle comparaison, en eff«t

,

entre les humiliations presentes et la gloire celeste , entre

les douleurs corporelles et retcrnclle felicite , entre la pau-

vrete , les misercs d'ici-bas et les biens infinis de la pa-

trie bieuheureuse ? J'estime, dit saint Paul
,
que les souf-

frances de la vie presente ne sont pas a comparer avec la

gloire future dont nous jouirons (2). Des tribulations

momcntanees et legeres
,
que nous supporlons maintenant

,

nous preparent duns le ciel un poids inuuensc de gloire eter-

netle (5). Les maux presents courts , fugilifs , monicntan6s

ne sauraient etre conii-.ares avec un bonhcur eternel ; ce qui

passe si rapideinent n'est rien
,
par rapport a cc qui dure

toujours. Prcnons exemple sur les athletes, dit saint Paul :

Ceux qui combattent dans lesjcux publics, s'abstienncnt de

tout , afin d'obtenir une couronne corruptible ; mais la no-

ire sera immorlcUe (ij. Puisque le desir de la gloire tcrres-

ire, dit Tcrlnllien , donne taut deforce au corps et a Tdmc
,

que rinninue iiieprise le glaive, le feu, les supplices , les

betes frrorcs el, les lour)i)enls , pour s atl.frer les Inuanges

(1) 111 I'siihii. ,1. iKoiiit. - (Ji All Kim. c. y. — ;;i) 2. Cor. c. 1. v. 17. — (I) I. Cor.
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(ks homines ;je nliesite pas d dire fjiie lout cela est pen,

lie chose en comparaison de ce quil faudrait [aire pour

meriler la gloire celeste et la divine recompense. Esthne-

t-on aiitant le verre que le diamant? Qiti done ne donnera

tres-volontiers pour le veritable diamant , cmtant que

pour le faux {i)? Cesl cede esj)crancc dcs bieiis olernels

qui soiitenu le courage et forlifie la palicnce de Job : Je

sais , disait-il
,
que inon Redempteur vit et que je i'essusci-

terai de la terre au dernier jour. Je serai de nouveau re-

vctn de mapeau et de ma chair; alorsje verrai ce Dieu que

je contemplerai moi-meme , de mes propres ycux et non un

autre : cetie esperance repose dans mon sein (2). En effet, Ic

propre de resperance est de nous doiiner la patience dans

raffliclion , de nous aider a surmonter les augoisses, a nous

faire supporter iios maux avcc courage. Elevens Icsyeux vers

le cicl , cousiderons rcternelle felicitc qui sera la recom-

pense dcs afflictions prcsentes ; encourageons-nous a sup-

porter CCS pcines avej patience , en disant avec I'Eglise :

Que nos cceurs soient f.xes Id oil est le veritable bonheur.

Si la penscc d'une dignite que nous n'avons pu obtenir , d'un

proces ))erdu , des torts qu'on nous a fails , d'une affaire

qui no pent rcussir, vient nous alfliger : Que nos cceurs

soient fixes Id oil est le veritable bonheur. Si Ton clierche a

nous nuire , si Ton nous persecute et qu'on fassc tort a

noire lionneur, a noire re|)Utalion : Que nos ccvurs soient

fixes Id oil est le veritable bonheur. Dans Ics douleurs,les

inlirmites, la maladic : Que vos coeurs soient fixes Id oil est

le veritable bonheur. Cetfc penscc salutairc moderera noire

trislesse et calmera noire cccur. Le souvenir dcs biens etcr-

nels roni! Ions Icsmaux de ccKc vie loleral)Ies,ct mrmcdoux,

i Aa M.aiiyres. c. -l. — (2) Job. c. 10.



— 190 —
ioG. Lors mcrnc que Ions Ics maiix que nous aurons sup-

portes ici-I)as ne nous ])rocurcraicnt point une recompense

si grande , unc recompense eternelle , nc devrions-nous pas

ics endurer avec palience , en considerant la necessilc de les

soufTrir, tant que nous vivons dans cettc vallec de larmes?

Nc vaul-il pas micux les rcccvoir en paix
,
que de les subir

avec impaliencc, puisqu'aussi bien nous ne saurions y ccliap-

pcr ? Chaciin de nous, dit saint Cyprien , commence d

verser des larmes en naissant , aussUot quil enlre dans

cc monde ; et
,
quoiqnUl nail hi conscience de rien , il ne

fail que pleiirer di's les premiers momenls de sa naissan-

ce {i). En vcnant au monde, nous cntrons dans un Ocean

dc misereSjCt personnc ici-bas n'cst exempt d'aillictions.

Ceux qui naviguent sur cet Ocean
,
pauvres on riches, grands

ou pclils , tons sont exposes aux memcs agitations des flols
,

aux memcs vicissitudes , tanlol faclieuscs , tanlot favorablcs.

On no saurait trouvcr dans ce monde un scul hommc qui

n'ait quclque tribulation a soulTrir. // n'y en a eu qu'un

seal exempt de pecite , dit saint Auguslin, el cependant il

n'a pas ele exempt de souffranccs (2). Vous ctcs prince,

roi , empercur : plus votrc rang est elcvc
,
plus vos solli-

citudes sont grandcs, plus vos perles sont considerables
,

plus vos peines sont poignantes
,

plus vos inforluncs

sont cruolles. Croyez-le bien , la felicite de cc monde ne

consislc pas a elrc exempt (ralTliclioiis , ce qui est im-

possible , mais a les sup|)orlor avec egalite dVime , avec jia-

licncc. Tonic la doulour <|u\'lles ocoasionnoiil , nc consistc

pas dans le mal cxtericur (|ui nous arrive , mais dans la

peine inlcrieure que cc mal nous cause , dans la tristcsso , Ic

trouble , ramcrluine ; cl ccllc tristcsso provicnt de cc quo

(1) l)c l!niK) r. it lout. — (:!;ln J'Kiilm.:;i. runn-.y.
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nous rcfusons dc nous rcsigncr, Dcsirons-nous il'cU'c coii-

Ipnls sur ccUc loric cl lieurcux cl;>n> Ic cicl ? faisons de nc-

ccssitc Ycrlu.

157. Nous pouvons puiscr dans les cxeniplcs dc patience

ol dc resignation ,
que nous ont donnes les serviteurs dc

Dieu , un nouvcau motif dc pratiqucr celtc vertii, etde nous

rcndie , avec la grace d'cn haut , supcrieurs aux lrii)ula-

lions dc la vie. D'ai)ord , nous voyons par ces exemplcs
,

(ju'il nous est possible de faire , dc soulTrir ce que d'autres

ont fait ct souffert ; nous voyons, cnsuite, que nos maux

quclquc grands qu'ils soicat , ont etc noblement endures par

d'autres
;
que nous ne sommes point les plus affliges. C'cst

un dommage tcmporcl occasionnc par accident ou par me-

clianccte ct pcrfidic ! Saint Reniy vous consolera par I'adnii-

ral)lc patience qu'il monlra en pareillc circonslance. Pour

subvenir a la cberte des vivrcs , dont Ic peuple etait menace,

Ic scrviteur de Dieu avait rccueilli une grande provision dc

blc ; des malvcillants mirent le feu a ses greniers. A celtc

facheuse nouvellc , il montc a cbeval , il accourt pour etein-

dre I'incendic, ct empccher le dommage public qui dcvaiten

rcsuller. Mais , voyant que les flammcs s'etendaicnt deja dc

tons coles ct qu'il etait impossible deles arreter, il descend dc

cheval ct, s'ctant approcbe du feu, le visage serein , comme il

fcsait froid , il dit en se cbauflant : Le feu est loujours boii a

quelque chose (i). Des voleurs ayant derobe deux cents livrcs

d'argcnt qu'on lui avail donnccs pour la construction d'un de

scscouvcnls, saint Bernard,informc d'uncpcrlesiprejudiciable

a son ordrc , dit paisiblenient : Je remercie Dieu de ce quil

iua delivre d'un si grand poids. L'abbc Libcrli ditaux Golbs

qui lui avaient pris son cheval , aprcs I'avoir lui-mcmc arra-

(l) SnrUis apud Anvcol. c, i7.
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die de dcssus la selle , en leur offranl Ic fouet qu'il tenait

a la main : Prenez-le , afin que vous puissiez faire alter

cettehete [1). Ne seriez-vous pas capable tie supporter avec

uiic scmblable resignation, on dii moins sans impatience , les

dommoges tcmporels dont vous vous plaignez ? A-e 'pour-

rez-vous pas ce que cevx-ci ont pu ? Yos dommages sont

Ires-importants : un long proces , la perte de vos marchan-

dises , la diminution de vos rentes, ont ruine entierement

votre famille. Job vous consolera , lui qui , se voyant privc

de ses biens, de sa maison , do ses troupeaux , de scs reve-

nus , de scs scrviteurs , ne s'aiHigea aucunement : mats sc

prosternant la face contre terre , il adora et dit : Je siiis

sorli nu dn sein de la terre , etj'y relournerai ntt. Le Sei-

gneur me les avait donnes , le Seigneur me les a repris ; il

niest arrive ce quilaplu au Seigneur: que le noni du Sei-

gneur soil beni (2). L'excmplc d'Ezcchias est aiissi tres-pro-

pre a vous oncourager.Lorsquc le propbelc Isaic vinl lui pro-

dire qu'il pcrdrait ses biens ot sa couronne , cc saint roi
,

adorant les decrels de la divine justice , ne s'cn plaignit

point 5 et dit : La parole que vous m\innonccz au nam du

Seigneur est bonne. Le souvcrain ponlifo Ilcli , lorsque Ic

Seigneur I'avei lit par Samuel do la perte du sacerdocc pour

sa famille, et dc la ruine de sa maison , nc sc livra point

a une douleur excessive; mais , sc conformant a la volonle

divine , Dieu est le niailre
,
qu'il fasse cc qui plait a ses

yeux, s'ecria-l-il (5). Saint Euslaclie , cbarge du comniande-

mcnt de rarmec sous Trajan , sc vit , aprcs avoir cxerce de si

hauls emplois , leduit ;'i culliver lescbamps et a les arroser de

sa su(Mir, el ne s'allrisia point (4). Saiiilo Franroise , dame

romainc , en voyant sa famille depouillee dc ses biens , loin

(1) Dialog. 1. l.r 2. — (-').Ioli. c 1. v. L'l. — n. —(3) 1 Rog. c. :!. v. IS.— (!) Siliiiis

2. Nov.
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do sc dcscsprrcr , rejx'loit nvoc une ndminihlc t-galilo (r.iine

ces paroles dc Job : Le Sekjiieur me les avail (lonnes , (e

Seigneur me leu a i-epi'is (1). Telle est la patience avec la-

fjuelle ces grandes ames out siipporle I'infortune. Pourquoi

done ne pourriez-vons pas ce qu'elles ont pu ? Mais voire

affliction consisle dans la pci'te de votre lionnciir decliirc par

les mediants propos de vos ennemis
,
par les injiistes accu-

sations
,

par les calomnies. Les saints vous consoleront par

leurs exemples : saint Jean Chrysostome qui, dans le concile

de Chalccdoinc , fut accuse d'aimer les femmes , d'etre un

homme impur , deshonnete , un seducteur du peuplo , un

usurpaleur du Siege episcopal d'un autre, undilapidaleurdcs

rovenus de I'Eglise, un blasphemateur , compare au traitrc

Judas et regardo couinie indigne de (igiirer parmi les eve-

(jues catholifjues. Neanmoins il a supporto toutes ces accusa-

tions avec une patience , avec une Constance invincible. Saint

Athanase a ele calomnie el traite d'adultere, d'liomicide,

d'empoisonneur
,
par scs ennemis qui I'ont poursuivi d'une

haine implacable
,
pendant plusicurs annees

,
pour le faire

perir. Saint Cyiille accuse dans un concile de quaranle eve-

ques , condamno conime lieretiquc et depouille de la di-

gnileepiscopalc. Saint Basilc accuse d'heresie devant le Pape

Damase qui, pendant quel(]ue temps, le jugea indigne do

reponse. Tous vous consoleroul el
,
par la patience avec la-

quelle ils onl soufferl qu'on dechirat leur reputation, ils vous

apprendront comment vous devez vous conduire en sembla-

ble occurrence. Voire croix \ient-cllc d'une insulle , d'une

injure tres-bumilianle? Mille exemples vous excileront a sup-

porter ces cruelles offenses. David assailli a coups dc pierres

parSemci. non-seulement nes'indignapas d'une si grave insul-

(I) In vitfi S. Frnuciscre Rom.
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Ic , niais rolint encoi'c la colcre d'Abisai qui voulait puiiii' iW.

morl CO Ic'incraire : Laissez-le, s'ecria-l-il, laissez-le me maii-

(lirc , car le Seigneur lui a commande de maiuUre David.

Saint Bernard , ayant rccn un rude soufllct d'un pretre qu'il

ne voidait pas recevoir dans son ordro , pour de bonnes rai-

sons , ne ful aucnncment emu d'un coup si injuste et si

liuniiliant; il modora nieme Tindignation de ses propres

nioines qui voulaicnt poursuivrc et venger I'injure faile a

leur venerable abbe (1). Beaucoup d^autres cbreliens onl

endure les coups les plus injurieux avec unc patience inalte-

rable. Pourquoi ne pourriez-vous pas ce qiiils ont pu?

Vos tribulations , ce sent les maladies : represenlez-vous

Job tout couvert d'ulcercs de la tetc aux jiieds , reduit a

oler le pus dc ses plaies avec un fragment de pot. Figu-

rcz-voiis salute Paule qui , commc le rapporle saint Je-

rome , tourmentee par les aiguiUons de la douleur quelle

supporlait avec une patience admirable , disait comme si

elle cut contemple le del ouvert : Qui me donnera des ailes

comme d la colomhe ,je volerai et je me reposerai (2). llepre-

sentez-vous sainte Romule frappeede paralysie, incapablcde

so mouvoir
,

gisant immobile sur son lit pendant dc lon-

gucs annecs : cette infirmite ne j)nl vainerc sa patience , el la

privation dc ses membres lui procura un accroissement de

vei'tus (o). Sainte Liuhvine loule couverle de plaies qui la

lourmcntaient d'une maniere atroce, et corrompaienl ses

chairs, resla couchee pendant Ircnlc-buit ans , sur une plan-

clie dure, sans geniir, sans jamais se plaindrc (4). Ces scr-

vanles de Dieu , el beaucoup d'aulrcs , elaienl-elles inscnsi-

blcs aux acces dc la douleur? Leur cliaii", Kurs membres

avaient-ils la durclr de I'airain? Cerlainement non ; clles

(1) I-. :i. o.i;. — (•_') III Kpiini/li. VxM:'\ jul Kiist.ich. — (;t) Iiiul. 1. 4. c. IT-. - (I I"

\ it;i :i|iml .Suiuiiii.
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iivaienl la incino cliali' (|Uo nous , ct lour lempcraiuciil clail

pcut-clre plus faible, plus dolical que Ic nutre. Napourrkz-

voits pas ce que ceux-ci et celks-ld ont pu ? Voire allliclion

estoccasionnec par lamort d'un fils , d'un iievcu, d'un parent:

mais riiistoire memo dcspaiens nous fournit d'illustres exeni'

pics dc patience en parcillcs afflictions, exemplescapablesjnon-

sculcnient de nous enseigner la patience , mais encore de nous

couvrir d'une confusion salutaire pour notre lachete a sup-

porter nos maux , la perlc de nos enfants , des personnes qui

nous sont chores. Qui ne connait ce mot d'Anaxagore ; Je

fi'ignorais pas que favals eiiqendre tm mortel? Cav c'est ainsi

qu'il ropondit en apprenant la mort de son fils. Pericles ct

Xenoplion, disciple de Socrate, ayant perdu I'un ses deux fils,

dis:ourut dans I'assemblee publique la tete coiironnee, eH'au-

Irc etant occui)e a offrir un sacrifice, lorsqu'on lui appril la

mort de son fils , ota aussitot sa couronne , mais il la repril

quand il sat qu'il avait succombe sur le champ de bataille.

Paul-Emile entra en triomphe dans la villa de Rome sept

jours de suite , cntrc les funerailles de ses deux fils. Je passe

sous silence les RIaxime , les Caton , les Gallus, les Pison
,

les Brutus, les Scoevola, les Scaurus , les Martins , les Cras-

sus , les Marcellus et les Aufidius dont le courage ne brilla

pas avcc moins d'eclat dans I'affliclion domestique que dans

les combats. Je ne m'arrete pas a ces exemples, de peur qu'on

nc me reproche d'avoir i)ropose pourmodeles des paiens pUi-

lot que des chreliens. Pourtant, sides hommes prives do

toule lumiei'e surnaturelle , et qui ne croyaient pas qu'apres

celte vie il y en eiit une bienheureuse , eternelle , infinie
,

ont montre tant d'egalile d'ame en apprenant la mortdeleurs

enfants ou de leurs parents les plus proches
;
quelle patience

nc devrons-nous pas (aire voir a la mort C\cs personnes

qui nous sont clieres, nou<5 qui esperons que la mort les fait
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passei- d'une vie miserable et inortelh; a une exisleitce bien-

lieureuse et immorlellc; nous qui esperons de les levoir glo-

I'ieux et de vivrc avcc eux dans le ciel ? Cest montrer une

espece de meficmce envers la doctrine chretienne , dit saint

Gregoire VII
,
que dese chagriner ; tandis que r.ipdtre dit :

Nous ne voulons pas que vous ignoriez ce que les morts

deviennent , afin que vous ne vous attristiez pas comme les

aiitres qui nont pas Vesperance (1). Paroles tres-propres a

inspirer la patience a coux qui s^affligent de la pcrte des pcr-

sonnes qui leur sont cUeres. Votre affliction cst-elle une jieine

d'espi'it ? Votre patience au milieu de ces tourments tiouvera

autant de parfaits modeles que I'Eglise compte de saints. Si

vous etes devena aride, insensible a toutcs les operations de

la grace, souveucz-vous que sainte Therese pendant dix-huit

ans aete (ourniciUie d'unesecheressctres-racheuse; que nean-

nioins die a supportc cetle affliction avec lant de patience
,

qu'elle n'a jamais omis de I'airc ses oraisons accoulumees.

Si les lenlalions de la chair vous tourmentcnt .. souvcnez-

Yous que saint Paul fut tcnte plus violemment que vous;

que Ic demon s'attachait conlinuellcment a ses cotes pour

I'assaillir par de scmblables suggestions
;

qu'il a surmonte

couragcusemcnt toutcs ccs dillicultes , sachant (juc ces sor-

tes de tentations, quanil on les soullre jualgre soi , loin de

nuirc a la vcrtu, servcnt au contrairc a la rcndrc plus pure,

plus parfaite. Si vous etes acca])lc , assailli de pensces

(1(! nu'liance , de descs|)oir , de blaspheme , d'iuipicte et

d'aulrcs tentations horribles, souvencz-vous que sainte Marie

Madeleine dc Pazzi resisla pendant plusicurs annees aux

assauts des plus alVrcuses tentations. N'eles-vous pas capa-

|(!c (le souHVir avec palience cos affliclions spirituelles (|ii('

(1) iHilst. 111.
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(!os amcs bcaueoup plus parfailcs out supportees avcc uiio

si grande egalitc d'ainc? Pourqitoi nc pourriez-vous pas ce

quelles ont pu? On dira : ces saints dont nous admirons la

patience, ont re^u de Dieii dcs graces extraordinaircs pour

porter avec taut dc joic des croix si lourdes ; on nedoit point

exiger une semblable vertu de nous qui sommcs fragiles cl

indignes d'une si specialc protection. JVe pourriez-vous pas

ce quont pu ceux-ci et ceUes-ld , dit saint Augustin ? Est-ce

par eux-memes quits I'ont pu , ou par le Seigneur leur

Dieit ? Pourquoi comptez-vous sur vos pi'opres forces ? Poar-

quoi ne pouvez-vous pas supporter les niemes epreuves ?

abandonnez-vous a lui , ne craignez pas , il ne se retirera

point pour que vous tonibiez. Abandonnez-vous a lui en toute

securite, il vous recevra , il vous sauvera (1). Les saints ont

pratique cette patience heroique avec le secours de Dieu
;

mais nous pouvons obtenir ce nieine secours , si nous le de-

mandons sans cesse et si , nous mcliant de nos propres for-

ces , nous nous jetons avec une entierc conliance dans Ics

bras de notre Pere celeste.

(l)Couf. 1.8. c. 11.
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CHAPITEE III.

SoMMAiRE.—Des trois Jcgres dc perfection que comporte la patience.

Premier degre , ne point donner des marriucs exte'rieures dc tris-

tcsse. 138. — Deuxiemo degre , mode'rcr inte'ricureraent la tris-

tessc. 139.— Troisiemc degre', supporter les afflictions avec joie

ct bonheur. 140. — Moyens d'atteiudre Jv cc troisieme degrt^. 141.

— Autrcs parties inte'grantes de la foi'cc : la confiauce, la magna-

nimity, la perseverance. Leur role. 142.

138. La patience comporte trois dcgrcs de perfection. Le

premier degre consiste a reprimcr tellement la Iristcsse

qu'clle lie paraissc pas a rexlericur , a ne donner aucuiio

marque visible d'impatience; a ne point se repandre en la-

mentations , en murmiires , en plaintes ; a ne pas mani-

fester de doulcur , ni par le trouble du visage , ni par fat-

titudc du corps. Deux raisons nous engagent u pratiquer ainsi

la patience : premieremcnt , en reprimant la tristessc , on la

calme ; secondemenl, nous edifions le procliain en montranl

une ccrtainc egalito d'amc au sein des aflliclions.

431). Le second degre consiste a modcrer la tristcsse in-

terieuremcnt , a s'eirorcer dc mailriser, de calmer toute dou-

lcur , de se leiiir dans une paisible Iranciuillitc. Pour cola
,

raj)pelous-nous aussilot les motifs et les cxemples que nous

avons cxpliques plus haul : en les considerant , on fait au-

lanl que possible intericuremcnt des acles de patience
,
jus-

qu't^i cc que la bourrascjue soil cnlieroment apaisee, Le troi-

sieme degre consiste A supporter les alllictions avec joie, avec

bonheur, non-sculcmenl en ne s'allligeant point, mais en-

core en se rejouissanl dans radversile. Jc surahoiidc dcjoif

ihins (ontcs .mcs trihulalit^'is. dii saint Vm\\. Je imo pbtis ,
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pour ramoiir dc Jcsus-Clirist , dans mcs iiifirmites , mos af-

Cronis , mcs advcrsites et mes angoisses (1). — Vos consola-

tions, Seigneur , onl rejoui moii cune dans la multitude dc^i

afflictions de mon cceiir , s'ecrie David (2). Les apotresse re-

jouissaient en sortant du conseil dcs Jnifs
,
parce quon les

avait juyi's digjies de subir un a/J)-ont pour h noni de Je-

sus. (3)

140. Cc degre est difficile a atteindre, parce que noire

fragile nature a horreur des souftVances. Cependant , si nous

pratiquons courageusement les deux premiers; si nous cou-

siderons souvent les motifs qui nous y portent, I'adversite

nous paraitra desirable, telle (ju'cUe Test reellement , ct

nous parviendrons, avec la giace dc Dicu, a frauchir Ic

troisieme degre. En elfet, si nous nous penetrons vivement

de ce motif, que Dieu ne saurait donner a une anie un gage

plus evident de son amour, une preuve plus certaine qu'elle

estau nombre de ses amies
,
qu'en raflligeant; si nous avons

souvent present a I'esprit que notre divin Sauveur a voulu

etre crucifie en cctte vie mortelle; qu'il desire que tons ses

bien-aimcs le soient aussi : Le Seigneur chcitie celui quil

aime; il afflixje h fils quil agree (4) ; nous nous rendrons

nos peines douces ct agrcables. Cela est tellement vrai que

saint Auguslin ose dire : Si vous pretendez echapper a Vaf-

fliclion , vous neles pas encore chretien. Que signifierait en

e/fet cette parole de VApotre : tous ceux qui veulent vivre

pieusement en Jesus-Christ , sou/friront la persecution (5)?

142. La patience, comme on I'a vu , est une partie inte-

grante de la force; il est encore d'aulrcs verlus qui en sont

le complement, les parties integranles. Ccs vcrtus sont : la cou-

jiance , la magnaniinite et la perseverance. Nous avons deja

(1) 2. Cor. c. 7. V. i. ct c. 17. v. 10. — (2) Psal. 93, v. 19. - (3) Act. c. 5. v. l". _
'
I) Ad. Heb. c. 12. v. 6. - (5) in Paul. 55,
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dit que la force consisle a supporter courageusement les plus

grands maux, et a en repousser la cause oa I'auleur avec au-

dace ct moderation. La confiance et la magnanimite se rap-

portent au premier acte, la patience et la perseverance au

second. Cette confiance di/fere de I'esperance fondee siir la

puissance et la fidelilc de Dieu , laquelle est une vei^tu theo-

logale ; celle-ci porte Vhomme a esperer en lui-meme , mais

sous Dieu , cependant (1). Cette confiance rend riiommc

capable d'attaquer et de repousser promplement les maux qui

luisurviennent. La magnanimite soulicntle courage de riioni-

me dans I'attaque qu'il livre a la cause de ses maux . et le

porte a faire avec intrepidite des choses magnanimes. La pa-

tience et la perseverance sont parlies integrantes de la force,

en ce qu'elles aident a supporter les plus grands maux ; la

premiere de ces deux vertus modere la tristesse , lorsqu'on

est en proie a de grands maux , en rendant ceux-ci tolera-

bles; la perseverance nous empeche de nous laisser abattre

par la longue duree de nos maux, et raiiime notrc ardcur

,

commc I'Apotre nous le dit : IVe succo))ibcz pas par man-

que de courage (2). Et saint Thomas, la perseverance est la

permanence stable, perpetuelle, dans une chose raisonnahlc.

La perseverance consiste done a continuer d'endurer nos

maux sans nous laisser abattre.

(1)2.2. Q.12S.in't. l.iii Corp. ct ;ul2 — ('2) A.! Uub. c. VI
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CHAPITKE IV.

boMMAiuE. — Direction. — II faiit conseiller la prievc k ceux qui

souftrent la tribulation. On doit demandtjr, d'aborcl, la iiatience,

et, cnsuite, la delivrancc dc I'affliction , si cette dc'livrance plaic

h Diou. 143. — Pour se former a la patience, prevoir Ics maux

qiii nous peuvent assaillir. 144. — Dans I'adversite, Eloigner la

pcusde de ses maux. 145. — Dans Ics grandes afflictions, recou-

rir aux sacrements. 146, — Le directeur doit traiter avec douceur

les penitents en proie kla tribulation. 147.

143. !" avert. Le premier conscil que le direclcur doit

donner aux personnes qui souffrent quelque tribulation,

afin qu'elles I'eiuUirent palicninieiit , c'cst de recourir a

I'oraison , de demander sans cesse a Dieu la grace de sup-

l)orter leurs maux, jusqu'a ce qu'elles aient rccouvre la se-

rcnile de I'ame. Les afflictions produisent une certaine

tristesse : or I'Apotre saint Jacques nous dit : QuelqiCun de

vous est-il triste? Quil prie. L'efficacite dc ce remede est

fondee surles promesses du Seigneur : Invoqiiez-moi cm jour

de la tribulation, jc vous delivrerai et vous rnhonorerez (1).

H criera vers mot et je Vexaucerai. Je suis avec lui dans

la tribulation
,

je Ven rctirerai , et je le glorifierai (2). Us

ant crie vers le Seigneur , lorsquils etaient dans la tribu-

lation, et il les a delivres de leurs afflictions (5). II peut ar-

river que Dieu n'exauce pas nos vceux d'etre delivres de nos

maux
;

parce que cette grace n'est pas toujours utile a sa

gloire , ni au salut de celui qui la soUicite ; mais il est ini-

possi!)lc qu'il refuse la patience a celui qui la demando conimc

{!) Psal. c. 10. V. 15. — L>) rsiil.OO. v. 1'.. — (3) Psal. 105. v.l-'i.
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il fauf^ piiisqwc celteprierc est (oujours conforme asa voIoiUe,

ft celte grace renl'ei'niee dans sa proraesse. C'cslaiiisiqu'Aniie,

Icmnie d'Elcan , obtint du Seigneur la patience. Apres son

oraison, toute I'affliction de son cceur sc dissipa , la tristessc

dispariit de son visage ; Elle s'en retourna , ct mangea et son

visage lie fut plus desormais ahattu (1). Suzanne , se voyant,

par les injustes calomnies dcs vieiilards impadiqucs,exposce

a perdre I'lionncur et la vie , leva les yeux vers le del , en

pleurant: car son cwur avail confiance en Dieu.Vous savez,

dit-elle ail Seigneur, quils ont depose line fausse accusation

contre moi ; et voild queje meurs, bien que je naie rien fait

de ce quits ont invente malicieuscnient contre moi. Le Sei-

gneur ecouta sa voix — en lui rendant la vie et I'lionneur (2).

Le roi Josaphat etant attaque par unc arnice formidable el

en grand danger d'etre vaincu par ses enncmis, s'adrcssa

au Seigneur : Puisque nous ignorons ce que nous devons

/'aire , il ne voiis reste plus qu'd diriger nos yeux vers

vous (5). Le directeur avertira ses penitents de se reconi-

niander a Dieii avec confiance ; de demander d'abord la

patience, et seulement cnsuite la dolivrance de leurs niaux.

11 Taut en outre mediter les raisons les plus propres a dissi-

per la tristcsse, a raniencr la Irantiuillilc dans le coeur, et

s'exciter soi-nionie, d'ajjres ces niotils, a porter sa croix avec

egalitc d'anie.

144. 2™'' avert. II est aussi Ires-nlile de i)rovoir les maux

i\\\i peuvent arriver, el dc se preparer a les endurcr avec

courage. Les maux (jui nous surprenncnt, nous accablent.

Jcsus-Clirist s'est lui-nieme servi dc cc moyen pour pn'munir

ses disciples conire la crainle des persecutions cpii le^ nicna-

caient: il Icur preilit sa morl; il les averlit (|ue le nionde sc

r«''jouirait ^ landis (ju'ils scraienl eiix-nirinrs plongi's ilans

(ti 1, Hop.c. 1. V. IS.— (2) Oimlel. c. 13. — (;i)l'iinil. c.20 v. 1^.
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lalTIiclioii el la liislossc: Je voiis ui dil ces chosea , a/in (juc

vons ayez la paix en moi. La monih voiis persecvtera ; viais

ayez confiance : car, j'ai vaincu le monde {\]. D'ou saint

Gri'goirc tire colic maximo: Les traits previis frappent moins

fort , el nous siipportons plus facilcment les maux de la vie,

lorsque nous nous armons contre eux de prevoyance (2). Ce

que les autres trouveiUlecjer apres un long exercice, dil Senc-

quc, le sage se le rend facile parune mure consideration's).

Le direcleurrecommandera aupenilent desircux d'acquerir la

palicncc, de prevoir, dansses mcdilalions, les choses peni-

blcs, les affliclions qui peiivenl lui arriver, de les envisager

sous leur aspecl siuistre, de facon a y familiariscr Timagina-

lion , a y preparer le cocur , a oser aller au-devant, de I'ad-

versile, de I'acceptcr malgre (oule la repugnance de la nalurc.

145. 5™® avert. Mais il serait dangereux de pcnser , de rc-

flechir Irop souvenl a nos adversilcs , lorsqu'elles sont arri-

vces; car c'est le nioyen d'en rendre le sentimenl plu9»vif,

presqu'intolerable, c'esl cxposer noire palience au danger de

faiblir , de s'abatlre, puisque la plus grande partie de nos

maux depend de I'apprecialion que nous en fesons par

I'imagination. Si celui qui a rocu un outrage , reflecbil aux

circonslances qui raggravent,a la bassesse de celui qui I'a

injurie, a sa propre dignite, au deshonneur, a ropi)robre,

aux doinmages qui en resultenl, il accroil certainement son

aflliclion ; son cbagrin lui inspire la colore , de la colere il

passe au desir de la vengeance. Au conlrairc, lorsqu'on ne

s'occupe pas de ses affliclions, elles sonl moins ameres. Nous

devons delourncr noire pensce des maux presents, n'y pcn-

ser qu'aulanl qu"il esl nocessaire pour les oftVir a Dieu.

146. 4'"'^ avert. Dans les lomps de grandes afflictions , Ic

(1) S. Joan. c. 1(). V. 33. — (2) Ilomel. 35. iii Evang. — (:^) Kpist. 77.
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(iiicclciii' doit pci'iiietti'o ct memo coiisciller a scs i)eiii(eiifs

(le rccevoir plus iVequemment les sacremcnts; puisquc la

grace sculc los rcndra capablcs de souffrir avec patience

,

comme le dit David, Seigneur voiis avez prepare une table

devantmoi, contre ceiix qui me perseciitent (I). Elie, fiiyant

I'impie Jezabel, dccourage par la crainte, souhaitait de mou-

rir. Uii aiige lui preseiita iin pain pour ranimer son amc

abattue et rcparcr ses forces corporelles. Or ce pain mystique

lui donna tant dc vigueur, tantdc courage, qu'il put marcher

pendant quaranlc jours ct quarante units, jusqu'au mont

Iloreb. C'est la losymbole de la force que le Pain cucliaris-

tique nous communique au milieu des persecutions el des

afflictions de cotle vie. Le i)ropliete Habacuc, transporte par

un ange a Babylone, prcsenta du pain au proplu'-le Daniel,

dans la fosse aux lions (2). Autre symbole de la vertu du Pain

cucharislique. Lcs premiers chrelicns recouraienl a ce pain

divii*, pour se preparer au martyre.

147. ^^'^ avert. Le dirccteur Irailera avec bcaucoup de

douceur et de moderation ceux qui sont dans Taffliction. 11

supportera lenrs impatiences, lours vivacites , ayanl com-

passion dc leurs maux ot y j)renant part. II doit excrcer lui-

menie cnvers eux la i)aticnce donl il veut les voir animes,

la misericorde qu'il desirerait qu'on monlral a sou egard
,

en pareille circonstance. Cclte compassion, cetle douceur,

sera un baume i)Our leurs blessiircs el un adoucissemrnt a

leurs soulVrances.

'I) rK.ilm. 21". V. r>. —12) Daniel c. II. v. .'iJ.



ARTICLE IX.

ne la Chastelc.

CHAPITEE PREMIER.

SoMMAiRE. La chastete depend do la temperance. Son e'tymoloo-ie.

Sa de'finition. 148.— Trois especcs de chastete' : ehastetd des vier-

ges, chastete' des personnes marie'es, chastete des veufs. Vceu de

chastete. Degre's de me'rite de chacunc. 140.

148. La chastete depend de la verlu cardinale de tempe-

rance. Le mot chastete derive, dit Saint Thomas, de chdtier,

puree que la raison chdtie la eoncupiscence qiion doit qou-

verner a. Vinstar d'un enfant. La coneupiseenee de la chair

est comme un enfant ; parce que Vappetit sensitifnous est

natiirel , surtout dans les delectations du toucher , qui en

concerne la conservation de la nature. De Id, si Von nour-

rit la concupiscence en lui accordant ce qui lui plait , elle

s'augmente considerahlement , comme les caprices d\m en-

fant quon abandonne d sa volonte. II est done necessaire

de chdtier la concupiscence de ccs delectations ; cest ponr-

quoi on a donne, par antonomase , le nom de chastete a la

vertu qui la chdtie. (1) Puisque les pensees, les imaginations,

impures provienncut (h^ la meme concupiscence que les

(1) 2. 2. Q. 151. ii. 1.

T. I!. 12
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aclcs cxtericurs d'impurele, ils ne sont pas nioins que

ccux-ci conlraircs a la verlii de chasteto. La virginite, dit

Saint Thomas , suppose le propos formel parfait de s'abste-

nir des jouissances charneUes , resolution qui tire son me-

rite de ce qu'elle a pour but de nous (aire vaquer mix choses

divines. Materiellement , Vintegrite de cette vcrtu consiste

dans rabsence de toute delectation impure. (1) Ainsi le me-

lite de cette verlu provient des actes interieurs
;
parlant,

Tine seule pensee , line affection impure suffit, si elle est vo-

lontaire
,
pour en ternir tout I'cclat. La cliastete est done

line vertu morale qui a pour but de refrener la concupiscence

de loule jouissance impure soil interieurc, soit exlerieure.

449. On distingue trois diffcrentes especes de cliastete :

Tune qu'on appelle virginale, I'autrc conjugale et la troi-

sieme qui est celle des veufs. La premiere n'appartient qu'ci

ceux qui, depuis leur naissance, ont conserve leur puretein-

lacte. La scconde est propre aux personnes mariees qui

s'abstienncnt des voluples que leur condition n'autorise pas.

La troisieme convient a ceux qui,apres avoir vecu dans Telat

du mariage, elant devenus libres, ne cherclienl pas a se re-

marier, mais restent purs ct sans lache dans leur veuvage.

Ajoutcz ceux qui n'etant ni vierges, ni maries, ni veufs, ob-

sorventla continence a cause du \ceu qu'ils ont fait ou de la

resolution qu'ils ont prise de ne pas se marier. Ces diffcren-

tes especes do cliastete ont cliacune leur merilc parliculier.

Saint Jerome les classifie ainsi selon leur merile : il place

la cliastete des veufs, et de ceux (pii gardent la continence,

au-dessus de celle des personnes mariees, mais il leur

prefere la chastcle virginale, parce qu'elle est plus pure el

eiilierement inlaclc. Le premier degre de la chastcle reside

(1) 2. •^. Q 152. a. 3.
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iUuis la virginite, dil Saiiil Cypricn, te second dans (a con-

tinence ; le iroisieme dans le manage. Neanmoins elk es't

gloricnse dans Ions ces trot's ctats. Car il est louabk de

garder la f.delUe du mariage, malgre les tentations de la

chair ; renoncer an mariage, pour emhrasser la continence,

suppose encore vn plus grand acle de vertu
, puisquon

s'abstient alors menie des plaisirs permis.— JVous louons la

virginite, dit Saint Ambroise, sans mepriser les veuves;

et nous louons celles-ci, en conservant cm mariage I'honneur

qui lui est du. (1)

CHAPITRE II.

SoiiMAiRK. — Prerogatives de la chastete' : Saint Paul I'appellc sanc-

tification
,
parce qu'ello nous sanctifie excellemment 150. — Ella

nous rend semblables et memo supe'ricurs aux auges. 151. — Rai-

sons pourquoi elle nous sanctifie : elle dispose a 1' union avec

Dieu, union qui est la perfection. 152. — Elle eclaire I'esprit et le

rend propre k la contemplation des choses divines. 153.

450. L'Apotre nous dit : La volonte du Seigneur est que

nous nous sanctifiions. II nous explique immediatcmcnt en

quoi consiste cctte sanctilicalion : Abstenez-vous, dit-il, de la

fornication
;
que chaeun de vous saclie posseder son vase

dans la saintete , dans I'honneur et non dans la passion des

desirs. (2) La prudence, la justice, la patience, la religion,

riiumilile el les autres verlus morales nous procurent sans

doutc la saintete ; mais I'Apolre allribue celle prerogative

d'une maniere speciale a la chastete, comme I'explique Cas-

sicn : Et pour qiiil ne nous reste aucuu doute, aucune

[W Do. Viduis.— (2) 1. Thessal. c. 4. v. t.
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ohscitrile siir ce qu'il enleiid par sanctlfication, si ccsl la

iitsttce, la cliarile, lliumilili on la palience, [piiisquon

pent acquerir la saintete , en pratiquant Vunc on Vau-

tre (h ces vertiis,) il determine claircment ce qu'il eiitend

par sanctlfication : que vons voiis ahsteniez de la fornica-

tion ,
que chacun dc vons sache conserver son vase dans la

saintete, dans Vhonnevr et non dans la passion des desirs
,

comme le font les cjentils qui ne connaissent pas Dieu.

Voyez de quelles lonanges il la comble en Vappelant llion-

neur et la sanctification de notre vase, c'est-d-dire , de

notre corps. (1) Saint Paul donne aillcurs encore a celtc

vcrtu Ic litre de sanctification : Le Seigneur en ejfetne nous

a point appcles a Vimmondicile, mais d la sanctification (2).

Puis dans son epilrc aux Ilebreux : Ayez la paix avec tons

et la sainleie, scais laquelle personne ne verra Dieu. Alors

oxpliquanl en fjuoi consistc ccttc saintete : Que personne,

dil-il, ne soit fornicaieur , ni profane comme Esail. (5) Ail-

lcurs , cxliorlant les veuves a persevcrer dans le veuvage, et

!cs vicrgcs dans la virginite : La femme qui n'est pas ma-

riee, el la vierge j)ensent aux choses qui concernent le ser-

vice de Dieu; afn qiielles soient saintcs de corps et d'es-

prit. (4) Tl ne I'aut |ias s'en etonner, car la chastete est unc

vcrlu qui, plus ellc preserve riioninie dc toutc inii)uretc, plus

elle cnibellit , ornc et sanclilie son au\c. Quel litre con-

vicnt niieux en efl'ct a la chastete, puisque c'est pour cello

raison que I'Apolre insiste tant en nous reconiniandant la

pratique dc cctle vcrtu. La cliaslele nous sanclilie, nous

sauve, nous conduit a la possession elcrnelle de Dieu. Par

la raison du ronlraire, rimpudicile est la cause la plus acli vi-

de la rniiie spiriluclle des ames.

(1) Dc Fc.niic. 1. f. i:.. — i'-il Koilnii c. v. V. — {:;) Ad lUbrirOK c. J2. v. 11 i-t IC.

— (t) l.C'nr. C.7. V. :it.
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151. Colte vcilu noii-soulemcnl nous egalc aiix saints,

mais encore nous rend semblables aux anges. QiCy a-l-il dc

])h(S glorteiix que la chasteie , dit saint Bernard
, qui rend

Chomme pur dHiumonde quil etail, d'ennemi scrvileur, aiujc

enfin de creature humaine ? L'homme cliaste ct Tango dilFe-

rent cnlrc cux_, il est vrai; mais ce nest que sous le rapport

dc la felicite et uon sous celui de la vertu ; si la chastele

de l\m est plus heureuse, celle de I'autre est evidemment

plus courageuse. (1) Saint Jean Chrysostome dit memo qu'on

doit regarder la chastcte comme plus dignc d'cstinic dans

les hommes que dans les anges : Les anges , dit-il , ne se

murient pas et n'ont point d'epouses; ils ne sont pas

formes de chair et dc sang ; ils nliahitent pas la terre- ils

ne sont pas svjets aux troubles de la concupiscence; ils

n'ont besoin ni de nourriture ni de boisson; ils ne sont

point ainsi faits qiCun son agreable, un cimnt melodieux,

une forme attrayante
,
puissent les seduire; en un mot,

aucim attrait de ce genre ne saurait les captiver. 3Iais

puree que riwmnte est, de sa nature , inferieur a ces esprits

bienheureux , il doit employer toutes ses forces, tout son

zi'le pour les suivre autanl quil est en son pouvoir.— T'o^t'^-

vous maintenant Uexcellence de la virginite ? cotnment ellc

perfectionne les habitants de la terre, et rend semblables

aux esprits incorporels , ceux qui sont revetus d'un corps ?

Je le demande , sous quel rapport Elie, Elisee et Jean , ces

rrais sectateurs de la virginite, differaient-ils des anges?

Sous aucun, si ce nest quils etaient hommes. En effet, si

Von considere attenlivemcnt toutes leurs autres quulites , on

verra qu'ils n'acaient pas inoins de perfection que ces es-

prits bienheureux ; et precisemenl puree qn'ils paraissenl

(tj Knist, li.
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avoir e(e iViinc condilion infcrieure, ils neii sont que plus

loiiuhlea. [i).

'152. La perrcclion, la saiiilcic consiste clans ruiiion de

nos allies avec Dicii. La bcautc dcs anges , envisagee comiiie

nil doii noil dc la naliirc mais dc la grace, consiste dans Icur

union avec Dieu par line charite parfaite. Or la cliastelc

nous conduit a cette union; done elle nous rend senibla-

l)!os onx anges, plus que tout autre vertu morale. Peut-ori

en doulcr npres que Jesus-Christ a dit : Bienheureux ceux

(jiii Old k coeur pur, car ils vcrront Dieu ? (2) nous appre-

naiil par la que ceux qui ont Ic crour pur, non-sculement

verront Dieu en ceKe vie a travers les obscuritcs de la foi

par la contemplation, et dans I'autre, face a face par la

vision beatifiquc, mais encore qu'ils lui seront unis plus

inlimemcnt, qu'ils le verront plus parfaitement, en recom-

pense dc leur purete. La chaslele iient uii rang glorieux,

eminent parmi les aulres vertus, dit saint Auguslin, puree

(iricJle est la scale qui donne aux dnies pures de contem-

pler le Seicineur. Aussi la Veritc meme a dit : Hcureux ceux

qui ont le coeur pur , car ils verront Dieu; et par conse-

(/uent, mulheureual, an conlraire, ceux donl le cceur est

souille par la concupiscence charnelle ;
puree quils seront

la proie de supplices sans fin. (3).

1I>5. L'inipudiciie obscurcit, avcugle I'osprit, le rend inca-

pable dcs tboscs divines; an contraire, la purcle de ca'ur ct

de corps rcnnoblit, reelaire ct TeleYC a la coiUcini)lalion dc

la divinile. Quiconque s\d)sticnt des jouissunecs corporelles

pour raquer plus Ubremcnl a la contemplation, iWl saint Tlio-

mas, fail un ucle difjue de sa raison. Car si la virginite se

prin. '/<'N pluisirs sensiicls, r'csl aussi ufin des\tpp!i(iuer plus

(I) L. lie ViigiMilnlc. — ()>) H. Matlli. c. "i. v. 8. — (3) ^<l•^m. ilo 'l\'iiiii, 2i.[\
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facihinenl a la conlemplallon dcs chases divines. La vir-

finite y ajoiitc-t-il, concourl au bien dc I'dme, sous le rap-

port de la vie contemplative qui consiste dpenser aux clioses

divines, (i) Celte doctrine s'appuic sur les [)aroles de saint

Paul : JVe vans privez pas reciproqnement du droit conjugal
,

ecril-il aux Corintliieiis , si ce nest d'un conimun accord,

et pour un certain temps , afln que vous puissiez vous livrer

a Voraison. (2) Si done il est vrai que la chastelc nous fait

comprendre les choscs divines plus facilenient que loutc autre

vertu, qui ncvoit qu'elle nous altire vers le Seigneur, qu'elle

nous unit a lui par Iclien de la cliarile ? En cfTet, la connais-

sance des perfections de Dieu nous communique cette sainle

ardeur qui nous embrase de la charite, et fait que nous nous

confondons en une seule el meme chose avec lui : Cehii qui

s'attache an Seigneur, est un meme esprit avec lui. (5) C'est

done avec raison que saint Paul appelle la cliastete noire sanc-

lificalion,et que Jesus-Christ compare les hommes chastesaux

esprits hienheurcux, en disant : Us ne se marieront pas et ne

seront pas marics , mais ils seront comme les anges de Dieu-

dans le del (4). La charite les fait vivrc en Dieu ici-bas du

meme amour qui unit les anges au Seigneur dans le ciel.

(1) 2. 2. Q. 152 art. 2 et i. — {2) 1 Cor. c. 7. v. 5. - (3) 1 Cor. c. v. IT. — (1) S.

Mattli. c. 22. V. 30.
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CHAPITEE III.

SojiMAiRE. — La foi seule nous fait counaitre rexcellence, Tetendue

et les motifs de la chastcte. Aussi les philosophcs I'ont-ils ignorcic.

Lucrecc, paienne, et Sophrouic, chreticune. Combieii le cbreticii

qui vide la cliastetc' est coupable. 154,

154. Les pliilosophcs anciens n'ont jamais compris la chus-

iL'lc Idle que saint Paul Texigc des lideles , c'csl-a-dire au

point qu'on lie doit entendre parler parmi eiix ni de forni-

cation, ni mcnie de la moindre impurele. Les pliilosophcs

out pratique, a la vcrite, une sorte de chastcte qu'ils fai-

saient consister dans I'abstinence d'actes liontcux ; mais cette

purete pcrpctuelle de I'ame et dn corps, ils n'ont pu la pra-

tiqucr. Tcrtullien dit la meme chose, en parlant des femines

paienncs : Les femmes pa'iennes ne pratiquent pas la veri-

table continence de la chastcte ; car de ce qaelles ne con-

naissent pas le vrai Dieu , dies nont pas de maitre pour

leur enseicjner la verile. (1) Anssi , dit saint Auguslin, la

chastcte des epoux, des vierges on des veufs n'est veritable

que quand elle est souniise a la vraie foi. {"2) C'est la foi

seule qui nous decouvre la beaute, I'cxccllence, Taniabilite

de cctte vertu; c'est la foi sculc qui nous represcnte les hiens

ininienscs (ju'clle procure a cciix qui la prati(|ueiit , et nous

nionlrc rctcrnclle gloire dont les aiiies cliastes jouii'ont dans

le ciel. Sans ccs motifs (jue la foi nous propose, pour nous

exciter a cultivcr cette vcrtii, sa splendeur dis))arail ; Ton ne

voit, Ton ne sent plus la necessile de Tcxcrccr selon toutes

scs exigences, il nc reslcra plus qu'un simulacrc de vcrtu.

(1) l)c ciiltii Fciniii. — (2) Lib. 1. ilo Niiptii.s c. 1.
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Lcs molii's lii'cs de la beautc cle la vcrtu, soul tiop siiblits (.-t

s'eloignenl Irop des sens pour elrc cflicaccs : il est douc evi-

dent que, sans les motifs surnalurols, I'liomme ne s'abs-

liendra de loute action iufame
,
qu'a cause de la lionte, de

la confusion , du deshonneur qu'il s'allirerait en s'y abaudon-

nant : il ne scrait done cbaste qu'en ajiparencc. On repre-

sente a tort Lucrece comme un modele rcmarquable de chas-

lete parmi les gcntils. Bien qu'elle decouvrit a son epoux

Collaliuus et a Brutus, son parent, I'injure que lui avail faile

le Ills de Tarquin, afin qu'ils en lirassent unejusle vengeance;

bien qu'elle se I'ut ensuite donne la morl; noanmoins eel

acte lie provenaitpas du veritable amour de la chastele, mais

d'une ame trop faible pour supporter I'ignominie ct la lionle

de son liuniilialion. Mais il est veritablement bero'ique I'acte

de cliaslelc qu'Eusebe rapporte de Sopbronie^, dame romai-

iie, noble par sa naissance, mais encore plus illustre par sa

foi. (1) L'empereur Maxencc qui I'aimait, parce qu'elle elail

d'une beaute egale a sa vertu, desesperant de la faire con-

sentir a ses desirs , recourut a la "violence, et cliargea des

emissaires de Tamencr dans son palais. Aussitot qu'elle eut

entendu ce message, clle en fit part a son epoux qui etail

prefet de Rome. Celui-ci fut tout consterne du danger immi-

nent ou elle se trouvait de perdre la vie ou I'honneur; mais

Soplironie dit aux perfides envoyes de I'empereur d'attendre

un instant, jusqu'a ce qu'elle se fut rcvetue de ses plus

beaux ornements. Alors elle cntra dans sa cbambre, non

pour se parer, mais pour supplier Ires-instamment le Sei-

gneur de lui eiiYoyer son secours dans un si grand danger.

Alors obeissant a une inspiration jiarticuliere de I'Espril-

Saiiit, elle sc plongoa un poi^nartl dans le coeur el lomba

{V Lib
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morlc en la presence tie Dicii , coninic line viclinictle la sainle

piircle. Ainsi ccltc piciise et noblo dame
,
poussee par une

impulsion divine, se donna lamort, iion pour se souslrairo

a I'infamie qui suit le peche , mais afin d'eviter le peche

lui-meme qui dcplait a Dieu et Iraine k sa suite, comme son

clialiment, rignominie et le mepris. Elle choisit la niort non

pour effacer la tache faite a son honneur , mais afin de ne

l>oint souiller sa purele. Que les gentils n'aient pas eu pour

la cliastcte loute I'estime quelle merite , on le comprend :

ils etaiciit Irop avcugles poui' apercevoir la beaute eclatanle

de ccltevertu; iis n'avaient que des yeux charnels, incapa-

l)lcs dc contempler la splendeur spirituelle de la cliaslete
;

mais qu'un cliretien dontl'esprit est eclaire des lumiei'es de

la loi, qui coniiail le merite, le prix, I'utilite, les preroga-

tives dc la purete, ainsi que la magnifique recompense qu'elle

jirocure a ccux qui la gardent scrupuleusement; qu'un clire-

tien estime pcu une si belle \erlu, qu'il la Iraite avcc dedain,

(ju'il la foule aux picds pour une voluple lionleusc, pour un

plaisir passagcr, qui peut le comprcndrc?
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CHAPITRE IV.

SoxrMAiRE, — Moyens de conserver la cbastet^ : premier moyen : fuir

Ics conversations familiercs avcc les personnes d'un autre sexe.

155. — Cette pi-e'caution convient snrtout anx personnes consa-

cre'es h Dieu. Opinion des SS. PP. 156. — La meme regie est ne-

cessaire aux femmes consacrc'cs h, Dieu. 157. — Pre'cautions a

prendre dans les visites do ndcessite ou de conTcnance. 158. —
Deuxieme moyen : la mortification des sens. 159. — Troisiome

moyen: I'humilite'. 160. — Quatrieme moyen : la prierc. 161.

loo. Pour conserver la cliasletc , nous dcvons ecarter de

nous les personnes qui seraient capables de nous ravlr cette

Lelle vertu; ces personnes sont les femmcs a I'egard des

homines et reciproquement. La beaute (Vunefcmme etrcui(je-

re, dit I'Ecclesiastique, en a perdu beaucoiip ; c^estpur Id que

la concupiscence hride comme du feu.... Plusieurs se sont

perverlis pour avoir admire nne femme quileur etait etran-

cfere : sa conversation brule comme le feu. JYe vous asseyez

point a cote d'tine femme etrangere (1). Alin d'inspirer una

sainle teiTeur a ceuxqui, sans craindre de succomber, s'ex-

posent conliiiuellcment a de seniblables dangers, saint Jerome

cile Texemple de plusieurs grands personnages qui sont lom-

bcs. Samson plus fort que le lion
,
plus dur que le rocher, lui

qui poursuivail tout seul mille liommes amies, s\i)nollit par

les buisers deDalila. David, cethomme selonlccvsur deDicu,

lui qui avail celebre par de saints canliques la venue du

Sauveur, s^etant laisse surprendre par les charmes de Beth-

sabee , lorsqiCil se promenait sur la terrasse de sa uiaison
,

ajouta riioinicide d ladullerc. Salomon qui avait cliante les

{!] U. J. V. II.



cantiques de la sayesse et (/ui connaissait tout, depuis le

cedre da Liban jusqud I'hysope des rochers , s'eloigna da

Seigneur parce qu'il devint amateur des fenimes. Et, pour

que personne ne se fie a la proximite dii sang , voyez quel

incendie s'eleve entre Anion et Thamar qui etaient frere et

sceur (I). Si done des relations avec des femmes ont ete cause

que les cedres du Liban sont tonibes
,
que les colonnes du

temple se sont ecroulees, peuvent-ils se tenir debout au mi-

lieu de semblables dangers , ceux qui sont faibles comme des

roseaux? C'est pourquoi ce meme saint nous exhorte a fuir

les occasions : Quelle necessite pouvez-vous avoir de vivre

dans cette niaison oil vous devez chaquejour inevitablement

perir on vaincre? Quel mortcl peut dorinir pres d'un ser-

pent qui, s'il ne blesse, cherclie du mains a le fairet IV'est-il

pas plus sur de fair le danger que des'y exposer pour I'af-

fronter (2). J'uvoue ma faiblesse : je ne veux point essaycr

de qagner une victoire en niexposant a perdre la victoire.

Si je fuis ,
fechappe au glaive; sije resiste,je dais vaincre

ou succomber. Quelle necessite y a-t-il done d'abandonner

quelque chose de certain
,
pour rechcrcher ce qui est incer-

tain? II faut eviler la marten cond)attant ou en fuyanl.

Vous qui combattez , vous pourcz remporler la victoire ou

la perdre. Pour moi, quand je prends la fuite ,je ne suis

pas vaincu parce que je fuis ; mais je me sauve, afm de ne

pas Vetre. On ne peut dormir en loule securite prds d'un ser-

pent. 1 1 peut se faire quil ne me morde pas , cepcndanl II

est possible aussi quil le fasse (5). Par la, saint Jerome nous

demontre (juc de meme (ju'on n'expose pas sa vie pour cjuel-

(juc vainc esperance , ainsi Ton ne doit pas couiir voloit-

tairemonl le dant,'er de perdre son ame en Irailant avec des

(1) All Eustocli. lie Ciist. Viig. — i-) r.iM'>t. ik Vidmily :.usiccl. coiitub. — (;!) Ail-

vuisus Vigil.iiitiiim Kpiot. ''.
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Ijcrsonnes dim iiulri; ivxc. Fttijez, si vous vunlez rcsinlcr

avx aitaqiies de la volupte, dil saint Augustin ; ne rongissez

pas de fiiir, si votis desirez d'obtenir la palme de la cliastele.

Mais pctit-elre quelqunn qui s'inquiete inoins du salut de

son dnie, repoudra-t-il : 3Ioi
,
fentretiens des famiiiarites

avec des femmes meme etrangit'es , et necmmoins je garde

intacle ma chastcte. Cet homme, quel qiCil soit, est vn mal-

heureux qui fait preuve d'utie presomption tres-dangereuse.

Car il en est beaticoup qui ont ete vaincits , lorsquils

croyaient vaincre (1). Lcs saiiils Peres s'expriment si eiiergi-

quement sur ce danger, qu'ils inleidisent loute familiaiile

entre personnes de dilferents sexes. lis pensent que de meme

qu'il est impossible d^approcher souvent la paille du feu
,

sans rcnflammer, de meler de I'eau a la poussierc sans faire

de la boue, ainsi I'liomme ne saurait trailer frequemment et

familierement avec des femmes agreables, sans allumerdans

son coeur le feu de I'impurete. Saint Basile nous en donne la

raison : On vainc plus facilement le mat que la volupte: car

quel que soit celui-ld , il fait horreur, tandis que celle-ci

plait (2). Or le mal qui provient de relations frequenles cntie

bomme et fcmme , est une ceiiaine alfecllon douce qui ne

deplait pas
,
parce qu'clle est conforme a I'inclination de la

nature. Pourtaiit, lorsqu'ellc degenere en vice , elle cause la

mort ct la dnmnalion de Tame. Aussi les saints Peres disent-

ils que, pour surmoiitcr un mal si funeste, il n'y a pas d'au-

tre moyen que la fuitc.

iS6. Apres avoir cxborle tons les fidelcs a fuir la familia-

rite avec les femmes , saint Augustin donne cet avis aux

pretrcs : Mes tres-chers frercs , tous les chretiens , ctparfi-

culierement les clercs et les religieux , doivoit fuir cellc

(I) Stimo dc Tfiup. 1^0. c. 1 ct 2, — {i) Dc Bvno inidic.
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/aiiiilicu'ile indigne el deshnnnete : car celui qui ne vent

pas eviter ces relations suspecles , se perdra tres-cerlaine-

ment (1). Saint Gregoire ojoute : Que ceiix qui consacrent

leur corps a la continence , n'aient pas la presomption

dliabtler avec des femmes , de peur qii'ils ne se perdent

d'autant plus subitenient
,
que ces personnes concourent

plus volontiers a satisfaire la concupiscence (!2). On ne doit

pas s'ctonner que saint Jerome invective avec tant d'amcr-

tiirae centre certains clercs qui habitent sous le meme loit et

mangent avec des femmes (3). Puree que plusieurs d'entre

vous, dit saint Cyprien a ses devcs, demeurent publiqucment

avec des femmes ,je me vois force de vous faire connaitre

quelle est , a cesujet, la volonte toute speciale du Seigneur

qui, voyant voire negligence , m\i charge, moi miserable
,

de defendre severement aux clercs dliabiter avec les femmes.

IJien que la seule autorite de ma lettre doive suffire pour

appuycr eel averlissemenl , neanmoius, de peur quon nc me

traite de visionnaire , commc les enfants de Jacob le firent d

regard de leur frere Joseph
,
fajoute id celle des saintes

Ecrilures; afui quon reconnaisse que le Seigneur ordonne

aussi
,
par ce genre de revelation, les choses que je vous ai

recommandces dans mes lettrcs (4). Alors il cite la parole do

Salomon
,
par laquellc Dieu nous interdil (oute liabitalion

avec los Icmmes dans une meme maison. C'cst pour ce motif

(|ue saitit Augustin intcrdit rcntrec dc sa maison non-scu-

IruKMil aux femmes ctrangeres , mais encore a sa proprc

sanir, hicii (ju'elle iVit veuve, Ires-adonneo a la picic et nu-mc

su|)(''rieure (I'mmo communaute de vierges coMsacreo.s a-Dicu. 11

c'xclut paicilleinciil les nieces , les cousines , (nioi(|ue les de-

(.rels des ^ainls ( ()n( iles ne defendeiit pas de les avoir jires

(1; Senii. dc Temp. 2o0. c. 1. — (':) Dhil. 1. 0. c. V. - (.)] Kribt. .vd ilwAW. —

(V, Dc fiiiiRul. Clciio.
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do soi; c;ir, disait-il, loi'S mcme que ccs pcrsonncs no soul

pas suspcctcs a cause dc la proximitedu sang; neanmoiiis les

autrcs fcnimes qui Ics servcnt ct qui vicnncnt les voir pour

nIVaircs ou par amilie
,
peuvent nuire coiisiderablemenl et

causer beaucoup de scandale. Ainsi parlent et s'effraieiU

des saints qui ctaienl ccpendant fortifies par des graces ex-

traordinaires : et des hoinmcs egalement consacres a Dieu,

niais moins parfaits , mais faibles de verlu, converscront

librement avec des personnes d'un autre sexe, les retiendront

chez eux , les rechcrclieront meme ailleurs, sans redouter Ic

danger qu'ils courcnt! Faut-il s'etonner ensuite s'ils caclient

un coeur immonde sous une poitrine consacree au Seigneur!

Cette parole de TEcclesiastique n'est que trop vraie ; Celui

qui aime le peril y perira (1).

1 57. Ce que j'ai dit des bommes a I'egard des femmes , ou

doit I'entendre a plus forte raison des femmes par rapport

aux bommes ; soit parce que leur sexe exigeplus de solitude

et de modestie; soit parce que leur nature etant plus faible,

ieurs passions plus ardenles, elles se laissent plus facilement

seduirc par les caresses et sont par consequent plus exposees

a lomber. Quels que soient les vceux qu'elles out faits, et les

vertus qu'elles se sont acquises , elles ne sauraient aucunc-

ment se rassurer sous cc rapport
;
puisque , commc I'expe-

ricnce le prouvc, elles succombcnt malbeureusemcnt, malgre

toules les precautions possibles , lorsqu'elles s'exposcnt aux

occasions. Elles doivent done autant aimer la solitude qu'elles

ont a coeur de conservcr leur cbastete.

158. Saint Cypricn se fait cette objection : II est des )i6-

cessites qui nous ohligent a trailer en particulier acec les

femmes pour leur reixlre cerlaiucs risifes de conrcnancc .

(1) Eccl c. J. V. 27.
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])uvr k's consoler et Icur donncr des conscils saltituircs.

Void coiume il y repond : JVons ne devons pas moins sur-

veiller noire maniere d'etre dans Vaccomplissement de ces

devoirs , a/in que nous donnionsdes preuves de notre purete

par tontes nos actions. Le pretre doit etre severe afin qucla

femme recoive sa consolation avec crainte, etque, reconnais-

sant I'intentioH da pretre qui la visite^ elle se sente portee

a le respecter. 3Iais pour ne pas inetendre trop, je dirai

que toute noire conduite pent etre honnete, si nous don-

nons des preuves de la purete de nos intentions, comme I'A-

potre saint Paul dit , enihrassant tout en une parole : Faites

toutes vos actions honnetenient (1). Saiiil Jerome cxigc en-

core une autre precaution : Si pour remplir vos fonctions

de pretre vous visitez line veuve ou wie vierge , n'entrez ja-

mais seitl dans leur maison. Faites-votis accompagner de

personnes dont lasaintete niette votre reputation a Vahride

la diffamation, JVe restez pas seul avec une personne d'un

autre sexe, oi secret , sans tenioin (2). Ces paroles s'accortlent

l)arfaitement avec celles de TEsprit-Saint : JVe vous asseyez

jamais a cole d'une femme ctrangere. Possidius dit de saint

Auguslin : Lorsque quelques femmes deniandaienl de le voir

ou de lui presenter leurs salutations, il ne se rendait a. leurs

desirs qiiaccompagne de clercs qui lui servissent de temoins^

il ne leur parlait jamais seule a seule , si ce iiest lorsquil

s'agissait d'a/faire secrete. Ainsi tons ccux qui out consacrc

leur cliastetc a Dieii, i)ar un voeu de religion, doivent pren-

dre ces precautions dans Irurs visites , el I'uir lo danger des

nioindres indecenccs. Cehii qui s'approdie du leu , avec la

circonspeclion ncccssaire, se chaulle et ne so brule pas.

1 ;>'.). Les inoyens les plus eHicaces pour eonserver la chas-

(IjDciihisul, Cleric. -• {•'.) .\<\ Xi'folian.
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Iclo c'csl la morlilicalion du corps et la garde dcs sens.

L'immodestie, la licence dcs regards est loiijours I'alale a cetle

verlu. La femme impiidique se fera cofinaitre par Vinsolence

de ses yeux , dit rEcclcsiasliquc (1). Les paroles obsceiies ,

dilcs oil ecouteesYolonlicrs, laruinent egalement.Ccs paroles

sont line marque cvidentc d'lin esprit impiir. Une vierge ne

doit jamais proferer des paroles Iio?ifeases ou lascives, dit

saint Jerome, car ce langage annonce tovjours une dme cor-

roinpue. On connait par Vexterieur d'lin homme les vices de

son interieur (2). Le saint docteur ajoute : N'ecoutez jamais

des paroles deshonnetes... car les hommes pervers eproavent

soavent, par wi seal discours leger, si la imdicile d'une fem-

me est solide (o). Celiii qui traite delicatement sa chair, qui ne

lui refuse aucune satisfaclion . ct pretend qu'elle ne so revolle

pas, est un insense. Notre chair est rebelle, elle resiste a I'es-

prit, ct nous porte sans cesse a dcs actions opposees a la

raison. Nous n'en reprimons la licence que par le jeime , ou

du moins par I'abstinence des nourritures dclicates, par I'u-

sage des cilices , de la discipline , des macerations. C'est le

nioyen dont I'Apotre s'est lui-meme servi pour mater sa chair

rehelle : Je chdtie mon corps et je le rcduis en servitude (4).

El saint Jerome pour surmontcr ses tcntations : En ce temps

Id, dit-il
,
je subjiigais ma chair revoltee, par des cruautes

qui duraient des semaines entieres. Et saint Hilarion que

saint Jerome nous represcnte luttant contre la concupiscen-

ce : irrite contre lui-meme, il sefrappait lapoitrine a coups

de poing , comme s'il cut pu secouer ainsi les pensees qui

s'attachaient a son cceur : ah! frere dne, s"ecriait-il
,
je sau-

raihien t'empecher d'etre retif^je ne tedonnerai pas meme

de I'orge a manger, je ne tc nourrirai que de paille
,
je (c

(1) C. 26. V. 12. — 12} Ad Enst. dc vita PauliP. — (;'.) Ad Dci'jofiiad — (I) 1. Cov.

c. '.). V. 27.
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rediiirai par la fciim el par la soif... Aussi c'elait avec le

sue des planles et qitekjiies ficjiies sauvages qu'il soulenait

ses forces defaillantes apres mi jeune de trois ou qiiatre

JoMrs (1). D'autres servileiirs de Dicii ont liitte contre leiir

chair par la fatigue, par de pcnibles Iravaux. L'abbe Macaire

cliargeait ses epaulcs d'lin sac de sable et Ic porlait a travcrs

le desert, disant : Je tQurmente celiii qui me tourmente{^).

Eupbrasie , superieure d'lin convent de la Tbobaule, trans-

poitait line enorme picrre d'un lieu dans un autre, avec tant

de peine que son visage etait tout inondc de sueiir (5). D'au-

trcs sc sont condamncs a une violenle application d'esprit-

Saint Jerome, pour vaincre la concupiscence et les mauvaises

pcnsees qui nc lui laissaient aucun repos, se livra a I'etude

de rbebrcu. En un mot, pour conserver intacte la vertu dc

cbastete, il faut , conime Ic dit saint Basile, clialier toul le

corps, le doniplcr, reprimcr par la raison les passions qu'il

excite centre ranic, de peur qu'cn Icur lacbant les rencs
,

I'osprit ne se voie emporte ct pi'ocipile par elles dans I'ai)!-

me (4). Celtc vertu nc germe jamais dans la terre de ceux

qui viventmollement. C'cst un lys qui nait sur le sol de la

morlitication et ne \it que parmi les epines dc la peni-

tence.

IGO. Le jeune corporel ne suffu pas pour )ious ocque-

rir ct nous falre posscder une parfuite cliastelc , si ron n\i

d\d)nrd pose les foudemenls d^une sincere huiuiliU' , verlu

sans laquelle il est impossible de Irionipher d\iucun vice
,

dit (lassicn (;)).Pourquoi?parce que rorgucilcorromptlcsvcr-

tus. Quicon(|UC desire se conserver pur, doit evitor le moindrc

scntintenl d'orgueil. Plus fapprecie ce grand bien (la clias-

tcte) , dit saint Augiislin , plus je crains que Vorgucil nc le

(l)In vitn .S. Hilai-iaiii.s. — (2) Miiiuliis l.:i. c.it.— (;l, lih-m 1. .i. r. in. —^i) Ho-

mil ill! Ii'buikUs ({ciilHiuni lit)i-is. — (5) Inslit. 1. ('. c. 1.
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(letruise. Car il iieal personnc qni puissc co/tservcr le pre'

cicHx tresoi' do, la virginile, si ce nest Dieu lui-mcine (jiti lu

donnc (1). Saint Grogoire ajoiitc:5t rhiiDiilite delaisse la

chaslele , ou que celle-ci abandoiine IhumiUti't
,
quelle sera

la plus utile devant I'Auteur dc Vune et de Vaulre'i Est-ce

la chastete orfjneilleuse ou Vhumiliie souilUe [1]? Vcvsn^-

dons-noiis bicn que nous ne saurlons de nous-memcs ni

acquerir, ni conservcr la cliastele. Apres que Dieu nous

I'a donnec , clle perirait encore au milieu des jouissances

materielles , si Dieu ne nous la conserve par sa grace. Crai-

gnons done noire fragilite, defions-nous de nos propres for-

ces
,
placons loule notre confiance en Dieu dont la grace n'a-

bandonnc jamais Ics humbles. L'humilitejoinle a la confiance

en Dieu rend rhomme inexpugnable.

401. Puisquc la chastete est un don de Dieu , ct que Dieu

seul
,
par sa grace , nous la pent conserver, il s'en suit que

nous devons lui demander de nous la donner et de nous la

conserver. La pricre est done necessaire pour conserver la

chastete. Des que fai su que je ne pouvais etre continent
,

si Dieu ne me Vaccordait , dit le Sage
, fai recouru au Sei-

gneur, je l\d prie (3). C'est aussi ce que fit saint Augustin :

Seigneur, s'ecriait-il , vous commandez la continence : don-

ncz ce que vons ordonnez, et ordonnez ce que vous voulez (4).

Et saint Paul qui , tourmcnie par les Icntations de la chair,

adrcssait a Dieu d'instanles prieres : Je ressens , dit-il, les

aiguillons de ma chair, ange de Satan qui me soufflette. Cest

pourquoi fai prie trois fois le Seigneur (j). >Iais c'est sur-

loul au moment de la lentation que nous devons recourir a

Dieu. Adrcssons-nous alors au Seigneur ct disons-lui avcc

nrdcur ct confiance: Sauvez-nous , Seigneur, nous peris-

(l)Lib.de Virgiiiit. c.ol.— 2) .Moral. I. 21.c.3.-{:i) .S;n). c. S. v. 21.— (1)L. 10.

c. 39. — {.')) 2. Cor. c. 12. v. 7.
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suns (1) ! Delivrez-nioi de la (jueulc du lion {^) . Saiivez-inoi

vciioz a mon sccours j>nr voire grace.

CHAPITRE V.

SoMMAiRE. — Direction. Le confcsscur, en ce qui coiicerne la chas-

tete, doit tonjours suivre Topinion I<i plus rigide. Eu fait d'iin-

purcti:, point dc inatiere le'gerc. Direction des feinmes. 162.

—

Avcrtir les penitents dc repousser iramediatcnient les tcntations

contraJres ci la cliastete. 1G3. — Exiger des j'^i'iiifcnts qu'ils dc'-

couvrent en confession "k leur dirccteur Icurs tcntations, les occa-

sions dans lesquclles ils se sont engages imprudemment; heureux

fruits de cette ouverture dc ctBur. 164. — Eecomniandcr aux pcr-

sonnes violemment tcntccs les ccuvres de mortification corporelle,

165. — Inculqucr I'aniour dc la cliastctd aux personucs marides.

IGG.

102. l*^'" avert. U n'y a jamais lieu de suivre iiiic opinion

benigne , rclativeineiit a la cliaslete , dans la direction des

ames; il Caut tonjours suivre les opinions les plus rigidcs

,

commc etant les plus sures , en une maliere si delicate, vu

(jiie la nioindre liberie accordee a la chair pent entrainer les

])liis fiuiesles consequences. Le direcleur parlira done de ce

piincipe (ju'il incubjuera a ses penitents : en fait d'iinpuretc,

U n'y a ])oint dc niatierc liujere; totde transcjrcssion est (jra-

ve , tout jieeho est inortel; cc\i\ pose, le direcleur engagera

eellcs de ses penitenles qui aspirenl i\ une vie parfaite dans

Ic monde , a reslcr scules dans Icurs maisons, A eviter, au-

(a!il ([n<* b'.s convenances sociales le Icnr pcriiu-llcnt , les vi-

lli .S.-Matlli. K-. >^. V. Jj. —(i) l'yaliii.21. v.l'l'.
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silcscl, la socicHcdcs hommcs; il iuterdira a toutes les rcia-

lions lamilicrcs avcc Ics honimcs. Nous n'cntrerons pas ici

(laiis cic longs ticlails pour indiqucr cc qui est autorise, co

qui est dangercux, ce qui est criminel dans les relations en-

(re pei'sonnes dc sexe different : ces details sont du domainc

de la Iheologic morale. Nous engageons seulemcnt le directeur

a se rappeler ce que nous avons dit des amities imparfaites,

de la vanite dans les habits et dans les avantagcs du corps
,

ct dc la modestie. A I'aide de ces differents points et des

moyens que nous avons indiques pour conscrver la chastete,

il pourra guider siirement les ames fideles dans la voic du

Seigneur.

165. 2™° avei't. Le directeur recommandera souvent a ses

penitents, dc rcpousser promptemcnt, des qu'ils s'en apcr-

^oivent, les premieres attaques des tcntations. Si Von ne re-

sisle promptement aux tentalions qui selevent dans le cceiir,

dit saint Grcgoire, le retard qui les prolonge, les fortife (I).

Or, lorsqu'elles sont devenucsplus fortes, il est plus difficile

de les rcpousser. Il apprendra done a ses penitents que les

pcnsecs deshonnetes, que les affections impures sont des elin-

cellcs que le demon jette dans leurs cceurs comme sur une

maliere inflammable; que s'ils ne les eteignent aussitot, elles

allumeront un incendie qui les consumera. Lorsqu'une elin-

cellc s'attache a nos vetcments, nous la secouons aussitot

;

hatons-nous d'eteindre ce feu impur, car pour peu que nous

le laissions volontairement s'attachcr a noire amc, il la bru-

lerail, il lui fcrait une blessure mortelle.

164. 5"'® avert. Le directeur exigera de ses penitents de lui

decouvrir avec candeur les pensccs , leurs tcntations contre

la cliaslete, et les occasions dc pecher auxquelles ils se sont

(1) JIoiMl. 1.21.C.7.
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exposes impriulcmmcnt. Cel humble aveu eloigne les eniix'--

chemcnls qui s'opposent a la purele. Vhomme est force de

combattre jour et miit , dil Cassieu , conlre (ks ennemis

invisibles et crveJs ; il a line lulte spirituelle a soutenir

lion contre un on deux (tdversaires , mais contre d'innom-

hrables armees, combat d.autant plus dancjereux que ses

enneinis soul, plus acharnes et jjhis difficiles a decouvrir.

Cest pourquoi ilfaut tonjours stdvre les traces des anciens,

cest-d-dire, des peres spirituels, et leiir [aire connaitre can-

didement tout ce qui se passe dans notre cceur. Quiconquc

observera cette regie de conduite , acquerra tine prudence

parfaite et sera desormais preserve des attaques de Vennemi

infernal (1). L'esprit malin ne saurait tromper Cinexpe-

rience de celui quune honte dangereuse ne peut empecher

de decouvrir toutes les penseesqui naissent dans son cmir (2).

Pourquoi cela? Faroe que le demon agit conime les vo-

leurs, qui s'enfuieul et se cachent lorsqu'ils soiit dccouverts.

De plus, I'amc aidee des conscils, des exhortations du dircc-

leur et surtout des secours que Dicu hii envoic , en recom-

pense d'unc telle ouverture de cocur, est \)\\\s, forte, plus cou-

rageuse dans le combat et^ par consequent, aussi plus sure de

la victoire.

1G5. 4'"*^ avert. Le dircclcur recommandera a ccux qui sont

assaillis de tenlations impures, dc s'adonner avec mode-

ration aux ceuvrcs de penitence tellos que le jeune , les ma-

cerations. Ces morlilications corjioi'dles, commc nous Tavous

tiemontre, sont tres-propres a mater la chair, et a nous oble-

nir les graces necessaircs pour en repousser les assauts.

1()(). I)""^ (arr/. La virginite est preferable sans conlredit

a la cliastete conjugale; cependant uiic personne marice

peut elre aux yeux de Dicu plus sainic . nicilloure el plus

(I) Colliit. -2. V. II. - (-')rolIaf. L'. c. 10.
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])arfaile qu'uiic vicrgo, nieme sous le rapport cle la cliastcU'',

d'apros saint Thomas. Quoique la virgiiiite soil meilleure

(pie (a continence conjugate , dit ce docteur, cependant celni

qui est marie pent etre meilleur que celui qui a garde sa

virginile; pour deux raisons : premicrement par rapport d

la chastete, lorsque la personne mariee est pins disposee a

consei'ver sa virginile que celle qui est vierge, comme il pent

retre, en second lieu , sons le rapport des autres vertus (1).

J'eniprunle celte observation de saint Thomas , lequel s'ap-

puie sur saint Auguslin (2), afin de faire remarquer au direc-

Iciir que ce n'cst point aux jeuncs gens, aux veufs, aux per-

sonncs consacrces a Dicu qu'il doit seulement inculquer I'a-

mour de la chastete , mais encore aux personnes mariees.

Les epoux chretions pcuvent aussi alteindie a un iiaut degre

de perfection dans cette yerlu, en observant ce que nous

avons dit a ce sujet, surtout si elles ont I'esprit de detaclie-

jnent et qu'elles gardent exactement la continence oui con-

vient a lour etat.

(1) 2. J. Q l"i2. ;i. 4. ad. 2 — (2) De Bono coujiijjali.



ARTICLE X.

s>e In floiiceiir

CHAP1T15E PREMIER.

SoiBFAiuE. — La douceur est une partie potentiellc do la tempe'-

rancc. De'finition de la douceur. En quoi elle difffere : 1° de la pa-

tience ,
2° do la cl^mence.

167. Ln tlouceiir est une parlic potentiellc de la tempe-

rance
,
jjarce qu'clle nous preserve de tout exces qui lui est

conlrairc. Cetle verlu dilFere de la patience en ce que le prn-

pre de la patience est de niailriser la tristesse qu'engendre

loute cspece d'adversite, et que la douceur niodere la colere,

empeclie la vengeance. La paiience est parfaile, dit saint

Thomas, lorsqu'elle stipporte Vadmrsite qui cause, \" la

tristesse que modere la patience ,
2" la colore que reprime

la douceur (1). Ainsi Ton appclle patient celui qui ne s'at-

Iriste , ne so trouble pas dans la tribulation ; Ton apj)eilc

doux celui qui ne s'irrile , ct ne cherchc point a se venger

des mepris , des injures! etc. La douceur est done une

vertu. qui modere la coUre d'apres la droile raison. La

clemence a aussi quelque resscmblance avec la douceur
;

niais elle en difleie en cc que la clemence est la niansuc-

tude du superieur envers son infer icur , e\ que la douceur

s'exerce pon-seulcmeni du superieur a riiifrrieur , nnds

(I) 2. y. Q. rm. !i. (!.
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ciiforc dune persoitnc (jiielcoiupte cnvcvH (iiioi fjiie, cc soit.

La douceur , en lant quelle, repriine la colere , cuncourt

avec la clemence x^ers le, meme but. Neanmoins elles dif-

ferent rune de Vautre en ce que cellc-ci modere la pic-

nition exterieure et que celle-hl calme Vindignation ; afiii

qn'clle no depassc point Ics limitcs que liii trace la rai-

son (1). En d'autrcs lermes , la clemence est la done eur des

princes ct dc tons cenx qui out quelqu'autorite cnvers des

suhordonnes.

CIIAPITRE II.

SoMMAiRE. — ComLien la colore est contrairc h. la droite raison. C'e-

liii qni so livre \\, la colere n'cst pas un homme raisomiablo, puis-

que la colore lui ote les deux qnalites qui distinguent riiomme

dela brute. 168.— 11 n'est pas chr^tien, puisque le veritable Chre-

tien est le fidele imitateur de Je'sus-Cbrist. 169. — II n'est pas \xn

homme spiintuel , puisque la colere empeche I'union avec Dieii

:

de Ih, point d'oraison
,
partant point de grfice. 170.

108. La colere est tcllement conlraire a la droite raison ,

qu'elle rend riiomme scmblablc a la brute. Deux clioses dis-

tinguent riiomme d'avec la brute : la raison
,
par laquellc

nous produisons nos actes, non selon rinclination de la na-

ture, mais par le choix du libre arbitre. Cellc premiere diffe-

rence apparticnt a I'cssence meme de la nature raisonnablc.

La seconde chose en quoi I'homme dillere de la brute , con-

siste dans la parfaitc composition exterieure des mcmbres

et des sens. Or la colere nous ravit ces deux qualites
,

(1)2. 2. Q. 157. a. 1.

1"
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olle nous cnlevp I'lisage dc la raison : quoiqne resprit on

la raison ne se serve pas des organes corporets , dans ses

actes propres , clit saint Thomas , cependant comme elk

a hesoin
,
pour les executer , de certaines forces sensiti-

ves qui ne peuvent agir, quand le corps est trouble , il

en resulte que le trouble da corps cinpeche le jiigement

de la raison , ainsi que cela parait evidemment dans Ci-

vresse et le sommeil. Mais nous avons dit aussi que la co-

lore trouble le corps dans la region du cceur , tellement

que la perturbation se communique aux membres exterieurs.

Done la colere empcche le jugement de la raison
,

plus

manifestement encore que les autres passions (1). Si I'lioin-

mc en colere est rcellement depourvii de raison , a qui faii-

dra-t-il le comparer , si ce n'est a la brute
,
])uisqtill agit

comme les animaux, scion les mouvements dc sa passion ct

non d'aprcs les prcceples de la raison. Quant a rappaicncc

cxlcrieure dcs membros ct a I'usage dcs sens chez riionime

livrc a la colere, lifcz ce qu'en dit saint Gregoire : Lorsque

le cceur est excite par la colere , ilpalpite; le cor})S Ircni-

hle 5 la langue reste immobile , la figure s'enflumme , les

yeux s'egarent et ne reconnaissent plus rien. La bouche
,

il est vrai
,
profi're des paroles , mais ce ne sont que dcs

cris
,
quou. ne peut comprendrc. En quoi di/Jere-t-il done

de la brute , ceiui qui ne suit ce quil fait (2) ? — Qnclle

doit etrc
,
pcnsez-vous, rdme dont Vimage cxterieure est si

hideuse , dit Scncfjue (5) ? CcUii (jui a perdu tonic rcss( m-

blancc cxterieure avec riiommc
,
peut-il conscrver inlt'ricii-

rcmcnt la raison ct la veritable nature humaine? Qui ne voil

apr(is cola la ncccssite d'acquerir la douceur? l/oHice dc ccllc

vcrtn est {\v i-cprimcr I'indigMalion , dc domplcr la colere
.

(1) 1. 2. li. •!«. il. :!. - ['>) y.oYwX. 1. 5. c. yo. — ;;!j I., dc liiv c ;!.•'.
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(!c mniiilcnir la raisoii iiilaclc ot librc dans scs operations , cl

par consequcnl tic consei'ver aux sens et aux mcnibres exlc-

liciirs la decencc et la composition voulues. Serail-il li'op dif-

ficile lie rcprimer celte violcnle passion ? Nous commandons

aux lions, dil saint Jean Ciirysostome , nous en adoucissons

h'S instincts faroue lies ; et vous desesperez de pouvoir chan-

(jer en douceur la ferocile de voire dme ! Les betes , 7iatu-

relhment feroces , ne deviennent donees que contraireinent

a leur nature ; mais vous qui etes naturellement doiix

,

vous ne devenez feroces que co7itrairement a voti'e nature.

Vous qui arrachez aux animaux ce qui leur est naturel
,

pour leur donner ce qui est contraire a leur nature , vous

ne pourrez pas conserver ce que la nature vous a donne (1) ?

Nous devons conclure dc ccs paroles que nous ])arvicndrons

aussi a etre doux
,
par la mortification et la vigilance sur

nous-memes.

169. L'hommc adonne a la colere , n'est pas clirctien.

Par Chretien j'entends iion lout homme baptise , mais le

disciple fidele imitateur de Jesus-Christ. Or qui ne sail com-

hienla vertu de douceur lui fut chere ! Lc Prince des apotres

ditde lui : Quilne niaudissait pas, lorsquon I'accablait de

malediction
;
quil ne menacait point

,
quand on le faisait

souffrir ;
quil s'est livre lui-nieme a celui qui le jugeait

injustement (2). Isaic , voyant par son esprit proplietique
,

la grande douceur de Jesus , le compare a un agneau muot

sous les ciseaux du tondeur. Jesus-Christ a livre ses epaules

aux coups de verges , incline sa tete sous la couronne d'c-

pincs; ofTert ses mains el ses pieds aux clous qui devaient les

percer ; enfin il a souffert , sans gemir, sans se plaiiidre que

les bourreaux lui dcchirassenl le corps avec une si cruelle

impiele : Comme un agneau , devant celui qui le tond , il sc

(1) IIoiu. '.). in c, ]. Genesis. — (2) 1. Petri c. 2. v. 23,



faira ct iiouvrira point la boitchc (I). Aussi rA])6lro
,

voulant indiquer la verlu par excellence du diviii Redemp-

teur, ne paiie que de sa douceur : Je vous en conjure, ccrit-

il aux Corinlliieiis
,
par la douceur, et la modestie de Jesus-

Christ (2). Et dans sa leltre aux Ephesiens : Que toute amcr-

lume, colere, indignation, que tout cri et blaspheme, ainsi

que toute malice disparaissent de vos asseniblees. Soyez doux

et misericordieiix les tins envers les aiitres
,
pardonnez-vous

reciproquement , comme Dieu vous a pardonnes en Jesus-

Christ (5). Jesus-Christ nous reconimande lui-ineme d'une

nianiere parliculierc de rimiler , en pratiquanl la douceur :

Apprenez de nioi quejesuis doux et humble de cwur (4).

—

11 est a la v&rite beaucoup de vertus qui convienncnt au Chre-

tien , dit saint Joan Chrysostome , mais la douceur lui con-

vient tout parliculieremoit. Car Jesus n'appelle imita-

leurs de Dieu que ceux qui se font remarquer par leur dou-

ceur (5).

470, L'lioninie livre a la colere ne sera jamais spiriluel

,

c'est-a-dire capable d'arriver a la perfection. Pourquoi ?

parce que preniiercnienl riioninie adonne ^ la colere ne pent

pricr^ laire oraison , coinnuuiiquer avec Dieu. La priere ,

les communications inlimes avec le Seigneur exigent la sere-

nile, le calme do Tame; les lumiercs qui jaillissent de ces

communications ne sauraienl penetrcr dans une ame \iolem-

ment agitee par les transports de colere. Le Seigneur n'est

point oil ill) a dn trouble (G). Surqui se reposera Vcsprit du

Seigneur , si ce n'csl sur rho)nme humble et paci/ique (7):-"

Secondemeiit^ parce (ju'il mancjue a une condition essentiellc,

11 Pcsscnce menie de la perfeclion. La peiCeclion consisle dan^

(1) l,s;ui<j 0. 50. V. 7.— li) L'. Cor. r. 10. v. 1. — (:i) Ad I'-iiliOs. r. 1. \ . ol. — ( I)

;•. .MiiHIi. c. II.— (fi)«i'i'ii\. <lc .MiiiiMict. — [i>'J. lU-iX. I', r' V. 11. — 1,7). .S.Gii';;.

M'Mnl. L. :). r. 80.



fa ciiaiilc cnyers Dicu, d'ahord , cl, ousiiile , ciivcrs lo piu-

chain. L'homme colcrc contrevient ccrtaincment a la cUarilc

envcrs Ic prochain, dans unc foiilc dc circonstanccs. II no

pout done (Hre nn liomnio spirilucl.

CHAPITRE Iir.

teoMMAiitii. -— La dociccur ilesarmo la colere ot la haiuc clc utis uu-

nomis. 171. — La dDUCcnr nons procure la paix du coeur. 172.

171. Rien ne roprimc la colore, I'indignaiion et la hainc

do nos ennemis plus efficacemotit que la douceur; clle seulo

etablit une i)aix veritable ot constante dans nos coeurs. Le

feu ne peut eteindre le feu , dit saint Jean Chrysostomc, car

cela repugne il la nature : de memo une fureur ne pourra

jamais en apaiser nne autre. Or ce que I'eau est au feu ,

la douceur et la clemence le sont d la colore (1). La colcrc,

la fureur memo d'un enncmi qui vous poursuit avec acliar-

nement, se dissipe, s'apaise, lorsque vous lui opposez la

douceur, line reponse douce, dissipe lacolere {'2].De Vd cos

belles paroles de saint Jean Chrysostomc : Rien n'est plus fort

que la douceur. En effet , de meme que I'eau cteint le feu le

])lus ardent , ainsi tine parole proferee avec douceur apaise

Vesprit le plus irrite. Nous retirous decette vertu tin double

profit spirilucl : d'ahord, parcc que nous praliquons la dou-

ceur; en outre, puree que nous caUnons Vindicjuation de

noire frerc ct que nous le delirrons du trouble qui Vaqile (5]

.

(I) ll'jmil. iS. in Gon. — (2;l'l-ov. C.I6. V. I. — ( m Jl'Miiil. oS. in C'ron.
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17i2. Lc memo sainl doclciir ilit que nous dcvons trailer

nvcc une grande douceur Ics personnes qui nous font dc la

peine; quil n'est pas d'autre nioyen de rccouvrer la paix du

coeur. S'il vous est penible que le procliain agissc cnvcrs

vous a\cc colore et indignation; il lui est penible aussi que

vous le traitiez de la meme maniere. Si ses inimitics vous

exasperent , les votres I'irrilcront aussi. Par consequent,

si vous voulez jouir du repos, de la paix, vous devcz

prendre une autre voie. Lorsqu'il s'emporte contre vous,

agissez avec douceur a son egard
;
quand il vous accablc

d'injtires , repondez-lui par des bicnfaits ; s'il s'eleve orgiieil-

leusement au-dessus de vous, soumcttcz-vous a lui humble-

ment et avec une douceur imperturbable. Reflechissez-y tant

que vous voudrez, mais vous ne Irouverez jamais une autre

maniere d'apaiser un ennemi , et de rcndrc a votre cocur Ic

calme de la Iranquillite. Si Ton m'objectc qu'il est difficile

de montrcr une douceur si parfaite envcrs nos cnncmis : jc

icponds que ccla est impossible a la vcritopour nos proprcs

forces, niais qu'avcc le secours dc la grace ct Toxcrcice con-

linuel do la douceur, il n'y a ricn dimpossiblo.
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cHAririiE IV.

SuMMAiuE. -— Moyciis pour acquc'rir la douceur. Premier nioycn

,

prevoir les injures qu'ou pout recevoir , les torts que Ton peut

eprouver de la part d'un enuemi ou de toute autre personne. 173.

— Second moyeu, me'diter souvent sur la douceur de Jesus-Christ.

174'. — Troisieme moyen , sc souvenir du mal qu'on a fait au

procliain. 175. — Quatrieme moyeu, se souvenir de ses pe'che's

cnvcrs Dicu et de Topprobrc c'teruel qu'ils nous ont mdrite'. 176.

173. Nous avons deja indique , corame iin moyen tres-

propre a nous faire supporter avcc patience I'adversite , I'ha-

bilude de se rcpresenler au milieu des tribulations de la vie ^

nous donnons ce menie moyen comnie tres-eflicace pour

nous fairc acquerir et praliquer la douceur. Les motifs sont,

en effet , les memes. Celui done qui prcvoit qu'il pent etrc

injurie, outrage, trahi. persecute; quisedemande souvent: en

telle occasion que ferais-je? qui s'hahituc a la resolution de

benir ceux qui ie maudissent, de faire du bien a ceux qui lui

font du mal , do prier pour ceux qui I'affligent , ne sera ccr-

Ics point pris au dcpourvu, (piand on I'injuriera en rcalite .

qtiand il aura a Iraitei- avec une personne en colere, avcc

(les gens d'un caraclere brutal. 11 sullit de faire cot cxcrcice

une fois par jour, surlout dans la meditation du matin.

Mors nous dcvons nous representor loutes les paroles igiio-

minieuses, les persecutions , les medisanccs , les negligences,

les vexations, tons los niopris auxqucls nous pouvons etrc

f'xjioses.

174. Nous jottoioMs onsuite nos regards sur nolle diviii

Redemptourj qui a clo boaucoup plus ollense que nou> no

sauiions Tolrc nous-momes. Nous considerei'ons la douoour.
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le calnic avec Icqucl il a lout sujDporlc pour noire amour;

encourages par eel exeuiple , nous prendrons la resolution

crcntlurer, sans indignalion el sans plainte
,
quelques pei-

nes pour I'amour dc kii. Nous nous dirons : Voiis a-t-on

donne. des soufflets, des coups de poing? Qiielquun vous

a-t-il crache cm visage ? Le Seigneur a supporte de semhla-

bles injures. Vos ennemis vous ont-ils calomnie ? Jesus-

Christ Va aussi etc. Peut-etre a-t-on deehire vos vetements ?

Mais les honrreaux ont arriuhe la robe de JVotre-Seigneur

,

lis t'onfjetce au sort, poursavoir qui Vaurait. Vous n^itespas

encore condamne , ni attache a la croix (I). S'il s'est sonmis

a de pareilles ignonunics pour voire avantage spiriluel , ne

)iourrez-vous pas endurer quelqu'injure pour son amour?

C'esl la sans doule un nioyen bien capable de vous premunir

contre les peines qu'on pent vous fairc, el de vous porter

a calmer promplcment les mouvemcnts d'indignalion qui

pourraient s'elever dans vos cocurs a I'approche de I'ad-

versite causee par I'injusticc d'aulrul.

175. Une autre maniere de conserver la douceur consiste,

(lit saint Gregoire , d penser aux offenses que nous avons

j'ailes au prochain,
,
quand nous voyons les exces des aulres

d noire egard. Lorsqve nous considerons noire faihlesse

,

nous sonimes por tes d excuser celle d'autrui. Celui , en eff'et ,

qui a Uhumilile de reconnaitre qtiil merite d'etre puni, en-

dure paliemment les torts quon lui fait. Et les fautes

qiCon. se reprocJwd soi-ninue , cahnent la fureur qui s'e-

ll've dans I'duie , conrnie re((u eteinl le feu : puree que celui

qui se rappelte I'indulgence donf Dieu et le prochain out

use enrers lui , rougit de ne point pardonner lui-iunne {"2).

I7(t. II k'-iiIi,' ,1(> (("s paroles de saini (ir/'goire t\[\\\n aii-

MjS. T;,(:iil, UnMiil. II). rlo iia. - (a)M0J'(ll. 1. T), 0, iiO.



tie inoycn do s'oxcrcer ii la douceur est que la persuiinc ol-

i'eusce se souvienae dc ses iiombreux peches qui out ofl'ense

la bonlc divine ct morite les plus severes chaliments; qu'ellc

s'humilic, en so reconnaissant digne des injures qu'elle a

rccucs du piocliain. Cette luimilitc interieure calmcra Ics

mouYcmenls de colere qui dcja la porle a se plaindrc ct a sc

vcnger. Quel est Ic coupable qui , condanme a suhir la mort

la plus infamante en punilion de ses crimes, n'echangerait

une si grande ignoniinic contre un soufllct que lui donnerait

son cnnenii? Dc meme quel est le ciiretien qui , ayant mcrite

la mort eterncllc par ses peches ct se reconnaissant digne

d'etre perpeluellemcnt lourmente en enfcr, ne supporlerail

volontiers les paroles, les actions, les pci'sccutions , les

agressions de ses ennomis?
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CIIAriTRE V

SojiMAiRL-. — Direction. La colore pour etre opposee a la douceur

doit etre de'raisonnable. 177. — Colerecontre les etres insensibtes;

colere qui est le de'sir legitime du cluitiment. — 178. Quand

cette colere inauque •essentiellemeut a la raison. 179. — Quand

elley manque accidentcllcment , c*est-ii-dire dans ses circonstan-

ccs. 180.— Pre'caution Ji sugge'rer a ceux qui out Tautorite', pour

nc point cxce'dcr par colere dans la correction. 181.— De Findi-

gnation contre les etres inscnsiblcs , centre les actes qui ne nous

nuiscut point, contre les defauts naturels, les fautes iuvolontai-

rcs , etc. Conseils k donner aux percs et meres , aux institu-

tcurs sur la douceur dans la correction. 182. — Du zele en tant

qu'il est une sainte indignation. Avis a donner h, ceux qui out

cliargc d'ames. 183.

4 77. -i^*' avert. La douceur , avons-nous dil , est une vcilu

(|iii rcpriine la colore , d'apres les preceptcs de la droitc rai-

ijon. Ainsi loiite colere ne repugiie pas a la douceur, inais

.sculeinent celle qui est contraire aux regies de la sainc rai-

son. Celui-ld est dotix qui ne s'irrite que pour de bons mo-

tifs , (lit Ic pliilosophe
,
que contre qui il le doit

,
que

comme il le faut , lorsquil le faut , et aussi longtenips quil

le faut. Car Vhonime doux nest sans trouble et sans passion

qu aidant que Vexige la raison. Et ceux qui tie se fdchent

j(i))iais , lors nuhne qu'il le faudrait, resseinhlent ddes etres

insensibles
,
])uisqu'ils paraisseiit nc rien senlir , ni souf-

frir (l).Elsaiiil IJasile : Il n'csl ])as dcfendu a ceux qui pra-

tiquenl la douceur de sanimcr qnelquefois. D'oii nous pou-

vons aisenient comprendre que Mo)'se,dont les saintes Ecri-

tures altestent quil elail le plus doux dcs morlels , s'indi-

(1)1. lUliit. c..>.
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ij7ia (rh-violemment, lorsqne la raiso)i Sfnnhfait Ut deinan-

der (I). Ainsi
,
pour reconnailre si la colore est conforincou

conlrairc a la douceur , il sufTit dc voir si cllc est conformc

ou contraire a la sainc raison,

178. La colere , en lant qu'ellc consliluc un ado liumaiii,

n'estquclc desirdc la vengeance qui exige uncliatimciit pro-

portionne a I'injure. La colere, dit saint Thomas, est Ic desir

de la vengeance , car elle suppose la proportion de la peine

a infliger avec le dominage occasionne (2). En lant , di-

soiis-nous
,
qiielle constitue un acte humain : car riiomme

peul s'irriter contre des etres insensibles ; s'iiidigner conire

une pierrc qui I'a blosse , contre un animal qui n'avance

pas , etc. Cetle colere est semblable a colle des betes qui
,

bieu qu'elles ne soiont pas suscepliblos de desirer la ven-

geance , s'irritent neanmoins et entrent meme quelquefois

en fureur a la vue de ce qui peut leur nuire. 3fais la colere

qui signale a la raison telle action comrae injurieuse et di-

gne des chatimenis de la vengeance , est proprc a tout etre

raisonnable ; c'est d'elle que nous parlous maintcnant. Cette

colere est quelquefois vicieuse , contraire a la douceur et,

quelquefois pieuse ct conforme a cette vertu. De ce que

riiomme est done d'imagination et de raison, dit saint Tho-

mas , il en resulte que le mouvement de la colere peut s'ele-

ver dans son dme de deux manieres : d" lorsque I'imagina-

tion seule lui represente quelqu injure : cest alors qails'eni-

porte contre les Hres irraisonnables ou inanimes, conimeles

animaux contre tout ce qui lew nuit. 2" Lorsque la raison

ltd fait comprendre quil a etc offense (o].

179, La colere peut done elie contraire aux lois dc la rai-

son
,
quant a son essence , et quant a sa maiiioie d'olie.

l!)li. l.-.;i,st;t. moil c. 1").— (?) 1. ?. Q. -t!;. a 4. -(SjLoco cit. a. 7.
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Quoiil A son ossoiioo : d';ibord , lursiiirunc personnc privoe

sc vcngc clle-mcmc ; ensuilc
,
quand ccliil qui a Ic poiivoir

,

lire line vengeance injustc ; cnfin , lorsquc la vengeance

,

qiioique juste , ne s'cxerce pas pour des molifs raisoniiables.

Frapper , n'est pas toiijoiirs un acte iVattrocite , comme

epargner n'est pas tovjoiirs un acte de douceur, dit saint

Jean Chrysoslonie ; mais cekti-ld est doux, qui sait suppor-

ter les injures quon lui fait , et qui
,
quand il est revetu

de Vautorite legitime
,
punit les torts qu'on fait a ceux qui

sont sous sa protection. Pour celui quin'agit pas aitisi, etqui

reste insensible
,
qui na pas plus de sentiment quun mort,

il n'est ni doux , ni clement (1). Si la douceur poric I'liom-

me a rcprinier la colerc (jui pousse a se venger , cetle

verUi ne s'oppose ccpendant pas a I'indignalion do celui

(jui , revelu dc rautorite , entreprend de punir , de clia-

tier juslement les injures faites au procliain. C'est que les

j)rinccs sont lenus dc faire cnvers leurs pcuplcs , les supe-

ricurs a I'egard de leurs sujets, les parents cnvers leurs en-

I'ants , les maris a I'egard de leurs epouses el les niaitrcs cn-

vers leurs eleves. Ccpendant
,
pour que celte punition soil

conforme a la justice eta la douceur , elle nc doit ni cxccder

ni depasser la qualile de la I'liule , mais etre toujours pro-

jiortionnee a la gricvele de celle-ci. 11 faul que celui qui in-

lligc Ic chalinicnt nc Ic fassc que pour venger les pcrsonnes

injuriecs, ct nou dans I'inlcntion de satisfairesa propre Iiaine

ou sa malveiilancc ; ct mcmc qu'il Ic fasse |)oiir un dc ccs

molifs , soil par amour dc la justice , soil par desir de I'a-

luendement du coupablc , soil , comme Moisc
,
pour reparer

riionncui' de Dieii.

ISO. Ouanl a sa maniere dV-(n> , a la m;>ni»"re dont cll<>

{{ In TsMm. Kfl,
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.s'excrcc, la colcroou vciigcaiicc cxcedclesli miles (Ida raison,

lorsquc la peine , (juoique juslemcnt infligec par les sui)!";-

rieurs legiliiiics
,
pour uiic (in raisoMuable, esl appliqucc

avec uiie iiulignalion excessive , d'une maniere inconve-

nante. Alexandre Severe s'etant fait amcncr un juge qui s'elait

laisse corrompre , a sa vue , Iransporte de colore , se preci-

pila sur le malheureux pour lui arracher les yeux dc sa pro-

pre main. C'est la un veritable execs conlraire a la mo-

deration que doivenl garder ccux qui ont Tautorite, en i)u-

nissant les injures i'nitcs aux autres. Cc prince aurait du se

borner a ordonner aux hourroaux d'infliger Ic chatimenl an

provaricateur. Beaucoup dc parents , d'epoux et d'autres su-

perieurs commettent des cxces semblables
,
quoique moins

graves peut-etre, lorsqu'en punissant leurs subordonnes , ils

se repandent en paroles outragcantes , en imprecations et en

Idasphemes.

481. Parlant de cos princi|)es , le directeur reconnaitra

qu'il est dilficile, surlout a ceux qui sont investis de I'au-

loritc , de se tenir dans les bornes , lorsqu'ils sont offenses

par leurs subordonnes , comme
, par exemplc , lorsque les

princes recoivent quelqu'injure de leurs sujels , les parents

de leurs enlants, un raari de son epouse. S'il convient qu'ils

ne se montrent pas insensibles a de tclles injures
,
qu'ils en

exigent une satisfaction raisonnable , il faut aussi qu'ils se

gardent des exces donl nous avons parle, soit en s'irritant plus

qu'il ne convient, soit en se repandant en paroles inconvc-

nanles , ignominieuses ou impics , soit en tirant une ven-

geance injuste , excessive , soit en exigeant satisfaction, non

par motif de justice , d'amendement du coupable , mais par

liaine
, par desir de voir le coupable humilio. Pour mettrc

ces personnes b I'abri dc tcls exces , le directeur leur con-

seillera dc ne jamais infliger de chalimcnt, tant qu'elles soist

T.II. 14
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sous I'impression premiere de la colere , mais d'altendrc

qu'elles soienl calmees etcapables d'entendrc la voix de la rai-

son cl d'en suivie Ics regies. Cc n'est pas Irop d'allendre une

deml joiiniee et meme iin jour entier. Si ces personnes ob-

jecleiit qu'apres un tel lapsde temps ellesiie se scnliront plus

porlees a punir , le directeur leur I'era rcmarquer que leur

objection prouve qu'en infligeant des chatimenls elles n'ont

en vue ni la justice , ni Tamendement du coupable , mais

qu'elles sont mues par un pur exces de colere , exces tout-

a-fail oppose a la douceur chrelienne, et tel que
,
parfois ,

on ne saurait I'excuser du pecbe mortel.

182. 2"= avert. Nous avons parle de I'indignalion qui ne

provicnt d'aucunmolif raisonnable et que riinagination seule

excite a I'aspect d'une chose nuisible , deplaisante. Nous

avons dit qu'elle nous est commune avec les animaux et que

la raison ni a aucunemeiit part. On donne vulgairemcnt a

eelte indignation lenom d'impaticnce. C'est ainsi qu'on s'em-

porlc centre les velements qui ne s'adaptcnt pas juste au

corps ; centre les instruments de son art
,
qui ne sont pas

propres au travail; centre une bete desomme (pii cause quel-

qu'importunite. C'est ainsi qu'un maitrc s'irrite centre son

douKstique , une mailresse conlrc sa servantc
,
pour cerlai-

ncs i'aulcs qui provicnnent de I'inaptilude ou d'un oubli in-

voloniaire ; c'est ainsi qu'un ami s'indigne centre son ami ,

a cause de certains defauls naturels ct innocents qu'il rc-

mar(iuc on lui. Ces sorles d'indignation
,
qui ne sont pas

pioYocpu'cs par une injure I'aite a nous ni au jirocliain
,

mais par quelqu'imporlunite exterieure , resscmblent bcau-

conp a la colore dcs animaux , el sont
,
par consequent, dia-

mL'tralomcnt opposees a la douceur. 11 est done neocssairo de

les reprimer par une vigilance conlinuclle, ct de s'liabiluor

a tndurer Irrs-priisiblcment cou>: (lui nous imporluncnl sans
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le vouloip. Comme il arrive souvcnt aux maitrcs dc sc livrcr

a celte indignation contrc les scrviteurs, le directeur doit

vcilleraccqiielcs maitrcs excrccnt la douceur envcrs Icursdo-

mcstiques, supportant en paix leurs defautsnaturels. Uinsis-

lera avec le meme soln aupres des peres , des meres , des

inslituteurs et des institutrices, en un mot, aupres de ceux

qui sont charges d^elever I'enfance
,
pour qu'ils s'exercent a

la douceur. Puisqu'ils sont charges de former le coiur etl'es-

prit des enfants, et que la correction est un des moyens d'e-

ducation , il importe extremement qu'ils usent toujours de

^Au-^u/ douceur a I'egard des tendres plantes qu'ils elevent. La vio-

^ /,^.lence, les imprecations , les injures , les mauvais trailemenls

^rL-o^ ne corrigent pas ; ou bien ces moyens odieux rcndent les

"^'^''^
' enfants timides , hyprocrites , ou bien ils les exasperent

,

les rendent reveches , opiniatres , et leur inspirent des sen-

timents dehaine et de mepris eontreceux qu'ils devraient ai-

mer et respecter. La douceur double I'effet de la reprimande,

de la correclioa 5 elle n'exclut pas, d'ailleurs , nne certaine

animation , unc juste severite ; mais elle a ceci d'excellent

qu'elle fait comprendre aux enfants que celui qui les corri-

ge , agit avec raison
i
elle leur fait sentir leur faule et leur

en inspire du regret.

183. 3* avert. Le zele qui poursuitles mechants, pour les

empecher de commeltre I'iniquilc , ou pour les reprimander

des fautes qu'ils ont commises,esl aussi une espece de colere

ou d'indignalion , colere qui provient ou de I'amour du Sei-

gneur, dont nous voyons I'honneur meprise , ou de la clia-

rite envers le prochain
, dont nous voulons ramendement.

Cette sainte colere n'est pas contrairc a la douceur. Cepen-
dantl'indignation qui provient duzcle, doit etre temperee

;

puisqu'clle a pour modcratricc la douceur chrctienne ; elle

n'cst ni impctucuse
, ni violcnlc. Le directeur qui cntend en
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confession ties pretres charges ties fonctions pastorales, leiir

rappcllera souvent les qualiles cln zele selon Dieu, selon I'es-

prit de Jesus-Clirist. Nous no paiions pas ici dii zele en gene-

ral , de ce devoir que tout pastcur est tenu de remplir et par

charite etpar justice , mais seulemenlde la douceur qui doit

accompagner le zele. Un vrai pasteur doit posseder la vertu

de douceur au plus haut degre ; la douceur doit etre une de

ces vcrtus favorites
,
puisqne le saint ministere est toute cha-

rite. Simon Joannis,d{ligisme pliis Iiis? Pasceagnosmcos (I).

Qu'il est la continuation de celui de Jesus-Christ qui a dit

:

Discite a me
,
quia mitis sum (2). Que le zele de Jesus-

Christ a toujours ete empreint de douceur , souffrant I'incrc-

dulite ct la grossierete de ses apotres , la perfidie de ces en-

nemis ; accueillani , rechercliant les pecheurs
,
prcnant leur

j)a!ti contrc lesPharisiens, ailectant nieme de horncr sa mis-

sion a Icur saint : non veni vocare justos, sed peccatores (o).

II doit pratiquer la douceur puisqu'il est lui-meme fragile :

Omnis pontifex ex hommibus assumptus
,
qui candolcre

possit lis
,
quiignorant et errant, quoniam et ipse circuni-

dalus est infirmiiatc (4). Fratres , et si prceoecupalus fuerit

homo in alinuo delicto, vos qui spirituaies cstis , hujus-

modi instruitein spiritu lenitatis. — Pourquoi in spiritu

lenilatis? — Considcrans le ipsum ^ ne et tu tenferis {b]-

Servum Domini oporlvl... niansuelum esse ad omnes (fi).

Celte douceur , cclle mansuclude dn zele , le pnsleur doit hi

pratiquer en lout el a I'egard de lous : au confessional, (Voir

chap. V.
,
page 82) dans la chaire, dans sa maison, dans ses

rapporls CNlcrieurs avcc ses ouaillcs ; envcrs les riches , cn-

(1) Kv. Joan. c. 2l. v. r. —(2) Matr. c. 11. v. 20. - (3) Mavc. c. 2. v. 17. - (1}

Kp. ]'.. Piuili ad llpln-. c. n. vv. 1 ct 'J. — (.i) Kji. 13. TtwiW ntl Onl. c. fi. r. i. — (f.)

}.]\. H. I'liiiU \i. Tim c. 2. v.L'l.
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vers les pauvros , Olivers Ics ignorants , envcrs les enranls

,

envers Ics boiis , envcrs les pcclicurs. II maii(|uc a la verlu

de douceur et a cellc du zele le confesseur qui douiie a ses

penitents dcs marques d'impatience , et bien plus , celui qui

les reprimande avec brulalile
,
qui les renvoic diirenicnt ; le

prcdicateur qui invective sans mesure ni prudence centre les

pecheurs plus que centre les peches ; qui se laisse aller aux

personnalites
;
qui porte en cliaire sesplaintes contre tel pa-

roissien ou contre telle categorie de ses paroissiens ; le pas-

leur qui s'eleve contre quiconque lui manque de respect ou

de deference
;
qui montre au peclieur un visage irrite ou dc-

daigneux
;
qui visitant un pecheur pour le sauver , ne lui

adresse que d'amers reproches ; enfiii qui
,
par ses manic-

res , ses paroles dures el haulaines s'aliene le coeur de ses

ouailles et seme dans le bercail la division et quelquefois les

haines. S'il faut que le pasteur sc garde de peclicr par defaut

de douceur dans les ceuvres de zele , il ne doit pas moins se

garder de pcclicr par execs de douceur, c'csl-a-dire par une

ccrtaine nonchalance ou indolence qui souffre tous les desor-

dres sous pretexte de prudence. La douceur n'exclutpas I'ac-

livitc du zele , la vigueui" de la correction. Si cui forte vul-

tis servare charitatem , ante omnia ne putetis abjectam et

desidiosam nee qiiadam mansuetudine , imo nonmansuetu-

dine sed remissione ac negligentia sei'vari charitatem : non

sic servatiir {i). Misccnda est lenitas cum severitute
, fa-

ciendamqite qiioddam ex utracjue temperamentnm, at neqiie

inulta asperitate exulcerentur subditi , neque nimia beni-

gnitate solvantur {'2). Sit amor, sednonemolliens; sit rigor,

sed non exasperans ; sit zeliis, sed non immodice sceviens ;sit

pietas, sed non])lHS
,
quam expediat, parcens (5). C'est a le-

(1) S. Aug. tra3. 7. in opist. Joau. — [2) S. Greg. :Mor. h. 20. c. ?. —(3) S.

Greg. Mor. L. 2a. y. 8.
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iiir le milieu enlrc ces deux extremes quele directeur doit soi-

gneusemciit exciter les pretresqu'ildirigc. Si la douceur dans

I'exercicc du zele est indispensable au pretre charge de la

direction dcs ames , elle lui est aussi necessaire dans ses rap-

ports avec ses confreres. II est difficile que la diversite des

caracteres , 'pour ne point parler des petites ""passions que

I'on rencontre chez tons les hommes , n'occasionne point des

froissements et bien des mouvcments d'indignation , dans les

relations entre pretres , relations qui devraicnt toujours etre

amicales , cbaritables , enipreintes de piete. Si le pretre ne

s'exerce avcc soin a acquerir la douceur, il s'expose a exceder

souvent , lorsqu'i! est en bulte aux plaisanteries enjouees

ou aux critiques de ses confreres ; car s'il ne sait supporter

hi les nncs ni les autres , il lui arrivera de se brouillcr avec

ses confreres voisins , de manquer a la cbarile el quelqucfois

de pousser le ressentiment jusqu'a le laisser percer dans le

public , au grand scandale des fideles.



ARTICLE XI.

nc riininilitc-

CHAPITEE PREMIER.

SoMMAiuE. — Essence de riiumilite. Deux sortes d'liumilite ,
huuii-

lite d'esprit, liumilite de cceur. En quoi consistent Tune et I'autre.

L'humilite' d'esprit consistc a avoir unc counaissauce exacte de

soi-meme, et non k s'attribuer des dcfauts qu'on n'a pas. 184. —
Comment rhumilite de cceur nait dc Tliumilite d'esprit. 185. —
Definition de saint Bernard , de saint Thomas, de I'auteur. 186.

184. II y a deux sortes dlmmilite, dil saint Bernard, Vune

de connaissance et I'autre d'affeclion on de cceur. Par la

jyremiere nous reconnaissons que nous ne sommes rien
;

Jious acquerons cette connaissance denoiis-memes et de notre

propre infirmite. Par la derniere nous foulons aux pieds la

gloire du monde ; nous I'apprenons de celui qui s'cst abaisse

lui-meme en revetant la forme d'esclave , de Jesus-Clirist

qui a pris la fuile lorsqu'on le cherchait pour t'elire roi , et

s^est offcrt de lui-meme quand on voulut lui [aire endurer les

opprobres , le supplice ignominieux de la croix (l).ll nc

faut pas croire que
,
pour acqucrir celle liumilite d'esprit,

il soit necessairc des'altiilnier des misercs, des defauts qu'on

n'a pas : pour mellre a ncant , reslime vaine et nial fondee

que ritomnie concoit dc lui-meme
;
pour qu'il prcnnc de sa

(I) Ilomt-l. a. de Adventu.
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proprc pci soniie roiiiiiioii basse , abjccle en quoi coiisis-

te riuimilile trcsprit, il suffit qii'il se connaisse tel qu'il

est reellement, tel qu'il est coniui de Dieu. En effet, si,

avcc cetle connaissance et a la lumiere de la grace divine

,

riiomme se considcre serieuseraent , il ne verra en Iiii que

mau\
,
que misercs , que ricanf. Celte consideration Ic for-

cera certainement a cb.angor I'ldee si flalteuse qu'il s'etail

formee de lui-meme, en une opinion basse, vrainient hum-

ble.

185. De celte luimilile acquise par rintclligence, nait com-

me natnrellement riiumilite de coeur, c'est-a-dire, uncertain

abaissement on m;''pris de nous-memes et de ce qui nous ap-

paitienl. Si riionime qui a riuimilile d'esprit, se persuade

qu'il n'a point cos (jualiles qu'on vaiite en lui , on , s'il les

l)Ossede
,
qu'ellos ap,parlionnent a Dieu et non a lui-memc

;

il ne s'en onflcra pas , il s'atlribucra beaucocp moins encore

cc a quoi il sait n'avoir aucun droit. Par la tout sujet de

vaine gloire disparait a ses yeux. Voila ce qu'on enlend ge-

ncralemenl par humilite d'esprit et de coeur.

18C. Saint Bernard la dellnit ainsi : Vhumilite est iine

rcrlu par laqiwUe I'homme devient vil d ses propres ijenx
,

]nii' la cnnnaissance tri'S-vraie de lui-mi'me (I). Et saint

Tliomas : LlniiHilitc cansiste essentielleineiit daiis lUippetit

I'll lunl. qu un reprime le pcnclKint de Vdme
,
pour quelle nc

leitde pas d'uiie inuniere desordonitee vers dcgrandes choses.

LliinnUiU'; a une regie dans laconnatssatice de soi-ineme,par

laquelle an nc s'estime pas au-dessusde ce qu'on est. Le prin-

cipe, la rucine deVuneeldcVautreprovient du respect quoii

a pour Dim cl pour le prochain (!2). Daprcs cola on pout li

deliiiii' ;iinsi : L'liuiiiilih' est uiic rcrlu qui parte lo rnlonlf

1 I>f ri-Tlnluiniilit. -(-)2. 2. (J. rll. ;v. li.



— i>4!) —
a an auicere abaisscinent , cm mi-pris de nuiis-nicines , el ae

regie sitr la cunnaissance par laqiielle nous nous apprecions

pour ce(/ue nous somntes , et la inanifeslons exterieurcmenl

par nos actes.

CHAPITKE ir.

SoMJiAiun. — Coiisideratiuiis proprcs a nous reiidre liumLles cVes-

prit. 1° Ce que nous sommes d;ins rorure de la Ucature. Qu'etions-

nous ? 187. — Que sommcs-nous ? nous tenons tout de Dieu qui

nous a cre'es, de Dieu qui nous conserve. 188. — Nous n'avons de

nous-raemes que le pecli^, etat de peche pire que le udaut, 189.

— Qu'importe que nous ne pe'cliions plus : nous ne savons si nous

sommes dignes d'amour ou de haine ! — Fussions-uous assures

du pardon , en avons-nous moins peclie ? ne sommes-nous point

cnclins h, peclier '? Que de jjeches nous aurions commis si Dieu

ne nous avait soutenus ? que do fautes nous commettons cliaquc

jour! 190.

187. Piiisque I'liumilitc a pour regie, selon saint Thomas,

la connaissance de iioiis-momes qui fait, que nous nous esli-

nions pour ce que nous sommes eii realite, lacliciis de nous

connaitre selon I'ordre de la nature et selon I'ordre de la

grike. Et d'abord, selon I'ordre de la nature, qu avons-nous

etc autrefois
,
que sommes-nous mainlenant? Qu avons-nous

ete autrefois? Remontons le cours des temps : quelle que soit

deja la durec de notre vie, bien peu d'annces nous scparent

du jour oil nous n'ctions pos e:icore. — Qu'etais-je il y a

iin siccle ? Un pur neant. Passons-on revue toules les crea-

iiiros qui composent ce vasle uiiivcrs, ol Ics astrcs appcndu^
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i'i la voulc (111 ciel, cl la Icrre avcc ses monlagnes, ses vallons

ot SOS plaines, ct I'Ocean avcc son immensito ct ses profon-

dcurs : quand tout ccla fiit cree
,
qu'etais-jc ? Un pur neant.

Passons en revue ce monde et les generations des peuples

qui, depuislc commencement , se sont agites sur son sol;

qu'otais-je alors ? Un pur neant. Et pendant toute rcternite,

ct avant que le temps no fut, qu'etais-je ? Un pur neant

Qu'cst-cc a dire Un pur neant t Est-ce comme une vile

fourmi ? commc un ciron? comme le plus petit des animal-

cules microscopiqucs dont uiic goutte d'eau de nicr renfernic

des millions ? Est-ce comme un grain de sable, commc un

alomc? Est-ce comme une plantc si mince que I'oeil no pent

I'aperccvoir. Non, c'est moins que tout cela. Je n'avais ni la

vie sensitive de I'animalculc , ni la vie vegetative de hi

plantc invisible, ni I'existcnce materielle de I'atome. L'ani-

malcule est un elre , la plantc microscopique est un etre
,

Tatome invisible est un etre : or, entre rctre,<iuel qu'il soil,

et le neant il y a une distance immense , un abime.

188. Et maintenant que sommcs-nous ? Un pur neant. En

I'lTct , si dans les siecles passes nous n'ctions rien, nous

n'avons cerlaincment pas jui nous crecr uous-mcmes. II

I'allait la loulc-puissancc de Dieu pour nous tirer du

noant oil nous ctions, inconnus a nous-memes, inconnus a

(ous les ctrcs. Bien plus, elle seulc pouvait, aprcs m'avoir

donne rexistence, me doner des qualitos natiirelles, des

bions cldos prerogatives dont je jouis. Partant, cotte vie qui

nranimo, n'est pas a moi, mais a Diou ; cello sanlc dont jo

jouis, n'osl pas a moi , mais a Dieu; ce gonie dont je me

vantc folloiuont , ce corps , cetlc voix, cclte vigueur, cos for-

mes ologantos, colto boauto, dont jo ine glorilie, no sont |)as a

moi , mais a Diou. Si jo oonsidore cv cpio j"ai do Diou ct do

nuii
,
jo vols que loul provioni do Ini ot v'ww do moi-momo,



Croirc qu'il y a on nioi qiiclquc chose qui iie soil pas uii clou

de Dieu , cc serail iiiic souvoraiiie impiete, ce serait croirc

qu'il y a au monde un ctre dont Dieu n'est pas rautcur
;

cc serait me declarer independant de Dieu , me comparer a

lui. Si done je n'ai perdu ni la foi ni la raison, je dois avoiier

que, dc moi-meme, je no suis que iieant ct que maintcnaiH.

encore je ne suis rien. Que sommes-nous maintcnant? par

rapport a Dieu, nous ne sommcs pas memo ce que Ics ouvra-

ges des artisans sont par rapport a ceux qui les ont faits.

Lorsqu'un sculptcur a fait une statue, elle se liciit seule sur

ses pieds, ct n'a plus bcsoin ni de sa main haljile , ni de

son bras d'artisle, II n'en est pas ainsi dc nous : apres avoir

ete crces par Dieu , il est absolument necessaire que nous

soyons soutenus, conserves par sa main toute-puissante

;

sans cela , nous retomberions aussitot dans notre neant. Si

Dieu cessait un seul instant de nous gouverner, nous retour-

nerions immediatement a notre premier ctat. Ainsi, lout ce

dont nous disposons vienl de Dieu, parce qu'i! nous I'a

donne autrefois
,
parce qu'il nous le donne de nouveau a clia-

que instant , en nous le conservant par sa puissance. C'est

pourquoi I'Apotre nous adresse a lous ces paroles : Qu'avez-

vous que vous ne Tayez recu ? Qu'avez-vous que vous ne le

receviez encore lous les jours ? Rien, absolument rien, qu'uii

pur ncanl.

489. Je me trompe : nous tenons de nous-memes quelque

chose qui ne nous vient pas de Dieu ; mais cclle chose c'est

precisomcnt ce qui nous reduit A un ctat plus abject que

i'etat de neant. C'est en efl'et de nous , uniquement de nous

que provient le peche; Dieu n'en peut etre I'auleur. Or, le

pechc nous rend plus meprisables que I'elre qui n'est point.

Verite iuconlcslabic
,
puisque Jesus-Christ nous rassurelui-

meme, en disanl de Judas ; II .serait avanlagcux a cet Iwnuuc
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de n-etre pas nL (I)Ki) cfTet , iic pas cxislor cc n'est pas uu

iiuil ; mais pechcr, etre rcnnemi de Dieu, I'objct de sa haine,

deslinc; aiix supplices elcrncls, c'cst uti ma!, iin mal immen-

se, !e i)]iis grand de tons !es maux. Si le neant qui nous est

piopre, nous inspire deja dc vils senlimenls de noiis-memes
,

a plus forte raison le pociie, donl la malice piovient iinique-

inent de nous, doit-il nous faire conccvoir une idee tres-

Iiumble de ce fjue nous sommes, surtout si nous avons cu

le inallieur d'en commcKrc de griefs. Est-il quelqu'un qui ne

preferat nc pas rxisfer que d'e-rc un demon? Car c'est sans

doute I'etre le plus horrible, le pins execrable de tout Tn-

iiivcrs. VA cependant quiconque se souille d'un pecbe rnor-

lol , se rcduit au memo etal que le demon. Tout cc que Ics

diablcs out de liidenx, ne provient pas dc leur nature qui

est noble , scmblable en tout a cellc des anges ; mais da pe-

cbe qui Ics rend vicieux , dilTormcs, bidcux. Parlant, Ibom-

mc qui peciie , s'atlire ce que Ics demons ont d'aflfrcux , ct

devient meine plus m(''[)i'isable qu'eux
,
parce (ju'il joint a une

nature plus basse, ce qui on cux inspire riiorrciir.

\{){). Dirons-nous : j'ai fail penitence de mcs pecbes, je ne

pecbe plus ? Mais vous n'cn etes pas absolument certain , et

vous ne pouvcz pas I'etre , a moins que Dieu ne vous Ic fasse

connailre lui-mtMne. Vous savez que vous avez pecbe , main

nnl honimc ne sait s'il efit dignc d\imoiir ou dc Jiaiiic. (2)

Mtsi sainl Paul lui-mcme, bien qu'il cut etc ravi jusqu'au troi-

sienie ( iel , n'elait pas sur d'etre en clat de grace
,
puisqu'il

(lit : Ma coiiscu-nce nv me reproche vien, mais jc iic snis jias

jufitifie ])(>ur cela ; (jui dc nous j^ourra Olrc assui'c (o) ?

D'aillcui's , lors meme (pie nous serious cerlains du pardon,

(•('III' ((Tliluile ne (Uvniit cependant pas alVaililir Ics scnli-

1),S. Ahillli. r. L'f>. V. Ul. — (2) Kccli. c. f». V. 1.— (:t) 1. Cor. c, l.v. I.



nu'iils has (juo nos pcclies nous iloivoiit fiiirc coiiccvoir dc

noire indignite. Lc pardon est un cllet de la misericoivle

infinie de Dien ; lc pcclic est le rcsullat de notre proprc

malice. Nous dcvons done allribuer le pardon a Dion

,

el a nous le peche. Do menie que le sujet qui s'est revoke

contre son roi , ne pcut jamais parailre devant lui sans rou-

gir, lors meme qu'il a obtenu le pardon de sa trahison,

parce qu'il se souvicnt toujours de sa lelonie , et que la clc-

nience de son prince lui monlre pins clairenient I'enormile

de sa iaute, et nc scrt qu'a awgaieuler sa confusion; ainsi

la misericorde que Dicu nous monlre cu nous pardonnani,

doit nous penetrcr plus vivemeiit de la mechancete avec la-

(juclle nous avons offense un Dieu si bon , et nous fairc

rcconnaitre plus scnsiblcment notre absolue indignite. De plus

nous devons avoir d'humbles sentiments de nous-memes

,

non-seulement a cause des peches dont nous nous sommes

rendus conpablcs, mais encore pour ceux que nous n'avons

pas commis. En cfl'c! , si nous ne nous precipitous pas a

chaque moment dans des peches morlels, dans les lautes les

plus enormes, nous en sommes redevables a Dieu dont le

bias Tious soutient. Le coeiir de I'liomme est mechant, inscru-

table, qui le coniiaitra? {{) Agile par la colere, par la

liixure
,
par la itaine , par I'orgueil

,
par la crainte, par I'au-

dace, par la piisillanimite, par Tamour, par I'avarice, par

les tenfations , ce miserable cceur, toujours expose au pe-

ril des occasioiis , est sans ccsse porte a I'iniquite. Si done

nous ne succombons pas , c'est un prodigc quil faut altri-

l)uer a la grace divine : sans elle , nous nous precipiterions

dans mille exces. Mais est-il necessaire que nous pensions

au\ innombrablcs peclies morlels, dans lesqucls la scule

(1) Jciem. e. i-7. v. 0.
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pcrversitc de noire nature pourrait nous faire (omber? No

siiffit-il pas que nous examinions toutes les fautes que

nous commettons reellcmcnt par nos pcnsces, par nos affec-

tions, par nos desirs
,
par nos paroles, par nos regards el

par nos actions. En cffet, que de peclies conlre Dieu, contre

le prochain, centre nous-niemes ! Feclies veniels, 11 est vral

;

mals peclies continuels , nombreux , et quelqucfois voion-

taires, qui souillent notre ame et I'enlaidissent,

CHAPITRE III.

SoMMAiKE, — Ce quG nous sommcs dans Tordre de la grrice. Qu'y

a-t-il de nous dans un acte raeritoire de la vie dternelle ? La grace

sanctifiante
,
premiere condition du merite , est un don de Dieu.

La grace actuelle
,
premiere condition dc I'acte surnaturel , est un

don de Dieu. Notre ]ibre cooperation, autre condition de I'acte

et du merite, est encore un don de Dieu. 191. — Imperfections

quo nous melons h, ces actes, et qui nous appartiennent,192.

491. Si rbomme , dans I'ordrc de la grikc, est si eleve

,

I'elevation niemc dc cct elat nous montre plus evidemmont

noire basscsse. En cffet, plus il est eleve, moins il y a dc

proportion entre lui cl nous. Prcnons unc seule action mcri-

toirc
,
quclquc pclile qu'elle soil, par exemplc, une modique

aunionc. En en fesanl ranalomic , nous vcrrons cerlainemcnt

que loiilc la gloire en est due a Dieu, ol que nous ne pouvons

y trouver <|u'un sujet dc nous liuniilier. J'omets de rappclcr

qu'il a (He neccssairc que Dieu nous tiral du neant, jiour

que nous puissions i'aire ccllc aclion ; (lu'il nous douat dc

facullcs raisonnablcs, d'inteliigencc, d'uuc volonte libre cl

capable d'agir ; qu'il concourul a ccKc aclion conimc cause



universclle; car, cette action n'a pu avoir lieu que par Ic

concours general dcDicii, sans lequel aucune creature nc

pent agir. Pour pratiquer des actes meritoires de la vie

etcrnelle , nous avons besoin de la grace sanctifiantc. La

grace sanctifianle est cette qualite surnalurelle qui nous

donne une existence nouvelle , superieure a notre nature,

qui nous communique la vie divine et nous rend sem-

blables a Dieu. Sans cette grace , nous sommes morts spiri-

tuellement aux yeux de Dieu, nous avons perdu la vie surna-

turclle, nos actes ne procedent plus de cette vie suriiaturelle.

Sans cette grace, nos actes, quoique bons et honnetes, nc

sont done pas meritoires de la vie eternelle.Le merite de nos

bonnes oeuvres ne provient pas seulement de leur bonte

intrinseque , mais ericore de notre dignite, de notre excel-

lence. C'est ainsi que les services d'une personne ordinaire

no meritent qu'une recompense mediocre , mais ceux d'un

prince meritent une renumeration beaucoup plus grande.

De meme , les bonnes ceuvres de cekii qui est prive de la

grace sanctifiantc, ne sont dignes que d'une recompense lem-

])orelle et non d'une recompense eternelle ; mais celles du

Chretien qui, par la grace, est devenu fils du Roi des cieux

et participant de la nature divine , meritent le royaume des

cieux. Or, cette grace sanctifiantc, si necessaire pour rendre

nos actions meritoires, n'est-elle pas un don de ce Dieu sou-

verainement bon
,
qui a daigne nous I'acheter au prix du

precieux sang do son Fils ? De plus
,
pour faire des actes me-

ritoires de la vie eternelle, nous avons besoin de la grace ac-

luelle qui eclaire notre intelligence et porte notre volonle a

I'aire le bien. Si la grace sanctifiantc rend nos actes dignes

de la vie eternelle, cependant elle ne nous excite pas a les

laire : il faut pour cela des lumieres, des mouvements inle-

rieurs qui pousscnt douccment la volonle. Or, n est-cc pas
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Josiis-Clnislqui nous a procure ces secours sui'nalurelspar sa

morl?N'est-cepaslui qui nous Ics accorde en temps opporlun,

par pure bonle, dans tons nos bcsoins? Qu'y a-t-il done qui

nous appartienne dnns un acte meritoire? II y a que vous

coopercz a la grtke , me direz-vous. Oui , yous correspondcz

lihrementaux mouvcments intcrieurs de la grace; car, si vous

n'agissicz pas, \otrc acte ne serait pas a vous; si vous ne

le faisiez pas lihrement, il ne serait pas meritoire; mais

cetlc cooperalioii meme est encore un don de Dieu : 1° parce

que s^i! nc vous cut donne I'etre ct les facultes neccssaircs

pour agir, vous n'eussiez jamais correspondu a sa grace;

2" parce que s'il ne vous cut pas accorde la grace efficace

,

quoiquc vous pussicz (aire Ic ])ien avec la grace suffisanlo,

vous ne I'eussiez ccpendant jamais fait. Qu'y a-t-il encore

line fois
,

qu'y a-t-il qui vous aj)partienne dans cct acte

meritoire ?

192. Voici ce qui vous appartient : toutes les fautes, toulcs

les imperfections que vous y apportez sont a vous , vous cu

otes seul I'aulcur. Dans I'oraison, les distractions d'csprit,

I'onnui, la nonchalance sont a vous. Quand vous crucilioz

votre chair par le jeune , la discipline, d'autrcs mortifica-

tions de cc genre , c'cst de vous que provicnnent la vaino

complaisance, I'oslentation , les execs, toutes les imperfec-

tions de ces aclcs. 11 faut en dire autant dc tous les actcs de

vcrtus que vous excrcez. Vous pouvez done dire avec verite,

comme le jirophete Isaie : Nous sommes tons ihvcinis sem-

hliihles d nil, homme impiir; et toules nos justices (soul (le-

vant vous) comme le linife le plus souille. (I) Or, s'il est vi-ai

que lout le hien , toute la gloire dos acles meiiloires «pie

nous I'aisons, a]q)arliont a Dieu, que nous ne pouvons

(I) Isiuo c.'/i. V. G. •*
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nous CM iiUrihiiei' (jiic Ics dofoiits, les inn)crfc'clions ; n'y ;ni-

rail-il pas folic a sc glorificr, a sc croirc quelqiio chose a

cause dc scs bonnes oinvres, lors meme qu'on les auraicnt

failcs Irc's-parfaitcmcnt , au lieu d'en prendre occasion de

concevoir line opinion plus IiumJjle de soi-meme, voyant que

de loutes ces bonnes ccuvres qu'on fait avec le secours de

la grace, on iie saurait en exercer une seule par soi-meine.

Ainsi, en considerant que dans ces bonnes oeuvres , il n'y a

que les defauls
,
que les inipcrfcclioris qui nous apparlien-

nenl , croyons sinccremonl que nous somnies d'aulant plus

niiscrahlcs que nous fesons plus de bien ; et TiC nous rassu-

rons point que nous no soyons bien persuades de cette verite,

(jue nous n'ayons concu de noire propre personne I'ideo

basse que nous en dcvoiis avoir.
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CHAPITKE IV.

SojiMAiKE. ~ De rhumilite do cceur envers Dicu. Ellon est pas au-

tre ctose qu'une profonde suj^tion eiivers Dieu. 193. — Cette

humilite' n'empecbe pas que nous reconnaissions les dons dc Dieu

en nous, afin do les conserver, de les augmenter; mais alors H

faut se'parcr ce qui appartient h Dicu, le bien, de ce qui nous est

propre, le neant. 194. — L'humilite' nous de'fend : 1° de rechercher

les louanges pour uos bonnes qualite's ou nos bonnes actions ; 2"

de nous complaire dans les louanges que nous ne pouvons eviter

derecevoir. Eufin celui-lk est parfaitement bumble de cceur qui a

plus d'borreur des louanges que dcs outrages. 195.

195. La premiere, la lU'incipalc aft'eclioii qui doit nailre

en nous dc la eoniiaissancc de noire ncant et dc nos peclies,

c'cst unc souniission respeclueuse envers Dieu. De Id l'hu-

milite scmhle emporler surtoiit la stijclion de Vhomme a

Dieu. — Llwmilile regarde proprement le respect de

Vhomme envers Dicu, dit saint Thomas (I). Le prince dcs

Apolrcs parlc aussi de celtc sujetion humble, complcle,

lorsqu'il dit : Ilumiliez-vous sous la puissaiite main dc

Dieu (2). Ht saint Jerome : Scion nous le propre de rhu-

milite est de nous assKJelir en tout d Dieu (5). II n'csl pas

bien dinicile a la volonle dc mainlcnir, dans cclle sujetion

dans ce respect envers Dicu , I'amc convaincue de sa propre

miserc ; car il est tout nalurcl que Ic ncaiilse soumetlca ocltii

(|ui est tout , le laible an Tout-Puissant, I'imparfait a cclui

qui posscde toutcs les perfections; Ic niisiiahlc a cclui (|ui

(1) li.2. Q. I(;l. a. IJct.').— tS) 1. rclii c. T). v. (!. — (:i) '-l'. ;ul nomclriiiil.
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csl iiifiiiiincnl hcuioux. Cc scnlinienl est bien cxprimc dans

eclle pricrc familicrc a saint Francois d'Assises : Mon Dieii!

qui etes-vous et qui suis-jel Mais pour que riiomme soit

cntiercmcnt assujeti a Dicu, saint Jerome vcut qu'il recon-

naisse Dieu conime la cause, conime I'auleur de tout bien,

ct qu'il lui en rapporte toulc la gloire. Cette sujelion loin

dc nous cnlever le merite de nos aclcs, le met a Tabri du

danger de se corrompre. Personne , dit ce saint, ne sau-

rait perdre ses merites
,
qiiand il en attribiie la cause et

Vhonneur noii d soi , mais a son Createiir. En effet, si

quelqu'un a de la vaine complaisance pour quelque bonne

qualite ou pour une bonne action , evidemment il ne i"ap-

porte pas cette qualite, cette action a Dieu, mais a soi ; il s'en

croit I'auteur
,
puisqu'il s'en glorifie comme d'une chose qui

lui apparlient; il ne s'assujetit done pas a Dieu, par rapport

a cette action , a cette qualite , il ne lui en rend pas hom-

mage, et par la raerae qu'il se I'attribue^, il en perd le merite

devant Dieu.

194. Cette humilite du coeur n'empechc pas I'homme de

voir les biens qu'il possede. Pour nous, dit saint Paul,

nous navons pas rem I'esprit de ce inonde, mais celui qui

est de Dieu , afin que nous connaissions les dons que

Dieu nous a faits (I). La raison en est que nous ne pour-

rions les conserver , ni les augraenter avec tout le soin

voulu , si nous ne pouvions pas les apprecier. Quoique

celui qui fait de grandes choses , dit saint Gregoire, con-

coive d'humbles sentiments de lui-meme, il suit neanmoins

que ce qu'il fait est grand; car s'il ne le savait pas , il ne

le conserverait sans doute aucunement (2). L'homme doit

done savoir apprecier ses qualitcs, afin de pouvoir soparor

(1) 1. Cor. c. 2. V. 12. -(2iMor:il.l. 2^1.0.28.
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cc qii'il a de liii-iiR'ine d'avec to (jui cippailicnt a Diou; de

lelle sorte qu'en alti ibuant tout le bien a Dieu, il rcslc dans

son abaissement. Si voiis savez distinguer les choses pre-

penses d'avec celles qui sont viles , vovs serez comme la

Louche de Dieii (I). Plus voiis etesgrand^ plus vous devez

voiis humilier en tout; et vous trouverez grace devant

Dieu (2). Si a line naissance illustre , vous joignez iin genie

\'if, line science eniincnte , la beaute du visage, la noblesse

du caractere et les dignites, vous pouvez voir toules ces qua^

lites en vous, sans nuire a I'humilite; vous pouvez aussi

reconnaitre les graces que vous recevez dans I'oraison , les

vertus que vous pratiquez, et les progres que vous faites

dans le bien; pourvu que vous sacliiez distinguer le bien

,

qui apparlient a Dieu, d'avec le mal qui vous revicnt; ct

que, restant dans votre neant, vous rapporliez toulc la

gloire a Dieu comme a I'auleur de tout don parfait. Ainsi

le faisaient les vingt-qualrc vicillards de I'Apocalypse : lis

(lejiosaient leurs coiironnes devant le [rune,en disant : Vous

I'tes digne , Seigneur, noire Dieu, de reccvoir gloire et hon-

neur (3).

105. L'Juimilite s'oppose a ce que nous rochcroliions dc

la part des lioninies les lionneurs et la gloire, pour nos

bonnes oouvres, comme les Pharisiens qui faisaient ioutes

tears actions, a/in d'etre vus des Jwniuics (4). Agir ainsi,

c'esl montrcr que, loin de rapporler a Dieu la gloire de ses

actions, on se rattribue a soi-meme,etque Ton manque ainsi

de suji'lion a Dieu. 11 ne suftil mrme pas de ne point reclier-

clier les louang(!s , ni les bonneurs qu'on croit avoir me-

ril«''s, il I'aut encore s'abstenir dc s'y complaire
,
quand on

rn rcroil et ('cailcr aussilot la vaine complaisance (jui cjier-

(l; .1.1(^111. c. 15. V. r.i. — (2) Kccli. c. ". v. ^0. — (•^) Apoc. c. I. v. 10. _ (1) S
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liio alors a s'itisiiiucr en nous. Get acto csl })lns nioi'iloirc

juc Ic premier; car, dil saint Auguslin , bien quilsoit facile

de se passer t/es loucmrjes , lorsrjit'nii ne peut en obleiiir,

il est manmoins difficile de nc pas s'lj coniplairs, quaitd

on en rccoit (i). Par ccllcMainc complaisance, riiommecon-

iiderc, comnic lui apparlenant, Ics (lualilcs qn'on loue en

ui
;
par la, il fait Yoircvidemracnt qu'il n'est pas enliereraent

souniis a Dicii an fond dc son coeur, et qu'll ne le reconnait

>as conime rauleur de tout bien. Lorsque nous sommes

larvenus a concevoir une telle liorrenr des louanges que

lous Ics evitons avec soin , et que celles que nous rccevons

lous causent autonl dc deplaisir , de confusion que Ic niepris

;n produit aux mondains , nous avons ccrtainement aUeiiit

e dernier degre d'luimilite de coeur. Tons ne pcuveut pas

)arvenir a un si liaut degre; cependant chacun y doit aspirer

;t faire tous ses efforts pour ratlcindre, puisque les lioni-

nes sont tous obliges de rendre a Dieu la gloire qui Ini est

lue , et de se depouilier eux-memcs de celle qui nc Iciir np-

)articnt pas.

(I)Epist. 54. ad Anrel.
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CIIAPITRE V.

SoMMAiEE. — De riiumilite de cceur euvers les Iiommes. EUe consistc

h, s'estimer iuf^rieur k tous les autres. II n'y a pas de danger ;

s'estimer moins que Toii ne vaut. 196. — On peut s'estimer moiui

que tel grand peclieur : 1° en voyant dans ce p^cheur les dons d'

Dieu et en soi ses propres peche's ;
2*' en voyant dans le prochaii

meme pechcur telle bonne qualite supe'rieure en lui k ce qu'ell

est en nous ;
3o en pensant que ce pdcheur peut se rdconcilier avci

Dieu et devenir un grand saint. Exemple de saint Paul ; 4° Ei

pensant que si Dieu avait accorde' k ce pe'clieur les graces qui

nous avons recjues, il en eiit fait meilleur usage que nous; que s

Dieu nous abandonnait, nous deviendrions pires que cc pe'cheur

197.— Lafausse bumilite ne sait supporter les injures; I'humilit

parfaite les supporte et s'enr^jouit. Pour acqndrir cettc perfection

il faut avoir sans cesse devant les yeux les exeuiples de Notr

Seigneur Je'sus-Cbrist. 198.

19G. L'liiiinililc do C(jciii' cnvcrs les homines coiisisle , tli

saint Thomas, clans un certain mcpris dc soi-mC'mc, qui I'ai

qu'on s'cslimc infcrieur aux auli'cs et que Ton sc soumcl

Ions (1). L'liommc vraimcnl humblo supporte en paix (

nu'nic avec joie les niepiis, les injures, les opprobrcs. Cell

soumission envcrs le procliain nail egalenienl dc riiuniilil

d'esprit. En elTeljCelui (jui reconnail sincc-iemenl son neaiii

scs nombrcuscs faules, sa fragilite sc croit facilcmcnl pii

(juc (out autre. Ce no sont j)as seulenienl les pecheurs coi

verls de grandes inicjuiles , dil sainlJean Chrysoslome, ma

encore les personnes pieuses qui doiveul monlrer eelle soi

mission envers tous les liommcs. Cc ii'cst point uiic vra

(\i 2.1'. (i. Kil.a. 3.
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uiiiililc <nic de se soioiu'tlre pas necessite : ccftt iin devoir

npose et non vn acte sponlane. Noks sommes veritablcment,

umbles, lorsquc nous te cedons a ceiix qui paraissent 7ioi(S

're inferieurs , ct qne nous venerons ceux qui nous sem-

lent plus indignes que nous. Que si nous pensons hien,

ous ne croirons persuiine iuferieur a nous, ct nous dirons

ue tous Vemporlcnt sur nous. Jc dis cela, non pas de nous

ui souimes charqes d'innombrahles peches, mais de qui-

mqiie est charge de bonnes ceuvres. S'il ne pense pas quit

t le dernier de tous, il ne retirera aucune utilile de ses

mnes ceuvres (1). Le saint doclcur ne pouvail enseigner plus

airement que la vcrilabie humilite envers les iiommes con-

ste dans celte sincere soumission de soi-memc a tons ses

mblables. C'est nn grand mal , et vous vous exposez a iin

en grand danger , dit saint Bernard, lorsque vous vous

evez seulement un pen au-dessus de laverite, quand vous

rus preferez dans vos pensees a une seule personne qui

'ut-ctre vous est reellement egale ou inferieure (2). II

y a aucun danger a s'humilier , a se croire inferieur a

: que Ton est reellement; mais il y en a beaucoup a dc-

isser la verito en s'appreciant trop favorablement, a se

eferer a part soi a tout egal, a tout inferieur. Une conipa-

ison : supposez que vous passez par une porte tres-basse

pcu proporlionnee a votre taille : si vous vous baissez

une palme de trop, vous ne vous fcrez aucun mal, vous

rez meme plus sur de passer librement ; mais que vous

lus courbiez seulement d'un doigt trop \)C\x , vous vous

Mirtcrcz le front et vous vous blesserez. hommcs, s'ecrie

int Bernard, ne vous comparez jamais d vos superieurs

^

a vos inferieurs ni d qui que cesoit, pas meme a un

1) Horail. 33. in en. — (.2, In C; nt. sorm. 37.
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sen!
;
puisque nous sommos obliges cle rious croiio })ircs que

tous !es autres et do uous jilacer plus has qu'eux tiaiis iiohe

eslime.

197. Si les Iiommcs sout inegaiix en merites, si I'un

vaut nioins que I'autrc, comraent peul-on , sans se tiomper,

se crolre pire que loul autre? Le voici : I'homme peut con-

sidercr en sol ce qui! a de lui-meme, dil saint Thomas,

c'csl-a-dire, son neant ef, ses peches; (il est mcme tenu de

le fnire, puisqu'il n'y a que cela qui lui apparlicnne en

jH'opre). 11 peut aussi considerer , dans le procliain, ce que

celui-ci lient de Dicu , c'est-a-dire, les vertus , les dons de

la nature et de la grace. Or , il n'est personne qui, compa-

rant ce qu'il a de lui-meme avec ce que le procliain tient de

Dieu, ne reconnaisse, par une humble soumission
, qu'il est

de heaucouj) infcrieur a ce procliain, et cela sans se trom|)er,

puisque celle comparaison est cntierement conl'ornic a la

vcrile. Lorsque 7ious preferons dans le procliain ce qui vient

de Dieu a ce que nous tenons de nous-memes , nous lie sau-

rions nous troniper, (lit saint Thomas (I). Voici encore iinc

autre maniere ou inison de rcconnailrc la siiperiorilr du

procliain : (juoiqu'il y ait en nous quelque qualite qui nous

rcndc superieurs a lui, nous devoiis croirc qu'il posscdc

quelque don secret de Dieu
,
qui le rend nieilleur que nous.

Quelqu'un pent sans errcur se croirc et se dire le jilus vil

de tous , a cause dcs defauts secrets qu'il rcconnoit en lui-

meme, ct des dons divins qui soiit caches dans les autres (2).

Siiint I'criiiird en doniieuiieli'oisic'nie raison : Qui sait si celui

que vous reijurdez conime le plus vil el le plus misorahle de.

tous , dil-il , dont la vie Iris-criininellc nous fail liorrciir, el

que, pour cette raison , vous jugez tneprisahle , non-seule-

ment plus (juc, vnuft, qui vous confie- dous Iti vie sohre

,

(1) Q. cit.n, y. ml i.'. — f2;Q. cif H. (i, inll.
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jtifile el ))ieiise fiiievous menez peul-Hre, metis encore plua

q\ie tons les autres pecheui's, comme etantle plus scelerat de

Ions; qni sail, dis-je, s'iine deviendra pas meillenr queiix,

par un changemenl de la droite du Tres-JIaut , s'il ne I'cst

dejd dans la presence dn Dieude virile ? Cestpovrqnoi ilveut

([ne cons choisissiez non nne place modeste , ni I'avant-der-

niere , ni nne des dernieres, mats asseyez-voiis a la derniere,

(lil-il ,• afln que vovs soyez seul asms aa dernier rang, ct que

vons nayez point la presoniptio)i,je ne dis pas de voiis pre-

ferer, mats nieme de vons comparer d personne (
1

) . Supposez

qu'un clirt'lien d'liiie conduile irreprocliable, voyant Saul

mcprjsor Josus-Clirist ct sa religion, i)Oursuivre ses disci-

ples , Ics charger dc cliaines, les jcter en prison , les con-

duire a la morl, se soil preloie a lui. 11 est certain que ce

clirelien se serait tronipe, parce que celui qu'il cut meprise

enlui-meme, elait deja devant Dieu uu grand Apotre, uii

vase d'clection , un des plus grands saints. Or cliaque fois

que nous voyons un mechanl, saint Bernard veut que nous

fassions cetle reflexion ; afin dc nous maintenir a la derniere

place , conformcnicnt a la volonte dc Jesus-Christ. Saint

Francois nous en fournit encore une autre (2) : Interroge

par son compagnon comment il pouvait en verite se dire

le plus grand pecheur du monde enlier
,

puisqu'il n^avait

commis aucun des crimes que les autres hommes commel-

lent ordinairement , il repondit : Je crois et je soutiens fer-

mement que si le plus infdnie voleur de tout I'univers

avail recii toutes les graces dont Dieu m'a comble, il I'au-

rait mieux servi que moi, et serait devenu plus agreahle d

ses yeux. Je suis aussi tres-pcrsuade que si le Seigneur me
relirail sa main secourable

,
je me preciterais dans les plus

(I) In Cmt. serm. 37. — (2) Clmm. S, Franc. I. Par;.]. 1. c. !IS.
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i'tnormes crimes quaucun Itomme ail commis jamais. Ce sen-

iimcnf (Ic saint Francois est foiide sur la verite : car si nous

considcrons ce que nous sommes de nous-memcs, nous

comprendrons que nous pouvons devenir pires que tout

autre; nous devons done nous regarder comme capables

des plus grands crimes. Affermissons-nous Ijien dans la con-

naissancc dc nous-niemes : c'est de cette connaissance, com-

me nous I'avons dit, que doit nailre en nous I'liumilitc dc

coeur envers le prochain.

J 98. Si nous nous eslimons a notre juste valeur, au-dessous

dc tons les autres, nous devons etre dans la disposition, non-

sculcmcnl dene pas rcclierclier les louangcs , non-sculement

d'avoir les louangcs en horrcur, mais encore de soulTrir les

injures, les outrages, les ignominies. Si nous ne sommes pas

ilans cette disposition , noire liumilite est encore bicn faiblc;

craignons memo qu'elle ne soit fausse. Il eii est qui slmmi-

lieiit avec malice, et dont Vinterieur est rempli de ruse (I).

11 en est (jui se meprisenl eux-memes , en se disant niise-

rablcs et jiires que lout autre , mais ils ne le I'ont que

j)ar une Immilile Icinle. Comment? Parce que , si on les ac-

cable d'injures, ils s'indignenl, et ne peuvent ricn souflVir

palienimcnt; ils montrent evidemment que leur bumilile

n'est pas vraie. Cclui qui se croit plus vil
,
plus meprisablc

(|uc les aulres, soulTre qu'on le meprise ot prouvc par le

lait la sinccrile ('c son bumilile. Celui qui est deja bien

avance dans cette vertu , sc rejouit meme jilus des inju-

res , des outrages, que les mondains ties louangcs. Les in-

jures, les (Irrisions , les outrages soul une pierre de londie

pour jugci- (le riuimilile cacbee dans le ca3ur des bommes :

Lesinvpris fonlvoir ce que cliacuii est int(''rieurcmcu( (t2).

(1) Kccli. c. 1!). v.'ia.— (a; DiiU. I. l.c.O.
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Pour acqucrir uiic liiimilile qui soil capable de Ics supporter,

il faut iion-sculement que nous nous connaissions nous-mc-

mcs,niais encore que nous ayons sans cesse sous lesyeuxrexem-

plc (le Jesus-Christ qui a supporle de si mauvais traitements

par amour pour nous, qui a etc rassassie d'Imniiliations pour

le salutde nos amcs. Il s'est aneanti lui-meme , ecrit I'A-

potre , il s'est hiimilie , il s'est fait obeissant jiisqud la

mort, et jusqiCd la morl de la croix (1); il se fait appeler

jiar la bouche du prophete roi, im ver et non un hornme;

I'opprobre des homines et le rebut du peu^jle (2) ; il nous a

dit : Je vous ai donne I'exemple ; afin que comme j'ai fait,

voiis fassiez ainsi vous-memes (3). C'est a I'imitation de lour

divin maiire que les Apotres, tout enibrases d'amour , sont

sorlis du conseil, se rejouissant de cequon les avait ja-

ges dignes de soujfrir des outrages pour le noin de Jesus (4).

De meme, si noire cceur est embrase de Tamour divin , si

nous desirons suivre le Sauveur dans celle voie d'humilia-

tions, il ne nous sera pas difficile de supporter avec joic

le nu'pris, les injures, (oulcs les humiliations.

(I) Ad Philip, c. 2, V. TetS. — ',2jPsiU.2J. v. 7. - (3) Joau. c. IJ. v. Ij. — ^l) Act.

15. V. •12.
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CIIAPlTrvE \L

SoMMAiKE. — L'lmmilite iiite'rieure doit sc manifestei' exte'rieuro-

ment, car riiumiliation conduit h rhninilitd. 199. — Humilite

dans les paroles : 1° ne rien dire de ce qui est a notre avantage

;

2° faire connaitre au moins a notre directeur uos mauvaises pen-

s^es, nos inclinations perverses, uos tentations ;
3° h d'autres per-

sonnes graves, si Ton suppose qu'elles y croiront;4one point s'ex-

cuser quand on re(;'.oit des reprocLes fondes ou injustes. 200. —
Actes spontanes d'humiliation : n'en point faire d'extraordiuairc

sans une inspiration particuliere de I'Esprit-Saint. Occasions

d'exerccr ces actes. 201. — Humiliations involontaires : les sup-

porter comme venant de Dicu. Simplicity dans les apparteraents

,

dans les habits, surtout de la part des religieux et des pretres. 202.

— Humilitd dans notre cxte'rieur : sonde lavoix, maintien du corps

ranniere de porter les vetements. Cette Inimilito doit proci^der de

cclle qui est dans le cceur; aiitremeut ce scrait liypocrisie- 203.

11)9. Dans In dc'litiilion (|u'il donne de riiuniililo , .'^ninl.

Thomas icquiort iinc basse opinion de soi-momc conimo con

-

dilion nocessaire a racquisiUon de riiuniiiilo; la siijolion

de I'ame envers Dicu el envers Ic prothain , comme es-

sence de ccKe vertu;-il exige en oulre la prcuve de cette sou-

mission par ic langagc , le maintien et les actions. De Ihii-

miliie interievre procedent cerlains sigiies exterieurs , tels

(/ue les paroles , les actions el le mainllen qui mauifes-

leiit , coiinne pour les aulres vertus, ce qui csl cache iiite-

rieuremenl. (I) Saint Ueniard dit que ces aeles exierieurs

sonl la cause de riiumilite , paice (ju'ils donnent ordinaire-

mcnl (Ic I'accroissemenl a cede veilu. l/lniniih'dliou conduit

(I I'luimilitc , comiuc 1(1 pulicucc I'l la pttix , coiuuie la Icclurc

(I) I'. '-'. (i. IGl. .1. «.
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a la science. Si vous desircz ucque.rir la vrla dlmindi-

te , nc finjez pas les huinilialions. (I) De quelquo ma-

niere done que I'on considerc les acles exlerieurs de celto

vertu, soil comnic eft'ets, soil commc causes de rhumilile

intericurc, ils nous sont loujours nccessaires pour devenir

vraiment humbles.

200. 1" Humilite dans les paroles. L'liomme humble evile

dans son langage ce qui pent lui valoir des louanges ; comme

])ar exemple certains propos qui ont rapport a la no-

blesse de sa naissance, a la gloire de sa famille , a sa

science , a son genie , a ses qualites naturelles , a sa beaute

ou a ses belles actions. Un langage qui respire la vanite, ne

convient aucunement a celui qui fait profession d'une vie

spirituelle. Ne fermettez jamais, dit Tobie, que Vorgueil

domine dans votre langage. (2) Ces discours sont la mar-

que evidente d'un coeur plein de vaine gloire. La houchc

parle de I'abondance dti coeur. (5) Vous parlez de vos bon-

nes oeuvres
,
pour edifier el pour cncouragci' le prochain !

ceux qui sont bien affermis dans la pratique de riuimilite,

peuvent quelquefois le faire ; cependant il est ordinairemcsit

plus convenable de se taire, et de laisser a un autre le soin

d'exalter nos belles actions pour rediflcation de tons. Que la

bouche d'tin autre, et non la votre fasse votre eloge
;
quuu

etranger , et non vos propres levres, vous donne les louanges

que vous meritez (4).L'liumilite vent meme que notre langage

soit empreint de soumission , soumission qui se manil'estc

surlout en dccouvrant sincerement, soit a son confesseur ou

a son directeur, les peches et meme les mauvaises pensees qui

se presenlent a I'esprit , ainsi que les inclinations perver-

scs qu'on ressenl ; soit a d'autres personnes
,
quand oa cs-

(1) Epibt. IT. ad Ogevium Canon. — (2) Tob. c. J. v. 11. (o) S. JIatth. c. U.v. j1.

(•I) Prov. c. 27. V. i!.
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pcre qii'olles ajoulcioiit foi a ces accusalions ct (ju'on cu

subira quclque mcpris. Si ces personnes ne devaient pas

croire ces paroles d'hiimilite, iiotre langagc n'allirerait que

dcs louaiiges proprcs a nous (aire lomber dans la vanite (1).

Le JHsle s'accuse iui-meine le premier (2). A plus lorto rai-

son esl-il necessaire de nc point nous excuser, lorsqu'on nous

rcprend do nos deftuils. Qaand les autres nous le repro-

cheitl, Huus devons bien nous garder d'excuscr le mal que

nous avons fail et que avouo)iS nous-memes spontaneinenl.

Car cest nn peche d'orgueil que de ne pas se laisser dire par

d'antres personnes ce qu'oii avoue comine de soi-meme (3).

201. On j)eut cxercer I'liumilite de deux manicrcs : en

faisanl de soi-meme ce qui pent humilier, ou en supportanl

volonliers Ics humiliations dc la part d'autrui. Par rapport

a la premiere manicre
,

je ne pretends pas qu'afin dc de-

li'uire enlierement I'orgueil dans notre cccur, nous devious

nous faire passer pour fous , comme Simon Salus et saint

Pliilip|)c de Neri Font fait ainsi que beaucoup d'autics saints

dont parle I'liistoire ecclcsiasli(iue. II ne convient pas qu'on

s'humilic ainsi sans unc inspiration parliculierc du Saint-

Espril. Toulefois les personnes qui vivent dans le monde
,

])( uvont licitement et saintemcnt s'appliquer a la pi'atiquc do

riiuniililr, en visitant souvcnt les mahules a domicile, en

Ics soignant ct en h ur rcndant des services bas et abjccts.

Aiiisi avaient coulume dc le ("aire sainlc PJisiibclli , rcinc de

Poitugal , el sainlc Marguerite, reine dtcosse. Kllcs nour-

rissaicnt un grand nombrc do pauvrcs, dies Icur lavaicnt

Ics pieds et s'abaissaient mcmc jusqu'a baiscr Icurs |)laics ct

Icurs ulccres. l-lllcs pcuvcnt aussi fairc certaincs actions capa-

blcs dc Ics rendie ridicules aux yeux des homnics avcugles qui

(I) lii'.lil. 1. c.!i. - ^i) Crov, c. IS, N.l^v. r.- (.llMor.il. 1. 'Jl' r. ?,
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ii'onl i)as uiic vciilablc idee do la verlu. Los roligioux onl

souvoiit I'occasioii de I'aire a lour gre des ados dMiiinillitc.

Us jicuvont laiilol roiiiplir des foiiclions abjectcs , soil

dans Ic convent, soil au-dchors; tanlot faire en rocrea-

lion , an choeur, ou dans quelque place commune des ados

de soumission el d'humilitc , envers d'autres religieux leuis

i'gaux
J
comme on le fait ordinairement dans les com-

munantes ou regne la ferveur.

202. Outre cos actcs spontanos d'humilitc, les seculiers et

los religieux rencontrcronl souvcnt des humiliations qu'ils

no rechercheront jias, mais {|ue d'autres lour suscitcront.

31oins ces humiliations sontvolontaires, plusellescontribuent

elTicacement a humilier. Nous sommes toujours exposes a la

medisance, aux calomnies, aux injures, aux mepris ; des

rivaux s'opposent a uotre elevation, des ennemis cherchent a

nous abaisser. Toutes ces humiliations que nous ne recher-

clions pas, sont autant d'occasions que Dieu nous envoie,

pour deraciner en nous I'orgueil et nous rendre vraiment

humbles et soumis. Ccst dans le creuset de Vhumilialion que

les hommes agieables a Dieu se perfectioiuient, comme cest

par le feu qit'on eproiive /'or (1). A ces actes d'humilitc se

rapporle aussi une certaincsimplicite dans les appartements,

dans les objcts dont nous r.ous servons, et surtout dans les

habits. Saint Basile, ecrivant a Gregoire le theologlen , lui

pro|iose cette regie : Ne rechcrchez dans vos vctemeiits ni

les coulenrs arjrcahlcs, ni la mollesse , ni la delicatesse dans

les tissns fins.... Car il siif/it que vos habils soient tels quHls

puissent voiis lenir chaiid. Voire chaussure doit egalement

C'lre de vil prix , anssi commode cependant qiiil est neces-

saire. Les servilcurs de Dieu onl toujours eu soin dose velir

,1) EccU, c. 'J. V. "',



~ 272 -

d'liabils simples el giossiers, chose Ires-capahlc de maiiilenir

I'ame dans riiumilite ou de I'inspircr. Cepcndant on ne pent

donner a ce sujet de regie generalc. Qnoique chacun doive

s'Jiabiller modestcment, neanmoins on ne saurait exiger de

tons la meme rigueur. La moderation qui a rapport aiix

lial)l«ts est autre pour les religieux, autre pour les ecclesias-

tiqucs ct autre pour les seculiers. On pent seulcment dire en

general que, dans les vetements qui leur sont prescrits, les

religieux doivent eviter I'elegance , I'affectalion et observer

la simplicite lellcment qu'ils preferent toujours les habits

les moins boiis. Que les ecclcsiastiques s'abstiennent de

suivre dans leur tcnue les usages ct modes du monde
;

qu'ils observent au contraire la convenance que leur pres-

crivent les saints canons et les conciles particuliers. Pour

les seculiers , ils doivent avoir horreur de la ponipe , des

vains ornemcnls propres a enlrctenir leur orgucil ; cette

rccommandation s'adresse surtout aux fenimcs qui aiment

tellement la toilette, qu'elles y sacrifienl menic le salut de

Icurs amcs. Lorsqu'une femmc a renonce gcnereusemcnt a

la vanile des vetements, et qu'clle ne cherche plus a parai-

(re belle aux yenx du monde, cllc a fait do grands progres

dans les voies de la perfection.

205. La troisieme manierc de faire des actes exterieurs

d'luimilite, consiste, conime Ic dit saint Thomas, a obser-

vcr la modestie dans ses actions et dans sa tcnue , c'est-a-

dire dans son mainlien, indice de la modestie inferieure

de IVime. Voici comment a ce sujet s'cxprime saint Ik^ioit

:

Que riioiiime spiriliicl nc soil pas facile a rive ;
qinl paric

hinnlih'iiioit , uvcc (jvavili'
,
pcv , raisoniiahloDiciit ct pas

Iniji haul ; (ja'il cxcrce rhumililc , iioii sriilcmcnl ilans son

cniiir , inais encore a I'cxtcriciir, en boissanl toajoars la

letc et les ye.ux vers la terre, se soiivenant de ses pcches



d toute heun'. Uiie dine hninble se niaiiifeste par uii vi-

sage, calinc, inclim; vers la terrc
,
par un mainlien Diocles-

te, par une cJievelure pen cultivee
,
par des velements de

vil prix... Que votre marche ne soit pas tellement lenle

,

(pi'elle devienne une marque deparesse; mais qu elk ne soit

pas non plus si jjrecipitee qiCelle annonca une folk inipe-

iuosile de caractere. Les actes exterioiirs (I'liumilite doivent

elre accompagnos de riiiimililc interieiiro; autrement ils

ne scraieiU point dcs actes de verlu, mais d'orgiieil, de vanite,

caches sous le niaateaii do la soumission , et d'aiitant plus

rcprcliensibles, qu'ils auraient plus de ressemblance avec

riiumilile'. Recherchez , dit saint Jerome , recherchez lluimi-

lite, non pas celk quon inonirect quon simukpar k main'

tien du corps on par une voix tres-basse, mais celk qui part

de Uaffection du coeur. Autre chose est posseder la vertu
,

autre chose est 11 en avoir que la ressemblance ; autre chose

est poursuivre Tombre et autre chose est alteindre la rea-

lite. Vorcjueil est beaucoup plus dijforme , lorsquil se ca-

che sous ks apparences de llmmilile. — Plusieurs ont ks

dehors de thumilite, mais non la vertu; beaucoup I'exer-

ceJit, dit saint Augustin, d I'exterieur, et la combattent in-

terieurcment. Ils en recherchent Vapparence , ils en me-

prisent la realite , ils en refusent la grace... II n'lj a done

pas d'humilite, si ce n'est celk qui evite la vaine gloire et

Vhypocrisie. La veritable humilite possede une pieuse sin-

cerite et une cjrunde vertu. (1) ]\ous devons done faire en

sorte que nos humiliations volontaires procedent toujours

d'une sincere soumission interieure
,
pour elrc de veritables

actes d'humililc.

(1; Epist. it. ad Const,
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CHAPITRE VII.

SoMMAiRE. — Comljien rimmilite est necessaire pour acquerir la

perfcctiou. L'huinilite est Ic fonderaent des autres vertus, de la

perfection. 204. — Comment ? En ce qu'elle ecarte rorgueil qui

est un obstacle k la grace sans laquelle on ne peut-etre vertueux.

205. En ce qu'elle nous obtient la gr^ce qui conserve ot accroit

les vertus et nous fait triompher des vices. 206.

204. Sainl Thomas place riiumillte la premiere parmi

les \ertus morales , non sous le rapport de rexcellence , mais

comme elant le fondemcnl de toutes les autres vertus; cllc

Test reellcmcnt. (1) Dc memc que , dans la construction

des edifices, on doit poser les fondements avant d'elever les

murs , de faire ct de meubler les appartcments, ainsi I'hu-

milile precede nccessaircmcnt les autres vertus dans I'ame

:

clle est Ic fondcmcnt qui en fait loute la solidite. C'esl dans

cesens qu'on rcgarderiuimilite comme la premiere de toutes

les vertus. Toute cctle explication est liree de saint Augustin

qui expriine encore ailleurs sa pensce en ccs termes : Vuulcz-

voHS cunstruirc un edifice cleve ? Pensez d'ahord a jctcr le

fnndenienl de IhumUUe (2). Le foitdemciit de la saintete

,

dit saint Cypricn, a loujours ete lliumilUe^ Vorijueillcuse

elevalion )ia pas pu se mainteiiir dans le del (3). —
Nous devons {oujours elahlir VhumUUe comiiic la base et

Ic fondcmcnl de nos bonnes ccuvrcs , dit saint Jean Chry-

sostonie , sur Icf/ucl nous puissions en tonic sfircfv cons-

Iniiic noire edifice spiriliicl : car il n\-sl pas de vcrla (jiii

nc sail occompacjncc dc I'humililc. Qiucoikikc aura bicn

\] lliil. .id2. - (2; no vuIj. Oom. — (:)) In Nativ. Dom.
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posv, ce foiulemcnt solide, pourra clever ses conslrucdona

aussi haul quil voudra. (1) — Vedifice des verlus ne

poi(rni jamais s'elever dans Came, dit Cassicn, si Von na
d'abord jete dans le ccevr les fondemcnts d\mc veritable hu-

milile
,
qui soit assez solide pour supporter toute la sidili-

milc de la perfection et de la charite. (2) Vedifice spirituel,

(lit saint Bernard , ne pent se ienir ferme que sur le fonde-

nient inebranluble de I'humilite. (5) Cela etant, cliacun com-

l)rcnd combicn riiumilite est necessaire pour faire des pro-

gres dans la perfection. On regarderail commc iin inscnse

celui qui, voulant construire unc maison , nc crcuserait pas

la terre a une profondeur proportionnee aux niurs qu'il eleve,

ct n'y jetlerait pas dc solides fondemcnts. En effef , an lieu

de se batir une dcnieure, il sc prcparerait des mines; on

considerera de meme comme un insense, cchii qui, voulant

acquerir les verlus, vivre clirclicnncment, ne s'abaissc pas

d'abord dans son neaiit , dans la pensee de srs peclies, en

un mot, ceUii qui nc pose pas en Ini le solide fondcment de

I'humilite.

205. Pourquoi riiuniililc csl-clle le fondcment necessaire

a toutcs les vertus? parce que , sans rile, on ne saurait con-

struire I'cdifice spirituel, ct que, sanselle, cet edifice ne

peut subsistcr longtemps. En clTct, nous ne pouvons prati-

quer aucunc verlu surnaturelle, ni memc en faire un scul

acte, si Dieu nc nous donne d'abord une grAce particulicrc

(jui nous y porte cdficaccment. Or , riiumilite , en ccartant

I'orgucil , renvcrse le plus grand obstacle qui puissc s'op-

poser a rdTiision de celte grace; car, dit saint Jacques,

Dieu resiste aux crgueilleux et donne sa grdce aux hum-

bles. (4) Done riiumilite dispose I'ame a reccvoir la grace
,

(1) II Genes. Horn. 35. — (2) lustit, 1, 12 et 52. - (3) lu Cant. serm. SO —(J)

C. 4. G.
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ot la rend capable de praliquer Ics autrcs verlus. VhnmUite

occiipc le premier rang, dit saint Thomas, parce qu die chasse

iorqueil auquel Dieu resiste , et quelle ren d riwmme docile,

capable de recevoir Vinfluence de la grace divine. Cest poiir-

qiioi saint Jacques dit, dans le cJiapilre quatrihne de son

epitre, que Dieu resiste aux orgucilleux et donne sa grace

aiix humbles, Cest sous ce rapport que Von considere Vhu-

milite comme le fondcment de Vedifice spirituel. (1) — Cetle

humble estime de noiis-memes , dit saint Cypricn , cet aveu

de noire propre indigence, nous obtient labondance des

graces divines et Ics secours d'en haul (2) — Vhumilite ou-

vre a I'' intelligence le sejottr de la lumiere , dit saiiil Gi'i'goirc,

tandis que Corgueil le lui ferme. Car c'est le sanctuaire de

lajnete oil Vesprit parvient d'autant moins quil s'enfle da-

vantage
,
parce que quand ils'enfle d'une manierc insensee

,

il s'en fait chasser (3).

200. La grace divine est necessairc pour donner auxvertus

leur accroisscment ct lenr conservcr la vigiieiii". Piiisqiie Dieu

refuse sa grace a rorgueillcux, rorgueilleux ne potirra done

conserver ies verUis ([u il posscde ; N'ugez rien de jdus pre-

cieux , de plus aimable que Vhunnlile , ilil saint Jeronu*

,

car elle est la principale conservatrice, la gardienne de tou-

tes Ies verlus. Saint Gregoire fait aussi allusion .'i cctlc ve-

ritc , lorsqu'il dit : — Lliomme qui amasse des vertus sans

humilite , dit saint Gregoire , est semblable a celui qui ex-

poserait du sable an vent (4). U en e^l de nu'-me de la fnile

des vices. U n'est pas d'anlidolc, de reniede jiins ellicace quo

riiumilile
,
ponr nous preserver des vices. Ainsi cello seule

vcrlu pcut nous faire marcher d'un pied ferme ct sur

dans Ics voics dc la pcrfeclion. Pouvons-nous en donler
,

^ (1) Citat. Qnn-'st. b. 4. .1(12. — (2)l-ib. (V in .Tn:in. r. II. —{.')) L. JfoiMl. r. II. — (I)

.'iiyci' J'.M'.l. pfonit. ps. :!.
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piiisquc Josus-Cliiisl nous ronscignc hii-nionio : Si vans ue

vous changez , ct ne ihvcnez semblables d de pctils enfants,

vous 7i'entrcrez pas dans le royaume des cieiix. Celui qui s'e-

levcra,scra humilie ; etvelniqui shumiUcra, seraelcie (I).

Dans unc lettre que saint Augusliii ecrit a Dioscorc
, pour

lui indiquer un moyen sur d'aller a Dieu sans courir auciui

danger dc s6gaici' , cc grand docteur lui dit : Cette voic est

en premier lien llnni)ilite, en second lieu Vhumilite, en

troisieme lieu Vhmnilile. Chaque fois que vous min-

terrogerez
,

je vous donnerai la menie reponse ; non pas

que je n'aie point d'autres preceptes a vous indiquer
;

mais parce que si Vhwniliie ne precede , naccompaqne

et ne suit toules nos bonnes oeuvres ; si nous nen sui-

vons pas les traces , si nous nen recherchons point la so-

ciele , si nous ne nous laissons 2>os diriger par elle , I'or-

gueil nous arrackera des mains le merite du bien que nous

avons fait ct dont nous nous rejouissons. Les autres vices

ne sont d craindre pour nous que dans lepeche; tandis que

nous devons redouter cette perfule passion ,, nienie quand

nous faisons des actions vertueuses : de peur que nous ne

perdions
,
par le desir des louanges , la recompense qui est

due aux ceuvres qui meritent des louanges (2). Sans I'liu-

militc aucune action ne peut clre sainte et meritoire ; et

l)ar consequent , sans cette vertu aucune autre ne peutsuh-

sisler.

(1) S. MattU. c. IS. V. 3 et c. 23. v. 12. - (2) Epist. siipia citat. 53 .ad Dioscor.

T. II. [Q
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CHAPITRE VIIL

SoMJiAiiiE.—Directiun. Lc premier soin du directeur doit etre d'exer-

cer ses pieux penitents h rhnmilitd. D'abord, k Thumilitd d'esprit.

Caracteres de la connaissance de soi-memc requise pour inspirer

riuirailite. Exercice continuel de cette connaissance. Meditations

convenables a prescrire. Joindre I'humilitd h tous les actes et h.

tous les sentiments de vertu. Lumiere divine ndcessaire pour se

connaitre humblement, Pourquoi cet exercice doit durer jusqu'k

la mort. 207. — Moyens de discerner la fausse humilite : ses ca-

racteres. 208. — Exercice de rhurailite de cceur envers Dieu. 209.

207. 1®"" avert. Que le directeur s'applique avant tout a

fortifier les amcs dans I'exercice dc la sainte humilite; au-

trement , il travaillcra en vaiu a la direction de ses peni-

tents , et ses jjcnitents a leur avanccmciit dans la vertu.

Qu'il inspire d'abord a ses penitenis riuimilite d'esprit :

elle est la premiere pierre, le solide foiulement do I'luinii-

lile. II observera que pour acqueiir cclle humilite d'esprit

,

il ncsuffit pas d'avoirune connaissance abslraile de soi-meme,

de croirc d'unc mauierc confuse qu'on est neanl
, pocheur

,

misere , comnic I'enseigne la foi : cette connaissance super-

ficiellc n'exclut pas I'orgueil. II faut avoir une conviction fer-

ine, profonde
,
pratique de son neant, une conviction capa-

ble d'ongcndrcr dans Fame cette souniission qui la porte a

se mepriser en i)resence de Dieu et devant bs liommes; car

c'csl en cola que consislc la vertu d'luimililc. Or , comme

on nc pent acquerir aucune vcrlu sans uu exercice conli-

)iucl , le directeur prcscrira a ses penitents (jui sent avides

dc leur perfection, de faire des considerations propres a s'liu-

uiilier inlerieuremenl , el les niainliendra j»*Y/?r(( la mort

dans cet exercice. Pour proceder methodiquenjonl , voici ce
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qn'il doit Cairo : il les appliqucra pendant quelquc lomps ;i

se connailrc eux-memes , et Icur prescrira a cette fin dos me-

ditations convcnables. Lorsqu'ils auront acquis line connais-

sance , une conviction suflisante de leur neant , do leur mi-

sere , il leur prescrira de meier celtc humble connaissance a

tons leurs autrcs sentiments. Je niVxpIique : si apres s'etre

mis en la presence de Dieu , ils mcditent sur sa majeste su-

preme , ils penseront a lour neant , a leurs peches , a leur

extreme indigence; ils joindront ainsi les actes d'une pro-

fonde humilite aux actes de culte et d'adoration. S'ils pren-

nent la resolution de se corriger de certains vices , de prati-

quer certaines vertus , ils se rappelleront combien ils out cte

autrefois infideles a cette resolution, etjoiiulront ainsi a leurs

bons propos des actes de bonte et de confusion. S'ils deman-

dent a Dieu une vertu
,
quelquc bien spirituel , ils conside-

reront en meme temps qu'ils ne sont pas capables de I'ac-

querir
,
qu'ils ne meritent pas d'obtenir une telle faveur ; ils

joindront ainsi a leurs prieres animees de confiance I'hum-

ble connaissance de leur neant. S'ils se repentent de leurs pe-

ches , ils considereront leur propre fragilite ; ils joindront

ainsi la connaissance de leur miserc a la douleur de leurs

fautes. Voila comment Huimilite doit penelrer , impregner

de sa substance tons nos autrcs sentiments. Mais lors meme
que nous nous cfforcerions d'acquerir cette connaissance de

notre neant par un exercice continuel , nous ne deviendrions

point vraiment humbles , si cette connaissance n^est pas

eclairee d'une lumiere divine , au moyen de laquelle nos re-

gards puissent decouvrir le fond do notre misere. Sans cette

clarte celeste , la connaissance que nous pouvons avoir de

nous-memes, n'aura jamais assez de force pour reprimer

la superbe de noire esprit , I'orgueil de notre coeur. II ar-

rive
,

i'l ce sujei
,

ce qu'il advient au sujet des iiutres con-
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sidcralions pieuses : liicr , \ous avez medilc siir la mort

douloureiise du Seigneur , ct scs souffrances n'onl cxeilc en

voiis aucun seiiliment de pitie , aujourd'luii voiis conside-

rez le meme siijet , et vous versez d'abondanlcs larmcs.

Pourquoi ? Parce que la veille vous eliez de|iourvu de

celte clarte celeste
,
qui repand aujourd'hui ses rayons lu-

mineux dans voire anie et qui , en vous montrant manifeste-

ment les doulcurs de Jesus Christ
,
produil sur voire coeur

I'imprcssion d'une tcndre compassion. De memo , si Dieu

ajoute sa lumiere a la connaissance que vous vous clTorcez

d'avoir de vos peches ; vous pensercz etre le plus grand cri-

mincl du monde enlier. Sans le secours de celle lumiere di-

vine
,
quelque effort que vous fassiez, vous ne pourrez pas

vous voir tel que vous eles reellemenl aux yeux de Dieu. Quel

est done le moycn de Tacquerir ? II n'y en a ccitainement

pas d'autres que de la demander par des prieres continuel-

les et pleines de eonfiance , auxquelles Dieu nc puisse resis-

ler. Ainsi le dirccleur doit consciller et rccommander sou-

vent aux penitents
,
qui veulcnt acquerir une veritable hu-

milite, de demander continuellemcnt a Dieu la lumiere qui

produit cctle vertu dans les ames , en s'unissant a la con-

naissance qu'elles out d'elles-memes. J'ai dit qu'il faut

qu'on s'oxcice jusqu'a la mort dans la connaissance de soi-

memc : celte etude est une de celles donl on ne doit jamais

se relacher. Les personiics qui commencont a s'embraser

d'une parl'aile cliarile ,
pciivent omcttre cerlaines medilalions

((ui inspircnt une crainte salulaire , telles que celles de la

mort , du jugement dernier, de i'diler, etc., car : La vharite

jnirfuilc vxpidsc. la rrainlc (1) ; mais personne ne sauraitse

dispenser cic laire les considerations qui out rapporl ;i la

(1) 1. Joai'.r. I.v. IS.
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connaissaiico do soi-mcmc : Ics amcs Ics jilus clovoes soiit

precisoniciit colics qui oiil Ic plus bcsoiu do s'y appliiiucr.

Lc penitent eiit-il des extases , ciit-il etc ravi jusqu'au Iroi-

sieme cicl, il doit encore plus que jamais avoir sous Ics ycux

son Meant, ses pechos, sa fragilite. Pourquoi?Parcc que cclui

qui est eleve si haut, est expose a la vanite, par consequent,

au danger de toraber.

208. 2^ avert. A rhumilitc d'esprit il faut jolndre riiu-

milite de coaur , laquellc rcnfcrme ressence de la vertu.

3iais d'abord le clirecteur doit savoir discerner la veritable

humilite d'avec la fausse. Il rencontrera des ames avides

de leur avanccment spirituel , mais troublees, des qu'elles

vienneiit a tomber dans un peclie qu'elles s'ctaient propose

si bieii d'evitcr. Celte inquietude fait naitre une cerlaine

crainte de no jamais s'amender. EUes tombent dans une

langueur spirituclle qui leur semble etre une veritable

bumilite, parce qu'elle repose sur la coniiaissance de leur

fragilite : clle n'est que bassesse , abattement , triste fruit

d'uu orgueil subtil. Pourquoi eprouvent-elles de si vivos in-

quietudes apres lours pecbcs ? Parce qu'elles pensaient etre

fortes , bien affermies dans la vertu , ot no devoir tom-

ber jamais : voient-elles qu'elles se sont trompees sur I'etat

de lours forces , elles tombent dans la mefiance et dans

le docouragement. Cos ames n'ont done qu'une fausse ap-

parence d'humilite , et sont loin de la bonne voie. Le di-

rcctcur y doit fairo une tres-grande attention. L'ame vrai-

ment bumble no s'etonne ni nc se trouble lorsqu'ellc fombe

dans le pecbe. Solidoment otablie dans la connaissance de sa

propre faiblesse, ellc sait que son cocur no pout produire ricn

de bon ; elle se repent, mais c'ost moins pour le mal qu'elle

s'est fait a elle-meme
,
que pour lc deplaisir qu'elle a cause

a Dicu
; ellc dit, comme saintc Calbcrinc dc Genes : Cest un
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fruit lie tnon jardin ! Si vous ne me souteniez , mon Dieu

,

par voire grace, j'en commcttrais bien d'autrcs ! II n'y a au-

cuii peclie dont jc ne sois capable ! — Elle n'ecoiUe point la

mefiance ; mais se jelant entre les bras de la bonte de son

Dieu , clle s'ecric souvent et de tout son cceur : Seigneur !

fespere que votre grace fera ce que mes forces impuissantes

ne vie permettent point. C'est ainsi qu'en tombant cllcpuise

de nouvelles forces. Quoique la veritable humiliteporleVdmc

a reconnaitre sa niechancete, dit sainte Thcrese , et a deplo-

rer sa misere; cependant elle ne la trouble point , elle nin-

quietepas le cceur, elle nojfusque pas Vesprit^eUe nengendre

point d'aridite; elle procure an confraire des consolations.

Elle exhorte, ilest vrai, a deplorer Voffense faile a Dieu,- mais

en meme letups elle dilate le cceur
,
par la confiance en la

misericorde divine; elle eclaire , soit pour faire rougir
,

soit pour exciter a loner Dieu qui supporle les pecheurs

avec tuni de bonte. Mais rhvmilite qui vient du demon, nap-

porte pas de lumiere pour faire lebien ; elle represente Dieu

comme unjuge rigourcux qui poursuit tout par le fer et le

feu. Elle est de toules les invenlio)is diaboliqucs la plus fa-

cheuse , la plus nuisible et la plus trompeuse que je con-

/taisse (1). Ces paroles sulliscut pour eclairer le dirccleurot

Uii apprendrc a corriger, dans scs penitents, cetlc mauvaisc

liuniilile (pii j)rovierit ou de I'orgucil , ou du demon, ou do

I'lin et de Fautre a la (ois, conimc il arrive ordinaircment.

209. 00 avert. Coinnicnt laut-il exercer la souinission cn-

vcrsDicu etenvers Icslioniinrs? I" Juivers Dieu. Apres s'elre

mis en la jn-escnoe de Dieu, Tanie doil clever ses regards

vers celle niajcsle infinie; les reporter ensuite sur sa propre

))asscsse ; puis , a la vuc do celle majeste supreme coinparre

( I! Ill Vitiic. Jit.
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aii.\ iniscics (lu'ello jipercoil on elle-meiiie , s'abaisscr , se

mcpriser , s'abiiner clans son propre neant, autant qii'il esl

j)Ossil)lc , a Taidc dc celle clartc celeste. 2" Avouer sincere-

nicnt que tout le bien qui est en nous, n'est point a uous,

niais a Dieu
;
que nous devons

,
par consequent, lui on

rappoitcr tout i'lionneur, toutc la gloire, et n'attribucr a

nous-mcmes que noire noant, que la corruption do nos

pecb('S, plus liideuse meme que le neant. 5" Nous rojouir

inlerieurement de n'etre rien et que Dieu soit tout ; de ne

pouvoir rien, et qu'il puisse tout ; de n'avoir aucun bien
,

et qu'il soil tout bien, et noire unique, notre souverain bien.

4" Nous repentir de Uii avoir enlevc sou bien le plus pre-

cieux , c'esl-a-dire , sa pronrc gloire, en nous complaisant

dans les qualites, les prerogatives dont il nous a doucs , ou

en nous atlribuant les louanges qui lui etaient dues
;
puis lui

restituer I'honneur que nous lui avons derobe : a voiis seul

rhoiiiieur et la gloire. 5° Lui soubailer aussi toute la gloire

que les bommes orgueilleux lui ont refusee jusqu'a present
;

reconnaitre qu^elle lui est due tout enliere, comme au pre-

mier i)rincipc, a la source de tout bien, comme a la fin

derniere a laquellc nous devons tendre avec tout cc que

nous en avons recu. 6° Etre bonteux d'avoir ose nous

elever dans noire orgueil, landis que les anges et les bienheu-

reux du ciel s'abimcnt dans leur neant et proclanient leur

extreme indigence. 7° Craindre que Dieu ne nous retire scs

dons , ou qu'il permeltc que nous en abusions pour notre

mine. 8" Former la ferme resolulion de ne jamais reclier-

cbcr la louangc , I'lsonneur ou I'eslime, d'eviter tout ce qui

pourrait nous les allirer , comme les dignites , les cliarges

elevees.

210. 4*^ avert. L'liumilite de cceur a I'egard du [irocluiin

a Irois degres
,
que nous avons indiques au cliapilre cin-
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quiemc. Voici cominenl il faut I'elercer : 1° se niepiisei" soi-

mcme de sortc qn'on se place en desso'us dii prochain et

meme de ses inferieurs. Pour rexerccr dans rintelligonce
,

il faul que nous estimions les opinions des autres plus que

les nolres
,
que nous ne tenions pas a notre maniere de voir,

que nous cedions facilemcnt aux raisons qu'on nous objecte

;

que nous dcmandions volonliers conseil aux autres; que nous

suivions leurs avis , les eslimant plus siirs que les nolres

;

que nous nc nous plaignions pas de ce qu'on preferc a notre

avis I'opinion dcs autres, puisque nous dcvons toujourslc rc-

gardercomme lemoins sense. Dans la volonte : riuimilitonous

porle a nous soumcltre a Dicu et a nos supcrieurs , et meme

l\ d'anlrcs porsonnes : puisque nous rcgardons leur volonte

comme preferable a la notre , il est juste que nous nous y

sounicllions. De plus, nous dcvons nous rcjouir dc ce que

nosaclions no soiU pas cstimecs, et qu'on lour j)roforc cellos

des autres.

211. 2° Avoir un lei mi'psis de soi-moine qu'on snpporfc

en paix loutes les injures dont on nous accable. Ainsi , lors-

qnc quclqu'un nous meprise , nous devons dire : Cellc per-

sointe me rend ce (fiii m'est du ; elle me traite comme je le

mvritc ; .son jn(jc)»ciit s'accoi'de p(trf(ti(emeiit avec ccliii de

DU'ir et dcs .saints du paradis , aux i/ciix desi/ncls je sitis si

niiserahle, vu mon neanl, si hideux, vx mes pnlies. Parvenu

a cc (iegro, riioniino spirituol rcssont encore lo nirpris , ce-

pendantil Ic supporte a causode celui (|u'il a pour lui-nu-mo.

et , s'adrcssant a Dicu , il lui dit : Seicfnciir
,
/o vans rends

qrdces de ce qiCenfm quclquun rcconnait nion indiipule

(vile (in\'lle est , et mliumilie comme je Cai nierite. Kn con-

s('i|uoncc de cellc Ininiililo , il prie momc Ic Seigneur avcc

rocoiinaissancc jiour son conlonipleur. Nous dovons faire

idus IlO'^ rll'oils poni' iiiloindro ce dcgre : car sans cola . dif
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sainl Grrgoirc, le nicpris que nous avons de nous-mcmes nc;

scrait qii'uuc feinlc liumilite iNous en connaissons bcancoiip

qui s'avouent pecheurs, quand on ne les reprend pas ; niais

qui, lorsquon les reprinicmde, s'exciisent dans la crainte

de parailre coupahles. Si leiir hnmilite etait veritable,

quand ils s'accusent eux-memes , ils ne nieraient pus

qiCHs soient pecheurs , lorsque d'autres leur reprochent ce

qiCils semblent confesser de plein gre (1).

212. 00 II faut se mepriser tellement soi-mcme qu'oa

ressentc meme de la joie qiiaiid on est en butte aux liumi-

liations les plus ameres. Ce degre est sublime , inais s'il

presente de grandes diflicultes , nous pouvons ncannioins y

parvenir , avec la grace de Dieu , ct nous somnies tenus d'y

aspircr. Les bumiliations occasionncnt encore de la tristesse

et du trouble a ceux qui avanccnt dans les voies de la per-

fection, mais qui n'ont point vaincu les inclinations do la

nature ; mais ellcs procurent une veritable joic a ceux qui

sont parfaits, qui ont triomphe de leurs passions, et les em-

pechent de lever encore la tete. Cepeudant , dans quelqu'etat

que nous soyons , nous devons nous efforcer de recevoir

avec joie les mcpris , les injures , les bumiliations ; et

,

lorsque la partie inferieure refuse de prendre part a cctte

sainte allegresse, nous rejouir, du moins dans la partie su-

perieure de notrc ame, en disant : Jesus meprise pour

I'amour de moi , me voici cnfin semblable a vous ! Ces bu-

miliations, ces persecutions, cescalomnics sont si odieuses.

—

Oui, mais elles annoncent le bonbeur que vous avez promis

a vos serviteurs , en nous disant : Vous serez heureux
,

lorsque les hommes vous maudiront , vous persecuteront

,

et diront loule sorte de mal contre vous d cause de moi (2),

(i; Moral. 1.22. c. 10. —(2) S. Mattli. c. .1. v. II,
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Ces inauvais traitcnients sont le gage ties hiens indiiis (juc

Dieu nous prepare dans le ciel : Rejouissez-vons et tressail-

lez d'allegresse , car voiis recevrez une grande recompense

dans le ciel. Je dois done nne feliciter, me rejouir. Cost

ainsi que I'amour de Jesus-Christ et le desir des hicns eter-

nels adouciront et changeront meme en joic spirilucUc

rainertume que la nature rcssent du mepris. Telle est la ma-

iiicre de pratiquer riuimilitc. Le directeur doit y former

insensiblement ses penitents , selon qu'il croira convcnable

a leur elat interieur , au plus on au moins grand avanccmeiit

de leurs ames dans la perfection.
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ilea vertiis theologalcs ct siirtoiit tie la chiirKc qui est

lessence ilc la perfection chreticnue.

ARTICLE PREMIER.

ue la ful.vertii tlteolog;aIe.

CHAPITRE rREMIEK.

SoMMAiKE. — En (jiioi coiisiste la foi. Definition de I'Apotre ,expli-

cation de cette definition. Autres definitions. Explication de la

de'finition de rauteur. 1. — Motifs de credibilite' : ils sont au

nombre de sept. 2. — Difference du motif surnaturel de la foi d'a-

vec les motifs de credibilite. Poiirquoi les de'mons quicroient,

n'ont cependant point la foi. 3. — Du motif de uotre foi. 4. — La

foi n'est pas connexe avec la charite : foi informe et foi fornie'e. 5.

1. La foi , oci'it saint Paul aux Hebreiix, est Ic fondement

ties choses que nous ilevons csperer, et la pleine conviction

(k celles quon ne voit pas (1). Saint Thomas rcmarquc dans

cc lexte line dofinilion exacte de la I'oi. Ces mots : La foi est

le fondement des choses que nous devons espei-er, signKient,

d'apres le saint docteur, que cette vertu est le principe do

notre csperance. Comment? Parce que la possession des

l)iens eternels que nous csperons, a son principe dans la foi.

En eflet, il est evident (ju'on ne pcut csperer aurun bieii

\) ('. 11. v. I.
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(iiiOn lie !( ci'oir d'ahord , ni I'oblenir avant de i esj)erer (1).

La foi est la pleinc conviclion des choses qu'on ne voitpas.

L'Apolre , ajoiilc saint Thomas, appelle ici argumentum
,

(raison, tomoignage, preuve), la ferine adhesion de UinteUi-

(jence aux verites de la foi qui ne se voient pas. Aussi I'ap-

pelle-t-on du nam de conviclion ,parce que ('intelligence de

celui qui croit , convaimue par Vantorile divine, donne son

assentimeni d ce quelle ne voit pas. Lc saint doctcur ciilend

dans lc memo sens cettc definition de saint Augustin : La foi

est une verlu par laquelle on croit ce quon ne voit point (2)

;

et ccUe de saint Jean Damascene : La foi est wi consentement

qui n'exige pas d'exainen (3). Nous dirons que la foi est tine

verlu theologale qui porle noire esprit a croire fermenient

lout ce que Dieu a revele
,
pour le seul motif que c'est tin

Dieu infiniment sage et veridiqne qui I'a revele. Expliquons

chaque pailie de cettc definition. La foi est une vertu theo-

logule. D'ahord , c'est tine vertu, c'cst-a-dirc une habitude

infuse, qui ne sc perd que par rinfidelite , c'est-a-dirc
,
par

Tin acle diaraetralemcnt oppose a la foi. Cettc vertu est theo-

loqale, porco que Ics actes de foi out Dieu pour ohjet immo-

diat, et pour motif, sa sagcsse qui ne pent se trompcr, et sa

vi'-racile (jui ne pout nous Iromper. — Elle nous porle a

eroire. Ces paroles monti'cnt que nous avons ahsoluiucnt he-

soin du secours de la grace suruaturelle pour (juo notre in-

telligence et notre volonte puisscnl produire un acle de foi

divine, t.rs Pelagiens pretendaienl qu'avcc les scules forces

(le la nature nous pouvons arriver a la foi, ou du moins faire

des ed'orts , concevoir des desirs qui nous disposent a tuie

foi parfaite : ils out etc accuses (rerrcui- par Ics sniiils Peres,

et snrloul par saiiil Anguslin (pii , appnyr sur Ics paroles de

1 "2. ?. Q. 1. a. 1. In Corp. — {2) Tract. 10. in Jonii. — ;•'') \- i- <". l?.

i
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I'Apolrc prouvc quo nous ne sommes certauienienl pas ca-

pahlcs (le croire par nous-memes , conime de nous-memes ;

car la faculte de comniencer a croire , vient de Dieu (1).

L'opinioii pclagicnne a etc coadamnee comme heretiqiic ,

par pliisieurs conciles ct notamment par ceUii de Trente.

^- A croire tout ce que Dieu a revele. Avant d'aller plus

loin, dislinguons les motifs de la foi , c'est-a-dii'c les raisons

ponrqiioi nous croyons Dieu ,
— sa sagesse qui ne pent sc

Iromper ctsa vcracite qui ne pcut nous tromper, — d'avec

les niolils de credibiiite, argumenls qui rendent croyahle

I'objet de notre Ibi , c'est-a-dire qui demontrcnt d'une ma-

niere evidentc que les dogmas cnseigncs par I'Eglise ca-

tliolique, out etc revelcs de Dieu, et que nous sommes obli-

ges de les croire. Ces arguments no sulllisent pas pour fairc

des actes de foi ; en cffet , aveugle par uue passion quelcon-

que, il est possible qu'on refuse de croire certaines verites
,

tout en etant persuade qu'clles ont ete revelees de Dieu
,

comme il arrive aux beretiques. De plus, pour faire uu acte

do foi divine sur les verites qu'on a reconnues croyables au

moyen de ces molifs de credibiiite, on doit necessairement

se servir des molifs qui sont propres a la vertu de foi , c^est-

A-dire s'appuyer sur la sagesse et la veracite de Dieu qui les

a revelees.

2. Quels sont ces molifs de credibiiite ? On en complesept.

Le premier est tire des proplieties. II faut une puissance di-

vine pour prevoir et predirc
,
plusieurs annecs avant qu'ils

n'arrivent, les evenements qui dependent de la volonte di-

vine et du llbre arbitre des liommes. Or c'est ce qu'on peut

conslatcr dans les saintes Ecrilures , ou nous voyons predits

par Ics prophetes, meme dans les plus pelits details, les eve-

(l)Do pi'.Tdest. c. 2.



neiiieiits qui coucenieiit la vie et. la moit liu Sauveiu

.

Dieu leiir a done revele ces secrets, et a parle par leur

bouchc. Or, si Dieu a parle, il faiit qu'elle soil vraie , la foi

pour laquelle il a daigiie parler. Le second se tire de la sain-

tete lies commandements que la hi chretienue impose , des

moijens quelle prescrit pour ~les accomplir et des effels

de saintete qu'elle produit dans ceux qui les observoit.

Dieu etant la source de toute saintete, il est evident qu'une

loi si sainle sous tons les rapports ne pent venir que de lui.

L'exemple d'un seul saint suffirait pour demontrer la sain-

tete de la loi qu'il observe et de la foi qu'il professe
;
quel

argument ne font done pas tant de saints reconnus tels

,

parce qu'ils ont rcmpli la loi, et defendu les verites catlio-

liques? Le troisienie sc tire de la saqesse qui hrille avec tant

d'eclat dans les saints docteurs qui ont pose les fondements

de notre divine religion, et qui en ont trouve les dog)nes

d'an tant plus stirs qu'ils les ont discutes avec plus de scien-

ce j tandis que les auteurs des autres religions , reconnais-

sant eux-memcs la faussete de Icurs projM'cs doctrines, n'y

out pas ajoute foi , et n'ont repandu lours erreurs que

jjour des fins naturellcs , ou mcnic dans des intentions iulc-

ressccs. Le quatrieme se tire de radmirable rapidite avec

laquelle notre foi s'est propaqec. Bion (ju'elle n'ait pu s'ini-

plantcr que par Tcxtirpalion dc I'idolalrie repandue dans

lout Tunivcrs, ct par I'etablissenient d'unc religion si con-

trnire luix insliucLs dc la nalurc cori"onipue, cepeudanl cello

levolulion s'esl acronipliccn pen tie temps, lit, pour prouver

plus ('vidommcnt onooro Tccuvre de Dieu, lout a olo oxooulo

l)ar (pu'lipu's ))(•( iiouis pauvros, iguorants ct grossiors , mal-

gre les oonlradielious des pliilosoplios, malgro la rosislanci*

des Immincs politi(|ues, malgro la guoric implacable (|uo

lour faisaionl loulos les puissances de comondo.Lo oiiw|uio



nic se lire des viiructes duiit Dieit seul est capable. II sen

est fait d'innombrables , en lout lieu et par des personnes

Ires-digncs
,
pour prouvcr la verile de noire foi. Nous de-

vons done penser que ces liommes dont Dieu s'est servi si

souvenl pour deroger auxloisde la nature, etaienlses amis;

et que la foi, ])our la confirmation de laquelle ils ont fait

ces ceuvres merveilleuses, est vraiment divine. Le sixieme se

lire dc la force et de la Constance des martyrs, dont beau-

coup claient d'une naissance illuslre , d'un age tendre on

avance, d'un sexe fragile , d'un temperament delicat. Aussi

les sui)plices des martyrs, qui auraient du frapper de crainte

les idolalres et les detourner de la religion chretienne , les

ont au contraire tellement excites que
,
pour I'embrasser,

ils ont consenti a sacrifier leur vie. Enfin le septicme se tire

de la diiree et de la perpetuite de noire foi. Malgre lantd'en-

ucmis exterieurs et interieurs , la doctrine catiiolique n'a

jamais cte ebranlee , n'a jamais subi le moiiidre changement;

elle est toujours restee la meme , au milieu des contradic-

tions et des atlaques auxquelles elle a cte en butte. Les

eboses buninincs deperissent continuellement : les royaumes

tombent , s'ccroulent pcu a peu ; Icj fausscs religions , les

beresies perdent insensiblement tout credit et leurs secla-

leurs : il ne reste a la longne que le souvenir de leurs cr-

reurs. Mais la religion cbrclienne se monlre encore aujour-

d'bui telle qu'clle etait an commencement, Ainsi par sa

perpetuite et son immutabilite elle fail voir qu'elie est I'ocu-

vre d'un Dieu eternel et immuablc. — Ces arguments sont

si clairs, si eyidents qu'un seul sufllt pour convaincre I'es-

prit dc riiomme droit, et Ini I'uirc avoucr que Dieu a du

reveler les lois qu'cnseignc la religion catbolique, ainsi que

les verites qn'elle croit. Quelle force n'ont-ils done pas dans

lour ensemble? Cos arguments ou moiifs de credibilite si



evidcnls , si certains, nc sont ccpcndaiU pas , nous le repe-

lons, le motif de notre foi , mais seulement line preparation

;i la foi theologale; ils demontrent que Dieii a revele les ve-

ritcs catholiqiies , et par leiir evidence nous forcent a les

croire ; or, etre persuade qu'on doit croire ces vcrites , ce

n'est pas un acte de la foi divine; c'csl seulement un cfl'et

deTevidence, en vertu duquel effet I'intelligence se sent dis-

posee a faire un acte de foi sur les dogmes catholiques. L'acte

de foi divine consiste en ce que I'homme intiraement per-

suade, par les motifs de credibilite precedemment exposes
,

que Dieu a revele les dogmes de I'Eglise catholique , les

croit pour ce senl motif que le Seigneur est infiniment sage

et veridique, c'est-a-dire qu'il ne pent ni se tromper ni nous

tromper.

5. Ce motif surnaturcl propose par I'intelligence a la vo-

loutc, cntraine la soumission de celle-ci qui , a son lour,

commande a rinlclligence de donncr son plcin et cnticr as-

sentiment. C'est ce qui fait la difference de notre foi ct de

ccllc dcs demons. Les demons croient ct (rei}ihleiit,i\il saint

Jnc(jurs (1). lis croient , mais ils ne font cependant pas un

acte de foi tlieologale , parcc qu'ils nc donncnt pas Icnr as-

senlimenl par une soumission libre a la sagesse divine et a la

Verite qui ne i)cut ni se tromper ni nous tromper ; mais ils

le donncnt seulement a I'evidcnce des preuves. Les demons

voient des preuvcs uianifestes d'apres quoi Us comprennent

<jue la doclrine de riujiisc vient de Dieu (2). Lour foi n'est

(lone point Tarle d'unc volonte sonmise a la verile infinie,

mais un cllVt force de revidcnce. La foi des demons est en

(jiicl(/iie sorle foreee par revidence (jui rcsulle dcs preuves.

Cest pourijiioi ils n'onl aacan meritc de rc^j/'Z/.s croient (3).

(1) C. i;. V. 19. — (2)2. L'. q. :>. a. r,. in f.ny. — (;i} ll.iiUMii nM. i
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Ell oude, (a fui qui eat dans les demons n'est pas un don da

la grace , mais un effet de kur perspicacite naturellc qui les

force de croire (i).

4. L'assentimcnt de notrc intelligence aux verites ilc foi

doit etre donne non parce que ces verites sont eiiseignees

par les hommcs ou demontrces par I'evidence des preuves
,

mais parce qu'clles ont etc revclees par uu Dieu sage et ve-

ridique. Lorsque vous avez entendu de nous la parole de

Dieu, dit I'ApoIre aux Tlicssaloniciens , vous ne Vavcz pas

recue comnie la parole des hommes , mais {telle quelle est

vraiment) , comme la parole de Dieu qui agit en vous qui

etes fideles (2). Les motifs de credibilitc font que notre iu-

telligence est assuree, certainc qu'elle ne sc Irompe pas , en

croyant les verites proposees par la doctrine catholique et

revclcesa I'Eglise. Mais Ic motif surnaturel de notre foi pro-

duit siir notre acle dc foi, sur I'assentiment de notre intel-

ligence, deux cffels dignos de notre attention : 1° il le rend

certain ct infailliblc. Comment? De meme, en cfTot, qu'elle

est sure, la parole de Celui qui, a cause de sa sagessc et de

sa veracite, ne pent ni se tromjier ni nous lromi)er, dc meme

elle estcertaine, infailliblc, la foi de celui qui croit a uno

telle parole. 2" il le rend digne d'un grand merite.Pourquoi ?

Parce qu'cn soumettant aveuglcmont notre esprit aux paroles

d'un Dieu souvcrainement sage et vcridiquc, nous I'honorons

comme la verite premiere ct infailliblc; de plus, en sacri-

fiant notre raison pour Tbonorcr, nous lui olTrons la plus

noble faculle de notre ame , c'est-a-dire notre intelligence.

Aussi nous promel-il eii recompense de cette sourai^sion,

la gloire eternelle , le bonheur de contcmpler face a face la

Verite en qui nous aurons cru lorsqirdle etait voilec.

(1) n.:<lcm a.l. 3. — {?) 2. C. -2. v. 13.
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Ij. La foi peiil elie accoiupagnee de la charite , el on Vn[)-

pclle alors foi formee, ou etre separee de la charite, et alors

ellc s'appelle foi informe. La charite est la forme de la foi,

dit saint Thomas, parce qu'elle perfectionne Ics actesde cetle

vertu (1). Ainsi, le peche mortel qui detruit loiites les aii-

Ires vertus infuses , ne fait cepcndnnt i)as loujours perdre

la foi ni I'esperance ; ces vcrliis ne se perdent que par des

actes qui leur sonl diametralcmcnt opposes , c'est-a-dire par

des pcches morlels d'infidelite et de desespoir. On dit aussi

que la foi est \ive, quand ellefait ce qu'enscignent lesverites

qu'elle croit;ou dit qu'elle est morte , lorsqu'elle neglige

de conformer ses actions aux principes de la foi. Nous par-

lerons phis loin de ces distinctions. Pour etre Torigiiie de

notre salut, de notre perfection, la foi doit etre acconipa-

gnee de la charite et faire de grandes clioscs en I'honneur de

Dieu , au moyen de ce meme amour divin et des aulrcs ver-

tus infuses : La foi veritable est celle qui agit par la charite,

dit I'Apotre. (2) Et saint Gregoire: Celui qui croit veritahlc-

iiicnt, c'est celui qui fait ce qiCil croit (5).

CHAPITEE II.

SoMMAiuE. Qiialite's dc la foi : la foi doit otrc simple. En quo! coii-

sistc ccttc siniplicito'. Son nieritc. Excniplcs. G. — La foi doit etre

f(!rnic. En <inoi consiMto ccttc fernicte. 7. — La foi doit etvo conra-

gcusc. H.

(I, La foi lliroloi;nlc doit a\oir corliiincs qualites (|iii

Ini sont nl)S{)liiiu(>nt ni''ccssaires. l/i [trcniie're quilitr de la

[\)'i '.'. Q. 1. «. :J. — (i) Ad (ialiit. V. r.. v.i;. — ,:i) llomil. l".l. ill Kv.uih:.
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foi csl d'etre siiniile. Celte siinpUcilc coiisistc a iic pas exa-

niiiier curiciisemcnt Ics raisons de son assenliment. Assure

de la revelation divine, on s'appuie siir rauloritc infaillible

de la parole de Dieu , Lien que Ics myslercs qu'elle propose,

snrpasscnt notrc cnlendcnient; ainsi que saint Augustin nous

en avcrtit : Ce ii'est point la penetration de Uintelligence
,

mais la simplicite de la foi qui donne an peuplc une parfaite

securite (1).— En effet , si nous coniprenons quelcjue chose,

nous le devons a la raison; mais lorsque nous croyons , c'est

a Vanlorite que nous ensommes redevables (2). De plus, saint

Grcgoire ditqu'il n'y a aucun merite acroirc pour des raisons

naturolles , a cause de rcxperiencc des sens : la foi n'est pas

mcriloire, lorsquelle s'appuie sur les preuves que lui fournit

la raison humaine. Pourquoi? Parce que cette foi nest point

divine mais humaine (3) . II n'estdonc ni insense, ni blamable,

ccliii qui croit aveuglenient aux mysteres, sans connaitrc la

raison des verites auxquelles il ajoule foi , si ce n'est qu'ellcs

sont revelees par Dieu. Au contraire , la veritable foi, celle

qui merite recompense, croit simplement, aveuglement : Ce

nest pas taut nn pardon qu'une recompense , dit saint Cle-

ment d'41exandrie
,
que vous meritez en ne comprenant pas

ceque vous croyez (4). Les saintesEcritures nous offrent, dans

la personne du saint patriarchc Abraham, deux memorables

exemples de cette foi simple. Dieu lui annonca qu'il aurail

nn fils de Sara , malgre leur age avance. Abraham ne s'af-

faihlit pas dans sa foi; il ne considera point quetant age de

cent ans, son corps etait dejd conime mort, et que la vertu

de concevoir etait eteinte dans celui de Sara. Il n'hesita

point et il n'eut pas la moindre d'}fiance de la promesse de

Dieu ; mais il se fortifia dans sa foi, rendant gloire d Dieu {o).

(1) Kpist. cout. Jhmicli. c. i. — ^v] De utili. creil. contra Mauicli. c. i'. — {'d IIu-

luil. L' ill Evaiig. — (I; Ad. GeuU'-i. — (5; L. Taul. ad. Tlom. c. -l. v. 10.
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Le second exemplc esl encore plus frappant : ayant veqn de

Dieu i'ordre de lui olTiir en holocauste Ic fils qu'il avail en-

gcndre dans sa vieillesse , il ne rcvoqua point en doiilc la

promesse que le Ti cs-Haut lui avail faile de mulliplier telle-

ment sa posterite par ce fils, qu'elle egalerait en nonibre

les eloiles du ciel el les grains de sable de la mer; il se pre-

pare promptement a I'immolcr. En clTet, il conduisit Isaac

sur le nionlMoria , ct I'ayanl place sur le biicher, il levasur

sa lele le Irancbant du glaive. Considerons Voheissance de

ce juste et comment il a execute ce que le Seigneur lui avail

commande , dit saint Jean Chrysoslome , sans en demander

la raison , coinme font beaucoup d'insenses qui examinent

curieusenunt ce que Dieu presa^it ct qui disent : pourquoi

ceci
,
pourquoi cela? Quelle est Vutilite de telle on de telle

chose? [I obeit de meme qiiun serviteur qui aime son

maitre, et qui s'empresse , sans [aire la moindre observa-

tion , de remplir tout ce qu'il lui a commande (I).

7. La scconde qualile de la foi , c'csl la fermcte. La foi

nc doit ni chancelcr, ni liositcr, niois restcr stable, inebran-

lable dans son assontiment. Ccllc fermcte rcsulle do la sini-

plicile. En cfl'ct, si I'lioninie ne s'altaclie point a s:'rulor les

(iifficulles que presentent les mysteres qui lui out etc revo-

lt's , et se repose lout cntier sur la parole d'un Dieu souvc-

raincnient sage ct veridique , sa foi ne peul manqucr d'etre

forme , comme saint Joan Chrysoslome I'assure par la com-

paraison suivantc : De meme que les membres du vieillard

accable sous le poids des ans , ne sauruient faillir, lors-

qu il sappuie stir un baton solide ; ainsi lu foi protege

noire dme balloltee par des raisonncnients inrerlains , en la

moutcnanl plus suremcnt qu'aucun appui , el en la forli-

(I) Jloniil 1"V ill Ciciir.i.
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fiant soliilcincnf par ses secours (1). La foi csl im ll;imljc;iu ,

(lil-il encore : Elle nous preserve de rerrcur, en rcme-

(Uatit a la faiblesse de noire inteliigence, en dissipanl noste-

nehres et en cclairant de sa lumicre noire dme assise comme

dans vne lieu lenebrenx an milieu de pensees tuntullueu-

ses (2); comparaison cmprunleea sainl Pierre cjui compare la

foi a line lam pe : Nous avons la parole des prophetes , d la-

(juelle vous faites hien de recourir, comme a nne lampe qui

brillcdans un lieu tenehreux (5). Aussi Dieu nous preserve

,

(lit saint Bernard, de penser quily ait, comme te supposent

les hi'reliques, quelque chose dlncertain dans noire foi et

dans noire esperance ; tout ce qui est en elks ., an contraire,

est appuiji'sur la plus certaine , la plus inehranlahle verite
,

prouve
,
fonde , consacre pur les oracles divins et par les

miracles. Enlendez-vous , cesl un fondement ! dans la foi,

dilil en s'adressant aux hcretiques, il ne vous est pasper-

mis de penser ou de dispuler comme bon vous semble , ni

d'aller ca el Id dans le vide des opinions et les ecarts de Ver-

reur. Le nom de fondement vous indique quelque chose de

certain et de fixe. Vous serez restreints dans certaines bor-

nes, resserres enlre certaines limites : car la foi nest pas

line supposition mais une certitude (4).

8. La Iroisieme qualile de la foi , c'est la force qui donne

le courage de supporter toules les persecutions , tous les

maux plulot que de manquer a la croyance des verites eter-

nellcs el aux pratiques qui en decoulent. Cetle qualile pro-

vient de la precedente : car celui qui est ferme dans la foi

.

est inebranliible aux tcntalions ot a la persecution. Forts dans

la foi, resislez, ecrit saint Pierre, au demon qui tourne

uutour de vous, comme un lion ruijissanl cherchant quelquun

(1) Horn, de verb. Apost. Hub. cumd. spirit, lid. etc. -~ (2; Ead Homil. —(.5)

a.Epist. c. l.v. 19. — (4) Ad Iiioient. Papani. Kp. ICO.
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(ju il puisse devorer. Ce courage de la foi etail universel clicz

les clireticns de la primitive Eglise; lis savaient souffrir les

siipplices , les opprobrcs, la mortla plus cruelle, plutot que

de renier les veriles de notre sainle religion. Cette force pro-

vient : 1" du grand accroissement que cette veriu acquiert

]iar un frequent exercice; 2" du sacrement de confirmation;

5° de la grace dont parle I'Apolre : Tel remit du meme esprit

le don de la foi (1). Cette grace, dit saint Thomas, fait toute

la force et toute la Constance de notre croi/ance (2). Si,

quand I'Eglise n'est point persecutee , nous iie pouvons mon-

trer avec eclat la force de notre foi, les occasions de I'exercer

ne nous manquent cependaiit point : comme dans les dou-

Icurs de la maladie , les calomnies , la persecution , les

angoisses 5 les Icnlations; lorsque le malheur nous frappe,

nous ravit nos biens, noire reputation , la sanle, iios pa-

rents , nos amis les plus cliers. Appuycs sur la foi, encou-

rages par la pcnsee dcs biens cternels, par Texemple de

Jesus souflrant pour notre salut, si nous endurons nos maux

avec Constance, nous serous comme les martyrs, comme les

ronfesseurs de la foi.

(1) ICoi-. c. I'.'.v. 0. — (->) t.'.i!. (i.b. !i. 1. ail-J.
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CHAriTRE III.

SoMMAiRE. — La foi est uecessaire aii salut, par consequent, k la

perfection. Elle est ne'cessaire au salut : preuves de I'Ecriture 5t

des Pferes. 9. — Comment la foi estle fondement de la perfection.

Diverses cspeccs de fondement. 10. — Ponrquoi nne foi vive est

necessaire pour raarclier dans les voies de la perfection et pour

s''y mainteniv. 1 i.

9. La foi est absolument necessaire an salut, partaiit, a

la perfeclion. Celui qui aura crit, dil Notre Seigneur Jesus-

Olirisl, et qui aura etc baptise, sera sauve; mais celui qui

ii'aurapas cru , sera condamne (i). Sa)is la foi , (lit saint

Paul , il est impossible de plaire d Dieu. Cehii qui approche

du Seigneur doit croirequ'ilest, et quit recompense ceiix qui

lechercheut (2).Par ces paroles I'Apotre nous insinue que pour

ctre agreablca Dieu, il faut croire non-seulement son essence

increee, incompreliensible , independantc , cxemple de tout

(Icfaut, niais encore qu'il est un juste remunerateur qui re-

compense les bons et punit les meclianis pendant relernite.

Saint Augustin dit que la (oi estle commencement du salut

de I'liomme, et \oici comme il le prouve : Sans la foi, dit-il,

personne ne pent devenir enfant de Dieu, parce que sans

cettevertu aucun homine ne saurait obtenir la grace de la

justification en cemonde, ni posseder la vie eternelle [^).

Xotre salut — est une grande ceuvre , mats il nait de la

foi. J'admire la construction de Vedifice; mais fy vois le

fondement de la foi. Je contemple le fruit de cette bonne

(puvre; mais fen reconnais la racine dans la foi (4).

(1)S. .MaiT. c. !(!. V. IC. _(2}AaHobv. c. H, v. i!. - 3) .Son.i. .'SS. de Temi-. _
-1 Inpnul. IViilni. 5l.
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10. Ccla ctani, commciU raccordcr avoc ce que nous avons

(lil que riiumilile est le fondeinent tie la vie spirituelle? Void :

De imine que nous comparom la reunioji desvertus a un

Edifice, dit saint Thomas, nous etablissons des rapports de

similitude entre la premiere vertu qu'on acquiert et lefon-

demcutpar leqtiel on commence la construction de Vedifice.

CestDicu qui est I'auteur de toute vertu , et cclle quon re-

coit d'abord pent s'acquerir de deux manieres : \° en eloi-

(jnant les obstacles: sotis ce rapport Vhinnilile tient le pre-

mier rang
,
parce qu'elle chasse I'orgueil auquel Dieu re-

siste. 2° en faisant des actes positifs de vertus par lesquels

on s'approche de Dieu : or le premier pas vers le Seigneur se

fait par la foi , comme VApotre Vecrit aux Ilebrcux : Celui

qui approche de Dieu , doit commencer par croirc (1) j duns

ce sens la foi est un fondement plus noble que I'humilile (2j.

H. Saint Paul a dit : Le juste vit de la foi (3) ; et saint

Augustin : La maison de Dieu est fondee par la foi, conslruite

par I'esperance, et achevee et perfectionnee par la c/mr«7e(4).

Celui done qui vcut enlror dans la vie spiriluelle, tendie a la

perfeclion , doit elre solidemcnt ailernn dans la foi. Sans ce

fondement, il batit sur Ic sable un edifice quo le souflle des

vents des lentations et le torrent impelucux des passions au-

ront bienlot rcnverse. Plus on est avance dans la perfection,

plus il faut s'airermir dans la foi; si la foi faiblil, I'edilice

eleve si baut croulera avec plus de fracas et donnei-a le spec-

tacle d'une ruine plus granJe. lin ell'et , ou lenconlie

a chaquc pas, dans les voies de la perfeclion clirctienne
,

d'immenses dilliculles (pi'ou nc pent suiMnoulcr sans une

t^randc (>l profoude connaissauce de la boutc cl de la diguile

(l)A(l H.'.bi-. c. II. - 1!) 'J.'-'. Q. 151. a. r.. :i<l ?. - (:i) AJ Ucl>. ' V'- v. H-. — I'

1)1- verbis. Aiuist. J^cnii. 2.
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jiour lesqucllcs Dicu nierite d'etre servi , sans unc forme

croyancc dans les biens cleniels, sans unc vivc intelligence

do la beaiite et dc ramabililc de la vcrln. D'lin autre cote,

CCS connaissances cllicaces , actives dcs clioses surnalurelles,

nc consistent que dans une foi vive : Sivoiis ne croyez, voiis

ne comprendrez pas (1). — La foi est un ceil qui eclaire

ioute conscience et qui donne Vintelligence, dit saint Cyrilie,

car leprophete dit : Si voiis ne croyez, vous ne comprendrez

pas (2). Et saint Auguslin : La foi otivre les voies a Vinlei-

ligence, I'infidelite lesferme (o). II faut done cti'e profondc-

mcnt penctre de I'espritde foi pour donner ouverlurc dans

notre intelligence aux lumieres celestes, sans lesquelles on

ne peut marcher sans fairc des chutes graves el frequentes,

dans la voie de la perfection , voie semee d'ohstacles de tous

genres. Persuadons-nous done bien que notre progrcs spiri-

luel depend de ces connaissances surnaturellcs
,
qui donnent

a notre volonte la force neccssaire pour agir; aussi le clirc-

lien depourvu de la foi
, qui est le principe de ces lumieres

celestes, ne fcra jamais de progres solides dans la perfection,

('i celui qui possede cet esprit de foi, avancera an conlraire

dun pas rapitle dans les voios spirituelles.

(i) Isa'uc e. T, v. 9.— {2)Catecli. 5. — (3) In Sententiis
, srnteatia las.'

17
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CHAPITRE IV.

SoMMAiRE. — Moycns tVacqu^rir la foi parfaite. Le premier moyeii

consiste clans la ])riere qui la demande h Dieii. 12. — Le second

moyen dans la pratique de fre'quents actes de foi. 13.—Le troisieme

moyen, dans rapplication assidue aux bonnes ceuvres. 14.

12. Lc 5)remicr moyeii d'acqiierir unc I'oi parfaite, c'est

dc la dcmaiKler a Dieii par d'instanles prieres. La foi est uu

don de Dieu ; el!e depend non-seulement de la lumiere sur-

nalurelle qui donne a I'esprit rinlelligence des verites eter-

nelles , mais encore de la pieuse affection que Dicu inspire

a la volonte pour qu'elle se porte, ainsi que la raison , a don-

ner son asscntinient aux verites revelecs: il faut done neces-

sairentient la demander. De plus, la foi parfaite reqtiiert

quatre dons du Saint-Esprit, rinlelliti;cncc, la sagesse,la

science et Icconseil. Vi\r Tintelligence, lame penetre profon-

denient les perfections de Dieu; par la sagcsse, elleles goule;

par la science, elle portc sur les clioses de ce nionde un juge-

nicnt droit et surnaturel , en les employant conime moycns

pour alteiiuire sa lin dernierc; |)ar lc conseil , Tame com-

prend ce qu'il faut faire pour agir saintement. Quoiqu'ils

resident liahituellement dans I'ame qui est en etat de grficc,

ces dons n'operent cependanl pas toujours en elle : pour

qu'ils produir^ent des elfels surnnturcls, il faut qu'ils rccoi-

vent une injpulsion du Saint-Esprit. Demandons-lui celtc

impulsion par des prieres continuelles. Imitons les Apolrcs :

Les A})6l)PS (lirent a Jcsiis-Chrisf : Seigneur , augmentez en

710IIS la f()i(\). Imiloiis ce hoii prrc il<" fautille dont fail nion-

{I S. I.nr. r. 17. V. f..
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lion rKvuiigik', qiii , iiik'irogc par le Sauveur s'il croyail
,

(iletmnl atissilut la voix (lit en pleurant : Je crois Seigneur
;

mais remediez d mon incredulite (1). A la verile , el par la

grace cle Dicu , nous nc nunujuons pas cle la foi substanticlle
;

mais celle voiiu est languissanlc en nous ; disons done sou-

vent a Dieu : Je crois, Seigneur ; mais i'Ctnediez a mon incre-

dnlite. Donnez a ma foi la luniiere ct la force nccessaires

pour vous servir parfaitemenl.

do. Le second moyen consisle a faire souvent des acles de

foi. C'est par I'cxercicc que nous acqucrons toules les ver-

tus. De memo la foi ne s'acquicrl (jue par des acles I'citeres,

qui rendcnl le chrelien loujours plus croyant. Quiconque

desire d'acquerir cclte verlu , considerera allenlivement les

molifs de credibilile, pour s'cxciler a croire fermement que

les veriles enseigiues par I'Eglisc, out ete revelees de Dieu.

Cette consideration prepare, dispose I'iulelligence ay donner

son assentimcnt , de sorle que
,
quand la volonte luiordonne

dese soumeUre a cause de la soiiveraine sagessc el la veracile

de celui qui propose les veriles, ils'cnsuil un acle de foi Ires-

ferrae et souvent Ires-vif. Nous devons surloul exercer noire

foi sur les mysleres qui surpassent noire faible capacile, parcc

que Dieu est plus gloritie de noire fidelile a croire les mysle-

res qui surpassent noire raison
,
que de noire acquiescement

a ce que noire intelligence peul com|)rendre. // est evident

,

dit saint Gregoire, que les operations divines ne sont pas

admirables , lorsque la raison humaine peut les compren-

dre (2). Mais lorsqu'elles depassent les limiles de noire inlel-

ligence Ijornee, elles sont au contraire dignes de noire ad-

miration ; car alors elles out plus de ressemblancc avec la

majesle divine qui est incomprehensible dans son essence et

(i; S Marc. c. 9. V. 2:j. — (2) Homil. 20. in Evaug.
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dans ses ccuvres. Saint Tlioresc croyaitavec plus dc feiinole,

de piele et de joic Ics vcrites surnaturclles inaccessiblos a sa

raison,parce quVIle y decouvrail un certain caracterc propre

a la grandeur divine. Nonsdevons done exercer ainsi frequeni'

mentnotre foi par rapport aux mysteres les plus profonds,

les plus inaccessibles , ofin de procurer aDieu plus de gloirc

et de fortifier davantagc notre foi. Aussi saint Ambroise nous

cxhorle-t-il a reciter tous les jours, le matin, avec piete et at-

tention, le symbole des Ajjolres, qui renferme les principales

veriles de notre religion (I). Saint Augustin veut que nous

le fassions aussi le soir , afin qu'ainsi nous persistions dans

un continuel exercice de la foi. Mais cela ne suflit pas, car nous

devons faire des actes de foi plus souvent encore, commc

nous le montrerons plus loin.

14. Le troisicnie moyen consisle dans les bonnes oeuvres.

Co sont les bonnes cenvres qui donncnt des forces et de la vie

a la foi. Dememe que le corps separe de rdmeest mort , dit

saint Jacques , ainsi la foi peril quand elle est depourvne de

bonnes oeuvres (2). Saint Jean dit que celui qui pretend con-

nnitre Dieu et qui n'en observe pas les commandonicnis, est

i\n incnteur (5). El saint Paul, parlant de ceux ({ui no joignent

pas los oeuvres a leur foi, dit: lis se vantcnt de connaitre

Dieu, viais ils le nieiit par leitrs actions (4). — Puisqu'il

en est ainsi, dit saint (Iregoire, nous devons appri'cier la ve-

rite de noire foi d'apres la consideration de noire vie. Car

nous sommes reellement fideles,quand nous accontplissons par

nos actions cc que nous professons par nos paroles {li). C.e

n'est pas que los Apolres ot saint (Irogoiro prolondonl (ju'on

pordo la foi on no fosant pas do honnos oMivros , ils onsoi-

(1) Ad Ciilccli.— (2) Kpi.st c. 2. v. 2(i.- (:i) 1. Krif^- l^- --v. 1. — il A'l !•'

r. I. V. ro. — (r.) In Kvang. Homil. 2;».
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giicnl souloiiiciit que la foi sans les oouvrcs est laiigiiissaiUe ,

iiifruclueusc
,
pen capable de procurer lo salut elerncl , cn-

liercment inulilc a racquisilioa ties vcrlus parfailes.Les bou-

nes ocuvres souveiit repetccs vivifient , corroborent , embra-

sent , perfectionncnt la foi ; elles obtiennent de Dieu des lu-

niieres, une ardeur , une force plus grandes qui auginenlent

el fortifleiit celte vertu. Nous en avoiis un exemplc rcmar-

quable dans le centurion Corneille cite aux Acles dcs Apo-

Ires, lequel
,
par ses prieres et ses bonnes oeuvres, se rendit

si agreable a Dieu
,
qu'un ange lui I'ut envoye pour le con

duire a saint Pierre et
,
par cet Apotre , apprendre a connai-

(re J.-C. et recevoir le bapteme. II est done evident que cc-

lui qui desire d'avancerdans la pratique de la foi,et d'allein-

dre le plus baut degre de la perfection , doit vaquer constani-

nient auxceuvres de cbarile , de mortilicalion , d'humiliti' et

de religion.

CUAPITRE V.

.SoMMAiuE.— ManiercscVcxercei- la foi. Commcut Ic juste vit dc la foi*

15.ElledirigG sa2)nei-ectlareud eflficacc.lG.— Ellele dispose ji bien

recevoir le sacreraentde penitence, 17. — et cclui de rEiicharistic.

18. — Elle aide c\ sauctifier toutes les actions ovdinaires ; 19. —
a surmonter les tentations ; 20. — h, supporter les tribulations

;

21. — a pratifjuer les autres vcrtus et h, les rcndrc me'ritoircs. 22.

15. Le juste vit de la foi, dit saint Paul aux Ilebreux.

Qu'esl-ce a dire? Que les hommes justes exercent lour foi

par loutes leurs actions, el que toutes leurs actions sont di-

rigees par des motifs dr foj. Do inMuc que riiomnie mene
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line vie aniinale, loisqu'il se pionge dans les plaisirs des

sens, dans les voluptes ciisrnellcs; oil une vie humaine ,

qiiand il agit d'apres les preceples do la raison naturelle, en

siilvanl I'impiilsion de sa nature ralsonnable , ainsi le juste,

celui qui s'applique a I'ctude de la perfection, mene une vie

divine, parce que dans tout ,
pciisees

,
paroles, desirs, affec-

tions et oeuvres, il suit les preceptes de la foi , il la prend

pour regie constante.

iCt. Pour etre plus clair, venons-en aux details. Si I'liomme

l)ieux prie vocalement , il sera profondement convaincu que

Dieu est present, et qu'il ecoutc tres-volontiers ses prieres

;

dans ses desirs, dans ses demandes, il se conformera aux

principes de la foi
,
qui nous apprennent a elicrcher avaiit

tout la gloire, la \olonle,le royaume de Dieu. S'il prie men-

talcmcnt, il se dira que Dieu le regarde el qu'il observe, ot sou

altitude exterieure, et les mouvcnienlsintericurs de son ainc
;

il medilera les mystci'es et les verites tels que la foi les cnsei-

g'ic; il excilera el dirigcra ses affections d'apres les luniieres

dc la foi qui les read plus sinceres
,
plus solides el plus me-

ritoires; il ne rechercliera pas les consolations sensihles, ne

s'attristera pas s'il en est prive, nc se rejouira pas trop s'il

en est favorise ; il desirera moins encore les visions, les re-

vt'hUions ct autrcs graces exlraordinaires , saoliant qu'un

seul acte fallen esprit de foi , est bcaucoup plus sur et plus

utile qu'un grand nombrc dc visions. Car ces visions sonl

parfois accordees pour exciter la foi en ceux cliez qui elle est

faible. Les miracles , dil saint Paul , soul pour les htfiddles ct

710)1 pour les fidbk'S (i).

17. S'approcbe-t-il du tribunal de la penitence, il sedirige

d'apres les luniieres de la foi : il croil (pie le pre(r(>, savant

(I I. Cor. c. M. r. U.



— "07 —
oil iioii, piudeiil ou lion , ailable on iion, lieiil la place dc

Dieii, qii'il est Ic ministrc de Jesus-Cliiist, que ses paroles

sent celles de Josus-Clirist
,
que par son absolution Tame

est lavee dans le sang de cc divin Sauveur, et totalemcnt

purifiee de Ions ses pcches.

18. S'assied-il a la sainte Table, il se dispose a manger le

Pain des anges , en faisant un aclc de foi vive sur la presence

dc Ji'sus-Cbrist cache sous les voiles eucharistiques ; il le re-

coil , le conserve dans son coeur avec la meme disposition,

ct se contente des affections que la foi lui inspire; il ne nuir-

mtire ni ne se trouble de ce qu'il n'a pasgoiite sensiblement les

dclices de cette iiourrilure divine , saciiant que la foi obscure

et les affections de la seule volonte , bien qu'elles ne soienl

pas sensibles, suflisent pour recevoir Faccroissement de la

grace sanctifianlc et I'abondance de secours actuels, ce qui

constitue essentiellementl'effet et le fruit que ce divin mystere

doit produire dans les ames. Ce n'cst pas cepcndant qu'il

faille dedaigner les consolations sensibles, quasid le Seigneur,

qui connait nos necessites, nous en accorde; niais il faut les

recevoir avec souinission, avec liberte , avec reconnaissance,

et quaiid on en est depourvu, se diriger par la foi seule, et

se contenter des affections, des actes de la volonte, fussent-

ils accompagnes d'aridite.

49. Le Chretien pieux sanctifie par la foi toutes ses occu-

pations meme les plus indifferenles , il fait souvent des actes

de foi sur la jiresence deDieu, et dirige vers lui toutes ses

actions; il releve ainsi les ceuvres les jdus communes, les

|)lus viles , et elles deviennenl saintes et dignes de la recom-

pense elcrnelle.

tiO. II recourt a la foi quand les tenlalions viennent I'as-

saillir, suivanl le conseil dc I'Apotre : Prencz le houclier de

(a foi, afin que vous puissiez elcindrf tous (es trails enfluiii-
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mds de leimemi (1) , croyant fermemcnl avcc sainl Aiigusliii

que Dieu nahandonne jamais ceux qui lui sont fide-

les (2) ; disant avec Ic Psalmiste : Seigneur, vous n'avez pas

abandonne ceux qui vous rechercheiit (5). Armc de ce boii-

c'licr, de cclte foi vive, il implore le secours dc Dicii, ct re-

pousse avec son aide les assauts de I'ennemi.

21. Dans le temps de la tribulation, il s'arme de cello

vertu comme d'une cuirasse impenetrable
,
pour n'etre point

pcrce et abaltu par les traits de I'adversile. Lorsqu'il est en

proie a raffliction , il jelteses regards sur Jesus atlriste, iii-

jiirie, flagelle, crucifie, mourant, et trouve des remedes a

lous ses maux. Surius rapporte que saint Eleazare, quand il

avait quclque peine a souffrir, se rappelait aussitot la pas-

sion de Jesus-Christ, et que par ce moycn il acquit unc pa-

tience si grandc, que pcrsonne ne le vit jamais trouble au

milieu des jjIus grandes calamites dont il I'ut I'rappe. II cor.-

sidere que Dieu n'envoic les tribulations ([uo pour son avan-

lage; comme Job qui, sans fairc altenlion aux causes natn-

relies dc ses maux, eleva ses regards vers le ciel, et reconnut

Dieu pour I'auleur de la pcrte de ses biens : Le Seigneur nic

les avail donnes,le Seigneur me les a repris. Nous pouvons en-

core regarder des yeux dc la foi , la grandeur des biens que

Dieu nous a prepares dans la celeste jjulrie; c'est cc que la

mere de Sympborien, martyr, conscillail a son lils : 3Ion fits,

juon fils, rcgardez le ciel ! En un mot, il n'y a que la foi qui

donne la veritable force de supporter les tribulations. La

I'ermete (piMnspirent Icsniolil's luimains, cslaiissi fragile (jiie

du vcrre.

22. On pent cii diri^ aiil.inl dc loutes les aulres verlns dont

rexercice doil ncicssairemcnl clrc n'-glc par la foi . pour (|u"il

(llC.fi. V. IC. - (2 Pc t'i\U,nci I. M. c. l."». - (:i) l\s. I!i. V. II.
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soil siinialurcl , liigne dc recompense et pcrscvcraiil. Lois

done que voiis devez oheii' a vos maitres, souvcncz-vousaus-

silol de CCS paroles dii Sauvcur : Celui quivous ecoute, nie-

conte (!) ; ct reconnaisscz le bon plaisir do Dieu dans la vo-

lonte dc voire supericur. Si vousfaites une aiimone aux pau-

vres, considorez (pie Jc'siis-Christ a dit : J'ai eu faiiu et vons

ni'avez donne a manger, fui eu soif et vous ni'avez tlonnii

dboire (2); croycz cnsuite ferniement que vous accordez a

Jesus-Chiijt lui-mcme Ics soins dont vous environriez ses

pauvrcs. Aidcz-vous le procliain, en rinstruisaiU , en kii don-

nanl desconseils, des secours, des services : rappelez-vous

eette parole du Seigneur : Ce que vous avez fait au vioindre

des miens , vous me I'avez fait d moi-meme {d); et soyez

bien convaincu que vous scrvez le Fils de Dieu
,

qui vous

accordera la recompense de vos services. Faites dc memo
pour tout autre acte de veitu qu'il convient que vous exer-

ciez. 11 faut agir aiusi pour que I'exercicc des vertus soil

nicritoire : en effet , si vous faites le bien pour h seule lion-

netete que la raison naturelle y decouvre , vous ferez un

acte naturellemcnl bon , il est vrai, mais non sirrnalurel ni

digne d'une recompense eternelle. Pour qu'elles soient me-

ritoires
, vos actions doivcnt provenir d'une source celeste et

y remontcr parla foi. La vie spirituelle tout entiore a done son

principe et puise loule force dans la foi.

,'IJ S. Lucre 1. 10. V. K,. — ,2) S. Matth. c. 15. v. ys. — ;a) S. Maiili. c. \r>. v. 10.



510 —

CHAPITRE VI.

SoMMAiEK.— Direction.— Persomies vraiment pieuses e'prouve'es pai'

des tentations centre la foi. Eeconnaitre quelle est la cause des

tentations centre la foi , comment le pe'niteut y r^siste. 23. — Con-

soler
, encouragcr ceux qui re'sistent h ces tentations quoiqu'clles

persistent. 24. — Ilabituer les penitents h agir avec la foi obs-

cure. 25.

23. i^'-' avert. On rencontre des ames vrainienl avides do

leur perfection, et que Dieii
, ponr forlilier lenr I'oi , laisse

tenter conlre cette vertn. Le diiccleur doil bicn se gardcr dc

croire que ces personncs soientdepourvues dc foi. Les pcrson-

ucs pieuses devicnnent pdns fortes, plus fernies dans la j)ra-

iique des verlus contre lesquelles le demon les attaque avec

lo plus de violence, a cause de la vigoureuse resistance qu'el-

les o])poscnt a la Icntation. II est des ames timides qui sent

lourmentces de tentations d'infidelite, il leur semble quil

n'y a ni Dieu, ni cicl, ni cnfer , et que ces verites nc sont que

i\cs inventions. Le directeur exaniinera si les Icnlations pro-

\i('Miienl d'une faule quekoruiue du penitent; s il ne repousse

pas le donle aussilol (|u'il se |)rescntc a son esprit: car, dans

cede supposition , ii y aurait un grave pcclie d'inlidelile cause

jiar le refus de croire fermement a la parole divine. En elTet,

d'un cote, on nc saurait douter, en presence de preuves si

rvidentes, que ces verites n'aieut etc revelees de Dieu ; et,

d'un autre cole, ce serait fairc injure a la Verite cssenlielle

(|ui ne pent Irompcr ni etrc Irompcc, <jue de revcxpier en

(ioule ce (ju'elle nous a revele. Ces personnes sont coupables

de s'arreter sciemnicnta leurs doules, an lieu dc les repous

scr aussilol par nu aclr i\c soinni'^^ion (!< Iimu iiilcllijienre a
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la Voiile cssciilicllo. Lc direcUnir les on averlira,oiilcur rap-

lu'htiit CCS paroles dc saint Augusliii : Dans les choses admi-

rahles, la Toute-Pnissance du Createur est tine soiiveraine

i-aifion de croire. Avoiions que Dicii ])eiit [aire des choses

(jiie nous ne saiirions penelrer [i). Lc dircctcur Icur recom-

niaiidera do no pas s'aiiotor a de tcls doiitos; do conside-

rer que les reuvrcs do Dion sont aii-dossus do notre capacite;

cl de s'appliqiier a raflormir lour I'oi chancelante , en croyant

fermcment les voritos qu'il a revolecs.

24.2eofert.Sl le penitent ne donno point entree a ces pen-

sees d'incrcdulite; si, quand olios se presonlent, il y resiste, en

est afflige, le dirocteur doit ctre rassure; ces tournients

prouvent que lc penitent est hion cloigno de consentir a ces

lentalioiis, qu'il en a memo horreur. Ce sont la des tentations

que Dieu permet pourle fortifier dans I'habitude dc la i'oi.

Pour tout rcniode le dircctcur recommandera au penitent de

mopriser ces tentalions. Un tel mopris confond rorgueilleux

tentateur , et lui fait prendre la fuite. Si le penitent se sent

agito par une tentation plus violente , 11 peut y resistor en

faisant un acte de foi , en general soulement, sur les verites

que Dieu a revelecs , et sans considerer en particulier celle

qui est I'objet de son doute ; faire autrement , ce serait s'ex-

poser au danger d'entretcnir ou mome d'augmenter la ten-

tation. II Toncouragera et le consolora , en lui representant

la necessito pour tout honime pioux de subir repreuve de

riombreuses tentations et surtout centre la fol, avant de par-

venlr a un degro quelconque de perfection. II I'averlira en

nieme temp: qu'il ne conimet jamais de peche mortel taut

qu'il resiste a la tentation. Cette assurance I'encourage

bcaucoup a mq)riscr ces tentalions et a les combattre rosolu-

ment.

I) Pill. 22. (lc Civif. Dei c. 7.
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25. 3^ avert, i.c dirocleur habituera ses penitents a agir

(inns la foi obscure
;
parce qn'on ne pent jouir conslamment,

dans cclle miserable vie, de la foi daire , lumincuse
,
pleine

(ie consolation. 11 n'est aucun saint qui n'ait endure ici-bas

de longues , d^importuncs aridiles. Jesus-Cbrist lui-meme
,

]jien qu'il contempbu. dans uiie vision tres-sublime la face de

Dicu son Pere , voulut cependant, au jardin des Olives,

eprouver un tel abandon de I'ame, qu'il fut reduit a une tris-

tesse morlelle. II veut que ses serviteurs , encore pelerins sur

cctte terre , subissent de semblables epreuves. L'ame qui n'a

])as I'babitude d'agir avec la foi obscure
,

que fera-t-ellc

dans ses nioraenls de lenebres et de secheresse ? Comment

so conduira-l-elle , lorsqu'il ne Ini restera pas d'autre guide

que la foi
,
pour marcber dans la voie qui dojt le conduirc a

la perfection ? EUe fera ce que font les ames faibles qui ne

sont pas bien dirigces , elle se laissera aller au doconrage-

ment , a des pensees inquietantes; elle reculera devant ces

obstacles , et renonccra pcut-ctre entierement au service de

Dicu. II est done necessaire que les personnes pieuses con-

Iractent I'babilude d'agir avec une foi depourvuo de lumie-

res , a(in qu'cUcs fassent conslamment el fermcmenl Ic bien
,

dans quelqu'elat qu'elles se Irouvent. Si Ic directeur s'aper-

coit que ses penitents s'encouragent eux-memes
,

par les

niaximcs de la foi obscure , a perseverer dans rexercicc dos

Ncrlns , el (}u'ils avanccnt loujours dans les voies spirituelles

malgre les aridites qu'ils renconlrent frequemmenl , il doit

les eslimcr beaucoup
;
parce (|u'ils sont reellemont forls el

i^liH <nrs (|uo d'aulrcs d'arrivcr beureust meni a Icur fin.



ARTICLE II.

DC I'cispcrnucc, vcrtu thi^olognlc

CHAPITRE PREMIER.

SoMMAiRE. — Difference cntre Ic de'sir et Tesperaiice. — Definition

dc I'espdrance surnaturelle. 26. — Premier objet do I'cspe'rance.

27, — Pourquoi I'objct premier de I'espe'rance est-il un bien in-

fini? En qnoi consiste cc bien infini ? 28. — Les graces pour me'ri-

ter le ciel sent I'objet secondaire de rospe'rance, 29. — Les biens

teuiporels sent aussi Tobjct secondaire de I'esp^rance
,
ponr] au-

tant qu'ils soient un moyen de salut. 30.

26. L'csperance et Ic tlesir sont des affecUons a pen pres

semblables
,
piiisqu'elles ont Tunc et I'autre pour but, pour

objet propre, ['acquisition tfuii bien; cependaut cllcs dif-

ferent Tunc de I'autre. Le desir portc sur un bien sans re-

garder s'il est facile ou difficile del'acquerir; I'esperance lend

vers un bien difficile h ohlcn'w. L'esperance suppose, de

plus que le desir , vn certain effort, un elan de I'dnie pour

acquerir tm bien difficile a ohtenir , dit saint Thomas (1).

L'esperance est neccssaire a I'homme pour lui faire surmon-

ter les difficultes qui s opposent a I'acquisilion des biens au\-

qiiels scs desirs aspircnt. L'esperance surnaturelle est une

vertu theologale quiporte notre volonte a esperer fermoncnt

(1) 1. 2. Q. 25. .a 1.

T.II. IS
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k' bonheiir ela iicl et Ics ardces nccessatres pour Vacquerir ;

sappuijani stfv les jwomesses (run Dien tout-puissant et tres.

/(dele a gorder ses promesses. Expliqiions les dilTerentes par-

lies dc cetle dcfiiiilion. L'csperance est line vertii theologale,

])arce qu'elle rcgardc immcdialemenl Dieu , conime le but

de la beatitude vers laquelle tendent lous ses efforts , et

qu'elle agit dans tous ses actes par le motif des promesses de

ce memo Dieu lout-puissant et souverainemcnt fidele a sa

parole. Nous ne pouvons avoir ni exerccr de nous-memes

relte vertu d'Esperaiicc , si Dieu ne nous la donue , et ne

nous aide a en produirc les aclcs. En effet, lesbiens de I'autre

vie et loules les dispositions rcquises pour les acqueiir sont

hors dc la puissance de I'liomme , cl la surpassent tellement

que, livrc'C a ello-nieme , elle ne pourrait les allcindrc-ni

I'ar sa jiensee, ni ))ai- ses desirs. Aussi, malgre lasublilile dc

leur genie, les pliilosophes paiens n'ont aspire (ju'aprcs la

felicite que donnent les biens naturels, (en quoi ils f;iisaient

ronsister le souverain birn
, )

parce qu'ils n'avaicnt pas cellc

lumiere surnalurelle qui nous decouvre une bealilude d'lin

ordie plus eleve. /V'rso«?/e 9ie pent s'ecrivr de lui-mvme

,

(lit saint IJernard , Seigneur, vous etes man esperanccl a

moins que le Saint-Esprit ne le luiinspire (1). La confiance

de ceux qui esperent , dit saint Prospere , est nn effet de la

misericorde du Seigneur , car il r inspire par sa grace (^2).

27. L'Esperanre a jiour jiiemier , pour principal objel ,

la bialitucfe eternelle , on la vnc ,
ranu)ur ct la possession

tie Dieu. Ccst luivinne que iidus devons esperer , dit

saini Tlionias
,
puisque la honte avcc laijuelle il dispense

les hiens aux creatures, n''esl p((s moiudre que son essence.

Ainsi le premier , le principal ohjel de noire esperance . c'est

la hvatilude (ternelle (T)).

(l)Iiirs.il. !'0. — (2) III IV-nl. i:;t).— f;i)2. 2. Q. I7. •,•-'.
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28. DrMxraisoiis iiousdt'nioiili'cnlceUe verile : I'^ I'objcl dc

iioiro espi'Tancc , dil, saint Tliomas , doit etrc uii ))ion pro-

j)orlioiin(' a la grniidonr do Dicii qui en fait don ; or, par

ccla niOmc quo Diou pout donner uu hicii infini , tcl que Test

la felicite clernclle , uu bion infini doll otre I'objet dc noire

e?perance. 2° Parce que noire volonte , dans scs aspirations

invincibles au bonhcur , desire un bien infini. Quels que

soient les biens que nous possedions , si nous en desirons un

scul que nous no puissionspas obtenir, nous nesommes point

lieurcux
,

parfaitement beureux , mais inquiets , agites
,

tourmentes , affliges. Cela est si vrai
,
qu'un bien leger que

nous desirons et que nous ne pouvons acquerir , nous die

foule la joie , tout le plaisir que nous peuvent procurer des

biens incomparableniont plus grands que nous possedons.

Temoin Aman qui se desole , se desespere de n'etre point

salue dc 3Iardociiee. Tonioin Solomon qui s'ecrie : Je nai

vu en toule chose que vanile et affliction iVesprit (I). Puis-

que nos desirs n'ont point de borne , c'est que I'infini seul

pent les comblcr. Cc bien infini , cetlc beatitude infinie re-

siiie en Dieu,— c'est lui-meme; en lui scul done notrecsprit

trouve un absoUi repos , une pleine saliclc , unc complete
,

une iuilnie felicite. Un joui' (pie rame sera en iiossession de

ce bien qui rcnfcrmc lout bicii
, qu'elle le contemjilera dc scs

yeux, retreindra de scs embrasscmenls , le saisira avec toule

I'ardeur de son amour , elle y Irouvera un si immense abime

de delices , d'indicibles joies
,
qu'elle ne pourra rien dcsirer

au-dela , etant parfaitement heureuse dans une complete sa-

tisfaction dc tons scs desirs. Celte pcnsee inspire a saint Au-

gustin ces belles expressions : La beanie dc la justice est si

i-avissanlc , /;( (loucenr dc la liniiii'i-c etornclh'., ccsl-d-dire

(l)Eccl. c. >. V. li.
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de la verite et de la sagesse immuahle, est si delicieuse

,
que

si Ton ne pouvail enjouir que Vespace d'un jour , ce scrait

encore avec raison que
,
pour ce seul bonheur ,, on sacrifie-

rait d'innombrables annees de vie pleines de delices et de /'a-

bondance des biens du temps (1). Ce n'est point a tort, mais

par vn vif sentiment de ce bonheur , ajoute-t-il
, que le

Psalmiste s'ecrie : Un seul jour dans voire demeure vaut

mieux que milk — dans la plus brillante condition de la vie

du temps. Quelle autre felicile pent done etre lobjct de I'es-

perance du Chretien ? Les biens du temps , les jouissances

lerrestres , objets des desirs ardenis et insenses des mon-

dains, seduisent I'csprit et ne le satisfont pas, entrainent la

volonte et nc la rassasicnt pas.

29. L'objct secondaire de I'esperance , ce sont les moyehs

pour acquerir, les graces pour meritcr la possession de Dieu ,

en laquclle consisle la vraie felicite. C'est la grace sancli-

fiantc , les lumieres dc I'esprit, qui montrent la voie du sa-

lut, le pardon du peche, les devotes affections de la volon-

te qui font marcher dans la voie du saint ; les vcrtus , la

purete de conscience , les dons surnaturels et les sccours

exterieurs qui portent a bien vivrc. Dieu vcut done que

nous esperions la felicite etcrncllc cl en meme temps les

nioyens del'acquerir. Vespcrancc roijarde principalemcnl la

beatitude clcrnclle , dit saint Thomas , et secondairoiwnt les

autrcs choses quon demande a Dieu , en vue de cctle feli-

cite elernelle (2).

oO. Peul'On considerer commc objet secondaire de Tespe-

I'ance Ihcolognlc les biens tomporels , la sniUe , les forces

corporelles , la prosperile de la forlune , les honjieurs , les

dit^nili'S, les biens , les riclies?es el autrcs diodes semhla-

(l/L. o.dc li!>. All), c. ult. — (::')2.2. Q. U. a. '2. .•iil. 2.
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l)lcs ? Si I'ou osporc ces biens en laiit qii'ils soul neccssaircs

oil opporliins pour nous conduire au bonhcur cternel
;
pour

rccouvici" ou aoquerir la grace, evitcr ou reparcr Ic pcclio
;

obtenir ou accroitrc les verlus
;

procurer ou augmeiitcr

la gloirc do Dieu : en cc sens , ils soiit Tobjet de Tcspe-

rance cbrclicnno. Entre toules les clioscs que nous devons

croire fidelement , dit saint Auguslin , cedes qui sont conte-

mtes dans Voraison dominicale , sont les seules qui appar-

iiennent a Vesperance. Dans UEvangile de saint Matthieu
,

continue Ic saint Doctcur , Voraison dominicale renferme

sept demandes dent trois sollicitent la vie elernelle et les

quatre autres les hiens temporels
,
qui sont toutefois neces-

sairespour acquerir lahienheureuse eternite (l). Mais si ces

biens toni]ioi'els, fortujie, sante, lionneurs, loin de contribuer

au salut olernel
, y sont un obstacle ou contribuent a le niet-

tre en danger, il est incontestable qu'ilsne sont point un objet

secondaire dcresperancesurnaturelle, et que nous ne devons

point les demander. Ne sollicitons done de Dieu les faveurs

teniporclles qu'autant qii'elles soient, dans les vues de Dieu,

pour notre bien spirituel : mctton?-y toujours cxplicitement

cette condition
,
puisque nous ne savons pas si les biens du

lemps
,
que nous deinandons, nous sont utiles pour Tcler-

nite.

(1; 111 Eiichiiia. c. ill.
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CHAPl'iTvE II.

SoMHAJKK. — Quels soiit los motifs dcnotre c^perancc : la puissance

et la fidulite do Dieu. 11 nous apromis lavic e'ternelle et Ics nioycus

de racque'rir. 31. — Comment la puissance et la fide'lite de Dieu

sont-cllcs Ics motifs de notre espe'rancc ? 32. — Antres motifs

d'espe'rer : la bontd de Dieu, les merites de N. S. J.-C. comment ?

33. — Ponrquoi Dieu est-il nppele notre esperancc ? 34.

51. Noire espcrance siirnaturelle repose sur la puissance

ct la fiijclite de Dieu qui nous a promis les biens elcrncls et

les moyens de les acqiicrir. Et d'ahord , nous ne pouvous

doutcr que Dieu nous ait promis la felicite elernclle
,
puis-

qu'il nous (lit : Celui qui aura persevere jusjit'd la fin, sera

siuive (1) ;
promcsse du salut ctci'nel qui est rcpetcc jircsqu'a

chaquc page des SS. Ecritures. On nc pent d'avanlage dou-

Icr qu'il nous alt promis les moyens d'acquerir cottc felicile

de I'autre vie. En cffct , celte proniesse n'est pas moins I'ro-

<jucmment cxprimee dans I'Evangile. Jc ne cilcrai , entre

un Ires-grand nombre, que celte parole dc N. S. J.-C. : Je

vous le (lis en. verile , demaadez et vous recevrez ; chcrchez

el vous Irouverez ,• frappez et Von vous ouvrira ; car qui-

conque demunde recoil, el quiconque cherclie troiive, etioii

ouvre a celui qui frapp e (:2). Ces paroles sont si forniolles
,

si claires, qu'clles n'ont pas bcsoin d'explication. Ncanmoins

cc bon Maitreles expliqne lui-memc par unc com]iaraison (|ui

fait eclater la bonlo , la cliarile de Dieu pour nous : ^i quel-

qu'nn d'cnlre vous , dil-il , demunde un pain a son pi-re
,

celui-ci donnera-l-il une picrrc a son f Is ? Ou , ((u lieu d'uu

poisson
, un serpent:^ Ou s'il lui deinuinle uu (t'uf, lui pre-
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st'iitcra-l-il un acorpioit^ St aoiic vans qui i'les meclianls ,

vans savez [aire de boiis prescnls d vos fits, d combien plus

forte raison voire Pere celeste donnera sou bon esprit d ceux

qui le lui demandent {\) . Son bon esprit, c'est-a-dire los

graces necessaires pour meriler lo cicl.

3^. Puisquc Diou nous promclavec lant d'assurance Ic ciel

cl les graces pour Ic meritcr, quel lioaime nc se sentira excite

a espercr ce Lien infini
,
par les j)roinesses d'uii Dieu lout-

puissant etlrcs-fidele? Manquer d'esperance ou desesperer,

c'est nier les allriinils de Dieu , sa toute-puissance et sa ii-

delite, c'est doiiter de sa parole el meconnaitre ses promesses.

Croil-on a la parole, esl-on convaincu de la puissance et dc ia

lidelitc de Dieu en ses promesses : qu'on n'liesitc pas a cs[>e-

rer les graces qui doivcnt faire meriler la vie etcrnelle. Deux

exemples feront comprendre comment la loule-puissance et

la fidelilc de Dieu en ses promesses sont les motifs de noire

csperance. Charles-Quint visitant un de ses ministrcs qui

c'tait pres de mourir , et voulant le consoler par un temoi-

gnage d'affection , hii dit : demandez-moi cc que vous von"

drcz , et je vous I'accorderai. — Prince , repondit le mori-

];o nd, prolongez ma vie d'un quartd'heure : — Hclas ! sou-

pira TEmpereur , ce que vous me demandez , mon ami , est

au-dcssus de ma puissance... Ccrtes les promesses du mo-

narque claient magniliques et celui-ci avail la fermc volonle

(!e les accomplir ; mais le mallieureux courlisan I'ul decu
,

parf^e que son mailre n'avait pas la puissance de lui accorder

ce qu'il demandait. Josei)h etant en prison avec rechanson du

Roi d'Egypte, interprcte le songe de eel oriicler et lui predit

son rolablisscment prochain dans ses fouclionsaupres du Uoi.

Josepli le prie de sc souvenir de lui lor-qu'il sera rcntre

(!) !.!;..v. c. n. vv. H. 17. 13.
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<l;tiis icsJjoiinesgiiices du prince, ct de le tirer de la caplivilc.

Cclui-ci Ic lui promot sans doute, mais an scin de la prospc-

liteil oublicsoninlerprele.Certes, I'echanson pouvait I'aire ce

(jii'il avail promis et delivrer Joseph, mais ilne fut point fidele

on SOS promesses , et Joseph fut decu de son cspoir. II n'en

est pas ainsi de Dieu : le Seigneur possede la puissance ne-

cessaire pour rcmplir ses promesses. Notre Dieu est au del,

s'ecrie le Psalmiste ; il a fait tout ce quHl a resolii (1). La

lidelite ne lui manque pas d'avantage et la volontc d'accom-

]ilir ses promesses ne peat changer : Le del et la tcrre pas^

seroiit , dit-il , mais mes paroles ne passeront jamais (2).

Ricn ne manque done aux motifs de notre esperance : la

bonte divine nous a promis Ic ciel ct les graces pour le me-

riter ; Dieu etant tout-puissant, rien ne pent I'empccher d'ac-

complir sa promesse ; etant tres-fidele en sa parole ,
jamais

11 ne changera. Esperons done les bicns infinis qu'il nous

promct , el les graces qu'il nous a ogalement promises pour

acquerir ces biens.

35. A ces deux motifs principaux dcresperancechrclienne,

onpeut en joindrc deux autres, a savoirla bonte deDiou a no-

Ire cgard ct les mcritcs de N. S. J.-C. En cfTet , nous senlons

I'csperancc s'excitcr vivement dans nos ames , lorsquc nous

considorons la bonte de Dieu si enclin a nous combler de ses

favcui's, sa misi-ricorde si prompic a nous accorder le pardon

do nos ini(|uit6s , a soulager nos misercs. IJonli' qui s'clrvo

au-dossus de noire enlondcmcnt
,
par laquello il nous pro-

mot dcs bions si supcricurs a notre naluro , ct nous fournil

tousles moyens necessaires pour los accjiicrir , alors (|iie do

jious-memcs nous sommcs incapablcs d'y altoindro. xMisori-

roi'dc non mnins incomprchonsildo , par hupicllo il prornol

(l)r.',. ll.'i v.u. -i2}M!itlli. 1-. 21. V. W.
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a dcs ctrcs si chclifs , si iiigrals , si coiipablcs , si porvcrs

,

non-sculomoiU le pardon dc Icurs offenses , inais encore sa

grace, son amilie, la participation a son bonheur pendant toule

rcternite. Et ponrqiioi sa honte nous a-t-cllc fait ccs niagni-

fiques promesses ? Ce n'cst certes pas a cause dc nos mcrites,

mais pourclle-meme. Dieu , otantinfinimentheurcux, avoulu,

par pure bonte , communiqucr son bonheur a ses creatures

privilegiees , non que par cette communication il diit acque-

lir un nouveau degre de bonheur ou de gloire , mais parce

qu'il est bon , et que le propre de la bonte est de faire le

bicn , dc repandre le bonheur sur tout ce qui I'approche.

C'est cetle meme bonlc qui nous a donne le Fils unique du

Pere etcrnel
,
pour etrc notrc Sauveur , afin que par ses mc-

rites nous recuperions les promesses (jue nous avions perdues,

Ce motif des merites de N. S. J.-C. est bien touchanl , bieu

propre a confirmer notre esperance. Si Dieu nous a donne

son Fils unique pour nous sauver ; si ce divin Sauveur n'a

pas craint de se livrer a la mort pour nous faire participants

de sa gloire , donnant ainsi la plus grande preuve de charitc

qui sc puisse imaginer
,
(car il dit lui-meme qu'il n'y a pas

de preuve plus grande d'amour, que de donner sa vie pour

ses amis) , ne devons-nous pas esperer qu'apres nous avoir

donne le plus il nous accordera le moins? Aussi devons-nous,

dans toutes les demandes que nous adressons a Dieu, nous

appuyer sur les merites dc notrc divin Sauveur , a Texem-

plc dc I'Eglisc qui termine toutes ses pricrcs par ccs paro-

les : per Dominum nostrum Jcsuui Chn'stuni. Cepcndanl les

deux j)remicrs motifs sufliscnt pour rendrc notre esperance

ferme , inebranlable dans I'attenle des biens eternels.

54. L'Ecrilure Sainte appelle Dieu noire esperance
,
parce

qu'il en est tout a la fois ro!)iet principal ot le motif , Ic

principe et la fiu. Seicincur, dit David , vans Hc^ man cs-



pcrancc depuis majeuiicisc (1). Vans iii\ivcz diriijc
,
puree

f/uevoiis etes deventi mon esperaiicc (2j. Do memc Ic p.ro-

liliL'te Jcremie s'adressc an Trcs-IIaut en hii disanl : — Vous

etes mon espenuice au jour de Vaffliction. (5). Et saint Paul

('crivanl a Timolhec : Paul apotre par la volonte du Sau-

veiir noire Dieu, de Jesns-Christ qui est notre esperaiicc (4).

CIIAPITRE III.

SoJiMAiuE. — Dcs qualite's do rcspe'rance. l''"^ qualite: die dolt s'ap-

puyer sur Dieu scul, pour les bicns soit de I'Drdre do la grace et

de la gloirc, soit de I'ordrc do la nature. Comment Tesp^ranco

pcut-ellc s'appuyer sur riionimc? 35. — On nc pout mettre sou

osperancc en soi-me:ne, comme si nous pouvions nous sauver par

nos propres forces. 36. — Deux e'cucils, la pre'somption ct le dd-

scspoir. 37. — 2" qualite : elle doit otrc tres-certaine et tres-fermc.

Double raison de cctte fcrmetd : Dieu est immuablc dans scs pro-

messes; Jesus-Christ est entre' pour nous en precurscur dans Ic

cicl oil il intcrobdc en notro favour. 38. — 3° qualiti^ : elle doit

unir la craintc a Tattcntc dcs bions e'terncls. 39.

5y. La picnHiTOfjiialileilo I'osperancc, c'est (Ics^appiiycr sur

Dieu seul, parcc que seul il est le dispcnsalcurdc tons les hiens.

Le Seigneur est ma force, man refuge, mon liberateur, dil le

Psalmisle, mon Dieu est mon aide, fcspererai en lui (ii),

iNolre csperaiico excUit ralleiilo dc tout sccours de la creature

(jueUpu! puissante, fjuehpie houur qu'cllc soil, flvaut nneux

((voir confancc en J/ieu (ju'en riioiiinie. Il^aul inienx e.s/nl-

rer daus If Seiipirur (jue duns /c.'; fi-inres ((>), — l'>l-ii p(>rniis

(Ill'siiliii. 70. V. T). — (i!)l>.s;ilm. no. v. I. -
( 1) C. IV. v. 17. — (\) C. I. — ("} V^. 17.

V..;. — (C) IVs.117. v.S It !i.



(I'fspcrcr oil riioninic? // n'est paspeniiis d'espvrer en riioin-

i}',e, (Jit saiiil^Tiionins, 7ii eti aucinic creature, comnie dans

la cause premiere , efficiente de notre felicile. Mais on pent

esperer enWhomme ou en guelqu autre creature, comme

dcms tine cause inslriimentale et secondaire, laquelle aide a

acquerir les biens qui ottt rapport a la vie eternelle (1).

Saiiil Thomas veuf. dire que uons devons esperer en Dicu

seul, et que I'esperaiice que nous avons eu la cause secon-

daire, en quelque creature, doit remonter jusqu'a Dieu. Cc-

lui qui espere quelque chose d'un instrument, I'altend du

moleur de rinslrumcnt. Vous esperez qu'un magniQi}ue ta-

bleau inachevo sera terminc par le pinceau d'un Appel : es-

perez-Yous dans le pinceau merac , instrument inerte , im-

puissant? Non, ce serait insense ; vous esperez dans cct

Appel qui est le moteur du pinceau. Ainsi il serait insense

d'esperer en rhomme , sans fairc remonter son csperance

jusqu'a Dieu qui est le moleur et dans les mains de qui

riiomme est un instrument. Ceci doit s'entendre egalement

de I'esperance qui a rapport au\ biens dans I'ordre de la na-

ture, puisque Dieu est le dispensateur des dons naturcls

comme des biens surnaturels, et se sert des creatures comme

d'instrumenls pour distribuer les premiers. Dieu etant done

le premier principc des uns et des autres , c'est de lui seul

que nous devons esperer tons les biens dont nous avons be-

soin. Aussi saint Basile dit-il avec raison : Heureux celui qui

renonce a esperer des choses creees, et qui met et fixe sa con-

fiance en Dieu seul. Car de vienie que celui qui espere en

Vhomme, est condamnahle ; ainsi le chretien qui depend en-

tierenient de Dicu, est digne de loule louancfe (2). La raison

pourquoi nous devons allendre de Dicu seul meinc les bivns

(I) •>. -2. Q. 17. a. Jt. — (2) Orat. 7 de Viitiit. et Vitio.
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(Ic Foidic naltitcl, csl facile a coinprendro. Un liomnie nous

secoinl , nous fait du bicn : qui I'y excite , lui en donnc la

volonte? Qui lui en procure les moycns , la puissance? C'est

Dicu : Dieu done est le nioteur, la cause premiere du bien

que Ihomnic nous fail
;
par consequent, c'est a luijque nous

devons rapporter la reconnaissance du bien recu et I'cspe-

rance du bien a recevoir. Disons done avec saint Pierre : De-

poscz en lui toiiie voire sollicilnde , carvous eles Vohjet de

ses soins (1). Meltons toule noire sollicitude en lici, car il a

,soin dc tout (2).

of). Gardons-nous de niettrc notro csperance en nous-

niemes, comme si nous pouvions par nos propres forces evi-

Icr tons les peclies , conserver la grace de Tinnoceuce
,
pra-

tiquer les vertus ct gagner le ciel. L'Apotre n'a-t-il pas dit :

Nous (irons nous-memes en nous un arret de mart, afin que

nous ne mcltions pas noire confiance en nous , mais en Dieu

qui ressuscile les ?nor(-s(3). Esperer en nous-memes qu'est-

ce, sinon s'aj)puyer sur un roseau brise qui laisse toniber,

en se ronipanl, celui (|ui s'y appuic. En ciTet , nous ne pou-

\ons (aire de nous-nicnies aucun actc nieritoire, quelque pou

important qu'il soit; enclius au mal par notre nature de-

ciiue, que pouvons-nous allendre de nous-memes, sinon des

eliiites funestes , sinon notre perle? Verite que le Seigneur

nous fait entendre par son prophete : Ta perle rient de toi,

o Israel; en moi seul se Irouvc ton sccours. Que siguilient

• es paroles? Qu'il n'y a en nous que peclie, que mine; que

noire delivranee , noire salut est en Dieu seul. Me(ions-nous

done enlieremenl de nous-memes, eonfions-nous enlieremcnl

en Dieu, si nous ne voulons pas fairenaufrage, mais arrivcr

au jiort.

(III. P.'di c.fp. V. 7. — 1,"^)?. i'cr. c 1. V. 0. — ^.v)2. u'. (,'. li>. ;\vt. i. nd. .-I,
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37. 11 y a deux ccuoils ou beaiicoiip vont so briscr el sc

{icrdrc, la presomption cl Ic desespoir. Coiitre Ic premier sc

briscnt ceiix qui sc coiificnt en leurs forces debiles, cl alien

-

dent d'cllcs, esperance vaine et mal fondee, le souvcrain bien

qu'cllcs sont impuissantes a leur procurer. Contre le second

se perdent ceux qui se laissent alier a la mefiance
,
premier

pas vers le desespoir. Si ccttc mefiance va plus loin, elle les

enlraine dans le desespoir, mailicureusc el vile afTeclion qui

suppose, dit saint Thomas, non-sculement lapertede Vespv-

rance, mais encore itne certaine aversion pour le bien desi-

re, puree quon croit impossible de Vacquerir. Celui qui

sc confic cnliercmenl en Dicu ct sc mefic entierenient de lui-

meme, evile I'un ct I'auli-c ecueil. Telle est la premiere qua-

lite de Tespcrance, comnie Texpliquc bien saint Jerome ccri-

vant contre les Pelagiens : Salomon dit : confiez-vous en

Dieu de tout voire coeur; ne voiis elevez point dans votre

sagesse ; reconnaissez-le dans toutes vos voies, a/in qu tiles

rende droites. Comprenez ce quil dit
,
qiiil ne fant jamais

vous confier dans votre sagesse ni dans aucune autre vertu,

Viais en Dieu seidqiii dirige les pas de rhomme[\).

38. La seconde qualite de I'esperance, c'est d'etre tres-ccr-

taine , tres-fcrme dans ratlente des biens elernels ct dcs

graces necessaires pour les meriler. Puisque noire esperance

s'appuie enliercment sur les promesses infaillibles du Sei-

gneur, elle ne doit hesitcr ni douler en aucune facon. Telle

fut I'esperance d'Abraiiam que saint Paul propose comme

modele aux Juifs
,
pour les affermir dans rattente du bon-

beur eternel : Dieu voulant en cela [aire voir avec plus de

certitude aux lieritiers de la protncsse la fermete immuahle

de sa resolution , a ajoufc Ic scrmcnt a-sa parole; a/in qu^'"!-

(1) I.-i)j, 3, advcrsus Pckigiivtiivs.
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taut appiiyes sur ccs deux choses inebnudables, par Usqud-

Ics il est impossible que Dien nous trompe, nous ayons une

tres-solide consolation, nous qui arons mis notre refuqe

dans la recherche, dans Vacquisition des hiois qui nous sont

proposes par Vesperance laquelle sert a notre clme comme
d'uiie ancre assuree et solide, et qiiipenetre aii-deld du voile

qui nous cache le Saint des saints , oil Jesus-Christ , etabli

pontife eterncl selon Vordre de Mclchisedech , est entre pom-

nous en precurseur {\). L'Apotre nous montre par ces pa-

roles que resperancc, comme une ancre solide et bien assu-

rie , afl'ermit noire ame au milieu des fluctuations du coeur,

et la rend inebranlable dans la pratique des verlus. II nous

(ionne deux motifs de celte securite, de cettc fermete de notre

esperance. Comme une ancre fixee dans un fond solide , I'es-

pcrance nous rend certains des biens que nous altendons
,

nous fixe en Dieu a cause que les promesses qu'il nous a

faites sont immuables. Et de plus, Jesus-Christ est cnlrc pour

nous en precurseur dans I'intericur du sanctuaire , au dcla

du voile , c'est-a-dire dans Ic scin de Dieu , ou il intercede

pour nous y faire penetrcr a sa suite, car loujours vivant il

iiiterciidepour nous, il peut sauver, du cicl ou il est , ceux

qui tendcnt vers Dieu par lui (2). Double raison bien proprc

a donner de la fermete a notre esperance, surtout qu'elle

nous apprend que nous avons dans Ic cicl un avocat desircux

de notre saUit et capable de nous roblenir par leflicacite de

ses pricres el la vertu dc ses mcrites. .Voire esperance est si

cerlaine , 0,'d saint Augustin, qull senible qu\'lle est dvjd

parfaile, car nous ne doulons aucunonent des promesses de

la verite qui ne peut Iromper, ni elrc Irompce (7)). One noire

esperance soit done inebranlable comme celle de David : Lors

{i; A(i iiciu-. c. r.. ,
') AM Ji( I'l. ( . ( .

V. .•, _. ',.) in I .s. v:j.
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}iu'ine que ines eiinemis sc ranxfaraicnl cu bulaille contra

moi , mon cceur nc cralndrait point ; qiiancl Us m'attaqne-

ront, c'est u(o7's que fespererai (1). Et conime celle do Job :

Lors ineme qiiilme donnerait la niort, fespererai en liti (2).

Enliii comnie cellc de TAputre dcs nations : Je siiis certain

que nila mort , ni la vie, ni les anges, ni les principautes

,

etc., ne pourrons nous sepurer de la charite divine qui est

en Jesus-Christ (o). Et pourquoi I'esperance dc I'Apotre est-

ellc si forme ? C'csl , repondit-il
,
parce que I'esperance ne con-

fond pas, etant bnsee sur !os proniesses immiiables , inCail-

libles dii Tout-Puissant.

59. La Iroisiemc qualite i\c resperance, c'est d'unir la fer-

mete de I'altente des biens Ciornels a une craiiile salulaire.

Dans la crainte du Seigneur, dit le Sage , est la confiance

de la force (4j. C'cst-a-dire la confiance fernie . solide , est

celle qu'accompagnc la crainte dc Dieu. Vous qui craignez le

Seigneur, ajoute-t-il , esperez en lui (-5). C'est-a-dirc I'espe-

rance n'exclut pas la ci"ainte, mais au contrairc elle la sup-

pose. Cela est si vrai que David, afin de nous porter a espe-

ler et a craindre en meme temps , assure que Dicu aime les

ames qui le craigneut et espcrcnt rcrmomcntcn sa miscricor-

de. Le Seigneur clterit ceux qui le craignent et qui esperent

en sa ntisericorde (6). Nc nous en etonnons pas, puisque ces

dcnx aflcetions, quoique dilTerenlos , ne sont auciinement

conlraires; elles peuvent habiter dans le meme coeur. En

cITet, ellcs provicnnent dc divers motifs : I'esperance sc fonde

sur les proniesses de Dicu qui ne peut troniper ni etre Ironi-

pe, ainsi que sur sa souveraine bonlc portec a nous comblcr

(!e bienfaits. Notre neanl, notre ignorance , nos laiblesscs
,

iios pcchcs, nos dcfauls, notrc pencbant pourlc ma! , scrieu-

(1) Ps. 20. V. 3, — {2) C. in. V. i;s. - {:}) Ad limn. c. 13. v. 3S. - (l) I'rov. c. 11 v.

!•. — (.">) Eccli. c. 'i- V. 9, — Tsal, liC. v. 1 1

.
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scmciil consiclcres, nous potlent a craindie loul dc iioiis-me-

mcs ct nous ticnnent dans une humble sujelion. L'esperance

nous ('leve jusqu'a Dieu, lacrainte nous fait descendre au fond

de nos miseres; la crainte nous rend circonspecls^ tandis

que l'esperance nous donne de la promjilitudc dans toutes

nos aclions. Douce esperaiice, vous nous failes tout suppor-

ter avec pkiisir et suavite , dit saint Augustin! Ainsi , mes

freres, aimez cette vertu, conservez-la ; mais joignez-y la

crainte. Celui qui espere et ne craint pointy se tiegllge; celui

qui craint sans esperer, se decourage et tomhe conime une

pierre an fond de Vahime (1). Saint Bernard enseigne la

meme doctrine : II ne convient pas d.embrasser Viine sans

I'antre, dil-il en parlant de ces deux alfections, car le sou-

venir dujugenient seal precipite dans Vahime dudisespoir;

et line confiancc excessive dans la niisericorde engendre

vne securite pernicieiise (2). Concluons qu'il est ncccs-

saire que ces deux affections dominent en nous el s'entr'ai-

(lent. Si elles nous conduisent, nous marclierons en tonic

securite dans Ics voles du saiut et de la pcrfeclion. L'ospo-

ranco nous aiiiine a nous avancer; la ci'ainle nous rend pru-

dcnls etnous preserve de loniber dans la presoniplion. Ainsi

I'une nioderc I'aiilre : Tesperance I'cnd la crainte humble el

calnie; la crainte renti l'esperance modeste et circonspccle.

(I) tjcrm. 10. Ad Iratics in cicmo. — (2) Scvm. G. in Ciintic.
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CirAPlTIIE IV.

SoMMAiuK. — Des effets que produit en uous respdrance. l'=''cffct:

clle dilate le cceur. 40. — 2"^^ effct : elle rdjouit et console. 41. —
Elle fortifie et souticnt an milieu des plus cruelles perse'cutions

;

elle fait supporter avec patience tous les maux de cette mise'rablo

vie. 42,

40. Le premier effct de I'esperance, c est de dilater Ic coeur,

c'est-a-dirc de nous rendrc prompts , cnergiques dans I'ob-

scrvafion des commandements de Dieu , fervents dans I'em-

ploi des nioycns qui conduiscnl a ia perfection. J\d couni

dans la voie de vos coinmaiuknients , Seigneur, dit David
,

lorsqiie vous avez dilate mon coeur {I). Voici comment. Le

sentiment de la crainte , lorsqu'un mal considerable nous

menace, fait refluer le sang vers le occur qui en est oppresse,

(andis que les extremites du corps sont privees de vigueur.

L'espcrance, au contraire
,
pousse le sang vivement vers les

extremites, dans tous les membres qui acquierent par la une

grande force pour nous aider a nous procurer le bien desire.

Ainsi, en dilatant le cceur, I'esperance nous rend capablos

des plus graudes enlreprises. C'est ce que nous voyons dans

les clioses humaines. L'espoir du gain jiousse le marchand au

milieu des tempetes et des ecueils de I'Oceau. L'espoir de la

gloirc precipite le soldat au milieu de la melee. L'espoir

d'acquerir la science, clone I'liomme de lettres sur ses livres.

L'espoir d'unc abondante rccolte porte le laboureur a arroser

son chamj) de ses sueurs. Si I'esperance est si active, rend si

energiquc pour I'acquisilion des biens Icrreslres
,
pcrissa-

bles ; si clle dilate le cceur de I'lioinmc, lui fait cnlreprendrc

(li Ps. 123. V. 32.
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voloiilicrs !cs travaiix les plus peni!)!e3, los plus dangcreux

;

rcsnciauce dos hicns etcritols ne sera-t-clle pas bicn plus

puissantc pour cmbraser nos coeurs , les dilator, nous faire

observer fidelement la loi de Dieu
,
qui rcpugne a noire na-

ture corrompue, entreprendre les ceuvres qui nc nous sont

point imposccs par un preccpte, mais qui nous conduisent a

une plus grande perfection. Si elle est proporlionnoc a la

grandeur des promesses de Dieu, elle nous portera certaine-

ment a faire de grandes Glioses. Agissezavec courage , dit le

Psalmiste, que voire cceur s^affermisse, vous tous qui esperez

dans le Seigneur (I). C'cst elle qui ranimera le cocur que la

tiedeur refroidit
,
qui dilatcra le creur que le desespoir res-

scrre. 3[on dine, s'ecrie David , atlends le Seigneur ; agis avec

courage; qne ton coeiir prenne une nouvelle force, et sois

ferine dans lallenle du Seigneur (!2), par la confiance en son

secours qui ne to manquera pas.

41. Le second elTct de I'csperancc, c'est de ri'jouir et de

consolci'. Rejouissez-vous duns Vesperance , dit saint Paul

;

livrons-nous d une grande joie , nous qtci esperons les biens

que Dieu nous a proinis (5). Cost aussi cc que I'Ecclesias-

tique nous couseille en cos ternics : — Vous qui craignez le

Seigneur, esperez en hii , et sa misericorde vous conso-

lera (4). Quoi d'elonnant si I'espcrancc des biens etcrnels

console ot rrjouit, puisqne Tatlente des biens tcniporels ap-

porle de la joie et do la consolalion. Ouelle consolation pour

un nialade (|ue Tassurance de sa gucrison? Pour un cajilif

(jue Tcsjioir d'une iirociiaiiu? dciivrance ? Pour un hoinni(>

outrage (jue la cerlilude d'une ('clalanlc reparation. LVspe-

rancc divine jjrocure une joie bien |)lus douce, des consola-

tions plus iihondanles. Quils se rejouissenl, Seigneur, s'ecrie

(Ijl's!U.3;'.v.31. - i*.'.l'K.2i:. V. 20. — (3) All Ilobi. r. <:. v.lS. — (!) ('. 2. v.!».
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D;ivii! , Ions ccax qui a^peranl en voas (4). Nous avoiis nuiiii-

Icnnnl los Iravaiix , lo lomps des fruits vicndra plus tard, dit

saint Augusliii mcditant sur cos paroles : Vous niangerez les

labeiD's de vos mains {'2). Comnic tes travaux eux-memes

,

contiiiucl-il, ne sont pus sans consolation , a cause de Tes-

pcrance dont nous avons jmrle plus haul, — joycuxpar Ues-

perance
,

patients dans la tribulation, ces labcurs nous

rejouissent par iesperunce et nous consolent. Si done Ic tra-

vail pent nous rejouir, que sera-ce de son fruit ? (5).

42. Jamais rhomme nc montre inicux la faihlesse de sa

nalure que dans les afflictions, surlout quand elles sont plus

cruclk's par leur iulensile, plus peiiihies par leur longue

duree, plus terriblcs par le terme auquel elles conduiscnt,

— la nio! t. II a hesoin alors d'une force iiitericure, c'est-a-

(lii'c d'lip.e vcrtu qui le soulicniic, raffermisse , rcncourage

a suppoi'ter sos inaux. Cc'te vertu, c'esl respcrancc. En dila-

tant le coeur, elle I'excite a aller au-devant de I'adversite
;

quand elle fortifie par le cliai'nic de scs affections, elle dis-

sipe la fristessc produile par les miseres d'ici-bas, et elle

inspire la patience. L'Esprit-Saint, comnie on le voitdans les

SS. Ecriturcs
,
pour eucourager les fuleles a souffrir les plus

grands maux avec force, se sert de resperajiee, du souvenir

d'une recompense etcrneUe , infinie. Cost ce motif que saint

Paul prosentc aux Remains pour les consoler dans la perse-

cution dont iis sont menaces : Si nous sou/frons, nous serous

aussi glorifies (4). C'est-a-dire , souvcnez-vous , mes freres,

que si nous partageons les souffrances de Jesus-Christ, nous

regnerons un jour avec lui. Comparant ensuitc les peines

lirescntes a la recompense future, il leur fait voir qu'on nc

snurail les comparer a la gloirc immense (juc Dicu leur pre-

(li rsaliii. f). V. 1-i. — ,u>) r.sali-.!. 127. v. 2. — (3) In Vaal. I'i?. — (l) C. S. v. 17.
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pare dims le ciel. Je su is persuade, tlit-il, que les souffran-

ces de la vie presente v'ont j)oint de proportion avec cette

(jloire qui sera vu jour decouverte en nous (1). II engage

egalcment les Corinthiens persecutes a s'armer d'esperaiice

ct de patience : Le moment si court et si leger des afflictions

que nous souffrons en cette vie, produit en nous le poids

eternel d'luie sonveraine et incomparable gloire (2). II com-

pare la couroniie promise a Iciirs souffrauccs a cclle ponr

laqucllc les athletes se priventdes douceurs de la vie : Tous

les athletes gardent en toute chose nne exacte temperance
,

et cependant ce n'est que pour gagner nne couroniie corrup-

tible ; au lieu que nous , nous en attendons une incorrup-

tible (5). Isaie a done bien raison de dire : Cest dans Ves-

perance que sera voire force (4), et d'ajouler : Ceu¥ qui es-

perent au Seigneur, changeront leur force en nne force nou-

velle ; ils prendront des ailcs et s'clanceront co)nme Vaigle;

lis courront sans se fatiguer, et ils marcJwront sans etre

lasses (5). Cest I'espcrance qui doune cette force, cette vi-

gueur, qui fait prendre ce rapide ct sublime cssor vers la

perfection. N'etait-ce pas I'espcrance qui donnait au\ mar-

tyrs cette force invincible, cette Constance inebranlablc au

milieu des plus alireux lourments ? Leur chair n'clait pas

d'airain, leurs os n'etaicnt point de fer; ils sentaienl la dou-

k'ur, ils souU'raieiit ; mais rcsperance leur fesail braver les

tyrans, leurs supplices et leurs bourreaux ; mais rcsperance

versait un baume sur leurs plaics en meme temps que la

consolation dans leurs cocurs, ct ils disaienl comme David

Tant quefespcrerai dans le Seigneur, je ne faiblirai pas (0).

Noli'e Seigneur u'einjiloya (jue I'esporance pour encouiagoi

;i; All lioiii. c. 8. V. IS. - (2) 2. Cor. c. 1 v. 17. — (:i) 1. Cit. c. i' v. 25. - {•!)
<

.ii', V, 1.'), _ (.'.) r. .)(). V. :!i. — (C) I's. 2:.. v. i.
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sniiil. Elicmic, iorsqu'un pciiplo I'Mricux rcavironiiiiil, sc pre-

;ipitait siii- liii, Ics mains arnices dc piorres. Jesus liii fit

i^oif Ic cicl ouvcrt ct se monlra liii-memc assis a la droilc

[Ic son Pcre et sc prcparanl a liii donncr la couronne do la

i^ictoirc. Aussi, ravi de bonheiir, il s'ccrie : Void que je vols

e del ouvert , et le Fils de Vhomme assis a la droile de

Dieu (1). Cettc viic siiffit pour lui inspirer le courage de

upporter la grele des pierres qui I'accablent ef d'offrira Dieu

e sacrifice de sa vie : Seigneur Jesus-Christ , recevez mon

line (2). C'est en leur rappelant I'esperance, en leur mon-

rant le ciel que des meres gcncreuses out eu le courage

I'engager leurs enfanls a soufTrir le marlyre. Elles savaicnt

lone bien que I'esperance suffit pour nous poller aux plus

icroiques sacrifices
,
pour nous faire braver les supplices ct

a mort. Si done nous nourrissons I'esperance dans noscccurs;

ii nous jetons souvent les ycux vers le ciel, sur celte eternite

le bonbcur qui nous est destinee ; I'esperance, n'en doutons

point, nous donnera la patience dans les maladies, dans les

louleurs, dans I'infortune, centre la calomnie et la per-

secution, au milieu des maux de celte miserable vie. Ces

iffliclions ne sent pas comnarables aux tourmenls que les

aints martyrs out endures avec tant de courage, dans I'es-

)erance de |)0sseder un jour le bonheur du Ciel. L'esperance

leve Came jusque dans I'eternite, dit saint Gregoire, et fait

^u'elle ne sent aiicunement les maux qui I'assaillent a Vex-

erieuri^). Elle les sent, mais elle les soulFre avec patience

;t ne s'en laisse point accabler. Voulons-nous etrc capables

le supporter les maux dont cette vie est environnce? Ele-

vens nos coeurs la ou est la veritable joie; elevens nos coeurs

t nos pcnsecs vers le sejour du bonheur; placons notre

(1) Act. c. 7. v.:.5. - (2) Aeior. c. 7. v. 58. — (3) Moral. 1. 6. c. 13.
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l)Oiilioiii' dnns ifi Ciel ou il esl iioii vain, imauinairc c( Ciiuilil.

mtiis v('Milni)le, niais (Hernel.

CHAPITRE V.

SoMMAiRE. — Cii-constance clans Icsquelles on doit tout particiiliere-

ment exercer la vertu d'espdrance. 1" Lorsqu'on dcniande k Dicu

(|uclquc grace. 43. — 2° Lorsqu'on est tente' do niefianca ou de

ddscspoir. 44. Autre rcraedc contre les tentations : Tespe'rance en

Marie. 45. — Considc'ration dc la bontd de notre Seigneur J.-C.

et dc cc qu'il a souffert pour nous. 46. 3o Quand Ic de'mon nous

porte a quclquc grand pc'clie, comme a Timijurete, alaliainc, clc.

47. 4o Dans les afflictions. 48.

43. Nous devoiis oxcrcer la vcrtii d'cspi'rancc en dilVc-

rentos circorislances paiiiculiorcs. Prentierenient, dans la

pricro, lorstjuc nous doniandons a Dieii quclquc grace. L'ol-

ficacile dc nos piiorcs depend de res])crance ou plulcU i\c

la ronfiaiicc qui les anime, comme nous I'enseigne I'apolro

saiiil Jac(|iies : Si. (jiiclqii'un n'a pas la sagessc
,
qu'il la <le-

jiiaiidc a Dli'ii.... ((uK la iJcniaiide aver foi , sans aiiCKiio

hitsilalion; car cclui qui liesite, csl sciiiJ)lahle aax /lots dc li(

mcr aqitvs el poiisses en tous sens par It- vent. Un tel hommc

nc pense prohableine.nl pas quit recevra qiielque chose de

Dieii (I). L'Kvangile nous olTrc un bel e\eni|)le de cclle coii-

iiancc dans I'avougle des environs de Jericho. (Iclui-ri saclianl

(juc ,1rsus passail, se mil a crier : Jesus, Flls de David, aijez

pilir de iiioi i^l). Ce\\\ (\\\\ claicnl prcs dc lui, iiii disaicnl,

dc sc liiirc ; mnis, encourage par I'cspcrance i\e rcconvrcr la

0) C. 1. V. T). - (2) b. Liicif c. IS. V. 38.



viio, il ne se (aisait point et criait hcaticoup plus fort, jiis-

qu'ci ce qu'il oblinl ce qu'il dcmaiulait. C'cst en cfTct a sa

confiance qu'il dut sa giierisoii, puisqiic noire Sauveur lui

dit : Votre foi voiis a sative. Nous ne devons done jamais

solliciter de Dieu quelque grace, avanl d'avoir excite en nous

une vive confiance, par la consideration de la promesse qu'il

nous a faite d'cxauccr nos prieres , et de la jjonte qui le

porte a nous combler de biens. Si le demon , si quelque

vaine limidite tendent a nous faire croire que nos prieres

sont impuissantcs
,
qu'elles n'obliendront point ce que nous

demandons: souvenons-nous de I'exemplede I'aveugle; prions,

riMlcrons nos prieres avec plus d'instances. Autrement i>ous

n'obtiendrons rien.

4.4. Secondement, dans Ics Icntalions de mefiance ou do

(lesespoir donsleqael nous font tomber nos fnutes jiassecs ou

prcsenfcs 5 notre IVagilite, noire pen de progrcs dans ia vcr-

ui. Dans ces lempeles , souvenons-nous (jue resperamc des

hiens qui nous sont promis , est pour notre ume comine une

ancre solidc et ferme. Ecrions-nous alors : Seigneur
!
fai es-

pere en vous, je ne serai point confondu d jamais. Lors

meme que vous me donneriez (a mort, fespererui en vous.

11 faut repeler ces paroles, aclcs d'une enliere confiance,

jusqu'a ce que le calme renaisse, et que notre coeur ait re-

Irouve la tranquillile.

45. Un exccllcjit remede conlrc ces pensees de niefiance

ou de dcsespoir, c'est le recours a 3Iarie, Reine des cieux,

Mere de misericordc, refuge des pecheurs. Celte bonne et

cliaritaide mere dissipe les lenebres que la Iristesse repand

dans les coeurs, et, par les graces qu'elle Icur obtient, ra-

mene dans le coeur de ceux qui rinvoquenl, la lumiere, le

calme el la seroine esperance. Ecoutons saint Bernard : Si,

trouble par I'enormile de vos crimes, confus a la vue de
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voire conscience toiite sonillee , cffraye par la poiisce ilu ter-

rible jiKjement , vous commencez a vou'i submerger dans

rabime du dcsespoir ; pensez a Marie. Dans les perils , dans

les angoisses , dans les dontes
,
pensez a Marie, invoquez

Marie; ayez toujours son noui a la boache, ct son amour

dans votre cceur. En la priant vous ne desesperez pas , en

pensant a elle vous ne voiis egarerez point (1).

4G. Employons aussi , dans ces memes tentalioiis do mo-

fiance et d'abatlcmenl, le raoyon que suggere saint Bernard,

a savoir la consideration do la honte do notre divin Sauvcnr

qui a tout soudert pour nous moriter Ic pardon do nos fail-

les, jiour guorir nos amos : Je me siiis rendu coupable d.un

(jrand peche, ma conscience en est troublee, mais elle ne sera

pas boideversee , car je me souviendrai des plaies du Sei-

gneur qui a ete blesse a cause de nos iniquiies. Qui est

si di'sespere que la mort de Jesus-Christ ne puisse k sau-

vert (kir sifapplique a man dme un 7-emede si puissant, si

efficace , aucune mcdadie ne saurait nieffrayer, quelqve ma-

ligne qu'elle soil; ciitssi est-il pei'niis de pcnser qu'il s'est

Irompe, celui qui a dit : Mon iniquite est trop grande pour

que je puisse en esperer le pardon (2). N. S. Josus-Christ

rcvela un jour a SlcCatlioiine do Sienne que les pechcurs

qui a riicurc do la morl doscsporcnt do la clemonco divine, lui

font, par ce scul pcclie, unc injure plus grande que par tons

les procodcnis, car par-la ils lomoignonl qu'ils croient leurs

fautes plus grandes que la misoricorde inlinic , ot oflonsent

ainsi tros-;^riovonicnt cot altribut do Diou {~^]. Ainsi dans ces

momonls ou la nioliance vioni vous lroui)lor, vous houlovor-

sor, ditos h Dion du fond do \(tli(> oaMir : Mon Dieu, il osl

vrai quo jo vous ai fail de i^ravos injures; mais jo ne vous

(1) ni>niil.2. siiprr iNIissiis. — (2) Scnii. 01. in C.'Uit.— (3) BIohIiis luoiiit. spir, c. 1.
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oflenscrai pas au point de mc laisscr allcr a la mcfiance , de

lie pas cspcier en voire souvcrainc ))onle; car jc sais que

par la je vous oiilragcrais phis que jamais je n'ai fait. Non

,

Seigneur , non cela n'arrivera point.

47. Troisiememcnt, il faut pratiqucr la vertu d'espcrance,

lorsque les demons nous portent a Timpurete, a la liaine, etc.

Dans ces combats, nous devons parcr les coups que I'ennemi

rhercliea nous porter. Que nous conseille le prince des apotrcs

lorsque leddmon, votre ennemi, toiirne auioiir devous comme

mi lion riigissant clierchant qnelqiiwi a devorer. Resistez,

nous dit-il , resistez-liii en doneurant fh'nie dans la foi (1)

,

c'est-a-dire dans la confiance. Puisque le demon niele sou-

vent a ses suggestions celle de la mefiance; en vous ani-

mant a IVspcrance , vous lui oicz le moycn de vous perdro;

l)lus il s'elTorce d'ebranler voire confiance, plus vous devez

vous y alTcrmir. Rcpresentez-vous done, comme la i'oi vous

I'enseignc, que Dieu est a vos cotes pour vous secourir,

comme David le faisait dans la tentation : Le Seigneur est

a ma droile , afin que je ne sois point ehranle. Jetez-vous

dans les bras de ce divin protecteur, dites-lui : J'espere en

vous , mon Dieu ! je mets toute ma confiance dans votre se-

cours au milieu des assants, des combats que me livre Cen-

nemi de mon salut. L'es|)erance vous metira ainsi sous la

protection divine , a I'abri de toute atteinte. Vous avez en

Dieu un protecteur qui allege les plus lourds fardeaux, dit

saint Jean Chrysoslome, qui ne permettra jamais que vous

sojjez accahle par la tentation, qui vous envoie du secours

contre vos ennemis, et qui ne souffrira pas que vous soyez

iente au-dessus de vos forces. Pourquoi done etes-vous si

triste, si afflige, si dmnirage (2). Confiez-vous au Seigneur

(1; 1. Petri c. r,. V. S. — (2) llomil. 32. in Genes.
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et, dilcs iivcc confiancc ; Si Dieu ef;t pour nous, qui sera

contre nous ?

48. Qualricmemeiit , 11 faut praliquer la vertii cresporancc

dans Ics Iribulalions qui accablcnt lo corps, telles que Ics

maladies, la pauvrete, ou qui alTligent I'anie, telles que les

injures, les persecutions, les calomnies, la perle des biens,

des parents, des cboses qui nous sont cheres. Nous avons

dcja dit, dans le chapitre precedent, que I'esperance forlifie

notre creur, contre les afflictions de cetlc vie. Dans vos afflic-

lions recourcz done a Tesperancc, pour endurer, sans fai-

hlir, Ics nianx qui vous accablent; sans elle vous succom-

bcrirz bientot an decouragemcnl. Supposez quelquun qui

soil hicii cmlurci au travail^ dit saint Anibroise, magna-

nime a supporter les injures : otez-lui Vesperance, sa pa-

tience ne sera pas cle longue duree {\). Saint Gregoire nous

expliquo ])Ourquoi : L'csperance des biens celestes afferniit

Uesprit ; afin quil ne soil pas ebranle par les fots de ce

moiide orugeux [%. De sortc que si riiomnie faible, natu-

rclIenuMit fragile, manque de retle veilu, il sueronii)cra ncces-

sairement sous Ic poids des miscrcs luimaiiics. Pour ac(|uerir

une conslanle patience , il est neccssaire d'entretenir dans

votr(! cecur une continuellc csporancc qui adoucisse lanier-

lunie de vos maux ct vous licnne sonmis a la volonte de

Dicu ; conime I'Apolre nous b; rccomnianile : .V(; perdez

point la coiifiance qui vous assure une f/randc recoinpensc.

I.a patience vous est iieccssairc , a/in qu\'n accovi])lissant

la voloiiti' de Dien , vous ohtvniv- rc/fcl des proiuesscs (ju'il

vous a ('(dies (5).

(Ij Si'im, 1.-.. ill Ps.il. IIH. (2) — lloinil. IT. - (;t) Ad Ilrbv c li'. v. .'t'l.
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CHAPITRE VI.

SoMirAiKK.— Direction. Sans line esperance ferme, point de zele pour

la vertu. Personncs pieuses dent I'esperance est faible. Elles ne

s'accuscnt jias de manquer desperaiicc , et c'est ce qui fait le dan-

ger de leur otat. Lcs cncourager h I'Gspe'rance. 49. — Deux causes

du desespoir ct de la raefiance : 1" une crainte excessive de Dieu

;

2° une horreur excessive du pecbe. Combien le desespoir estdan-

gereux et partant aussi la me'fiance. Remedes h, cette crainte mal-

entendue de Dieu. 50. — Remedes a la me'fiance cause'e par les

jje'clie's passe's. Difierentes manieres par lesquelles les pecbes pas-

ses causent la meliance. 1*^ Leur nombre et leur enormite. Consi-

deration propre a combattre ce motif de de'fiance. 2" Les confes-

sions passees. Que doit examiner Ic directeur a cet e'gard. 5L —
3" Mefiance cause'e par les fautes presentcs, par la fragilite. Cou-

side'ration propre a j remedier. 52. — 4° Me'fiance causae par une

crainte excessive de I'enfer. Consideration propre h diminuer cette

crainte et ti augmenter I'espe'rance. 53.

49, !" avert. Que le directeur ne laisse pas rospcrance

languir cliez scs peni(eiits: a mesurc qii'cHe s'affaiblit, la

))ratique des autres vertus sc ralentit, ct bieiilot elles sont

negligees. Sans I'esperance forte, vivante, I'anie est comme

lui corps epuise, incapable d'aucunc action ; tant qu'ellc

languit, les forces spiritnelles sont languissantes, ct lame

qui n'espcre que faiblemcnt, ne saurait tendre avec ardcur

a la perfection. II rencontrera bien des personncs, d'ailleurs

adonnees a la piete, qui ne sont pas solidement ctablies dans

la pratique de cette vertu, et sc laisscnt par-la facilement

aller a la meliance, a la frayeur, a la pusillanimite. L'espe-

ranco. languissanle fait languir la charite, rend Tame Icnte,

paresseuse dans la pratique des bonnes oeuvres. Cependant,

et ceci est a remarquer, ces personncs ne se font point con-
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science do cc defaut, ct prenneiU mcme pour dcs senlimonls

d'huinilile ccs ofTeclions basses et coiipablcs. Lciir ctat csl

d'aulanl plus daiigcreux qu'clles n'en voient pas le danger,

et elles succombent d'autant plus a leurs lentations
,
qu'elles

lie se croient pas tentces. Le dirccleur doit done combattrc

clicz CCS personncs leur pusillanimite, leur defiance; los

animcr, les encouragcr, bien persuade qu'elles ne feront au-

cun progres dans la perfection, aussi longtemps (jue leur

osperancc nc sera pas fcrme et vive.

50. !2® avert. li importe au directeur de bien reconnaitre

ce qui occasionne cetle mefiancc , ce descspoir, afin d'appli-

quer a cetle maladie spiriluelle les remedes convenables. Le

descspoir, dit saint Thomas, rcnfenne non-seuhment la pri-

vation de Pesperance, mais encore nn certain eloignement

da hien a desirer , da}is la persuasion quil est impossible

de Vucquerir[\). Or ce descspoir provient, conl'umc Ic saint

doclcur, de la crainle de Dieu et de lliorreur du peche

;

affections bonnes dont on abuse et desqiielles on prend occa-

sion de desesperer{^). La mefiancc n'cst sans doutc pas aussi

coupable ()ue le descspoir : le descspoir eloignc , separc cu-

lirrcmenl de Uieu; la mefiancc nc brise pas le lien qui nous

altaclio a Dicu, mais fait que ce lien csl tres-fail)lc et ne

pent nous allirer a lui. Le descspoir est plus dangcrcux pour

nous (juc rinfidelile et memc que la liainc dc Dieu , dit saint

Tlionias, (5) car riiommc qui en subit rinfluence, abandonne

loule cspecc dc bonnes (icuvres et se plonge dans le nial. Par

(onsr(|uent, la mefiance qui provieiit des memes causes,

c'est-a-diro d'uu execs de crainle de Dieu el dhorreur dii

pcclir, Cht aussi Ires-nuisible ; il c\\ nail, en elTel , un cer-

lain ('ioii^ni lucnl de Dieu el une disposition an mal. Done,

(111...' y. 10, il. I. Jici. .!. — (L', 1. 2. (i. 2'tii.l. !ul 2. — (:;) J. (i. 2 iO. si, :;iucoii-.
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la cause cii ('laiil rcconnue, il faiit coniballro cnergi<{ucmciit

le mal. Et, d'abord
,
qiiand le mal a son principe dans vn

cxces de crainte de Dieii
,
que doit fairc le dircc'.eur ? — II

ne doit sans doiite pas attaquer directemenl la crainte de

Dieii, puisqu'elle est bonne, qu'elle est necessairc pour main-

tcnir I'esperance dans I'humilite ; mais il doil s'efforcer de

iemperer cette crainle par I'esperance, pour rempcclier de

degenerer en desespoir, et meme faire en sorfe que I'espe-

rance domine sur la crainte : Abondez dans I'esperance et

dans la vertii du Saint-Esprit, nous dit I'Apotre (1). Le di-

lecleur enjoindra done aux p.ersonnes niefiantes de conside-

rer frequemment les molifs Ics plus propres a exciter, a ac-

croitre Tespcrance; de les mcditer dans I'oraison ; d'en faire

le sujet de leurs afleclions et de leurs prieres jaculatoires.

II leur recommandera surtout de faire des actes bien expli-

cites d'esperance , s'atlacliant vivement aux motifs de celle

vertu, et cela jusqu'a cc que le calme et le courage aient ra-

nime leur esprit abaltu.

51. 5*^ avert. II faut appliqucr la meme melhode curative

a regard de I'borreur excessive, malentendue du pecbe,

qu'elle soit causee soit pas les peclies passes, soit par les

pechcs acluels, soit par I'inconstance , la fragilite qui fait

retombcr frequemmciit dans les memes fautes, soit par I'ap-

prchension des clialiments etcrnels. Si la mefiance provicnt

de Thorrour des pechcs passes, il representera au penitent

que ses peches (luclqu'enormes, quelque nombreux qu'ils

soient, sont ccpendant bornes; — mais que la misericorde

de Dieu est inllnic, n'a point de bornes. La misericorde de

Dieu surpasse done infiniment les crimes non-sealemcui, trun

poclieur, mais de tons Ics pccheurs reunis
;
par consequent

,

0)Aa. Rom.c. 15. V. 13,
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si scs pi'clies cioivcnt inspiror an pccheur la coiilrilioii ,

l:i

(leloslalion la plus vivo, iis nc doivent aucuncmeiit liii iiispi-

icr (In dc'spsp.oir. Pnisque Viiiormite et le nomhre de nos

peches sont limites, dit saint Basile, et que la misericorde

divine est infuiie et ses ceuvres iimombrahles, nous ne devons

on uHcunc facon desespi}rer , mais reconnaitre la bonle de

Dieu et delester no.-^ peclu's (I). Que le dirccleiir dcmande,

avcc saint Jean Clirysostonie, a son penitent : Que.st-ce que

le perhe compare d la misericorde divine ? — Cest un fil

(Caraignee qu'emporte un souffle de vent (2). Qu'il lui disc

tjue tons ses i)eclies plonges dans rabimc ininiense des niisc-

licordcs dn Seigneur, sont commc unc goulte de fiel tombec

dans une nier de lait. 11 n'y a en cela nullc exageration,

<;'est la jhu'c vei'ile. Si le penitent se desespere a cause de

ses confessions anlerieiires, croyant qu'ellcs n'ont pas ete

bien laites, et (|ue le diiecteui' apres avoir examine la raison

de eelte crainte, ne la Irouve pas fondec, il le lui dira, ajou-

lant qu'il doit se repcntir do ses peches passes, mais nou

les eonfcsser dc nouveau, ])uisqu'il n'est pas tenu, apres s'etrc

bicn conressCjd'accuser de nouveau ces memes peches; que si,

l^ar une cause inconnue, ces peches n'claient jias remis par

les confessions precedcntes, il en obliendrait le pardon par

la donlcur (|u'il en concoil de nouveau, douleur, par conse-

(|u»nl, (ju'il est Ires-utile de renouveler souvenl. II lui citcra

tcs paroles dc saint Jean Clirysostonie : ;Vc me dilcs pas :je

suis un hlasphenialeur , un persecaleur, un impudique!

iy\i\-ez-vous pas les exeinples do tous^ livfugiez-vous dans

II' port qifc rous preferez,dans le tiouveau ou dans I'anvien.

Duns I' nil vnus voqez David, dans raufir Paul. Xe chercliez

poiiil (Ir vaines excuses; ne ui'alleque: pas voire iiianque de

(li i;<-«iil. brnvl. Qii. IS. (..'I llnmil. J. in I'^al. .('.



courof/e. Vans avez pec fie ? failes penitence. Vous avez

peche millc fois ? failes penitence mille fuis (1).

52. Si, comnic il arrive sonvciit aux pcrsoiines pieuscs qui

relombciit IVequciiimcnt dans les niemes faiites , la meliance

proviciit dc la consideration do Icur inconstance dans 1e hicn,

de leiir fragilito , dc la violence de ieurs passions, il faut

exciter le penitent a csperer ferniement en Dieu dont le sc-

coiiis ne manque jamais a ceux qui le reclament commc il

faiil; lui dire que le triomplie sur scs passions doit etre

ranivrc de la grace ct non sa propre anivre , et que cetle

grace, c'est la confiance en Dieu, qui la lui obtiendra. II lui

cilci-a rexemi)le de saint Pierre qui , (leve a I'apostolat et a

la (lignite de prince dcs apotres, et etant lombe tres-lache-

nient apres avoir promis plusicurs fois de mourir plulol

que de renicr son mailre, parvint ncaumoins a une emi-

nentesaintele. Si, apres cetle faiite grave, dil saint Bernard,

Pierre est remonte at/- comhle de la saintete , qui desespe-

rera
,
pourvn rjii'il veiiiUe sortir dii peche ? (2).

53. Enfin si la mefiance provient d'une crainte excessive

de I'enfer, Ic direcleur, pour rassurer son penitent, lui

rappellera , lui fera considerer les souffrances que notre

Sauvcur, le Fils cternel dc Dieu, a endurees pour nous, alin

de nous delivrer de I'enfer ct dc nous meriter le ciel. Soti-

venez-voiis , dil saint Paul, souvenez-vous de celui qui a

souffert vne telle contradiction de la part des pecheurs. afin

que ro».s ne vous lassiez point en perdant courage. (5) Dieu

a tellement aime le monde, (lit saint Jean, quit a donne son

Fils unique , afin que tons ceux qui croient en lui, ne pe-

rissent point, )nais qui's aient la vie elerneUe (4) Si ccs

consivleralions ct ces promcsses ne sufiiseiit pas pour dissiper

(1) Loco supra cit. — i- iScrui. 3 in soleni. S. Petri et I'inili. (;) A<1 licbr. c. !-'.

V.3. — (1) C. V 1(3.
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ccllc traiiitc excessive, pour rclever son coiirogc a ba Uu

,

qu'il lui rcprcseiUe que c'est pour les peclicurs que Josus-

Clirist est ne, qu'il a soulTcrt, qu'il est morl, comme il le

dit lui-meme : Je ne suis pas veiiu appeler lesjustes , mais

les pecheurs (1). II lui representera ce bon pasleur abandon-

iiant les quatre-vingt-dix-neuf brebis qui sont au bercail

,

pour courir aprcs celle qui s'est egaree, ct apres I'avoir re-

Irouvec, la rapportant sur ses epaules. II lui rappellera que

cc bon Sauveur assure qu'il y a plus dc joic au ciel pour un

pecbeur qui sc converlit, que pour quatre-vingl-dix-neuf jus-

tes qui pcrscvcrent. Par ces consideralions, il cxcilera un

vif senlimont d'esperance, el il inspirera a son penitent le

courage dc dire a Dieu en toute sincerile : Seigneur, lors

mt'ine que vous mc doniiericz la mort
,
fcspcrerai en voire

secours ; je vous rcgarderai pour mon Sauveur. — Aussi,

mon Jesus! vous ni'avez donne des gages de salut, que si

memc vous leviez Ic glaive pour nic I'rapper j'cspererais

cependant en vous. Vous elcs mon Redenij)leur, mon Sau-

veur. Qui eraindrai-jc ? Que puis-jc craiudre ?

(I) .S. Miittli. c. 9. V. 13.



ARTICLE 111.

Ve la charUc euvcrs Dleu.

CHAPITEE PREMIER.

boMMAiRE. Comment La cbarite est-elle la perfection? 54. — Divi-

sion de la chai'ite. La perfection consiste principalement dans I'a-

mour de Dieu, et secondaircmcnt dans ramour du prochain. 55.

— Qii'est-ce que la cliarite envers Dieu ? Explication dcs tcrmes

de cette de'finition. 56, — Amour de concupiscence et amour de

charite. 57. — Remarquo tres-importante sur I'amour de charite':

diffe'rence entre I'acte d'amour de charite et Tetat d'amour de cha-

rite. L 'amour de charite' et I'amour de concupiscence s'unisscnt

dans la meme volonte'. 58.

54. Tout ce que nous avons dit, dans les trois traitcs prece-

dents, concerne les moyens et les dispositions, lant eloignecs

que prochaines, qui sont necessaires pour acquerir la cbarite

parfaite, en laquelle reside la su])stance meme de la perfec-

tion : Aijez , dit saint Paul aux Colossiens , injez la cliartte

qui est le lien dc la perfection (1). Ellc est la substance de

la perfection parcc que scule elle nous unit a Dieu : La cha-

rite , dit saint Auguslin , est une vertit qui nous unit <''

Dieu, et par laquelle nous raimons (2). De meme (jue
,

(I)G. S. V. M. — (2 De iloribiisKccl. c. II.
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(iiiiis ics connaissiuices immaincs , on appcllc parfait cclui

(jui pent aUeinilre le but d'un art , d'line science , tl'im nie-

lier , de meme on doit appcler parfait chretien celui qui al-

leinl la fin dernic're dii chrelien. Or , celle fin dcrniere, c'est

Dicii, c'est la possession de Dicu ; et comme c'est la charilc

qui I'unit a Dieu, qui Ic met en |)OSsession de Dieu, possession

roniniencee ici-bas ct consommec dans le ciel, c'est done dans

la cliarile que reside la perfection de I'bomme.

1)1). La cbaritc lantot aime Dicu en lui-meme , sc rejouit

(hi bien , des perfections infinies de Dieu
,
parce que c'est le

bien , Ics perfections infinies de Dieu ; tantot elle aime Dieu

dans le procbain , se rejouissanl du bien du procbain el lui

voulanlcebien, [)arcc qu'il est le bien de Dicu, unc perfcclion

einanant de Dieu , c'cst-a-dirc la cbaritc aime aussi le pro-

cbain pour I'aniour deDieu. J'appelle cliarite , dit saint Au-

i^iislin , cetle tendance de Vdme d jouir de Dieu potir hii~

meme , ct d'elle-meme et duprochain pour Dicu (I). La cba-

I'ite sc divise doiic en cbaritc envcrs Dieu et en cliarite en-

\ers le procbain. L'une s'excite do la bonte , de la perfec-

lion inlinie dcDieu, ct son alVeclion n'a d'auli'e tcrme , d'an-

Ire but , d'antre fin (|ue Dicu; I'auli'o s'excite du mcnie mo-

lil', mais lermine son afi"ection et I'acte qu'elle produit , an

procbain. La perfcclion consisle dans l'une cl dans I'aulre :

cile consisle prinvlpidctnciil dans la prcmiei'e, el sccondai-

rciiicnt dans la secondc.

.')(». Ou'csl-co (|ne la cbarilc envcrs Dieu? e'csl unc vcrlii

ibcologale
, infuse, c'esl-a-dirc donnee par Dicu a nos anies

|i()iir Ics porlcr a rainiei" par-dessus toulc cbosc pour lui-

iiH'Mic
, i)our ses perl'cclions infinies qui le rcndcnl digne

d'tlrc ainie. (",'c>l unc verlu ihcoloijidc
, piiis(|u'clle a Dicu

iiK'ni" |)oni' niolil', pone objcl cl pour lin; c'osl un^^ vnlu in-

(1) Uc iin.ii-. ciiiiM. 1. .'(, c, m.
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fuse: — la charite de Dieit est infuse dans ugs cceurs par le

Saint-Esprit qui nous a ele doiine , dit TApotrc saint Paul

(i). Le Sainl-Esprit nous a etc donno personnellomeut avec

I'infusionde la grace sanclifiautc qui est loujours uiiie a la cha-

rite , si taut est qu'elle nc soit pas la cliarile luenie , ainsi

(jue renseignciUbcaucoupdclheologicns.Cette Ycrtu eleve no-

Ire anio surnaturellement pour la rendre capable de faire un

ac(c de cliarite superieur a ses forces nalurelles. Notre ame

qui a besoiu d'etre ainsi elevee au-dessiis de sa nature pour

faire un acte surnaturcl quel qu'il soit, a besoin aussi, ot ii

plus forte raison , du secours de la grace pour produire un

acte de cliarite. En effet
,
par la cliarite I'honime s'unit a

Dieu , devient ainsi participant de sa nature divine et , en

quelque sortc , un autre Dicu. Comment? C'est que I'amour

change la personne qui ainie en la personne aimee, si bien

que I'une devient en affection cc que I'autre est en effet

,

comme le dit admirablement saint Angus tin : Si vous aimez

la terre , vous etes terre ; si vous aimez Dieu
,
je dis que

vous etes vn autre Dicu. La charite aime Dieu par-dessus

toutes choses ; olle donne a Dieu la premiere place dans les

affections de nos cceurs ; cilc veut le bien de Dieu plus quo

celui de tout autre. Qnand un liomine aura donne toutes les

richesses de sa niaison pour acquerir la cliarite , dit I'Es-

prit-Saint, il les meprisera comme n'elantrien{1). En effet,

tous les biens crees lui semblenl vils et meprisables, compares

aux biens de Dieu , c'est-a-dirc aux perfections inlinies qu'il

voit en Dieu. Et en cela ses affections sont raisonnables, car

rhomme serait moins inscnsc en preferant la boue aux etoi-

Ics
,
qu'cn preferant un bien perissable , apparent, a celui

qui est le bien essenliel , iiifini , elernel , a Dicu.

(I) All Rom. c. 5. V. 5.— (!') — Chant, c. 8. \.
',
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57. Eunn la tiiaritc est uiie vertn pur laqncUa nous ai~

)iions Dieu nniquement pour hii-meiue , c'est-d-dire a cause

lie ses perfectioiis infuiies qui h rendeitt infiniment aima-

ble. La chai'ile diilere par la de Vamour ih concupiscence.

Expliquoiis-noiis. Dicu est boil en kiimeme, par nature, par

essence; il renferme en lui loulepcrfcclion, tout bienjilpos-

sedeiine puissance infinie, unc souvcraine sagcsse, une bontc

immense, une incomparable beaute, une providence, uneim-

mcnsitc, une grandeur, une majesle qui surpassent, qui con-

fondenl, qui accablcnl loule intelligence creeequi los medile.

Rien dans la creation lie lui est semblablc , lien n'oilVe I'i-

inage de sa grandeur. A qui avez-vous assiinile le Seigneur ?

s^ecrie Isaie? Comment ferez-vous son imai)e{l)?— E! David :

Qui est semhlahle au Seigneur noire Dieu (2) ? Mon Dieu
,

qui est seniblable dvous (5)? Puisque rien nc pcul nous rc-

presenler ses perfeclions intinies, puiscju'aucune intelligence

ne pent les comprendre telles qu'elles sont , il n'est aucuiie

intelligence crei'c qui pnisse s'imagincr combien Dieu est ai-

mablc , combien il est digue d'eire aime. Cejiendanl
, puis-

(!uc nous croyons fermement qu'il est inlininient parl'ait , cela

suflit pour que nous soyons obliges do Taiuier i)ourlui-nKMueet

j>ar-dessus toules clioses. Mais Dieu est aussi souverainenient

l)on en vers nous. Le jiropre dcia bontc, c'estde communiquer le

bonlu'ur,leI)ien dont eliejouit. Plus la bonle (>st grandc
,
plus

est grande aussi sa propcusion a conimuniipicr son bonbour
,

Ions ses bicus. Or , comme la boule de Dieu est iuconiinensu-

lable , sa propensiou a nous communiquer ses biens est iu-

dicible. d'est cettc bonle qui cxpliquo la creation des ange.s

el des bommes ; c'cst ccltc Iioule qui eciale d'unc nianiero

si s\iblime, si incflabic dans la redemplion du genre luimaiu;

c'eslcctle bonle qui nous promet et nous luocuic sa propre

(1)C. 40. V. IR.-{2)rs. II. V..V— (••!) IV.. 70. V. l:>.
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boaliliidc clcniolle cl les graces pour y parvcnir. — Or, «("-

merDieu d cause qiiil est hon envers nous, cest VaimerfVim,

amour de concupiscence, ainsi appolc parcc qu'il a pour rai-

son d'etre, en quelque focon, noire propre avanlage. Commc
on le comprcnd assez , c'est dc cct amour que nait Tcsperance

Iheologale. 3[ais ahner Dicu. a cause de sa bonte essentleUe

cest-d-dirc de ses perfections infinies, sans aucun retour in-

teresse sur nous-mcmes, sans aucnne recherche de notre pro-

pre ritilite , c'est Vaimer d'un amour de charile. Nous ne

I'aimons alors que pour Ini-mcme , parce qn'il merite d'etre

aime iiour ses infinies perfections.

riS. II ne faut pas croire que , pour aimer Dieu d'un veri-

table amour de charite , il faille renonccr a loute recherche

de noire propre avantage, quelque saint
,
quelque nioritoirc

qu'il soit , ct
,

])ar consequent , renonccr a la vertu d'espe-

rance qui ch.crche Dieu comme I'auleur des biens surnaturels

a la possession desquels clle aspire. Telle a ete I'erreur de

Fenelon qui , s'embarrassant dans des subtilites , admit uit

elat de charite si pure, si desinteressee
,

quelle excluait

foute crainte comme toute esperanre. II confondit I'etat de

cliarile parfaite fcl qu'il est au ciel dans la possession de

Dieu , avec I'acte de charite parfaite tel que nous le pouvons

faireici-basdans ratteiile dc la possession de Dieu. C'otaitunc

grave erreur, puisqu'il excluait de cet etal de chaiite parfaite

la vertu d'esperance. Mais I'etat de charite qui entraincla

perte d'une vertu Iheologale , de resj)erancc , est un etat de

)>erdition ct non de perfection. L'csperance pent ct doit sub-

sisler avec la charile. Ces deux vcrlus ne sont poiiilcontraire-s

el ne s'excluent point dans notre condition ici-bas. La charite

et I'esperance out le meme objet , dit saint Thomas ; la cha-

rite emporte I'nnion avec cet objet , viais l'csperance le sup-

pose encore eloigue (I). Ku cHcl
,
je puis aimer Dieu ]50ur lui-

^1)1.2. Q. Oo. arf. !.

T. II. iO
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nieine , a cause de ses perfections qui lo reiuleiit infinimeut

aimable , tellemenl que je Taimerais encore quand memc i[

lie recompenserait p9S mon amour ; car Dieu est ce qu'il est

,

iudependamment de ce que je suis. Si je suis lieureux ou si

je suis mallieureux , si Dieu me promet et m'accorde , ou s'il

lie me promet ui iie m'accorde les biens eternels , en est-il

mollis jjarfait , moins aimable ? II Test toujours infinimeut.

Je lie puis done m'empecher de I'aimer , si je le rcconnais

infinimeut aimable , de I'aimer sans considerer mon propre

avanlage, mon proprc interet , ses promesses , scs recom-

penses. Mais lopsque je considere en meme temps la recom-

pense qu'il m'a promise , le bonheur de posseder eternelle-

ment ce bien infini , ce Dieu infinimeut parfait , ce Dieu que

j'aime de toute I'ardeur de mon ame
,
je sens que mon cocur

aspire a cctte possession des biens eternels
,
je les esjicre

,

je les deraande : cctte esperancene null pas a la parfaite clia-

rite, et la parfaite cliarite rend mon cspcraiice plus arden-

le, comma cctte ardentecspcrance m'encouragca Taiiner d'uiic

cliarite loujoursplus parfaite. C/cst ainsi que, dans une meme

volonte , I'amour desinlcresse el celui qui dicrcbc son inte-

ret , s'unissent el s'embrascnt mutucUemcnt.
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CHAPITRE ir.

SoMMAiRE. — La cliarite est non-seulemeut raraour de Dieu, niais

encore une amitie contracte'e avec Dieu. 59. — Sans la cliarite

point d'ceuvres me'ritoires ; avec la cbarite' tontes les bonnes 03U-

vres sont me'ritoires de la vie eternelle. Lacharitd fait germer ton-

tes les vertus; elle en est la forme, la splendeur , la perfection.

Eflets de la grace sanctifiante. 60.

59. La cliarite a deux grandes prerogatives : la premiere

consiste en ce qu'elle est non-seulcment un amour envers

Dieu, mais encore une veritable amilie contractee avec lui.

On doit dire que la cliarite signifie non-seidement Vamour

de Dieu , enseigne saint Thomas , mais encore son amitie,

qui ajoute a Vamour tin retour, une communication mu-

tiielle d'affeciion (1). En effet , Tamour mulucl
,
que sup-

pose necessairement la veritable amitie , se trouve dans la

cliarite ; ceUii qui aimc Dieu , en est aime , selon cette pa-

role du Sauveur : Celui qui muime , est aime de mon Perc
,

et moi aussi, je raimerai (2).— Dieu est cliarite, dit saint

Jean ; celui qui demeure dans la cliarite , demeure en Dieu
,

et Dieu en lui (5). Le proprede I'amitle, c'est la communica-

tion des biens , selon cet axiome si coniiu : les liens sont

communs entre amis. C'esl bicn certainement ce qui a lieu

dans la charite : en effet
,
par la grace sanctifiaiUe , (jui tres-

probablement n'est rien autre chose que la charilc , Dieu en-

tre en possession des ames qui I'aiment , et
,
parcelle meinc

grace j ces ames acquierent une certaine possession dc Dieu

en cetle vie , en ce qu'elles deviennent participantes dc la na-

ture divine , comme le dit saint Pierre (4) , et qu'elles out uii

(1) 1. 2. Q. GJ. a. 5. in Corp. — (2) S. Joan. c. 11. v. 21. —(3)2. Kpist. c. 4. v. 16

— (4) 2. Petr. c. V. J

.



veritable droit a la parfaite jouissaiice du souverain hieii

dans I'autre nionde. Vamilie qui unit Vhomme u Dieit et

qui consiste (huts les rapports intimes quelle etahlit entrc

ciix , CO nc\{il saint Thomas , commence en cette vie par la

qrdce et se perfectionne en I'autre par la gloire (1). Saint

Eiisebc avait dit avant saint Tliomas que I'ame en s'attachant

a Dieu et en lui restant nnie par une vie chretienne, laquellc

\'ie chretienne suppose I'habitude de la charite
, forme des

liens iVamitie entre elk et Dieu (2). Et noire Seigneur
,

voyant la charite en ses apotres , leur dit : Je nc vous don-

iierai point lenomdeserviteurs...Jevousai appeles amis (5).

C'est pour ccla qu'il leur revele ses secrets : Je vous le dis, d

vous,quietesu)es amis (4). Quelle cslime ne dcvons-nousdonc

point faire de la charite qui nous elevea I'amitie dc ce grand

Dieu,amilie qui, en nousrendantcomnnins les biens de Dieu.

nous tail participants dcla nature divine! dc la gloire divine !

J'ai dit : vous etes des Dieux etlesfdsdu Tres-Haut, nousdit

I'Kspiil-Sainl par I'organe du Psalniitc (5). Comnien! expli-

(juer, aprcs cela, qu'il y ait des honinies si insenses qui, pour

Tamour des creatures ,
sacrilieiit Taniour du Createur , rc-

iioncenta cctle amilie divine qui fait leur gloire conune die

doit faire leur boidieur !

00. La seconde prerogative dc la charite consisic en ce (jue

Ionics les boniu;s oouvrcs <iue nous fesons avec elie , soul ties

Iruits de la vie elernelle , et nous donnent droit a la recom-

pense du cicl. Sans la charite , au conlraire, loules iios bon-

nes ocuvrcs ccssenl d'elre meriloires dcla vie ('Icrnelle. Si je

parlais hi lanque des Iiommes et des auijes , et que je n^cus-

sc 'point la charite, je serais cotnme un airain creux ou

coiumr unc cjfmJ)ale rclenlissaute. Sifavals le don de prn-

(1) Loco lit. — (2^ lie I'lii'iuiiat. cvutip. c. 1. — (r.; S. Joan. r. !.). v. 1.^). — (I) S.

Luce. 1'. V. 1. -(">) I'salm. SI, V, C.



phi'lle ct (jiie jc connusse lout iinjalcre , totile science
;

quand fanrnis tint: foi a traiisporler les montacjnes : si je

ri'ai point la chcirile
,
je ne suis rien. Si je dislvibuais jhcs-

hiens aux pauvres , et que je livrasse inoii corps aiix flain-

Dies : si je n'aipoint la chGi'ile, tout celane me sert derieii

(I). Lorsqiie les Schismatiqiies , dit saint Auguslin , epiiisent

leiir fortune en largesses aux pauvres , comme plusieurs le

font non-seulement dans VEglise catholique , niais encore

dans differcntes heresies
;
quand au temps de la persecution,

lis livrent avec nous leurs corps aux flammes pour la foi

quils professent aussi ; comme ils le font etunt separes de

VEglise^ ne souffrant pas duns la meme charite, n'ayant pas

C07iserve Vunite dun meme esprit dans le lien de la paix
,

cest-a-dire , sans avoir la charite , ils ne sauraient par

ious ces actes, qui ne leur servent de rien, parvenir au salut

eternel (2). — Cclui qui n a point conserve la meme charite

que ses freres , dit saint Cyprien, ne peut se presenter comme

martyr de la foi (5). Si le marlyre, qui est le plus grand acte

de devoucmciit envers Dicu que puisse faire le cliretieii ,

est sans merite, des-lors qu'il est sans charite, quelle valcur

auront devant Dieu les autres verlus , bien infericures au

martyre , si ellcs sont depourvues de la charite ? Avec la

charite, au coutraire, toutes les vcrtus germent , fleurissent,

portent des fruits. La charite , dit saint Paul aux Coriu-

lliiens , est patiente et henigv.e; elle n'est point envieuse
,

nefait rien en vain, ne s'enfle point d'orgueil, n'estpas am-

bit ieiise ; elle ne recherche point ses inlerets, ne s'irritepas^

ne pense point le mal ; elle ne se rejouit pas dc Viniquite

mais de la verite ; elle souffre tout , croit tout , espere tout,

supporte tout (4). Elle est done accoiiipagnee des autres vcr-

(1) l.Cor.c. li.v.l. — (i')I..l ('.;' B;iTitisiiia contra Donatisiasc. 0. — [3) L. do

luulate Ecelusiii'. — MM . Cor. c. l:; v. i.
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lus dont eile csl la roine et qui liii font corloge. Lorsqiie la

cliarite regiic dans line ame , elle cleve a un degre surnalii-

rcl , divln , elle rend dignes de la recompense etcrnelle

loules les vertiis qui s'y trouvent. C'est done avec raison que

saint Bernard s'ecrie : Heureux amour ! iVoii naissent iac-

tivitii da travail, la purete des affections, la subtilite de

Vintelligence , la saintete des desirs , reclat des ceuvres , la

fecondite des vertus , la difjnite des meritcs , la sublimitc de

la recompense (1). Saint Thomas nous cxplique pourquoi les

vcrtus dependent ainsi de la cliarite : La cliarite , dit-il , est-

la racine
, la mere de toutes les vertus,parce quelle en cons-

litue la forme (2). Elle est la forme des verlus, parce qu'ellc

en dirige les actes vers Dieu ; elle est en quelque sorle une

verlu generale qui donne a toulcs les aulrcs la regie qui les

conduit et Teclat qui les environne. On doit dire , continue

saint Tliomas , riue la charite est une verlu (jenercde parce

quelle dirige tous les actes vers le bon plaisir de Dieu (5).

On pent encore expliquer d'une autre maniere comment la

ciiaiite est la lorme des aulrcs vcrlus , comment elle en rend

les actes meiiloires de la vie eternclle, en disant , avec le

plus grand nombre des llieologiens
,
que la charite ne didero

point de la grace sanctiliante. Or c'est la grace sanclidante

•jui fait que I'liomme est un etre surnaturcl el les actes (|u'il

produit des ceuvrcs surnaturclles qu'ellc rend nieritoires do

la vie etcrnelle. Comhien done n'cst-il pas miserahle riiommc

(|ui est depourvu do la chaiile, nc pouvant avoir sans cllc

auciin hien smnalurel , cVst-a-diie ne pouvaiil faire aucuiie

(iMivrc nii'-riloiic

(!) 'JViiet. <].' ililiKoii.li. Duo. _(2) 1. -'. Q. (i.'. .i. 1. — ^.l)!'. Q. 58. n. ti.



CIIAPITRE III.

SoMMAiRE. — Des moyeus d'acquerir la cliarite. Premier moyen , la

de'sirer et la clcmander. 61. — Deuxieme moyeu, combattre sans

cesseramour-propre, ennemi capital de la cliarite, D'ou vient cette

iucompatibilite entre I'amour-propre et la charite. DifFerents effets

de ramour-propre. La cliarite le reprime dans ses plus petits hearts.

Cola suppose une lutte continuclle centre Tamour-propre, lutte

que nons pouvons souteiiir avec la grace de Dieu. 62.— Troisieme

moyen, m^diter souvcnt les motifs qui nous portent h aimer Dieu.

63.— Ces motifs peuvent se re'duii-e k deux : Dieu est infinimeut

aimable, Dieu est souverainement aimant. Moycns pour apprecier

les attributs deDieu : les comparer aux perfections des cre'atures

et couclure a /or^iori. Bonte, beaute, saintete', puissance , libe'-

ralite' , science, majeste de Dieu. Se rejouir de cc que Dieu est si

grand qu'ou ne pent le comprendre. 64, — Dieu est souveraine-

ment aimant. Ses bienfaits sont la mcsure de son amour. Lji recon-

naissance nous fait un devoir d'aimer notrebi nfaiteur. 05.— Bien-

faits dans I'ordre de la nature; bienfaits dans I'ordre de la grace.

Me'ditations des souffrances de N. S. J.-C: moyen tres-propre de

nous porter a Tamour de Dieu. 66.

61. Le premier moyen d'acqucrirla cliarite, c'est cie la de-

sirer avec ardeur et de la demander sans cesse a Dieu. Qui

me donnera des ailes conune d la colombe , sonpirait David?

Je volcrai et je me reposerai {\) ! Dieu seul pout nous don-

ncr la cliarite figiirce par ces ailes ; Dieu scul pent ele-

vcr jusqu'a lui riotrc coeur incline vers le limon dont il a ete

forme , et nous donncr cclte agilitc spiriluelle , cette promp-

titude qui nous fait parvcnir par un cssor rapide jusqu'au

sein dc rElerael ou la charite nous fait goiiter le rcpos. II

faut done la demander avec la plus vive ardeur de nos desirs

(1) rsiil. 44. V. 7.
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fl do nos pricres , bieii couvaiiicus que Dieii

,
qui est lout

amour, est encore plus cmprcssa de nous la donner que nous dc

la demandor. Je suis vena apporter le feu sur la terre , dit

Kolre Scii^nonr, ct quedesive-je si ce n'est quil sallume (1)?

!\Iais bien qti'i! dt'-sire que cefeu s'allumc datis lous les coeurs,

il vcu! cepcndant ([ue nous lui demaiulions ce feu
,
que nous

le Iiii demandiens (onjours plus ardent, loujours plus vif

,

loujours plus aclif. S'il nc nous accoi'dc que sur noire de-

luande scs graces orditiaires , a plus forte raison ne nous

>:onnera-l-il la charilc , la plus prccleuse de toutes ses gra-

t OS
,
que si nous la doniandons par iinc priere fervenlo ot

(onlinuolle

C)*:?. Le dou.\iomc moyon d'acquorir la cluirite , c'est de ro-

jirimor
,
par uno inorlilication continuoUo , I'ainour-propre

,

oniionii capital do la charilc. Que faut-il calcudro par aniour-

j)ropro ? L'anioui'-propro n'cst pas cello affcclion biou or-

donnoe qui nous portc a nous aimer nous-momes , nos pa-

rents el nos prochcs : Pc/rsoniie ne hait sa chair , dit I'Apo-

tro , mais la noitrrit, an conlraire^ ct la soutieiil, (2); mais

cct amour (losor(lonn6(|ui nous fait rcclierchcr nos proprcs

avanlag(!S , nos plaisirs , noire lionneur , on uii mol , nos ia-

lorels , sans faire i;llonlion ni a la loi doDieu, ni memo a la

laison. Cct amour cxclut de noire coeur la cliarito dont il est

I'cnnomi ca[utal : il csl done nocossaire dc lo combaliro , do

le domplcr par nm' iierpoluclle morlificalion. Lcs deux

amours, dit saint Auguslin, se sonl (•leves comine deux cites
,

I'loic terreslrc , c'esl-d-dire , I'anwur de soi-meiue portejus-

(ju'fiu iii(''j)ris de Dicu ; I autre celeste , r\'sl-ddire , / amour

lie Dim jurrtt' jus<iu\iu mepris de soi-ineme. La premiere

.NC (jlori/ie en ellr-iurDw , la secnude , dans le Sei(]neur (Ti).

(I) ,S. I.iicy. V. II. \.i:'. (.) All r.pli. c. 5, V. yp, _ (;i) Ho Civit. Dcil- 11 cH.
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(k's (loiix oli'eotions soul done conli'aircs I'liiie a raiitrc, cine

|)euverit regner ensemble dans la meme anie. D'ou vionl

ccllc incompatihililc ? EUc est fondee sur ce que I'amour

divin reqniert une lumiere interieure pour connaiire les \)cv-

fcclions divines, ctque I'amoiir-propreobscurcit celle lumiere

ct par la nous rend incapables de les contempler, comme saint

Gregoire nous le ditbicn : Nous savons que I'amour de soi-

menie avevgle smgnlierement le ccciir (1) ; au point qu'il

dirige nos actions non d'apres les lumieres de la Ibi, ni meme

d'ajjrcs cellesdela raison, maisil nous faitagir sousl'influence

des passions corrompues , de la voluple , des avantages teni-

l)orels , do la vaine gloire , de nos interets. Tandis que Fa-

niour de Dieu exige une volonte droile
,
pure , soumise , et

jiropre a recevoir les impressions de la grace, I'amour-pro-

prc endurcil la volonte, la rend rebelle envers Dieu et idola-

Irc d'elle-meme. L^amour-propre se fait Dieu lui-meme, ct

subsliluc le culle de I'liomme a celui de Dieu, raettant ses

aireclions ct ses inclinations perverses au-dessus de la volonte

divine. Yous avez dit : Je suis Dieu et voiis avez considere

voire c€sur comme celui de Dieu lui-meme , dit Ezecliiel (2).

L'amour-propre, c'est ridoledcDiigon, la charitc, c'esl Tarclie

d'Alliance. Si vousintroduisez Tarche d'Alliance dans le tem-

ple de Dagon, il faut que celle idole tombe de son autel et

gise devant I'arclie , la tete separee du tronc et les mains

et les piods disperses. C'est-a-dire , il faut couper la tele,

les piedsctles mains a l'amour-propre par la mortification
,

afinde faire placesurTautel denotrecceur, a Tarclie d'AUiance,

a la divine charile. Cest pourquoi saint Auguslin dit avec

beaucoup de raison : Ladimiiiution de lacupidite est le com-

mencemenl de la charile ; l\xem\)[ion de Untie cupidile cons-

(1) llomcl. 1. in Kzoch. — (-') Kzechiol. c. 25. y. i.
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liiue la perfection {i).Aiiisl, conclut-il, qukonque vent Veii-

n-ctenir , doit sappUqucr a diminuer sa propre cupidite.

Lcpicitx auteiir de rimilalioii nous dit la mcme chose : Vous

avancerez a proportion de la violence que vous vous ferez (2)

.

Vous avancerez d'autant plus dans le diviii amour, que vous

vous ferez plus courageusement violence a vous-meme , en

hitlant coiitrc voire cupidile. Les effels de ramour-proprc nc

sc pri'sentent pas tons sous le mcme aspect. Les uns sont lii-

(Icux et faciies a decouvrir. L'Apolre nous en fait le porlrail

suivaiil : Dans les derniers jours , il y aura des honimes qui

saisneront eux-memes. Ces homnies seront cvpides , hau,

tains , orgueilleux , blasphemateurs , desobeissants envers

Icurs parents, ingrats , mechants , sans affection, turbu-

Icnts , uccusateurs , incontinents , amateurs des voluptes

plus quedeDieu (5). L'amour-proprc produit d'autres eftcts

(|u'il est moins facile de rcconnaitre , ce sont les fautes ct

les imperfections pluslegeres quiechappent quelqucfoismcme

aux yeux des personnes spirituelles. Par exemplo , manger
,

l)oirc, dormii', se recreer, s'exercer aux ocuvres qui convien-

nent a son clal , non pour un motif honnete , ni dans rinlcn-

tion (!c faire la volonle de Dicu , mais uniquement pour sa-

lisfaire ou foititicr Ic corps; se comidairc dans ses propios

aclions , ecoutor avcc plaisir les louangos , s'allri>ler des

nu'pris , sc vengcr des injures , elre dillicile a les pardonner,

lie jias pai'donner de hon coour ; recevoir les repriniandes

avcc i'(''|)ugnance , s'altachei' a quclquc pcrsonne, par nne

alfection honnete, il osl vrai, mais trop scnsilile ; lenonccr a

unc honnc auivre p.ir rosj)ccl huniain ; aimer la sompluo.^itc

dans ses velcmenls , dans ses appartcnicnts , dans son mohi-

lier ct dans cent aulres ohjels. De plus il nVsl ancune ac-

(1; I., sy. (j„. 3(!. _ 2) I,. 1 . c. 2-|. - on •-'. Tim. c. ;t. v. 1>.
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(ion, indilTerenle ou saintc, que ramour-propre ne choi'clie a

corrompre; il va mcnie jusqu'a s'iiisiiiticr dans le mepiis de

la vainc gloirc , ct rend ainsi vain le niepris de la vaiiito.

Souvent , dit saint Augustin , lliomme se glorifie trop vaU

nemcnt du mepris de la vaine gloire
;
qiCil cesse done dene

glorifier de ce mepris , car il na pas un vrai mepris pour

la vaine gloire , s'il se glorifie de ce mepris (1). Ainsi , pour

s'uriir a Dieu par la cliarito , il nc sufilit pas de mortifier I'a-

mour-propre dans ses plus graves exces , il faut meme le

comballrc dans scs moindrcs dcfauts, dans les pechos legers,

Ics negligences, les imperfections. Les fautes
, pour e(re Ic-

geres , n'en ofl'usquent pas nioins la lumiere dcs graces ac-

tuelles , et n'en ralentissent pas moins le feu de la charite.

D'ailleurs, Dieu est un ami jaloux : devouc a ceux qu'il aime,

il en exige un dcvouement inalterable , et les moindres fau-

tes lui deplaisent si bien, qu'il refuse, a ceux qui les commct-

tent , un amour plus fervent et plus pui".

11 faut done pour combattre ramour-propre une lutte inces-

sante , une attention continuelle sur tous les mouvements de

I'ame.— Jamais derepos ! — Sans doutc,etc'est laun sacrifice

tres-penible. Il iCest peut-etre pas bien diddle a I'homme

d'ahandonner ses liens, dil saint Gregoire , wmis e7 lui est

tres-penible de renoncer a lui-meme. Le renoncement a ce

que I'on a, c'est la moindre chose; mais [aire abnegation de

soi-menie est un tres-grand sacrifice (2). Mais ce sacrifice est

nccessaire pour meriter la charite. Cctui qui veut me suicrc,

ciit N. S., doit [aire abnegation de lui-nieine (5). Mais nc

nous decourageons point: la grace nous aidera; elle nous

rcndra faciles et agreables les sacrifices les plus penibles , les

choses qui contrarienl le plus la nature, la guerre a Tamour-

(1) Colli. 1. 10. c. 3S. — (J) Iloiuil. 3-'. in Eraiig. — (3) S. Mattli. c. 16. V. 24.
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propi'c , !a moriificalioii ct ra!»ncgalioii de la voloiile. Avec

son secours, la victoirc sur reniiemi de la charile s'obliciit

facilciricnt. Ne doiUous point dcs elTets de la grace divine

jioiir adoueir ccs sacrifices et rendre ces lultes faciles. N'cn

aYOiis-iious pas un exemplebien eonvaincant dans Marie I'E-

gypUenne? A riieure de la morl, elle avoua a I'abbe Zozime

que sa vie si rigide, scs macerations, ses penitences , scs lar-

nics , lui etaient cxtremcment donees, (jn'elle gontait avec

Dicii , au niiiicn meme des donlenrs , nne joie , nn bonbeiir

j)iiis veritable (jiie dans le monde, an sein des dclices volifp-

tiicnscs. Saint Augiislin tient le meme langage: il avouc qn'il

cut nne hitle opinialrc a sontenir rontre I'amonr cliarnol

<pii Itii romellait sans cesse sons les ycn\ les voliiptes de sa

vie jiassee
,
pour rcmpcclier de so consacrcr tout cnticr an

Seigjionr. Lorsqn'il out \)y\<, son parti , aide par la grace
,

combien , ecrit-il dans ses Confessions, conibicii la j)riva(ioti

de, CCS vains plaisirs mc deviiil .Huhitenient douce ct arircahlc I

fjiic fclais lieureux dc renoncer a cc qiieje crai'ipiais il'idxird

dc perdrc {i) ! Mais qui I'a fail trioniplicr dc hii-meino? qui

Uii a rendu si douce la mortification de sa chair rcbcllc?

r/est la grace divine , commc 11 le dit lui-meme : Vous rcjc-

licz ces vuluples loin de mot , Seigneur, vous qui ctcs la

rraic, la souveraine suarile; vous les cloifjnicz pour retfncr

dans vion cwur a la place de ces voluples , el I'inonilcr dr

dclices infinimenl superieures aux vai}is plaisirs doni ellis

renirraient (2).

<>3, Lc (roisienn^ moyen pour a((pn''rir la charile , c'est de

(onsiderer frecpionnnent dans nos meditations les nmlifs ca-

jiablfs de porlcr notrc- volonle a Tamonr du souvernin bien.

I,'(\i'ni|ilc dc Diivid nous |)r(Hive rc\c(>!lenc(' de ce nioyen ;

(nr, • ' !. --(i!) EochiulHo.
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mon cmur s'est embrase , et le feu s'allumera duns ma ini'di'

ta(io)i.{\) lions tlit-il. Pour que noire cocur s'cmbrase du feu

dc la cliai'ile, il nc suffit pas qu'il soil dispose u s'emhraser

par la morlification de I'amour-propre , il faiit encore I'ap-

prochcr de ce feu sacre
,
par des consideralions qui repre-

senlent vivement les perfections infinics de Dieu.

6i. Les motifs que nous avons a considerer, pour nous

cmbraser de Tamour divin, soni sans doute innomhrablcs
;

on pent cependant les reduirc aux deux suivanis : Dieu esl

iufniimcnt uimahle , Dieu est infiniment aimant. Ces deux

considerations rcnfermcnt une matieresi vaste que les anges,

avec leur intelligence si etendue, ne Fepuiseront point en la

iiieditant toute reternite. Son amabilite est digne d'amour,

et (I'un amour d'autant plus grand que cette amabilite est

infinie. Ilelas ! plus semblables a la taupe, qui vit dans de

perpetuelles tenebres, qu'aux angcsinondcs de lumiere, com-

ment pourrons-nous comprendre quelle est I'amabilite de

notre Dieu? Essayons-le neanmoins, et dans la beaute qui

eclatc dans les creatures , eflorcons-nous , suivant le conseil

de lApotre , de decouvrir iin reflet de la beaute divine. —
Rappelons-nous tout ce que nos yeux out jamais vu dc bon

et de beau ; ajoutons-ytoul ce que PiOUs pouvons imagincrd'ai-

mable, et disons-nous : celle bonte qui me transporte, cetic

beaute qui mc ravit, provicnncnt dc Dieu qui les a creees :

(lies existent done en lui.Or, puisqu il pourrait tirerdu neant

(i'aulrcs creatures donees d'une bonte , d'une beaute beau-

coup plus grandes , ccUe bonle , celle beautv!' sont done in-

lomparablement plus ravissanles en lui, qu'cilcs ne le sont

dans les creatures. 11 y a plus
,
quand memo Dieu crecrait,

a cliaqne instant, pendant toule rolornite, des ctres loujours

1, Fs. 38. V. I.
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ineilleurs , toujour^ plus beaux, ccs clies ii'cgaleraient pas

encore la bonte , la bcaute dc Dieii, qui restcraient toujours

iufiiiiment au-dessus de celles que nous admireiions dans ses

crea lures si prodigieusement bonnes , si prodigieusement

belles : car Dicu siirpasse infiniment en perfection toules les

j)erfeclions des etres possibles.

— Fesons le meme raisonnement sur la saintete de Dieu.

Rappelons-nous (out ce que nous avons jamais vu ou lu de

pur, de saint, de parfait , d'heroique dans la vie des Saints
,

et disons-nous : cette saintete que Dieu a comniuniquee a ses

servileurs, elle est en lui ! Mais il pent creer successivement

|icndant des siecles, pendant loute rcternite, des bommesou

des angcs plus saints, plus parfaits les uns que les autres
,

et quelle que soit leur saintete , leur perfection , Dicu sera

encore infiniment plus saint, plus parfait, car il y aura toi-

jours une diflerenee infinie entre ses perfections, qui n'ont

point de bornes, et celles de la creature, qui sont limitees.

— Raisonnons de meme de sa puissance. Qu'est-cc que la

puissance des plus grands monarques , d'un souverain qui

commanderaita I'univers cntier? Ce prince ne pourrait crcei'

le plus petit insccte, ni faire de rien meme un atome. La puis-

sance de Dicu est inlinie : dune parole il a crec cct univers

immense, si admiial)le jjar lu variete des etres et par I'ordre

<|u'il a etabli entrc eux ; d'un scul actc de sa volonle, il pour-

rait creer des mondes sans fin
,
plus parfaits que celui que

nous voyons. — Qu'est-cc que la majeste des rois qui nous

rend si rcspeclueux a I'egard de leur person no? Supposrz-

l( ni' la plus liautc puissance, la plus grandc sagesse, la force

la plus exlraoidinaire , la science la phis piol'onde; donnez-

leur en partagc la bonte , la bcaute , tout ce ([ui peul conlri-

buer a exciter la veneration : que sonl-ils? des vases d'argile

tpii l)i<'nlol (nnilicroni ni ikmkIic ! drs sao dc pourrilure ct
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(Ic vers, oriR's dc poiirprc cl tl'or, rocouvcrts d'lino digiiite

artificicUc ! En Dieu seul reside la souveraiue majeste, devant

lui s'iriclinent et trcmblent Ics Clierubins et les Seraphins
;

en Dieu seul est la majeste par essence. — Qu'est-ce que la

liberalite qui a tant d'empirc sur le cceur des hommes?

L'homme le plus bienfesant donne bien peu, parce que ce

qu'il peat donner est limite , ce qu'il donne I'appauvrit et

Unit par I'epuiser. La bienfesance de Dieu est infinie : il ac-

corde toutce qu'on lui demande et au-dela , ct en donnant

,

il ne perd rien, il ne s'appauvrit pas , il ne peut s'epuiscr.

— Qii'est-ce que la science bumaine qui allire tant d'estimc

et de consideration a ceux qui la possedent? Mais I'liomme

le plus savant ignore infiniment plus de cboses qu^il n'en sait,

ct ce qu'il sait, est obscurci par des doules
,
plein d'incerti-

lude, sujet a I'erreur. La science de Dieu est infinie : il sait

,

il voit tout, il n'oublie rien. Tons les etres lui sont connus

par leurs proprietes , leur caractere general et individuel
,

leur nombre , les circonstances de leur existence : rien n'est

cacbe a ses yeux, ni nos pensees , ni nos dcsirs les plus se-

crets. — Parcourez ainsi lous les altribuls de Dieu , autant

que cela vous est possible , et par celte consideration livrez-

\ous a des sentiments d'amour et d'admiralion pour ses per-

fections infinies; ct comme
,
quoique vous fassiez, vous ne

parviendrez jamais a le connaitre tel qu'il est, rejouissez-

vous de ce que sa grandeur est si immense qu'elle surpasse

loute intelligence creee. 31ais rougissez en mcme (emps d'a-

Yoir aimo la creature qui n'est qu'une ombre vile des [)er-

fcctions divines , tandis que vous n'avcz eu que de rindilTle-

rence pour Dieu meme qui est la perfection essenlielle ; el

que cette confusion salutaire vous portc a aimer ardemment,

souveraincmenl, celte bonte, cetle beanie, cetfe puissance in-

finie, si digne de voire amour.



— 36i —
Go. JXolre Dicii ii'cst pas sciilcment infinimenl aiina')!o, il

osl encore souvcraincnicnt aimant : c'est encore par son

amour (jii'il merito Ic noire , s'il est vrai , sil est juste que

ran'iour sc paic j)ar I'amour. Comment npprecier cct amour?

Lcs Jjienfaits tie Dieii sont la mesurc d'apres quoi nous pou-

vons estimer son amour poui' nous. Rien ne prouve, en cflVt,

pius evidemment la grandeur de I'amour de Dicu pour nous,

ses miserables creatures, que I'immensite des bienfaits dont

il nous a combles. La charite envers Dieu , dit saint Basile,

nail de la consideration ineritee de ses bienfaits et dc la re-

connaissance qui les doit stiiri e{\). — Cc ssntiinent, ajoute-

l-il
,

(la reconnaissance), existe chez les animaux : les chiens

((intent celin ciiii leiir donne Icur nourriture. Nous coin-

prenons aussi ce devoir de la reconnaissance paries repro-

rhes (jue profere le prophete Isa'ie : J'ai engendre des en-

fants, el je les ai elei^es; mats Us m'ont meprise. Le hwuf

reconnait son mallre el Vane Velahle de son multre; niuis

hrai'l ne nia pas reconnu, et mon peuple ne nia point coui-

pris ('2). De nicnie done, conclut le saint Docleur, (jue le

(lauf el Vane sont naturellement porles a aitnerceux cfui les

innirrissent , a cause du hien quils en recoivent; de meme,

si nous avons recu ces bienfaits si cjrands et si n,ombreux

avec la reconnaissance et la consideration qu'ils meritenl
,

il est inipossihle que nous n'aiinions pas rauteur de cesbien-

fails
,
piiisque ce scniiinent existe naturellement, avant tout

ciiy.ri<inciiient , est pour ainsi dire inne chez les honiiues

ildues d/une raison. saine (3). Coniprcnons done mainlenani

(pie si nous n'avons point ile charite on qu'uue charite bien

liiible |)(»ur Dieu , c'est (jUC nous ne considerons pas ses bien-

lails ni raijiour immense (pi'ils nous prouvent de sa pari.

(1) In l!o;.r.l)n'v. q. ui:.'. - (:•) KoiMoc — ;i) Kolln.-.
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(JC). I'arml ccs l)ienfoils, los uiis ont rapport a rordre nnlii-

rel, les autres a I'ordrc surnalurpl on dc la grace. Coiisklcroiis

parnii les premiers la creation, la conservation, la sante
,

les proprietes du corps, les qualites de Tame et tant d'antres

biens naturcls donlDieu nous comble a ciiaqnc instaiit. Par-

mi les seconds, la redemption par laquelle Jesus-Christ nous

a raclictes dc I'enfcr an prix de son sang, dc sa passion , d'nne

Ires-ernelle mort; le don ineffable de son sacre corps dans

I'Encharistie; la grace sanctiliantc qui donne a ncs times nnc

existence surnaturelle; les secours de la grace actnellc qur

Dieu nous envoic lous les jours par lant d'inspirations , de

lumicres, de mouvements qui nous portent au bicn, et par

d'innombrables moycns de saint. Je ne puis enumercr ici

tons ccs bienfaits generaux dont le Seigneur comblc Ions les

liommes, ni indiquer tons Ics bienfaits particuliers qu'il ac-

cordc a chacun de nous specialemcnt, favours dont le nombrc

Tious etonnerait si nous pouvions nous les rappeler toutes.

On remarquera seulement ave: saint Bernard que le bienfait

de la Redemption, que la passion et la mort de N. S. J.-C,

est le plus propre a exciter dans nos coeurs un ardent amonr

de Dieu, parce qu'aucun ne demonlre plus merveilleusement

quel a etc son devouement, I'exces de son amour pour nous.

Si done nous desirons allumer dans nos coeurs les ardours

d'une charite parfaile , meditons souvent, medilons sans

cesse les souffrances de noire tres-aimable et tres-aimant

Redempteui', et nous nous ecrierons avec saint Bernard : Bon

JesKs! le calice que vous avez bu, veuvre de notre redemp-

tion^ vous rend surtout aimahle a nos yeiix , et merite tout

notre amour. Ccst Id ce qui attire plus doucement, ce qui

exiqp plus justcmenty cc qui presse plus vlroitcment et lon.-'

che plus viremcnt notre devotion (1).

(1) Scnn. 20. in cam,
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CHAPITRE IV.

SoMMAiEE. — Actes qu'il faut exercer pour acquerlr la charitt^ en-

vers Dicu. Amour de complaisance: en quoi il consiste; quelle

joie il nous procure meme au milieu cles tribulations. 67. —
Amour de preference : en quoi il cousiste ; comment il differe de

Yamour tendre. Quand cet amour tendre est-il utile? L'amour de

pre'fe'rence est la substance meme de la charite'; Tamour tendre

n'en est que I'accessoire. 68. — Trois degres de perfection dans

l'amour de pre'fe'rence; premier degre', prc'fe'rcr toutperdre et tout

souffrir que de Tofienser mortellement ; deuxieme degre', pri^f^rer

toutperdre et tout souffrir que de I'offenser meme venicllement;

troisieme degrd, sacrifier tout, souflrir tout pour la gloire de

Dieu , lors meme qu'il n'y a point de ne'cessitd de le faire. En cela

nous nc fesons que r^pondre h, l'amour de Dieu qui a sacrifie sa

vie pour notre salut. Excmples des serviteurs des rois de la terre.

Point d'cxcuses. 69.

G7. Cclui (|ui aime Dicii (I'lui vnitaMo amour de cliaril('»

se comphiil, sc rcjoiiil en voyaiit Dicu conibln do lous Ics

Jjiens, (W loulos Ics pcrfcclious a un dcgrc influi ; il Ic prc-

(V'l'c a lous ics l)iciis qu'on pcul Itii comparer; il lui souhaile

lous ics l)icns qu'il desire; il s'aflligc dc toul ce qui roHeuse

etle i)eine.Dc la (jualrc aclcs dans l'amour de rliaiile: amour

ih complaisance , amour de prefefoive . amour de bieiircil-

lance, amour de conlrition.

Amour de complaisance. Tue uiere (|ui aime ardcmuieul

sou lils, sc rejouil, de sou houlieiir comme dii sieu propre.

Los louauges que Ton donnc a sou lils , les succes (pTil ol)-

lieuldaus sa carrierc, les disliucdous dout il csl lohjcl , Ics

digniles doni, il esl. revclii , les bicus (pii lui arrivoul, Ics

e.veuemeuls cpii Ic rciulcnl hcurciix, comhleul do joie celte

mere comme si loules ces choscs lui claieul personuelles.

Pourfjuoi? I'iirce qu'elle aime ce Ills comme elle-meme. —
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Or, nous dcvons aimer Dieii, non pas comme nous-memcs

,

ce qui serait insufFisant et nieme iiijurieux pour Dieu , mais

plus que iious-mcmes; ct voyant que Dieu est doue de toutes

Ics perfcclions a un degre iufliii, d'une ]uiissance , d'une

bonle, d'uue beaute, d'une science, d'une sagesse, d'une ma-

jeste, d'une immensite, d'une grandeur, d'une amabilite in-

finies; qu'il est souveroinenienl independant, content, satis-

fait , heureux
;
que le boniieur de tous les anges , dc tous les

saints, n'est en comparaison dc sa felicite
,
qu'une ombre de

bonheur, nous nous en rejouissons , nous en eprouvons une

joie, un bonbeur aussi grand que si ces biens infinis etaient

noire partnge. Nous nous complaisons a !e savoir si parfait

et si bcureux , et cette joie est la plus grande que nous puis-

sions eprouver, puisque I'amour de Dieu surpasse tout autre

amour. C'est ainsi que font les esprits bienbcureux qui

,

transportes de joie h la vue de I'incomprebensible perfection

dc leur tres-aimable Seignour, cbantent un perpctucl alleluia,

et s'excitent mutuellement a faire cclater leur admiration
,

leur amour, leur allcgressc, comme saint Jean nous I'assure :

J'ai entendu la voixdela mullitude, comme celle d'une from-

])et(e retentissante, qui disait : alleluia! Le Seigneur notre

Dieu regne, et il est tout-jwissant! Rejouissons-nuus , tres-

saillons d'allegresse , et rendons-lui gloire (1). Si ccttc joie

est sincere, elle s'accroit tellement qu'clle nous soulage dans

les calamitcs de la vie prcsente. Quel plus })uissant motif de

consolation au milieu de nos maux, que de penser que Dieu

en est exempt
,
qu'il ne pent souffrir aucune douleur, aucune

peine, que rien n'altere, ne trouble son infinie felicite. C'est

par ce motif que le propbeteHabacuc seconsolaitdesmalbeurs

de son temps ou la dosolalion otait si grande : Le figuier ne

(1 Apoc. c. 10. V. G.
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feiirira point , (!il-il , ei les vujnes ne bourgeonneroiit point;

Volivier troinpera lUittente qiion avail de son fruit , et les

canipagnes na porteront point de grains. Les bergeries se-

ront sans brebis, et il ny aura plus de troupeau dans les eta-

bles.Pour moi ,je me rejouirai neatimoins dans le Seigneur

etje tressaillerai dejoie en Dieu mon Sattveur (I). Poiirqiioi

le prophete se rejouira-t-il? Parce qu'il considere riufiiiie

leUcite do Dieu, et que la vue des maux presents lui fait

niicux com|)rendre le boiilicur de ce grand Dieu qu'il aimc.

Si la connaissance ct Tamour de Dieu sont profondemcnt

cmpreiiits dans nos amcs , la considoi'oliou de ses richesscs

infinieSjdesa loulc-puissance, de sa beatitude, de sn paix

inalteraljlcs , nous consolcra de noire pauvrote , do nos ro-

vers, dc notre laiblessc, de nos doulcurs, de nos afllictious
;

nous y puiserons memo tant de force que nous pourrons

goiiter une vraie joie au scin des plus |)6niblcs tribulations
,

et nous dironsconime le prophete : Je me rejouirai dans le

Seigneur mon Dieu
;
je tressaillerai de joie en Dieu mon

Sauveur. En elTet, Ic bonhciir du cicl no oonsisto-t-il pas a

io rejouir do la grandeur inliiiio des perlVctions de Dieu par-

lailemcnt connu, parfailenient ainie
,
parlaitenient possede?

Qu'y a-t-il done d'etonnant , si cede memo joie des perfections

iniinies de Dieu , c'est-a-dire Taniour de complaisance, pro-

duit ici-bas un bonbeur avant-coureur de celiii de relcrniir'

!

.SV; rejonir envous,de vous-ineme, o mon Dieu, rV.s/ un

commencement dc vie bienlieureuse , dit saini Laurent Jiisti-

iiien (!2). FJl'orrons-nous done d'cNciter dans nos rtuurs oet

amour do ((tmplaisanco , (|ui doit nous procurer uno joie si

(Idurc. IK pour nous y exciter, considerons (pie la cbarilc

etablil niic amilii'' enlie Dion ci nous. Oi'. commc rvAvc ami>

0)Ji'biiC'.c. 3. V. 17 1 1 IH.— (V) 111 liijiio vitH', (Ic emit. nip. 10.
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los biciis soHl ooinmuiis , rcgardons los hiens , !cs jjoilVclions

infiiiics tic Dii'ii conimc les iiolres , ct rrjouissons-iious-cn

comme s'ils nous apparlenaient en proprc.

G8. Amour de preference Ccl amour consisle dans la pi-c-

ferencc sincere ct constante que riiomme accorde a Dieu sur

toules les creatures et, parlant, sur lui-menie, a cause de

la haute cslime qu'il concoit de la bonte, de la perfection

incomparable , infinie de Dieu. Get acte de preference est es-

scnlicl a la charite parfaite
,
puisque Dieu, n'ayant pas de

scmblablc, doit etre eslime d'affeclion et d'offet au-dcssus de

lout bien cree. Celui-la rend done a Dieu I'aniour qu'il lui

doil, qui le prefere a tons les biens crecs , et lui donne sur

son cceur un empire absolu , sans partage. II dilTere de I'a-

moiir tendre ou de celte affection douce et sensible que le

coeur eprouve parfois et qui parfois aussi se manifesle au de-

hors par des larmcs ct dcs soupirs. Get amour tendre que

Ton eslime tant a cause des douceurs scnsibles qu'il procure,

n'est pas essentiel a la charite parfaite, car beaucoup de j)cr-

sonncs ont un veritable amour de preference sans ressenlir

CCS douceurs sensibles, et memo en eprouvant de la conster-

nation, parce qu'cllcs croient ne point aimer Dieu. L'amour

de preference renfcrme Tesscnce de la charite : c'est lui qui

a pour Dieu une eslime si grande, qu'il le prefere a rcxcmp-

lion dc tons les maux , a la possession de (ous les biens crecs;

que, plutotque d'offenser Dieu et de lui deplaire, il consent

a soufl'rir tous ces maux , a sc priver de tons ccs biens. L'a-

mour tendre bien que n'etant que I'acccssoire de la charite
,

n'csl pas cependant sans importance; il ne faut point le me-

priser, puisqu'il est un don du Seigneur, et que, si Ton en

fait bon usage , il est Ires-profitable j mais il n'est estimable

qu'aulanl qu'il est uni a Taniour de preference et qu'il rend

la \olonte plus promplc a se depouiller dcs biens , des plai-
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sirs , (les lioiiacurs , ties parents, de la vie meine

,
qiiand ia

gloire de Dieii I'exige; aulrcment, lovit ardent qu'il paraisse,

il est sans vigucur, sans consislance. II faut done moins ad-

mirer, dans la vie des grands scrvileurs de Dieu, ces elans

cxlraordinaires d'amour tendre, les larmes, les ravissenients,

les extases ,
que I'amour de preference qui leur a fail aban-

donner pour Dieu parents, amis , ricliesses, palrie , ct les a

portes a souftVir les plus grands maux plutot que de I'of-

fenser et de perdre son amitie.

69. L'amour de preference rcufermc Irois degres de per-

fection. Celui qui> ayant a choisir entre la perle ou I'acqui-

sition d'un bien , la souffrancc ou la delivrance d'un mal,

cl I'offense mortelle de Dieu
,
prefere perdre ou ne pas ac-

querir ce bien, soudrir ce mal que d'offenser Dieu,ct,

comme Ic dit saint Augustin, prefere mourir en aimaiit Dieu

(pie devivi'e en Vojfensant, celui-la est parvenu au premier

degre de l'amour de preference
,
premier degre au(|uel tons

les bommes soiit obliges de parvenir, s'ils ne veulent pas en-

courir Tinimilio dc Dieu. Celui qui prefere renonccr a lous

les plaisirs , aux richesses, aux lionncurs , A la vie mcme ct

soulTrir t<^us les maux
,
que d'oflenser i)ar une fautc legere

rinfinie et tres-aimable majesle dc son Dieu , celui-la s'esl

clcve au second degre de l'amour de preference, A unc cliarile

]dus parfaite. Enlin celui (jui pour faire la volonle de Dieu,

qui Ini est proposee non par un preceple rigoureux , mais

seulenunt par manicrc dc conseil , est dispose a cntreprcndre

tous les travaux , a soullVir toules les incomniodiles, et menic

lamort, celui-la a cerlainement atleinl le plus bant degre,

la plus liautc perlcvtion de l'amour de preference. C'est a cc

degre \v. plus eleve que doivcnt as|)irer nos plus ardenls de-

sirs, si nous voulons faire de grands progies dans Tamour

divin. Persuadons-nous, d'ailleurs . (|ui' (pioi que nous fas-
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sions pourDieii, fiit-ce meme do nous consumer (out cntier

pour lui , c'est pen cic chose , c'est ricn en comparaison de

ce qu'il merile que nous fassions et souffrions pour hii. En

preforant Dieu, le souverain bien, a toute jouissance terres-

tre, nous ne fesons que lui rendre I'amour qu'il nous a te-

nioigne, en preferant notre salul au bien immense de sa tres-

precieuse vie dont le plus petit instant avail unc valeur infi-

niment plus grande que la vie de tons les anges, de tons les

liommes, de toules les creatures possibles. Voyons encore ce

que font des sujets devoues pour rinterel et Thoniieur de

leur prince : a quel rude service no s'astreignent-ils pas pen-

dant la paix, a quelles fatigues , a quels dangers pendant la

guerre? Us abandonnent palrie, parents , amis, tout ce qu'ils

out deplus cher. Us affrontent le fer, le feu , les blessures,

la mort. Quelle honte pour nous de ne point faii-e pour le

Roi des rois et le Seigneur des seigneurs ce que taut d'liom-

mes du monde font pour les rois de la terre. Soyons converts

de co)ifi(sion , dit saint Laurent Justinien , de nous luisser

vaincre par les enfeints du sii'cle, qui, pour venir a bout de

leurs desseins et pour servir leurs maitres, exposent avec

plaisir leurs corps a la mort et leurs dmes a la perdition,

lis s'eleveront contre nous au jour du jugenient et nous con-

danmeront {\].De meme que la rcine du midi s'elevera
,

selon la prophetic de J.-C, au jour [du jugement pour con-

damner les Juifs par son cxemple , ainsi ces hommes mon-

dains se presenteront pour nous condamner, demontrantque

nous avons moins fait pour Dieu, qu'eux pour leurs maitres

Jerrestres. Ricn ne pourra excuser la froideur de notre amour,

puisque cette charite de preference ne surpasse point les

forces que Dieu nous donne par sa grace. Que demande eel

(1) De olieclien. c. 9.
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amour do prcforciico? la conii'ussance de rinfiiiie amabiliti"

do Dieu , la bonne volonU'; do concevoir cette cslimc j)om-

Dicu, dc lui accordcr dans notre coeur la place ct Tempire

que la foi nous cnseigne lui etre diis. Vous cprouvcz dcs

difficultes; mais avcc la grace de Dieu vo us pouvez ca Iriom-

pher et Yous abslenir de ccrtaine satisfaction indue, resistor

a voire volonte , mater vos passions , vaincre la repugnance

de la nature , mepriser le corps et la vie ! No vous contentez

done pns d'eviter certains desordres graves qui repugnent

non-sculcraent a la foi, mais encore a la raison, evitez memo

Ics plus legeres faules qui blessent les ycux tres-purs de la

Diviiiite. Est-ce assez?Non, ne vous contcnlez point de no

pas I'ofifcnscr, cfforcez-vous de lui plaire; faitos non-seulc-

mcnt CO qu'il vous conimande, mais encore cc qu'il vous con-

scillc; prolorez a tout sa tres-sainle volonte , son bon plai-

sir, ce qu'il lui plait, ce qu'il desire; c'ost on cola quo con-

siste I'amour de proforenco.

CHAPITRE IT.

SoMMAiuK. — Amour do bicnveillancc. En qiioi 11 consistc. Bicn cx-

trinsoquc quo riiommo peut procurci- k Dion : c'ost sa gloirc cxto-

licurc. L'hommo la procuro iiDicu : V par los affections du cocur
;

2° par les faits, en excitant le procliain a scrvir et ji aimer Dion.

70, — Dc raiuour do bicnvoillanccnait le zelc, Comment? Zoic dii

proplietc royal, do saint Paul, dcs apotrcs, des missionnaires. Lo

/,olo doit avoir de la prudence ct do la douceur. 71. — Amour do

contrition. Kn quoi il consistc. 11 I'lut pcrsdvdrcr dans les senti-

ment do puiilcncc. 72. — L'amour de contrition di'plore les fantes

du proeliain et s'on aflligo vivemcnt. 73.

70. Amour de hic.nvciUanrv. Ti'anie embrasoo d'un vori-

lalilo amour dc Dion , lui souliaile !oul lo bion qii'i! pout



drsiror. Or, quel bien peiU-clle souhaitcr a Dieu qui possede

tons les biciis rt qui, pai'lanl, n'en pout tlosircr aucuii ! —
U (?sl un bien exlrinsequc que riionimc pent procurer a Dieu,

c'est la gloire exterieurc qui! retire du cultc, dcs devoirs

que lui rendenl les creatures , tel est le bien que I'ame ai-

mante veut procurer a la niajeste supreme de son Dieu. Com-

ment peut-elle le lui procurer? Premierement, par les plus

vives affections de son coeur : en lui donnant des louanges
;

en s'abaissant devant lui dans les sentiments de la plus pro-

i'onde sujetion et en rexaltant au-dessus de tout; en lui of-

(Vant soit les louanges et les iiommages que lui rendent les

esprits bienlieureux au ciel ct tons les saints sur la terre,

soit la gloire inlinie qu'il s'est donnee dans tons les siecles ct

qu'il se donnera pendant toule I'eternite; en conviant tous

les etres, memo inanimes, a louer, a benir sa magnificence;

en aspirant apres le ciel, non pour y etre beureux , niais afin

(Py celebrer ses grandeurs infinies i)endant toute Teternite
;

ou en fesant d'autres acles de ce genre qu'inspire toujours

unecbarite ingcnieuse.Seconilement, I'ame qui aimevraiment

Dieu cherche a lui procurer sa gloire exterieurc
,
par les

fails : en s'efforcant par ses exhortations d'inspircr au pro-

chain la devotion, la piete , I'amour et la pratique des com-

mandements de Dieu, des devoirs du culte , des vcrtus chre-

liennes; en I'excitant au bien par des cntrcliens t'amiliers
,

par la predication, par de pieux exemples
,
par de bons

conseils; par des reproches amicaux
,
par I'administration des

sacrements
,
par tous les moyens qu'elle croit propres a pro-

curer I'honneur et la gloire de Dieu. Remarquez bien que ce

n'est point sculement aux pontifes, aux pretres, aux religieux

que convient ce zele pour procurer la gloire de Dieu en sau-

vant les ames : Mes freres , dit saint Auguslin , lorsque vous

cnlemJez le Seigneur nous dire : man ministre sera Id oii je

21
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suis, lie crouez pas qail s'acjissc seulemcnl da hoiis ecefjiies

et (k bons pi-elres : vous aiissi, IravaiUez scion vos moyeiis

pour Jesus-Christ : en vlvctnt bien , en faisant des aumunes,

en prechant sonnom, sa doctrine , a ceux sur lesquels vous

avezautorile; que chaque perede famille manifeste par Id

raffection paternelle quit doit a ses enfants. Que pour Jesus-

Christ et la vie eternelle , il avertisse tous les siens , les ins-

truise , les exhorte; quil use de bienveillance, qu'il i'tablisse

Vordre en sa maison ; c'est ainsi quil remplira dans sa

maison les fonctions du prelre et nieme en quelque sorte

relies de Veveque , servant Jesus-Cltrist a/in de regner avcc

lui pendant loute VUternite (1).

71. De ccl amour de bienveillance nait Ic zc\e. L'amotir

d'amitie , dil saint Thomas , cherche le bien de Vami. Aussi

lorsque cet amour est vif, il porte Vhomme a lutler conlre ce

qui est oppose au bien de rami. C'est pour cela que ton dit

de qiielqnvn quil a du zile pour son ami, quand ils\'ludic

a combattre tout ce quon dit ou que Von fail contrairement

au bien de son ami. — De mcme , contiiuie le saint doclcur,

on dit d'un homme quil a du zMe pour Dieu, quand il s'ef-

force aulanl qu'il peut, de combattre tout ce qui s'oppose a

Hionneur el a la volonie de Dieu ['!). C'csl ce senlinienl (|iii

animail le roi-pi'oplicle lorsqu'il s'ecrinit : Je zi'le pour la

gloire de voire maison me devore (3).— Mon zele pour voire

gloire m^a fail secher de douleur, parce que vos cnncmis out

oublie vos paroles. J'ai vu les prevaricateurs , et jc sechais

de doideur {^). — Que lout chrelien , mcmbrc de Jesus-

Christ, dil saint Auguslin sur ees paioles dc David , soil

devore du zele de la maison de Dieu. El qui est devore de cc

zi'le? C esl cehii qui s'ejforee de corri(jcr, de fa ire cesser le

(1) Trnct.51. in Joan. - (2) !.'<!. Q, 2S. int. t, - (:)) Psiilin. (iS. v. 12. — (1) Vs.-iha.

n«. V. i:i;i. et l.">s.
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mal (juilvoit, e.t qui pour cela ne se domic aucun repos;

c'est celui qui, ne pourant [aire cesser le mal , Ic souffrc

et en gcmit (1). L'Apotre nons donnc un hel excmplc dc cct

.nmour ploiii de ze!e , lorsqu'il s'ecrie : Qui est faible , sans

que je ru affmblisse avec lai? qui est scandalise sans que je

hrvle (2)? Sur quoi saint Jean Chrysoslome dil : Quand I'A-

potre s'ecrie : Qui est faible , sans que je niaffaiblisse avec

lui? qui est scandalise sans queje bride ? Il ne dit pas: Sans

que je uialtrisle , niais sans que je bride; voulant [aire en-

tendre par ce mot qiiil eprouvait une viotenic, itne indicibh

doideur (5). CcUe doulcur n'ctait pas passagt'i'c, comme le

remaique le memo Pcrc : A I'exemple de son divin Maitre , il

ne cessa de deplorer pendant toute sa vie le nialheur de ceux

quietant tombes, perseveraient dans leur chute sans vouloir

se relever, et il en etait si afflige que , dans son epitre aux

Romains ,il s'en exprime en ces ternies significatifs : j'e-

prouve une graiide tristesse et un continuel serrement de

coeur, a cause de nies freres qui sont vies proches selon la

chair (4). Telle etait Tardcur du zelc dont il briilait pour la

gloire de Dieii. C'est cettc meme ardeur de zele qui a anime

dans lous Ics siecles et qui anime encore aujourd'liiii lant

d'ouvriers apostoliques
, qui leur a fait entreprendre d'im-

menses travaux pour procurer la gloire deDieu. Rien ne les

arrele, ni la longueur des voyages, ni les dangers , ni la pau-

vrete , ni la persecution, ni la mort; ils sacrilicnt tout, pa-

Irie
,
parents , amis , ricliesses , honneurs , saute, vie , alia

que le nom de ce Dieu inflniment aimable ne soit plus me-

prise ou ignore. Ce zele est done une condition de I'amour

divin. Comment en effet se pourrait-il qu'on aimat ardem-

(1' Ti-act. 10. in Joiiii. — (2j "2. ad. Cor. c. II. v. 29. — (0) Scnn. dc cohub. fom re;;

aim. vivis. — (!) Kod. scriii.
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nienl son ami , sans vciller aiix inlcrels do sa gloire, a la de-

fense de son lionneiir.

Ellets admirahles dii zele ! L'amour divin (jui ahnc Ic re-

pos
,
qui cherche la solitude ou 11 trouve les delices qui le

nourrissent, ne saurait rester en repos quand il voit son

Dieu outrage : il quitte le desert , il vole dans les villes , il

se mele a la multitude, il repand partout ses flamnies
,
pour

consumer et detruire ce qui s'oppose a I'honneur de I'objet

aime.

Cependant le zele quelque fervent, quelque actif qu'il soit,

ne doit jamais etre impctueux , ni brusque , ui imprudent

:

il doit unir au contraire a I'activite de son ardeur la douceur,

la circonspection, la prudence; car il sort dcs entraillcs de

lacliarito, qui est toute douceur dans ses actions, loutc pru-

dence dans ses demarches. L'Apotrc dcsapprouve le zele de-

pourvu de moderation et de douceur : Jc cerlifie , dit-il aux

llomains en parlant des Jiiifs
,
qu'ils onl le zHe pour Dieu

,

mais ce zele n'est pas seloii la science (1). — Le zele sans la

science, dit saint Bernard , est insupportable. Plus il est ar-

dent
,
plus il a besoin de la prudence qui regie la charite.

Sans la prudence , le zele nest pas e/ficace , nest pus utile
,

souvcnl meine il est pernicieux. Parlant
,
plus le zele est

fervent , la charite plus ijenereuse , Vesprit plus embrase
,

plus aussi a-t-on, besoin de la science qui conduit le zele ,

tentpere Vesprit et regie la charite (2).

7!2, Colni dont la charite sccomplait a savoir Dieu si par-

fait, (|ni le prefere dans son estime a toutcs les creatures
,

a sa volonle, a ses hiens, a sa vie, ct cherche avcc une ardeur

(\\\c rien ne fatigue ni n'arrete , la gloire de ce Dieu taut ai-

mahle, — s'il se souvient ct considere ([u'il a nu''|)ris('' , of-

(I j Kl). ;i(l Hum. c. 10. v. 2. — (a) In Cunt, scnii. I').



— 377 —
iViise, delaisse son Dicu infiiiimcnt pari'oil , iiifiiiiiiicnl diync

d'etre aime, et cela pour suivre sa propre volonle
,
pour sa-

tisfaire ses passions
,
par amour pour quelque creature; la

diarite hii fait eprouver de vifs et poignants regrets , meles

loutefois d'une cerlaine suavite , d'une grande tendresse et

temperes i)ar I'amour et par la confiance. Ce souvenir est

comme un dai'd eufonce dans son cceur et toujours plonge

dans la plaie; 11 en ressent un tourment continuel qui lui

arraclie des soupirs et des larnies. Dans sa douleur, il s'ccric

comme David : Je comiais nion iniquite , nion peche est tou-

jours (levant moi (1) ; il dit comme Isaie : Je penserai et re-

pciiserai mix annees de ma vie dans Vamertume de mon

dme (2). Tel est le propre de Vamour de contrition. La peni-

tence interieure, dit saint Thomas, est celle qui fait que nous

nous repentons d'avoir peche : elle doit perseverer jusqud la

mort ; car il faut que I'homme qui aime Dieu , regrette

toujours de Vavoir offense (o). Et saint Augustin, en parlant

de cette penitence interieure : // est ime autre penitence que

nous devons subir dans Vhumilite d'une contimielle demande

de pardon , darant toute la vie presente (4). Ces memes sen-

timents de penitence interieure doivent animer celui qui I'.e

se reconnait coupable que de fautes legeres, dit ce saint doc-

teur : Nous devons exercer chaque jour cette penitence d

cause de la poussiere du siecle, qui souille nos coeurs. Pour-

(juoi ? Il serait fastidieux , dit-il , d'enumerer les peches que

chaciin reconnait et deplore en soi , s'il sc regarde attentive-

ment dans le miroir des SS. Ecritures. Ces peches, pris sc-

parement , n'ont point cause de plaie mortelle , comme le f'e-

raient Vhomicide, Vadultdre et d'autres peches semhlahles
;

mais reunis^ ils tuent par leur nomhre , comme les pustules

(1) Psalm. 50. v. 5. — (2) Isairc c. 38. v, 15. — (3) Part. U. Q. Si, a. ». - (1) Lib. 50

lioiuil. ult. c. 2.
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(Jc la U'pre; el. si la penitence ne les guerit qitolidiennement,

Us ahinienl lellemeni la beauie de Vdme , c/u'elle n'est plus

digne des chastesemJrrassonents de cet Epoiix qui est le plus

beau des enf'ants des liommes (1). Saiiite 3Iadeleine de Pazzi

disait que I'amour de contrition est le propre de la vie pre-

sente, conime I'amour dc complaisance Test de la vie future.

Saint Jerome racontc de sainte Paule que — meme dans les

plus violents acces de fievre , elk n'eut jamais nne couche

niolle et delicate ; mats elle se reposait sur des cilices eten-

das a terre^ {si Von pent appeler repos le court sommeil qui

interrompait ses continuelles prieres ,) accomplissant ainsi

ce que dit le Psalmiste : Chaque ntiitje haignerai mon lit de

pleurs
,
farroserai mon lit de mes larmes. Ses larmes sem-

hlatcnt intarrissablcs , et , en, la voijant deplorer si amerc-

menl des fautes legeres, on Vaurait erne coupahle des plus

grands pecltes. Conime nous Vengagions a inoderer ses lar-

mes, elle nous repondait: ll faut que je rende difformece vi-

sage quefaitant de fois, contre le conimandenient de Dieii,

convert de i^ovge, de blanc et de noir; II faut quefafflige ce

corps qui a taut recherche la mollesse , ct que fexiiie par

des pleurs les rires d^autrefois {^2). — Sivous voulez soigner

rotre dme aussi bien. que voire corps , dit saint Jean Cliry-

sostomc, cmployez les moyens que fournissent la j)ri('re , la

confession des peches , et ne cesscz de vous laver le visage

nvcc vos larhies. De mhne que vous vous lavez chaque jour

le visage, de peur que quelque souillure ne .s'?/ soit attacltee

et uc I'eulaidisse , lavez ainsi rotre (iinc p(tr des larnies bru-

lantes : voild Veau qui efface les souillures (5). Cost dans cet

esprit que David s'rc lie : Seigneur, lavez-nioi de plus eu

plus (/j). Daviil savait que ses peches Ini avaient etr pardon-

(1 K.Ml.'iu 1..C0. — (2) In \\U\. S. VawUv (ul Iiiia(iic.)iiuiu. —(3) In UtMi. Uomil. '-'I.

fl, I's.riO, V.;!.
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lies , neanmoins jiour se purifier toujours davanlage , il iic

ccsse d'exprimcr a Dieu son regret plein d'amour ct de con-

liaiice, il coulinue a gemir , a pleurer.

75. L'ame vraimont embrasee de la divine charilc ne se

conlenle pas dc deplorer amoiireiisement le deplaisir qu'elle

a cause a son Dieu , elle s'afflige encore de le voir offense

par ses creatures ; elle ressent vivement les injures cju'on lui

fait , comme si elle en elait elle-meme I'auteur. Que ne sout-

fre point une cpousc aimantc et fidele
,
quand elle veil me-

prise , outrage , afflige , I'epoux qu'cUe aime ? Ne voudrait-

cUe point , au prix de tous les sacrifices , de sa vie memc
,

prevenir ou faire cesser ccs deplaisirs que souffre son bicn-

aime? Sainte Marie 3Iadeleine de Pazzi deplorant umere-

meiit la perdition des infideles et des hcretiques s'offrait a

subir toutes sortes de tourmeiits pour leur salut [A). Sainte

Therese deplorait, par des larmes continuelles,l'aveiiglement

des infideles , des heretiqnes ; et afin d'apaiser la colere di-

vine , elle offrait pour leur salut les mortifications volontai-

res quelle infligeait a son corps (2). Ainsi on agit , ainsi

agissent toujours les ames cmbrasoes du divin amour. Inii-

lons-les si nous avons la meme cliaritc pour notre Dieu.

1,1) In icsto 2'i. Midi. ~ (2) In Icsto 15. Octobris.
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ClIAPITRE VII.

SoMJiAiEE. — Direction. Pour apprecier le clegre de cliaritc chcz Ic

penitent , il faut distingucr dans la cliarite Tcssentiel de I'acces-

soire. La douceur , la tendresse de I'amour pour Dieu n'est pas

I'essentiel , mais I'accessoire de la charitc; clle n'est pas meme la

marque d'une charite rdelle. II ne faut cependant pas condamuer

cctte tendresse : elle est sainte, et tres-utile si Ton en faitbon usa-

ge. 74. — Les actions indiqaent la mesurc do la charite'. 75. — La

patience k supporter les maux pour Dieu est aussi une rtjgle pour

juger de la charitc. Enfin la conformite ii la Volonte divine est la

troisieme regie pour jugcr de la perfection de la charite'. 76.

74. i®^' avert. Le dirccteur nc pent apprecier c.\acloino,U

le dcgre de cliarile ouquel son disciple est parvenu , s'il ne

distingue ['essence dc la charite d'avcc cc qui n'en est que

les accidents , les accessoires. Sans cetlc distinction, il croira

('•!cve an conible de la cliarite , tel qui en a a peine franciii

!e pieniier degrc.— La charite est une verlu infuse par Dieu

dans les anies avcc la grace sanctifianle. Tout actc de charite

provient de noire volonte ct dc rdlicacite propre de cette ver-

tu, qui agissent simullanemcnt a I'aide d'unsccours aclucl de

Dieu. Ainsi , I'acle de charite n'a dc lui-memc rien dc scii-

sil)le
,
|)uisqu'il est forme independamniont dc la partie in-

ieiieure
,
par une puissance toute spirituelle , ct cct aclc est

tel (pie sa cause , spiriliu'l , insensible. Quelquefois , il est

vi'ai , ctanl produit avcc une ccrtaine inlcnsite , il se inani-

f<\ste a la parlie inferieurc qui rcssent une afi'eclion lendrc
,

vivo
, suave

, et , si rintensile de I'acte s'accroit notable-

nu'nl , la parlie inferieurc se sent enibrasee d'ardeur
, ot

nianifesl«! U' inoiivenuMit quelle epronve
,
par des soupirs

,

des giMui'^senieMls, de doires d abondanles larnies. — II i-r-
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sulle dc la que la cliaritc , considerec comme vertii , consislc

on line Imbilude infuse, ct , consideree comme acte d'amour,

on un mouvement do notre volonte. Parian
t

, les consola-

tions spirituelles, les douceurs, les larmes qui accompagnent

cc mouvement de la volonle ne sont que les accessoircs de la

charite , et ainsi la vertu on I'acle qui en sont depourvus ,

ne perdent rien de leur essence. En outre , ces douceurs qui

accompagnent I'acte de charite , sont souvent un effet du tem-

perament naturel plutot que de la grace : les personnes

d'un temperament sanguin eprouvenl facilement ccs affec-

tions sensibles ct tendres , versanl aisement des larmes dc

tendresse, bien que leur volonte soit pen ardenle dans ses

actes. Cellos qui sont d'un naturel dur et froid, ressenlent

difficilemcnt ces tendresses sensibles , bien qu'elles aimeut

Dieu de tout lour coeur, qu'elles le proferont a toutes les crea-

tures , ct soient disposees a sacrifier leur vie pour altestcr

leur amour. Enfin , 11 pent se faire qu'une amc aime Dieu dc

cet amour tendrc et sensible , sans avoir la charite. Com-

ment cola ? En s'exercant froqucmment a faire des actes

surnaturels d'amour sensible , rhomme qui est en otat dc

grace, acquiert rhabilude de les produire, habitude qui est

done acquise , mais non infuse. Que cet homme tombe en pc-

che mortel : il perd la grace , la charite ; mais comme il n'a

pas perdu ses habitudes acquises , s'il pensc a Dieu que la

raison Uii reprcsente aussi comme un etre inliniment parfait,

il pourra eprouver encore ces monies sentiments d'amour

lendre
;

pourtant ces mouvemenls de sa volonte ne seront

point des actes de charite , des actes surnaturels
,
puisqu'ils

ne proviennent d'aucun principe surnaturel , ils ne seront

point digne d'une recompense elerf«ille
,

puisqu'ils ne sont

point accompagni's dc la cliarite , de la grace sanctifianto. Lc

dirocleur sc tiomporail done s'il ap|U-6ciait sur ces affeclions
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soiii^iblcs !o (logi'c de cliarite de ses penitents

;
piiisqu'il pent

nrriver que cciix qui rcssenlcnt frcquemnient ces affeclions
,

aientnioinsde charite, que ccux qui nc leseprouventquerare-

niciil. II no faiit ccpendant pas mepri^er cet amour sensible

envers Dieu , ni croire , commc Molinos
,
qu'il soil biama-

blc : cet amour est saint , c'est Dieu qui Tinspire pai'fois

pour atlirer a lui les coeurs attaches au peche , aux voluptes

du monde , ou pour hater les progres des ames justcs. D'ail-

Icurs, nous ne sommes pas de purs csprits , et nos sens qui

(ioivent coiicourir a Toeuvre du salut , out besoin de temps en

temps de ce suave stimulant. Cet amour lendre nous est done

avantageux, si nous savons en user commc les saints. Cela

dit, rappelons noire conclusion ; Ic directcur ne doit pas

prendre pour niesure de la charite de ses penitents , Ic plus

ou le nioins de sensibilite de leur amour pour Dieu. J'ajoutc

(pi'il ne doit point manifeslcr a ses penitents trop d'estime

pour cette Icndrcsse dans la charite , de peur que ceux-ci

ne s'y attachent commc a I'essentiel de la charite , ct ainsi

n'en relirent un grand domniage au lieu d'uu grand prolit.

75. 2"^ averl. Lc directcur mcsurcra done la charite chez

ses penitents, non par la douceur, mais par I'cncrgie de celle-

ci , non par la lendre sensibilite des adections , mais par la

soiidite et la Constance des actions : telle est la regie que

prcscril saint Jean I'Kvangeliste : Aimnns , dit-il , non en

paroles et (Ichouche, mais par nos actions et en verite (1).

Telle est aussi la doctrine dc sainte Tiierese : Comment peiil-

on acquerir eel amour? C\'st en se proposani serieiisement,

cfficacemenl de IravaiUcr ^ de sou/J'rir ; et en Iravaillant

,

en soiiffrant reellement pour Dieu
,
quand I'oecasion se pre-

senle (2). C'est aussi celle de saint Gregoirc : f/amonr dc

(1) Kpist. l.,I(i.m.<-. :!. V. 18— (2) I'limlat. c. JO.
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cJioses. S'il refuse iVagir , cest quil nest pas un veritable

amour (1). Pourquoi? Parcc que la charile est un feu : Je

suisvenu apporter le feu sur la terre, dit N. S. J.-C. , et

que desire-je , siiion qn'il s'allutne (2). Or , tie sa naUire , le

feu est loute aclivite; il briilO; il consume lout ce qu'il pcut

atteindre ; ainsi I'amour divin est touie aclivite : il nc iaissc

jamais oisivel'ame dont il est maitre , il la ])Oussc a faire de

grandes clioses pour elle-meme, pour le prochain, pour Dieu.

L'oisivete, c'est sa mort, la slerilite, c'est sa mort : il lui faut

des fruits , des travaux , des fatigues , des souffrances ; il Uil

faut des ames a offrir a sou bien-aime Seigneur. Get amour

arrive a un haut dcgre de perfection , lorsque son cnergique

activile portc les personnes qu'il anime , a entreprcndrc

d'immenses travaux pour Dieu , a souliVir les plus grandes

fadgues sans les ressentir , a trouver douces les peines et les

difficultes. Le travail, dit saint Augustin , loin iVetre penible

a ceux qui aitnent ardemment , les rejouit. Lorsqu'on aiine

avec ardeur , on nc sent point la fatigue ou hien on aime

cette fatigue (3). Par consequent , si le penitent travaille avec

ardeur a sa perfection; s'il n'epargnc ni peines, ni fatigues, ni

argent pour aider le prochain dans ses besoins spirltueLs ou

corporels ; s'il fait ces sacrifices uniquement pour Dieu et

uullement pour son propre avantage ni pour sa propre gloi-

re , le directeur pent clre certain que la divine charitc rogue

dans cette ame. Mais si ce penitent se confesse souvent, et

aime peu le travail ; s'il s'adonne a de lougues prieres et ne

rend aucun service a ses parents ; s'il frequente los eglises et

n'aide point ou que peu le prochain, c'est qu'il aime eji pa-

roles et de louche , viais non pas les oeuvres et en verite. Le

i Hoiuil. oO. iiiEv;in3. — (2)"t:vi\ni. Luc. c. 12. v. 49. —(3)Deboao Viiu>. c. 2:.
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(liiecleur (lira a cc pciiiletil avec saiiil, Augusliii : La charite

iloit se prouver par les ceuvrcs ; sans les csiwres ellc n'cst

(firun vain simuh(cre{\). Et avec saint Gregoirc : Le sign^

lie Vamour ne consiste pas dans faffection da cceiir , mais

dans la pratique des bonnes ceuvres (2).

7G. La patience avec laquelle le penitent supporte les af-

flictions de la vie pour ramour de Dieu, est la secondc regie

j)iopre a faire appiecier par le directeur le dcgre de sa cha-

rite. Cclte regie ne peat indiiire en erreur ; en effet
,
puis-

que dans les souHVanccs , dans les humiliations , I'amour-

proprc ne trouve rien qui le salisfasse , il est evidenl que la

{liarile seule agil et conduit le penitent. // n'est rien dont nc

Iriomplie Vamour uni an desir , dit saint Jean Chrysoslome
;

puisque le desir a Dieu pour principe et pour lernie , il est

le plus enerqique qui soit possible. Ni le feu ,
ni le fer ,

ni

la pauvrele , ni les afflictions , ni la mort , ni quoi que ce

soil , ne parait penible a celui qui possi'de un tcl amour ;
//

se rit de lout , il vole vers le ciel ,
et sa conduite n est point

indigne de ceux qui lliabitent ; il Jie considere ni le ciel , ni

la lerre , ni la mer , mais uniquemenl I'eclat de la gloire de

Dieu. Les ajjliciions ne Vaballront pas ; les henements les

plus agreablcs ne sauront ni Venfler , ni /'c/evfr (o). Saini

Auguslin (ient le menie langage : // nest rien de si durque nc

rainque I'amour de Dieu ; rdme qui sen laisse ravir en

Dieu , devient superieure a toule injure, a font marti/re{'i'].

Si done le penitent soullVc lout avec [lalieiu'e par anioiii' pour

!)i('U , maladies ,
perle des biens, dos |)roches , de riionnetir,

c'c'sl q»je sa charile est vrai(^ el solide. Si, an conlraire, il a

les soulfrances et les humiliations en horrcur ; s'il fail con-

sister sa charite en Icndi'cs allVclioiis ; si ccllc tendi'csse de

(I) In .loiiii. frnct. 75 — (2; In Iil>. 2. Itci,'. r. I. — (3) Uoniil. 01. :i(l iiopiil. —
(-1) Jouu. trut. 1!^.



— 385 —
son amour liii seniblc elre Ic feu de la charite des Seraphins ,

qu'il s'y complaise uniqucment : c'est un signe que sa charite

est encore bien faible , si tant est qu'elle exislc au foud de son

cocur. On pent craindre menie que , dans cet amour lendre
,

11 n'y ait plus de rcclierche de lui-memc que de Dieu , et

qu'il ne s'y complaise tant que pour le cliarme , le boidieur

qu'il en cprouve , et non pour le bon i)laisir de Dieu.

Enfin 11 est une trolsleme regie pour apprecier le de-

gre de la charite , c'est la conformite a la volonte de Dieu, II

en sera traite dans Tarlicle suivant.

T. n. 22



ARTICLE IV.

DC l» conforiuUc «k la volonfe dc Diun.

CHAPITRE PREMIER.

SoxiMAiRE. — La conformite a la volonte divine est ne'cessairemeiit

renferme'e dans tout veritable acte de charite', dans I'amour de

complaisance, dans Tamour de bienveillance, dans ramour dc

preference et dans ramour de contrition. 77. — Efficacite de la

conformite k la A'olonte' divine : prcuvestirdcsdela raison.Prcuves

tire'esdcs SS. Ecritnrcs, 78.

77. La coiiConnilc a la volonli' dc Dieii est rcnfermcc dans

tons Ics aclcs dc cliariU', doiit nous venous dc paiier; cllcest

Ic principal acle dc la cliaiitc, puisquc tons Ics aclcs decliarilc

lasupposcnl, la pioduiscnlet la rentlcnt parfaitc. En cfTet, il

est impossible qn'iine amc qui aimc Dicu
,
qui so com|)lall

dans scs pcriVclions , nc vciiillc point confornicr sa volonte ;\

ccllc dc son Dicu pour lui plaire ; il est impossible qu'cUc

Vaime d'un amour de bienveillance , lui soulKiilanl le bicu

qu'il n'a pas , sans desirer fairc en tout son bon j)laisir ,

puis(juc la soumission couiplcic de noire volonte a la sicnne

est le scul bien (jui lui nunujuc ; il est impossible qu'clle

I'aimc d'un amour dc preference
,
plus que toute chose , plus

que sa vie , sans qu'clle mcllc au-dcssus dc lout, parlantau-

dessus dc sa volonte , la volonte divine, qui n'est autre cliosc

que Dicu lui-meme ; il est impossible qu'clle Tainie d'un

amour dc conlrilion , sans qu'clle s'allligc dc cc que riiomme
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prelere sa proprevolonle,nesoiimelte pointsa propre volonte

a ccllc de Dieu
,

piiisque c'est en cela que Dieu est offense.

78. La coiiformite a la volonte divine est d'uue admirable

clllicacitc : elle met en pratique ce qui est en affection dans les

autres actes de la charite. En effet , elle ne se borne pas a

Tinterieur , comme certains acles qui s'y consomment , mais

cllc agit encore exterieurcment , traduisant les affections en

actes. L'ame qui se conforme a la volonte divine , vcut tout

ce que Dieu veut : or , Dieu ne vent pas seulement les affec-

tions inlcrieures , mais encore les effets , les oeuvres : c'est

done elle qui se propose de les executer. C'est pour cela que

saint Jerome dit : La coiiformite des gouts et des aversions

est le plus solide fondcment de Vamitie (!). Mais ccoutons

les SS. Ecritures : Dieu exige de ses creatures I'accomplisse-

ment de sa loi ; il I'exige sous la menace d'eternels chati-

meuts , il y excite par I'esperance d'unc recompense eter-

nelle. La veritable charite , on le sait. consiste dans I'accom-

plisscment de la loi divine. Ceux qui raiment , dit I'Eccle-

siastique , se maintiendront dans sa voie (2). Ceux qui rai-

ment , serout reniplis de sa loi (5). C'est-a-dirc que toulcs les

pensees de leur esprit , toutes les affections de leur cceur sc-

roHl dirigces vers I'observation de la loi divine
, pour ne In

transgresser jamais, meme dans les plus petites clioses. Le Dis-

ciple bien-aime, qui puisa les preceptesdela charite sur lesein

meme du Sauveur , nous enseigne que la charite enters Dieu

consiste a garder ses commandements (4). Il ne dit point :

a eprouver pour Dieu de tendrcs ajfactions , mais — d gar-

des ses co}nmandements. Et pour mieux fairc comprendre sa

pensce , il ajoute : Celui qui affirnie quit commit Dieu , et

n'ohserve pas ses commandements , est nn menteur : la ve-

(l)Einst. ad Demotri. — (2) Eocli. cap. 2. v. IB. — (3) loid. 2. 13. — { !) I- Epist.

c. 5. V. 3.
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7-ile nest pas en l((i{\). Et il conclul ainsi : Cclui qui (jardc

sa parole , a vraiment en lui-nieme une charite parfaite (2).

Le langage du disciple est conforme a teliii dii maitre : Si

voiis inainiez, dit N. S. J.-C.
,
gardez mes comniandemenls.

Celui-ld inaime qui possede mes commandements et les ob-

serve. Celiii quinemaime pas , ne garde "point mes paroles

(3). II nous fait entendre clairement que la charite envcrs

Dieu ne consisle pas dans la scale affection, niais hicndans

le parfait accomplissement de sa volonte , de ses commande-

ments. Qiiand on demande a quelquiin , dit saint Gregoire
,

s'il ainie Dieu : il rcpond avec assurance et conviction : Oui,

je I'aime. Mais vous avez entendu , au commencement de la

Icron , ce que dit la Verile : Si quelquun m'aime , il gar-

dera mes paroles. En effet , les bonnes ceuvres sont les preu-

ves de I'amonr. JYous Vaimons done si nous observons ses

commandements , et tious observons ses commandeinenls si

nous refrenonii nos passions. Cclui qui, en elfet,selaissc aller

aux desirs coupables, n'aime certaincinent pas le Seigneur,

puisqiiil ltd est oppose dans sa volonte (4). II se trompe done

lui-meme , cclui qui pretend aimer Dieu , et prouvc le con-

Iraire par ses actions , en ne conformant j^as sa volonte a

celle de Dieu , lout en s'epancliant en allections d'amour me-

lees de douces larmes et des plus vives ardeurs. Aussi saint

Gregoire ajoute-t-il : Hcntrez en vous-mrmes, mesfreres bien-

aimi's , et voijcz si vous aimcz vraimeni le Seigneur. Afais

que personne ne s'en fasse accroire , ajoulant foi a ses sen-

timents , sans prendre garde a, ses ccuvres. La languc , les

sentiments
, la vie entierc doivent en deposer d'accord (IJ).

Croirail-on , en effet , i\ I'amour d'un fils qui refuserait d'o-

Ijcir a son pere, (out en pi'oleslant de la sincerite de son

(I) t. Eiiist.c. 3. V. '1. _ (2) l.Epist. e. 2. v. h.— (Hi Evnng. Joau. r. M. v.l.'i. -

(4) 111 Evnuc. lioiuil. JO. —{U\ niid.
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amour ? IN'on. Dc memc on nc pent croire a la sincerile dc la

chaiitc d'lui chrclien qui n'offre
,
pour gage do son amour

,

que dcs affections l)rulanfcs mais steriles, et ne sc conforme

point a la volonlc divine. Les ceuvres seulcs prouvent I'a-

mour.

CHAFTTRE II.

SoMxiAiEE.— La ferine conviction que rien n'aiTivc en cc moncle sans

la permission de Dicu , est le principe do la conformite k la vo-

lonte divine. 79.—Les maux physiques nc sont point de veritaLles

maux, puisqu'ils nous sont envoye's pour notre plus grand Lien.

Dieu est I'auteur de tons les effets des causes ne'cessaires. Ce qu'on

entend par causes necessaires. 80. — Ce qu'on entend par causes

libres. Volonte positive de Dieu h. I'egard dcs actions bonnes;

volonte negative de Dieu h. I'e'gard des actions mauvaises. Deux

clioses h considerer dans tout acte mauvais : Tacte mauvais ou

le pecb^ que Dieu ne veut pas, — et les suites de cet acte que

Dieu veut pour des fins qui nous sont salutaires. Exeniples de Job.

Conduite insense'e d'un grand nombre de cbretiens. Exempie de

David. 81.

79. Le principe , la base sur laquelle repose la conformitJ

de notre volonlc a la volonte divine , c'est la ferme convic-

tion qu'il n'arrive rien en ce monde , sans que i'arhitre sou-

verain de la creation entiere ne Tail voulu de quelque facon.

Sans cette conviction , sans celte base, la conformite a la vo-

lonte divine
,
qui est le plus bel ornemcnt dc la charife , est

un edilice sans fondement. Je m'expliquc. Tout ce qui

arrive au cicl ou sur la terre , est Teffet ou d'une cause

nccessaire , on d'une cause libre. J'appclle causes necessai-

res , celles qui agissent sans libre arbitre , sans clioix :

leurs effets sont egnlcnient necessaires. Tcls sont le so-

leil , la lune , les otoilcs, la mer , les venls , etc. Tels sont
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Ics effels que la nature ))roduil en nous ou liors de nous

,

cffets agreablcs ou faclicux. Or, Dieu est la cause de lous ccs

effets : il les a voulus, li les a ordonnes de toule eternite par u!i

decret posilif , il a influe cfl'eclivement sur la production de

tons commc cause premiere dont lout depend necessairement.

Isa'ie , en s'adressant an Seigneur , lui dit avec raison : Voiis

avez fait pour nous toutes vos ceuvres (1). Dieu a clabli do

tonle eternite I'ordre des causes naturellcs d'ou resultent

triiiUU la fciliiitc, tantot la sterilite des champs ; tnnlot unc

(cmperalurc favorable, tanlot des inleniperics nuisibles aux

lioninics ; c'cst par ses ordres que soufllcnt les vents qui dc-

truiscnt les rccoltes
;
que s'elevent les terapetes qui abiment

les vaisseaux
;
que sesuccedent les saisons. Dc toule eternite

il a place notre naissance d'une famille noble ou obscure
,

riclic ou pauvre. C'est lui qui nous donne la sanle , ou nous

cnvoie la nialadie. II en est ainsi de toutes les aulrcs choses

qui nous surviennent pendant cclte vie. Par consequent

,

en rcfusant dc nous conrormer a la volontc divine , de sui)ir

les e/Tels facbeux de la nature , en niurnuiraiit , en sc plai-

giiantde les subir, nous fcsons actc de rebellion euvers Dieu,

et commcttons la folic dc preferer noire volonte aveugle
,

desordonnee, a la volonte de Dieu
,
qui est loutordre , loute

sagessc.

80. On appclleniaux, certains ellVls produils par la nalure,

Icls quelagrele, les lenipelos, la famine, leslrembloments de

Id re, la pesle , les inleniperics des saisons , la porle de la

s:i!it(''. On appelleniiiux, loulesces('boscs;mnis ellesnesont|)as

rrcllcniciil des maux, tant parce (lu'ellos ne rcnfernient point

Ic mal iiKtral , (jiii seul nierile le noni du mal, <jue parce que

Dieu les [icnncl poui' noire |!us grand bien . pour nous prn-

(liCi-C. V. III.
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turer iiiio olcriuillo Iclicilc. Ces maux sont mcme dc trcs-

graiuls bicns : Dicu nous les a miscricordieuscmctit destines

de loutc cternlte , afin que , rentrant en nous-memcs , nous

nous detacliions de la terre pour aspircr a la vie cternelle

;

afin que , reuoncant au pcche , nous ressuscilions a la gra-

ce^ afin que, souffrant avec patience, avec amour, nous

amassionsde nomhreuxmcrites pour la vie cternelle. Y aura-

t-il dans la cite tin seal mat que n'ait [ait le Seigneur , se

demande le prophete Amos (1) ? Ainsi , tout chrotien, eclairc

des lumieres de la foi , doit voir, dans ces calamiles , la

main de Dicu, baiser cctlc main misericordieuse , cette

verge providenticlle qui le frappe , sc conformer a la volonle

souveraine et bienveillanle qui reprouve , ct dire avec ie pro-

pliete royal : Votre verge et voire baton rneme ni'ont con-

sole (2)

.

81. J'appeile causes libres , les creatures raisonnables
,

riiQiiinie , I'ange , le demon, ct effets des causes libres , les

actions dc ces mcmes creatures. Comme ces actions peuvcnt

ctre facheuses pour nous, voyons commenlelles dependent de

Dieu , afin de les snbir avec la soumission vouluc a la vo-

lonle divine. Ces actions dependent sans doule de la volonte

librede la creature ,de telle sorte qu'elle peut les produire ou

nc pas les produire ; mais elles dependent atissi de la volonle

de Dieu, posilivemenl ounegativement. Dieu veut posilivcment

toutes les actions bonnes et saintes : il iescommande , il les

conseilh, ily excite, ily aide parsa grace. Dicu veut negative-

meiit les actions mauvaises , c'est-a-dire en d'autres tcrmes
,

il ne les veut pas , il les repronve , il les condamnc ; mais il

ne les empeche pas , el cela pour des fins a lui connues
,
qu'il

nc nous est pas possible de penetrer. II y prete, a la verile,

{I)C. 3. V. C. — (2) Ps. L'2. v.i.
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son concours genoraU sans Icquel aiicunc creature nc saurait

agir, mais il le fait centre sa volonte, que nous violentons en

quelque sorte par I'abus de notre liberie , do cette liberie que

Dieu respecte au point de nc pas suspendre son concours ge-

neral a nos actions , lors meme que ccllcs-ci lui sent inju-

ricuses , comme il s'cn ])laint par I'organe de son propiiete :

Vous ni'avcz fait-servir d vos peches , vous viavez fait agir

dans vos iniqiiiUs (1). Cela dit , considerons , dans tout

acte mauvais , 1° la malice de Vacte
,
que Dieu ne vcutpas,

mais qu'il permet seulcment ; 2° les clTets de cet acte mau-

vais, effels qui, ne renfermant pas de mal moral , de peche
,

sont voulus de Dieu pour des fins tres-saintes qui, ordinaire-

menl, regardcrd. no(re salut clcrncl. Votre cnnemi, i)ar sup-

position , vous calomnie : il y a ici deux choses , I'injure , Ic

tort que voire cnnemi vous fait ct que Dieu nc vent pas .

qu"il punit mcmc , mais qu'il permet , — el le deplaisir que

vous en eprouvez ct que Dieu veutpour cxcrccr votre liumi-

lite, votre jiaticnce, voire charile cnvcrs le calomnialeur.

Ainsi dans tout cc que nous avons a souHrir des actions des

causes libres , nous dcvons
,
pour nous conformcr a la vo-

lonte dcDicu , faire aUenlion a ce que Dieu a voulu , c'esl-:i-

dire a rdVel de la mauvaise action , aux suites que Dieu veul

pour notre bien spirilucl, et non a Taction mauvaise, au

peche commis conlrc nous , el que Dieu nc veut pas. Au lieu

d'une supposition , voyons IVxemplc de Job. On lui annouce

i\\\o. les cnneniis out, les uns, cnleveses Iroupcaux, lesautres,

niassicre scs domcslicjues ; (|ue I'ouragan a renverse sa mai-

sori el quo scs rnfanls sont enscvelis sous les mines. T)ici(

nie hs avail donned , dit le saint I'alriaichc , Diva me les a

nti'S, Comment pcut-il dire (pie Dieu lui a enleve scs Irou-

(1) Isa'iu c. li. V, 21.
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pcaiix , massacre ses sci'vitcurs , rcuverso sa maison et fait

peiir ses cnfants? Lcs eniiemis sont sans doule les autcurs

do ces rapines et de ces meurlres , I'ouragan a rciiverse la

maison , et ies mines de celle-ci ont ecrase ses enfanls : sans

doutc Job sail bien que Dieu ne veut ni le vol , ni le meiir-

trc ; mais il lcs pcrmet pour aflliger son scrviteur , et par

cette affliction le purifier , le sanclifier de plus en plus.

Aussi Job ne dit-il pas : Dieu me lcs avail donnes , le demon

me les a cnleves ; mais Dieu me Ies avait donnes ,
Dieu me

les a ravis
;
que son saint Nom soit beni. Concluons de la

que la conduite d'un grand nombre de chreliens est bien in-

sensee : lorsqu'ils se voient offenses par un homme ,
ils ne

peuvent croire que leur Irihulalion vienne de Dieu. C'est

,

disenl-ils, un cnnemi acharne a me perdre d'honneur ,
a

me faire echouer dans mes demarches ; c'est mon voisin qui

me tourmcnte par ses injures, c'est mon fils qui desespere

par ses prodigalites et ses debauches ; c'est ma femmequi me

vexe par son caractere emporte ; c'est mon mari qui ni'afflige

par la mauvaise gestion de nos biens. Saint Dorolhee a tres-

bicn exprime combien cette conduite est deraisonnablc :

Qiiand nous entendons uiie parole qui nous offense ,
nous

imitons les chiens qui , lorsquon leur jelte une pierre
,
la

mordent. De meme ahandonnant Dieu
,
qui nous envoie des

tribulations pournous purger de nos peches , nous nousje-

tons sur la pierre, cest-d-dire siir leprochain (1). David n'a

pas agi ainsi : Semei I'accabla de paroles tres-injuricuses

el lui lanca meme des pierres. Le saint roi ne fit pas atten-

tion a la main ni a la langue temeraires de celui qui I'inju-

riait , mais ayant eleve son anie vers Dieu, il rccul de lui ces

coups disanl : Le Seigneur lui a coininande de maudire Da-

\) Oo.tr. T.
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vid. Qui oseradeinander: poiirquoi Va-t-ilfait [!)? Voila com-

meiil nous devons aiissi nous conduire dans tous les maux

qui nous arrivenl par la volonte perverse d'aulrui. Ainsi

tout mal qui pent nous arriver dans cette vie, qu'il provienne

dc causes necessaires, comme les maladies , la perle de la

sante , la famine , la peste , les tremblements de terre , les

inlempcrics des saisons , et la misere ; soil qu'il provienne

de causes libres, comme les injures , les injustices , les ca-

lomnies , tous les elTets de la mechancete des aulres , ce mal

depend certainomcnt de la volonte de Dieu
,
puisqu'il I'a me-

nage pour notre plus grand Men. Nous devons done nous

soumcttrc a sa Ires-sainte volonte dans tout cc qui nous al-

flige.

CIIAPITRE III.

tSoMMAiiiE. — Lc premier motif do nous conformcr <\ la voloiito di-

vine , c'cst quo cetto volontii meritc infiiiimcnt d'etre acconiplic.

Domainc dc Dieu sur nous I'onde sur le double titre de cre'atour ct

de redeniptcur. 82. — Injure qu'on hii I'ait en rcfusant de lui sou-

jnottre sa volonte; malice dc cctte reljcllion. 83. — tSoun'ission

des creatures insensiblcs : oUc rcndplusmonstrucu.se riusouniis-

sion dc Thomme. 8t. — roiivnir do Dieu sur nous Ji titro do re-

<lempteur. Comparaison dii dioil dti maitrc sur Tcsclavc qu'il aclieto

rt du droit de Dieu sur riiunime raclictt^. 85. — Droit do Dieu sur

notrc volonte fonde sur son titre de jtore ct d'ami. 86. — Di'oit

dcDieusurnotrc volontdfondesurcc qu'il est lc sonvcrain bicn 87.

82. A Dieu ai)[K)r(icnt le droit de dis|)0scr do loutcs clioses

selon sa trcs-saiiile volonte ; a nous rcvienl I'ohligalion d'ac-

(l)L'. Ur^-. ( IC. V.7.
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ccj)lcr avcc line enlierc soiimission la disposition qu'il fait do

toiite chose. Si I'liomme est maitre d'une chose, ilea a la libre

disposition a deux litres , a titrc de createur et a litre d'ac-

quereur , c'est egalemenl a ces deux litres que Dieu a un

droit souYcrain , absolu sur nous ct sur tons nos actes , et

particulierement sur les actes de noire volonlc
,
qui sont les

plus nobles et les plus imporlants : en eflet , il nous a crees

par sa toutc-puissance , il nous a rachctes au prix de son

sang. 11 nous a crees : si la statue apparlient au sculpleur

dontleciseau I'a taillee; le vase au potier dont les mains I'ont

forme , le tableau au peintre dont le pinceau I'a trace ; si ces

artistes sont mailres de disposer de leur oeuvre selonleur bon

plaisir, d'en faire lei usage qu'il leur plait , de la conserver

,

de la vendre, de la detruire; quel sera done le droit supreme

de Dieu sur nous , sur notre volonte , sur tous ses actes , a

litre de createur ! ce droit n'est-il pas plus etendu que celui

du sculpteur qui n'a point fait sa statue de rien , mais d'un

bloc de marbrepreexistant? Que celui du potier qui n'a point

fait son vase derien, mais d'une argile empruntce ? Que celui

du peintre qui n'a point fait son tableau de rien , mais d'une

toile preparee a eel effel , et de couleurs que d'aulres mains

ont broyees ? En nous donnant I'existence , Dieu nous a tires

du neant. En dolant notre essence des qualiles qui la dis-

linguent , Dieu a mis en oeuvre non pas un talent borne

,

une faculte reslreinte, comme le staluairc , le peintre el le

potior , mais sa toute-puissance , mais sa sagessc infinie qui

scules etaienl capables de lirer notre substance du neant. Le

domaine souverain de Dieu est done absolu , son droit sur

noire volonte est done un droit rigoureux et sanslimite.

85. On comprend aprcs cela combien grande est Tinjurc

que I'homme lui fail en se souslrayant a sa domination si

iusle , si bien fondec ; on comprend que si Ton fail tort au
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proprieluire d'liii verger , en liii derobanl les fruits des ar-

hres qifil a, non pas crecs , mais planlo.s , on offense bicu

plusinjurieusemcnt Dion en hii refusant I'obeissance d'linevo"

lonle qu'il a creee, et creeepoiirhii seul.Cedomainesouverain

qui appartient a Dieu a litre de createur, lui est si cher, il

en est si jaloiix
,
qu'en donnant sa loi a son peuple , il re-

pe(e jusqu'a vingt fois , an livre du Levitique
,
je siiis h

Seigneur ! c'est-a-dire j"ai Ic droit d'exiger de vous I'acconi-

j)lissement do co que je vous cominande
,
parce que Je suis le

Seigneitr ! yi\i le droit dVxiger que ma volonte soil fidele-

menl accomplie
,
parcc que je suis le Seigneur! Saint Au-

gusliu dit nieme que Dieu ne fit a I'liomme la defense de man-

ger du fiuit de I'arbre qui etait au milieu du paradis tcrrcs-

Ire
,
que pour exercer sur lui sa supreme puissance. Ce saint

doclcur met ce raisonnement dans la bouche d'Adam : Si

Varhre est ban
, pourifuoi n'tj louclierai-je pas ? S'il est

mauvais, que fail-il dans le paradis? Puis il fait ])arler Dieu

qui lui rejjond : Cest parce quil est bon
,

qiiil se Irouve

dans le paradis; mais je ne veux pas que tu »/ touches.

Vourquoi ? Puree que je suis le Seigneur et que tu cs le

serviteiir. En voild toute la raison. Si elle est petite, c'est

parce que tu ne veux pas etre serviteur. (1). On ne doit done

pas Irouver Irop grande la rigueur avcc laquelle Dieu a

jiini Adam , ain!>i ([ue sa postrrite, pour une simple I'aule

commise en mangeant \\\\ fruit; jiuis(pie refuser de se sou-

metlre i'l Dieu, c'ost une rebellion, c'esl ne pas vouloir le re-

ronnalti'c pour son eieateur , son maiire, son Seigneur, son

•soiiverain , r'est meuie pretendre lui e/dever la eouronne et

le depouillcr du domaine souverain qu'il a sur nous.

84. Si Ton considerc avcc quelle fidelitc Ics creatures in-

fp 111 rH:ii.r.n.
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sensibles obcissciil a Dion , accomplissent ses ordrcs ,

on

coniprcndra coinljioii est monslriieiise la rebellion dc I'hom-

me. Dieuilit : que la lumieie soil; que la nuit \icnne
;
que le

jour commence
;
que les eaux se divisent

;
que la nier se Tor-

me
;

que. la lerre p-roduise I'herbc verdoyanle et que les ar-

brcs se chargent de fruits : aussilot tout est fait , toutes ses

"volontes sont accomplies , ct, conime le repete apres chaquc

ordre le texle sacre : et ilfut fait ainsi.

.

. et il fat fait ainsi. .

.

et il fitt fait ainsi (1). Toutes ccs creaUires insensiblos per-

severent , depuis leur creation , a accomplir la volonle du

Createur : Dieu recjardela terre et il la fait trembler (2). //

envoie la Inmiere , et eWt va ; il la rappelle , et elle liii oheil

avec crainte{'5).Ila appele les etoiles, et elles out dit : Nous

void; et elles ont lui avec joie devant Celui qui les a faites

(4). // dit a la mer : Tuviemlras jasquici, et tun iras pas

plus loin ; et Id tu briseras tes pots ecumants: et la mer obvis-

sante ne sort pas des limites quil lui a fixees (a). Notre di-

\in Redempteur a commande aux vents et le caline s''est re-

tuhli ; cl les assistants ravis d'admiralion s'ecriercnt : Quel

est cet honime a qui les vents et la mer oheissent? (fl). Ton-

ics les creatures, comme dit le Psalmistc , sont conriniiclle-

nicnt preles a obeir aux ordres de Dieu. Le feu , la cjrele ,

la neirje , la glace , le souffle des tempetes accomplissent sa

parole [1). — Toutes les creatures sentent leur Createur
,

dit avec raison saint Jerome , non comme Veniendeut les lie-

reliques qui croient qu elles out toutes des dines ,
mats d

cause delamajeste du Createur. Cclles qui sont insensibles

pournous, sont sensibles potir lui [S).Vhommc sen], riionune

done de la raison sera-t-il moius raisonnable que les crca-

(!) Genes, c. 1. — (2) Psal S3, v. 32. — (3) Ean.ch. c 3. v. 33. — (1) In eoil.

prcph. —(5) JolJ. c. 38. v. 11. — M'.) S. Mutth. c. S. v. 1>T. — iT) Psal. !1<. v. S. —
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tiires qui en sont depourvues ? L'homme seiil , I'homme qui

comprcnd et avouc le souverain domaiue dc Dieu sur lui et

sa propre dependance, dira-t-il : Je ne servirai pas ! ']e ne me

soumellrai pas a ses decrets souverains, a ses saintes disposi-

tions? Doue du libre arbitre dont les aulres creatures sont

depourvues, I'homme se servira-t-il de ce don de la liberie

pour secouer le joug de la soumission a Dieu , et pour se ren-

dre d'autant plus coupable par son infidelite
,
qu'il est pJus

libre dans ses aclions ? Quelle monstruosilc !

85. Nous devons soumeltre enlierement notre volonle a

Dieu, non-seulement parce qu'il est notre Createur, mais en-

core parcc qu'il est noire Redempleur. Apres le peclie de

noire premier pere , reduils a la servitude par le demon , a

un elat de perdilion , nous etions tons condamnes a gemir

dans les flammes elcrnclles de I'enfcr. Toucbe de compassion

pour nous , Dieu resolut de nous arracher dcs mains du de-

mon devenu notre mailre , el c'est au prix du sang de son

divin Fils fail homme qu'il opera noire rancon, prix auijuol

rien n'cst comparable, ni les richesses de I'univers, ni 1 exis-

lencc de loules les creatures reelles ou possibles. El cc n'est

point une goulle de son sang, c'esl lout sou sang qu'il a verse

pour nous, au milieu dc doulcurs , d'angoisscs , d'op-

probres incxprimables. Ah ! qui comprendra ce que vaut

celle rancon , sinon celui <iui I'a payee pour nous , chelifs

et niallKMircux csclaves ! Or, si riiommc acquierl sur son

sonibliible qu'il ncliele au prix de (juclques pieces d'argcnt

,

nil droil \v\ (|iieresclave depend dans loules ses aclions , dans

loule sa volonle, dc la volonle, du bon plaisir dc son mailre,

quel domaine, quel droil Dieu n'a-l-il pas acquis sur nous, sur

loules iios aclions, sur lous les niouvemenlsde noire volonle,

en nous racliclaiil dcs mains (run mailre cnicl, dun eniicmi

acliarm'' a noire jtcrlc , a un jnix iiilini , a un prix (|ui
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cut sufii pour racheter mille mondes ! Si I'esclave rebelle aux

ordres de son niailre , lui fait injure et merite un chatiment

severe
,
quel chatiment meriterons-nous si, esclaves rachetes

a si haul prix , nous refusons de soumettre notre volonte a sa

volonte ? si nous voulons que notre volonte remporte sur la

sienne , et
,
par un incroyable renversement de I'ordre , si

nous pretcndons, en quclque sorte, que la terre prevale sur

le ciel ? Considerons done souvent et serieusement le prix

infini que Dieu a paye pour nous racheter de la servitude
,

de la damnation eternelle ; rappelons-nous les soullVances
,

les opprobres que le Fils de Dieu a du souffrir pour operer

I'ceuvre do notre redemption : nous comprendrons le droit

infini que Dieu s'est acquis sur nous a ce titre , et il nc nous

viendra jamais a Tesprit de preferer notre volonte a la tres-

sainte volonte de Dieu.

86. II y a encore d'autres motifs qui nous obligent a ac-

complir en toute chose la volonte de Dieu, a conformer en

tout notre volonte a la sienne : d'abord, c'est son titre de

Pere. Ce titre nous le lui donnons tons les jours en recitant

I'oraison dominicale : IVotre Pere qui eles aux Cieuxl Nous

lui donnons le doux nom de Pere
,
puisqu'il nous a procure

non-seulement I'existenee naturelle , mais encore le bouheur

de participer, par la grace sanctlfiante , fruit de la redemp-

tion , a sa propre essence divine : nous ayant rachetes , dit

saint Pierre, afin que nous devenions parlicipants de lana-

tare divine (I). Pere plcin de tendresse et d'amour, il nous

a prepare , dans le ciel , rheritage d'un royaume eternel ou

nous serons parfailement heureux. Mais un pere a le droit

d'exiger de scs enfants qu'ils executent ses volonles, qu'ils

lui obeisscnt, qu'ils lui soicnt soumis. De plus, Dieu est notro

ID 2. Kiiisf. r. 1 \ I.
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ami pai' un cffel dc la memc grace saiiclirtaulo, puisqiio, par

cetle grace, la chariteetablit ciilre Dicu ct I'liommc uno vcrila-

ble amili6.0r,raniilie exlge la coiiformiledcs volontes: noire

ami est un autre nous-meme. II est dit de David et de Jona-

llias,modelesde la vraie amitie: L'dmc, deJonalhas elait unie

d celle de David (1). Dieu , de son cole , est loujours fidcle

aux lois dc I'amilie, puisqu'il fait toujours la volonte de ceux

qui le craigneiU ct qui I'aiment, comnie Ic dit le Psalinisic :

// fait la volonte de ceux qui le craigneiil (2). II est toujours

altenlif aux besoins des justes qui sont fideles a pcrseverer

dans son amitie; il ecoute leurs prieres , il accueillc leurs

voeux : Lesyeux de Dicu sont oiiverts snr les jusles, et ses

oreilles inclinees d lews prieres (5). L'amilic cxige que ses

lois soiciit obscrvccs d'un cote conime de I'aulrc : il fautdouc

qi:c nous aussi nous coiiformions , nous unissions noire vo-

lonte a cclle dc Dicu, aulrcmcnt nous sonimes des peilidcs

a I'cgard d'un si noble ct si digne ami. Mais n'oublions pas

cei)endant (juc noire condition n'est pas cgale a cclle de Dicu :

Dicu a un droit iiiliMi de I'airc sa propre volonte: nous,

nous sommes obliges de faire la sicnne on toutes clioscs, non-

seulenient en vertu dos litres que nous avoiis rappeles plus

liaut, mais encore j)arce qu'il est la regie de loutc justice
,

de loule raison, dc loulc saintclc. Or, si la volonte de Dicu ,

toujours inlinimcnt sainle et souverainemcnt iiulcpcntlaule,

veut bicn condesccndre a la voloiile de I'liomnu', a i)lus I'orlc

raison la volonte de riiomme, essentiellcmcnt dcpendante
,

doit-ollc so conformcr h la volonte de Dieu.

87. line autre raison plus edlcacc encore pour nous ius-

l)irer la conformite i\ la volonte de Dicu, raison <pii doit lou-

jours elre prescnie a noire |>ensce, c'cst (pu* Dieu est le sou-

(Ij 1. lU'," c. |«. V. 1. - (J) I'iiilm. 11!. V. 111. _ (.-lirs. aj. V. 1(!.
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vcrain bieii qui merite que toutc voloule crece se conforme ;"i

sa volonte. Lc Mcu merite el allirc ramour, conime I'aimant

ollire le fer. Plus la bonte dc I'objet aime est graiule
,
par-

faite
,
plus elle a de force pour altircr a lui la volonte ct

Tcmbraser d'amour. Or, Dieu renferme en lui-mcme une

infiuie bonte : il a done une force infinie pour s'altirer les

cceurs, pour meriter d'etre aime infinimcnt plus que toute

chose, plus que notre corps
,
que notre ame , et, par conse-

quent, pour etre prefere a toute inclination nalurelle dc notre

volonle. Aimer, c'est vouloir le bien de Tobjct aime, comme

il le merite. Or, Dieu le merite a un degre inlini.Donc il est

souverainement juste que notre volonle soil soumise a sa vo-

lonte
,
que nous I'aimions, et que, en I'aimant, nous pre-

ferions sa volonte a la notre en toute chose. Puisque Dieu

merite infiniment que notre lii)re arbitre soil soumis a sa

volonte, il faut evidcmment, si nous I'aimons, que notre

volonte soil consacree a la sienne.
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CHAPITllE IV.

SoMMAiRE. — Lc second motif de nons coiiforraer a la volonte do

Dicu , c'est notro propro iuteret. La couformite k la volonte di-

vine procure la paix dans toufes les situations de la vie. Dieu veut

ou permet tout ce qui arrive, pour notre bien. Preuves tirees des

SS. Ecriturcs. 88. — Utilite que nous poiivons retirer des adver-

sites. l°Elles sont parfoisleprincipe d'un grand bonlieurteraporel.

89. — 2<'Elles uous serveut d'expiation, et nous e'pargnent do

soufirir bien jjlus longteraps, bien plus cruellement dans les -flam-

mes du purgatoire. 90. — 3° Elles sont le principe de notre salut

eternel, Excmples de Manasses , de Naaman et du paralytique de

I'Evangile. 91 . — Te'mdrite' et injustice des murmures envers la Pro-

vidence. Exemples de N. S. J. C. 92. — La conformity h, la volontd

divine nous rend lienreux des cette vie. Preuve negative: pcr-

sonne n'est hcurcux ici-bas. Preuve positive: en voulant tout ce

que Dicu A'cut on permet, tout arrive au gre de nos de'sirs. 93.

88. Si les lilies que Dieu possedc pour inerilcr quo nous

conrormious en lout nolro volonle a la sienne ; si les droits

qu'il s'esl acquis sur nos cocurs en sa qualite de crealeui', dc

rcdem])teur, dc \)l'vc, d'anii et de souvcrain bien, nous tou-

cliaicnt , lielas! Irop peu pour nous determiner a n'avoir ja-

mais d'liutrc volonle (jue sa volonte , noire interet nous fc-

rait encore unc ohli^^alion dc ccttc soumission enlierc , de

cette parfaite conformite a la volonle divine. Rien nc pent

nous ctrc plus utile que cette cntiere conformite de lout ce

que nous voulons avcc tout ce que vent le Seigneur. En elTet,

la lran(juillil('', le calme, la jiaix de I'lSprit etdu cduir, dans

loules les silualious dc la vie , depend de cette roufornute

cntiere
,
parfaite au l)on vouloir de Dieu. Convaincons-nous

bien ([uc tout cc qui arrive par la volonte ou par la permis-

sion (le Dieu, Dieu le veut ou le permet pour notre bien
,

jamais pour noire ukiI. S'il s'ensuil (|ucl(|uc m;\l . lela ur
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provicnl ccrtes pas dc Dicu , mais tic nous-mcmcs , de cc

que nous n'cnvisageons pas Ics clioses comme nous le de-

\oiis , et surtout de ce que nous manquons de souinission
,

dc conformite a la volontc divine. Dicu veiU on pcrmcl lout

jjour notre bien. Ecoulons comme il s'exprime lui-meme a

cc sujcl dans Ics SS. Ecriturcs : Seigneur, voiis nous avez

converts comme clu bonclicr de votre bonne volonte (I). Dieu

nous couvre du bonclicr de sa bonne volonte , afin que les

maux qui sont dcs maux reels, les peches, ne puissent nous

fro])pcr, ct que ceux-la seuls qui sont bons, nous atteigncnt,

pour qu'ils scrvcnt a notre avantage. Lorsqu'il nous voit

malhcurcux, Dieu est plcin de sollicilude pour nous : Jesuis

mendianl etpauvre , mais h Seigneur est plein de sollicitu-

de pour moi {2). II vcille a notre defense, il nous garde

comme la prunellc de ses yeux ; Celui quivous touchera , me

blessera moi-meme a la prunelle de I'oeil (5). Aussi David ne

craintpas de lui dire : Seigneur
,
gardez-nous comme la pru-

nelle de votreoeil. Vouv exprimer son amour, il emprunte les

similitudes Ics plus propres a rcpresenter I'amour tendre et

dcvouc : Comhien de fois nai-je pas voulu reunir tes enfants,

6 Jerusalem ! comme une poulerassemble ses poussins sous ses

ailes , et tu ne I'as pas voulu? (4) — Comme un aigle qui

excite ses petits a voler, etend ses ailes en voltigeant au-

dessusd'eux, ainsi le Seigneur a pris son peuple etl'aporlc

sur ses epaules (5) Une femme peut-elle oublierson enfant

et ne pas avoir pitie du fruit de ses entrailles? et lors meme

qii'elle Voublierait, moi, cependant, je ne vous oublierai pas;

car je vous ai inscrit dans mes mains {()). — Vous serez

portes aux mameUes et caresses sur les genoux. Comme une

mere couvre son eufant de caresses , ainsi je vous console-

(1) Psal. 5. V. 23. —(2) Psal. 20. IS. — (3)Zach. c. 2. v. S. — (4) .S. Matth. c. 2J.

V. 37. — (5) Dcut. c. 32. v. 11. — {(i) issx'ie c. 49. v. 15,
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)o/(I). Tonics CCS similitiulcs qui rcspirent la plus vive tcn-

drosso , la plus amourcuse solliciUide ,
prouvcnt qu'il est cii

Dicu unc providence pleinc d'amour, incapable dc vouloir

qu'il nous arrive aucun mal reel.

89. Je dis — aucun mal reel, — parce qu'il y a certaines

choscs que nous regardons comme desmaux, — bien a tort, car

CO sont en rcalite dc vrais bicns, puisque Dicu ne nous les en-

voie que pour notre plus grand avantage ! Mais comment Dieu

fait-il concourir les adversites a notre plus grand avantage?

Examinons toutc I'ulilite que nous en pouvons retirer, alin

que , les considerant dcs yeux dc la foi , nous les rcccvions , tcls

qu'ils sont reellement , comme de vcritablcs biens. Considc-

rons : 1° que Dieu nous expose parfois aux adversites dc celle

vie, pour nous procurer Ic moycnde parvcnir a un grand bon-

bcur Icmporcl. Ainsi considcrces , on nc pent les appelcr

maux
,
puisque, mcme dans I'ordre dc la nature, elles nous

procurcnl de grands bicns. Joseph est vcndu aux Ismaolitcs par

ses frcrcsj plus tai'd jetc dans unc obscure i)rison. Qui au-

rail jamais cru que
,

pai' ralUiclion dc ces cliaincs el de cct

csclavage , il serait elcvc sur les plus hauls dcgres du Irone

ct commandcrait a toutc TEgypte avcc autant d'aulorile que

Ic roi lui-meme? Dieu, qui seal pouvaitlc prcvoir, conduisil

ainsi Joseph a travers les allliclions et les opprobrcs jusqu'a

CO coinble d'honncur. Les anesscs de Saiil s'egarcnt. Son pcie

s'adlige de ccKe pertc; il cnvoic cc jeunc hommc a Icur re-

clicrdic a travers les boisel les forels, paries cliemins el les

scnlicrs les plus ardus. Qui aurait jamais pcnse qu'au

lieu de ces viles anesscs , Saiil Irouvcrail la couronne

royalc? Cependaul Dieu
,
qui le prevoyail, permit (|u'il I'll

ccllc pei'le pour ramencr a Samuel (|ui devail le sacrcr roi

(1) Isiiio c. i-C'. V. IL'.



— 405 —
dc sou peiiplc. Que d'oxcmplcs scmblables iic poui'rail-oii

pas citcr, les iins plus cclalaiits que les autres? Mais ceux-ci

sufliseiit. J'cn conclus done avec raison que les choses qu'on

appelle maux sont quelqucfois dcs biens, meme tcmporels.

Aiusi quicoiique est eclaire des lumiercs de la foi et memo

des seules lumieres de la raison , doit se laisser conduire par

Dieu
,
puisquc sa providence ne dispose de nous que pour

noire bien.

90. Considerons : 2" que Dieu nous expose aussi aux adver-

silcs de celte vie , afin de s'epargner a lui-meme la necessilo

de nous purifier en I'autre par dc plus grandes souflVances ,

cl a nous celle dc les subir.Or, si nous reflc liissons combicn

les peiiies du purgatoire sont rigoureuses en elles-memes et

par leur duree , nous avouerons que les souiTrances dc ccttc

vie cachent uu bien immense sous I'apparence d'un mal en

comparaison tort leger ; cl, dans cetle pcnsee consolanle ,

nous dirons avcc le saint bonime Job : Puisse ma priereMre

exaitcee! puisse cdui qui a commence a me frapper, me

hroyer lui-meme! quil ne retienne pas son bras , et qui!

m'ahatle; que faie la consolation de reconnaitre quHl ne

m'eparfjne pas, quand il niafflige par la douleur (1).

91. Considerons : 5" que Dieu nous aflligc paries adversiles

de celtc vie, afin de nous corriger de nos peclics , de nous en

detacher, d'ecarter Ics obstacles qui s'opposcnt a noire salul

clcrncl. C'est cc que dit Judilh aux habitants dc Bcthulie, qui

,

presses par Holopherne, inclinaienl a se rendre : Cette ajjlic-

tion, sachez-le , nous est arrivee non pour notre ruine

,

maispour notre amendement (2). C'est la reflexion que fait

I'auteur du livre des Machabecs, aprcs avoir decrit les adver-

siles qui frappaient Israel : Je prie ccux qui liront ce livre

(I) Job. c. U. V. S, — (3) JudltU. c. 8. v. 27.
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de ne pas se/fraijer u la vue de ces adversites , et de croire

que ce quiaeu lien ^ est arrive noii pour noire perte, mais

pour Vamendement de noire nation (1). Dieu est iiii perc

plein de tendresse pour nous; mais son amour est intelli-

gent : il nous frappe pour guerir les blessures de nos anics, il

ne nous afTlige quelque temps ici-bas que pour nous donner

cnsuile la vie eternelle. C'est done sous ce rapport qu'il nous

faut envisager ces peiiies pour en reconnaitre toutc I'utilite ,

tout I'avantage. Le roi 3Ianasscs , sous le poids ignominieux

de ses cliaines , prive de ses richcsses , do la couronne ct

meme de la lihcrte , conduit en captivite par le roi de Baby-

lone, senible etre le plus malheureux des hommes.Cependant

(ous ces niaux qui I'accablent a la fois, sont pour ce prince le

principedu plus grand bonheur que Dieu cut pu lui accorder.

Frappe, humilie, il rentre en lui-meme, il fait penitence, il

met en siirete le salut de son ame, comnie le dil I'Ecriture :

Lorsquil fut dans les angoisses , il pria le Seigneur son

Dieu, et fit une rigoureuse penitence en presence du Dieu de

ses peres (2). Ccrlaincment si le Seigneur reiit laisse dans la

l)rosperilc; si meme il I'fMH etabli monarque univorsel , en

I'abandonnant du roste a son iniquite ct a son malhciir oter-

ncl, ranrail-il coniblc d'un bienfait aussi grand , Iiii eul-il

donne une aussi grande pi'cuve d'amour patcrnel
,
que lors-

qu'il le rediiisit a une extreme miserc? — IVaanian , dit I'K-

crilure, general des ai'mees du roide Sjjrie , etait un grand

homme mix yeux de son maitre qui le comblait dlionneurs.

Le Seigneur Vavait choisi pour sauver la Si/rie. Il elait

railldiii , // ('lait riclie , mais courcrt de Ivpre (^). La gloirc

(|iril s'rlail acquise , les (lignites dont il elait revedi, lout

devail liii reiidre plus peiiihle , phis allVeiise la degoulanle

(I) 2. 5ra:liiUj. p. 11. y. 12. — (2) 2. PrtVixIip. c. 33. v. \i. - (:!) I l?ofC. > "'• v. 1.
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nialadie qui raflligeail. Cependant c'cst cetle afflicUon , cc

malheiir qui fiit Foccasioii dc son bonhcui' : car non-sciile-

ment il fut gucri en sc lavant dans les eaux du Jourdain, sui-

\ant I'ordre que lui donna le prophete Elisec, mais il parvint

encore a la connaissance da vrai Dicu, renonca au culle des

idoles qu'il adorait auparavant, el s'ecria : Je reconnais

maintenant que sur toute la terre il ny a pas cVautrc Dieu

fjue le Dieu iVIsrael... Ddsorinais votre serviteur n'ojfrira

plus (Vholocaustes ni de victimes a (Vautres quau Seigneur.

Qui n'aurait rcgarde commc le plus malheurcux , le plus

abandonne des hommcs, ce paralylique qui passa treiUe-luiit

ans au bord dc la j)iscine, sans rencontrer un liomnic chari-

table dispose a le descends e dans les eaux salutaires au temps

opportun , soupirant apres sa gucrison ctrepctant sans cesse

avec amerlume : Je noA personne (1) qui vienne a mon sc-

cours! C'cst ccpendant ce dclaisscment qui lui valut la faveur

d'etre gueri par N. S. J. C, cl d'obtenir en meme temps la

gucrison de son amc plus maladc encore que son corps. On

citcrait des millicrs d'exemples pareils qui prouvent que Dieu

dispose de tout pour notre |)lus grand bicn
,
quoiquc la courte

vue de uotrc intelligence n'y apercoive que le mal au lieu du

bien.

92. Gardons-nous done bien diniiler la temerite etl'injus-

tice de ces liommes qui , aflliges de quclque advcrsite , mur-

murent conlre la providence divine qui les visile, et ne crai-

gnent pas de dire : Dieu donne tout a cehii-ci ct ricn a celui-

la; a I'un lant d'enfanls, aucun a Tautre ; a tel une saute

robuste , a tel autre de continuelles infirmiles; d'une part

toulcsles faveurs de la fortune, de I'aulre toutes les angois-

scs de la misere ! Voient-ils les pecbeurs heureux scion le

(J) Evang. Joan. c. 5. v. 7.
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sit'clc : ils oscnt dire en blaspliemant que pour ctre licurcux

il suffit (le sc fairc impie ! Ils accuscnt Dieu d'injuslicc ou

d'inconsideration dans la distribution de scs faveurs. Scm-

J)laljlcs a CCS Juifs devcnus furicux contre Notre Seigneur,

dit saint Augustin : Ingrats malgre toiites les giiertsoiis quit

avail ope7'ees , semblables d des frenetiques devores par vne

fievre ardent? , ils se sont irrites contre le medecin qui etait

venu les guerir, et ont resolu de le perdre (1). Insenses au-

tant qu'audacieux , creatures plutot animales que raisonna-

bles, ils n'envisageut les dispositions de la providence qu'avec

des yeux de cliair et non du regard eclaire de la foi. Qu'ils

considerent ccpendaut cc riche avare qui , habitant un j)alais

splendidc, s'assied a une table somptueuse, sc repose sur ui»

lit dclicat, se promcne dans un jardin dclicicux, est servi

j)ar des domestiqucs nombreux el empresses. Puis ce pauvre

gisant a sa portc , couvcrt de baillons , charge d'ulcercs

,

n'ayant personne pour panser scs plaies, demandant un mor-

ccau de pain que lui rcCusc cct homnic sans pilio. Duquol

envicnt-ils le sort? du riche parcc qu'il est heureux, cl nou

du pauvre parcc qu'il est miserable? Faux jugement! gros-

siere erreur ! Ce riche est rocUcment Ires-malheureux :

les richesses , les delices I'ont precipilc dans la damnation

(Hernelle ! Lazare est tres-heureux : sa misere lui a ouvcrt lo

loyaumc des cicux. Le mauvais riche a etc comble de bicns

pour son malhcur : Lazare a rccu la pauvrele , les ulc^res

,

la douleur conimc des arrlies de la recompense donl il jouit

dans le ciel. Abraham dit an mauvais riche precipilc dans

rcnfcr : Mon pis, simvi'ncz-vous que vous avcz rocu pendant

rntrv vie Irs In'cns, fnndis que Lazare a rent les niaux. Qm-

))enscnf mainleniuil ces tcmeraires q>ii so plaigneni dc Dion?

(1) III I'sal. Ii3. •
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Los adversiles, qui Ics tourmenlcnt , ne soiU-ellcs pas do

vrais l)iciis , s'ils Ics rccoivcnt avec la soumission due a la

volonte divine ?Et Ics bicns qu'ils envient, ne scraieiit-ils

lieut-etre pas pour eux de vcritablcs maux qui les prccipi-

Icraicnt dans un abime de miscres? Conformons-nous done

avec Iranquillite , avec confiance a toutes les dispositions

qu'il j)laiia a la divine providence de prendre a noire cgard,

tenant pour certain qu'elles ont toutes pour but notre bon-

beur, ct regardons comme une tenierite coupable , comnie

une injustice manifesto et une folic evidente de refuser de

recevoir la direction qu'il plait a la divine ct paternclle pro-

vidence de Dieu d'imprinicr a notre vie. Mais il faudra souf-

frir dans notre honneur, dans nos biens , dans notre sante,

pcrdre meme la vie! Sans doute , mais qu'importe, puisquo

nous sommes convaincusqu'en iiousabandonnant sans reserve

a la volonte divine, ces epreuves tourneront a noire avanlage

el assurcront notre bonheur eternel. Un fils craint-il do con-

ficr sa fortune a une mere sage ct aimee? Un ami craint-il do

remetlre le soin dc ses affaires a un ami habile et devoue? Et

nous refuserionsde nous abandonner tout enlier, corps, ame,

vie, fortune, honneur, a la disposition d'un Dieu infiniment

sage et infiniment bon ! El nous hesiterions a nous confier a

Dieu qui nous aime plus qu'une mere n'aime son fils, qui nous

est plus devoue queue Test I'ami le plus fidele ! Abandonnons-

nous done enlierement entre les mains paternelles de sa pro-

vidence; a rexemple du Psalmisie . mettons en Dieu ioute

notre sollicitude \\). Souvenoiis-nous des cxcmples de J.-C.

(|ui nous rcpete sans cesse qu'il n'est point vcnu sur la terrc

pour faire sa volonte, mais bien cello de son Pere; qui, au

jardin des Olives, reduit a Tagonie, accepta de boire lo calico

(l)Ps. 5i. V. 23.
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(ie sa passion, disanl, mon Perc

,
que voire voloiite se fasse ct

noil la niicnne; qui enfin
,
})Our noire amour, fut iivre

,
par

son Pere, d la volonte des bouneaux (I).

93. L'liomrac n'est hcureux en celle vie qu'autant que sa

volonte, que scs desirs soient salisfails ; une seule contrariete

suffit pour le Iroubler, pour Taffllger el pour remplir son

cceur d'amertume. Aman jouit des premieres dignites a la

cour d'Assuerus , il prevaut sur tous les autres ministres du

roi; sa fortune est immense; il est comble d'lionneur, do

delices ; il est pour ainsi dire revetu du pouvoir souverain.

Cependant il se plaint : Quoique j'aie toules ces choses , il

mesemble que je nairien. — Et pourquoi ? — // niesemble

queje nai rien , tantqueje vois 3Iardochee assis a laporte

dupalais (2). Un simple manque d'egard de la part d'un

liomme obscur suflit pour remplir d'amertume le coeur de cc

grand du sieclc, ct pour lui faire perdre jusqu'a la pensec

des bonneurs qu'on lui rend dans tout Tempire. Cettecou-

duite d'Aman est-clle bien extraordinaire? Non , il y a au-

(ant d'Amans qu'il y a d'bommes sur la terrc. Intcrrogez-les

tous les uns apres les autres : a tous il manque quelque cbose

pour etre verilablement beurcux a leur maniere. L'un est

riebe, mais il n'est pas noble ; I'autrc est noble, mais il

u'est pas ricbe; celui-ci a de la foi'tnne, mais pas de sante;

cclui-la jouit d'une bonne saute, mais il est pauvre; lei autre

est beurcux cbez lui ; mais au-deliors un cnncmi s'acliarnc a

lui nuirc, tel autre n'a point d'cnncnu au-debors, niais une

fommc colerc, orgueilleuse, Icgcre , ou des enfaiits libcrtins

lui causenl un tourment continuel. Kn un mot, il n'cstaucun

mortel qui soil parfaitement bcureux
,
parce que tons out

quelque desir qui n'est point ou qui ne pent (Mro salisfail. Qui

(1) F.v. S. Utcnr..c.23.v. 2r>. — ('.') Esfhcr. C. 5, v. i:t.
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done sera vraiiiienl lieureux? Celui qui sc eonforme en lout

a la volontc divine. Comment ecla? Lc voici : ricn ne nous

arrive que Dicu ne I'ait voulu , comme nous I'avons dit plus

haut. Ainsi I'liomme spirituel desire en tout la volonte de

Dieu , il ne hii arrive rien qui ne soil eonforme a sa volonte :

en eiret,Dieu veut tout ce qui lui arrive, il ne pent done lui

arriverrien qu'il ne veuillelui-meme. Partoutil accomplit en

lout la volonte divine ; il vit loujours content, il goute lou-

jours la paix interieure qui constitue lc vrai bonlicur de la

vie. Saint Dorolhoe disait done avec raison que, pour faire

constamment et paisiblement sa volonte propre , il n'y a ])as

d'aulre moyen que de s'en depouiller et de la subordonner a

celle de Dieu : Par Id,, sans voidoir accomplir noire volonte^

il arrive que vo US I'avons totijours accomplie{\). S'agil-il des

doulenrs corporelles ou des tribulations interieures qui peu-

vent seules troublcr noire bonlicur? ellcs dcviennenl douces

et agreablcs h celui qui veut faire la volonte divine. En cffet,

la charite qui nousunilaDieu, fait que nous nous rejouissons

de lout ce qui lui jjlait. Nous voyons qu'il plait a Dieu que

nous soyons aflligcs iei-bas : assures d'accomplir sa volonte

dans nos afflictions , nous y trouvons un motif de nous re-

jouir, Ou plutot la joie et la douleur se melcntlellcment I'une

a I'autre
,
qu'elles forment ensemble une douce amertume

tres-agroable a Fame aimante. C'est pourquoi, meme ensouf-

frant, nous sommes superieurs a la soufl'rance, el la douleur

n'a jamais assez de force pour troublcr noire repos, pour

iiifailjlir noire bonlicur. Les apolres, traines devantles Iribu-

naux et accuses comme de vils criminels,ont-ils rcsscnli celle

ignominie ?Non : ils se retirerenl du tribunal en se rejoids-

sant. Pourquoi ? Parcc qu'ils aimaicnl Jesus-Clirist , ils se re-

(l)Doct. 0.
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jouiiciil d'avoir i'ait sa volonlo , en suppoilant ccs liumilia-

lions. Parce quits avaient ele trouves dignes de souffrir nn
outrage pour leNomde Jesus. (1). Les marlyrs couches sur

les chevalets, bafluscle verges, ont, il est vrai, sciiti I'aiguillon

dela souffrance
, puisqu'ils otaicnt dc chair ; cependaut ils

se rejouissaient , et incme afin d'exciter la cruaule dcs bour-

reaiix , ils leur reprochaicnt Icur trop de lentcur 5 il etait

done bien grand le plaisir qu'ils avaient a souffrir pour faire

la volonte de Dieu ! Ainsi les amcs, parfaitenient conforaices

alavolonte divine, se rejouissent dans lours Iribulalions
,

ct leschangenten consolations, parce qu'ellesconsidercntque

leurs adversites sont produitcs par la volonto dc Dieu
,

qu'ellcs leur viennent dc la main niisericordicuse dc leur

Pere celeste. Elles vcrifient cetlc parole du Sage : Lc juste ne

sallrislera point
,
quoiquil lui arrivie{%. Elles sont done

plus heurcuses dans Icurs afllictions, que les mondains au

milieu dc leuis vaincs joics. Tant est vrai ce que dit saint

Paul , (|ue — tout louriie a hien pour ccux qui aimcnt

Dieu (5). x\joutons ce i-aisoiincmcnt si vrai dc St. Augnslin :

La perfection , le comble de la paix consiste en ce quit ny

ait en nous ricn qui fasse resistance. Ainsi les enfunis dc

Dieu sont en paix
,
parce qu'en cux ricn ne resislc a la

volonte dc Dieu (i). Si done le devoir d'une cnticrc soumis-

sion que nous devons a Dieu ; si les perfections inlinies pour

lesquelles il a droit a noire amour ct a noire obcissance , no

nous (Iclcrmincnt pas a nous conrornicr en lout a sa voloulc,

(jMc (In moiiis noire boniiciir, la p.iix, la joic dc IVunc nous y

excite. Ne rouhlions pas, les angcssonl licurcux dans lc ciel
,

parce qu'ils y accomplisscnl parfailcmcnl la volonlr (!c Dieu
,

(I) Act. cfi. V. ll._{2 Piov.c.l-'. V. ;.'l. —(3) Ki). ad Horn. c. 8. v. -.8.— ,4} L.

I.tlc Sfiin. Dora. c. l*.



— 410 —
ies liomnios soiU d'aulant plus lieureuxsuf la loirc. qiriU s'y

conformciit davanlaso.

CHAPITRE V.

SoMMAinE, — 11 faut conforracr sa voloute h, celle do DIcu cii toutes

choses , dans Ies plus petites corame dans Ies plus grandes. Entre-

tien de Taulere avec un mendiant. 94. — Pourquoi devons-nous

nous conformer h, Dieu dans Ies plus petites choses? 1° La plus

petite transgression trouble la paix , ravit lo bonheur; 2° rieu

n'est petit , si Ton considere la grandeur dc Celui qui commande.

3" Parce que Dieu punit parfois trbs-se'vk-ement Ies plus petites

transgressions ;
4° parce qu'il recompense parfois magnifiquement

la fiddlitd dans Ies plus petites choses, 95.

94. Dieu a droit a notre obeissance parce qu'il est notre

crealeur , notre redenipteur , notre pere, notre ami , Icsou-

verain bicn. Celte obeissance, cette conformit6 de notre vo-

lonte a la sienne doit s'etendre h tout. Notre bonheur en cette

vie depend de cette conformile compltJte , absolue, perseve-

rante. Ainsi tons nos ellbrts doivcnt tendre a parvenir, avec

la grace de Dieu , a cette soumission et 5 nous y maintenir

dans toutes Ies circonstanccs de la vie, dans la nialadie

comnie dans la sante , dans la pauvrete comme dans '.'opu-

lence, dans Ies lunniliations comme dans leslionneurs, dans

Ies revers comme dans Ies succes. L'admirable entretien du

celebre Taulere avec un mendiant nous fera comprendrc

mieux que toutes Ics explications en quoi consiste rcxercicc

de cette conformite. Taulere , theologien aussi consomme ea

saintele qu'eu suience
,

priait Dieu depuis liuit ans dc lui

faire coniuutre un iiomme qui lui cnseigiuU Ies voies dc la



__ 414 —
verite. Un jour il enleiidit line voix qui lui tlisuit : Sors cl In

trouvcras a la porle dc cclte cglise uu hommc qui connait les

voles de la vtirile. Taulere sortit ct renconlra sous le porche

un liomme couvcrt de haillons , les pieds nus, les cheveux

en desordre , le visage pale et maigre. II I'aborde et lui dit :

Qi(e Dieu votts accorde une bonnejouniee, mon frere ! — Je

vons remercie de voire saint, rcpond le pauvre; maisje vous

assvre a avoirjamais (ni dans ma vie nimauvaisejoiirnee,

nimanvais commencement de journee.— S'il en est ainsi, que

Dieu ojoute dlieurcuxjours, un sort heureux a tous les heu-

reux jours que vous avez ens. — Vousme souliaitezbeaucoup

de bonnes choses , ct celapour Vamourde Dieu^ mats sachez

que je n\ii jamais ete malheureux , et quit ne inestjainais

rien arrive de malheureux.— Je prie Dieu, mon frere, qu il

vous continue cet heureux sort ; mais pour vous dire vrai,

je ne comprends pas le sens de vos paroles. — Vous vous

(hnerveillez de re queje vousdis que jamais je n'ai etc prive

de bojiheiir et que jene le suis point! — Que Dieu vous soit

toujours favorable! mais parlez-moi plus clairoiwnt.—
./'yy consens et je le ferai volontiers. Vous souvenez-vous

dece que vous niavezdil? — Je vous ai souhaite un bon

jour, un heureux sort , le bonheur. — Vous rappelez-vous

aussi ce queje vous ai repondu? — Void : je )i'ai jamais

eii demauvaisejournee ;je n'ai jamais etc malheureux ;
je

ne lesuis point. JJxpliquez-moi ces trois paroles, je vous en

prie. — Sachez, mon frere, qirils sonl heureux pour nous,

les jours que nous em])lojjons a celehrer les loinuKp's du Sei-

ffneur qui nous a donne la vie pour cetlo )U)ble /In. , et

qu'au conlraire ils sont malheureux pour nous, ceux oif

nous ne rcndons pas d Dieu les louanqes qui lui sont dues.

Quels que soientapres cela les evenemenls qui marquent nos

jours, qu'ils soicnl heureux
,
qu'ilssoienl malheureux ,

nous
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pouvons, avec la grace de Dicu, nous devons tonjours I'cn

loner par notre volonte qui, soulemie par le secours d'en

haut, nous fait trouver tous les jours heureux. Jesuis men-

diant , conime rous Ic voyez; je manque de tout et je par-

cours le monde comme im etranger; je nai pas de refuge,

point de lieu oil je puisse me retirer. Cest pour cela que je

suis toujours en marche avec beaucoup d'incomniodites. Si

je ne rencontre personiie qui me donne i\mm6ne et que je

soujfredelafaim :j'en loueDieu. Sijesuis Irenipepar la pluie

ou f'rappe par la grele '• j'en hue Dieu. Enfin quel que soit le

temps, j'y trouve toujours occasion de louer Dieu, et de celfe

maniere chaque jour est bon, est heureux. Que les hommcs

me fassent plaisir ou me causent du deplaisir, j'en hue

Dieu. Je tiens ma volonte souniise a sa divine Majesle
;

je lui donne a I'occasion de tout les plus grandes huanges.

Ainsi le mcdheur qui m'arrive, ne rend pas le jour mcd-

lieureux: ce qui le rend malheureux , c'est notre impa-

tience, c'est le manque de soumission a Dieu, c'cst faute

de lui rendre gloire de tout et en tout temps. — Vraiment,

nion frere , vous avez bien raison en tout ce que vous dites

des jours heureux , et je comprends qu'ils sont heureux les

jours que nous jiassons en louant Dieu de tout ce qui nous

arrive.— Je vous ai dit que je nai jamais cte malheureux

,

que je n'ai jamais eprouve de malheur : en celaj'oi ditvrai.

En cffet, nous appehns heureux evenement les choses qui

arrivent si bien , si heureusement que nous ne pouvons de-

sirer ni plus ni mieux. Or, il m'est avis que ce que Dieu

donne et ordonne , est pour nous ce qui est le mieux. Ainsi

non-sculement moi , mais tout homme clairvoyant et qui con-

sidere les choses en chretien , doit regarder comme heureux

tout ce qui lui arrive, soit que Dicu le lui envoie , soit

qiCil ordonne que les hommes le luifassent, puisqu'il ne peut
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7'ien liii arriver (lemeilleur. — II vous rcstc la Iroisieine re-

po?ise que vovs mQvez faite , disaiit que vous n'avez ja-

mais manque de honheur. Ceci me parait plus difficile : et

comme cepointn'est pas moins impoi'lantqne lesdeux autres,

je me persuade que vous metexpliquerez aussiclairement.—
Je leferai avec la grace deDieii. Pretez-moi attention. Nous

appelotis honheur parmi les hommes , le sort de celui qui a

tout ce quil desire, a qui toute chose reussit selon sa^vo-

lonie, dontla volonte s'accomplit toujours sans resistance.

Or il u'cst Jiomme qui vive
,
qui ohticnne tout ce qv/il veut,

a qui il soit arrive d'avoir un tel honheur : c'est evident.

Les hienheureux I'ont dans le del, par la raison quils ne

veident que ce que Dieu vent. Ainsi en est-il des hommes

qui morlifienl leiirs desirs
,
qui assujetissent leur volonte

entierement a celle de Dieu, se rejouissant de tout ce que

Dieu [ait soit a leur egard , soit a regard des auti-es. N'ous

pouvons regarder ces hommes coinme heureux
,
pa)'ce que

par un avaul-gout du honheur du del , ils voicnl leur vo-

lonte s'uccomplir en tout pur raccomplissement de la vo-

lonte de Dieu dans laquelle la leur sc confond.

95. Apprcnons done dc cc incndiaiit convert de hailloiis ,

mais respleiulissanl de vcrlu , Tart de rciulro chacuii de nos

jours 1)011, heureiix, foiluue ; apprenoiis a reclicrcher et a

voir eii lout cc (pii nous arrive dc couforiue ou dc conlrairo

a nos desirs, d'agreahle ou de laclicux, la saiiilc volonte de

Dieu el a nous y eonronuer. Pour e\ereer parCailenienl cello

conlorniili' , il ne laiil exceitlcr auciine eliose, (piei(|uc pen iiii-

porlanlc (lu'clle soil. La raison en est (pic 1« (piehpie pen

iniportanlc que soil la chose en quoi nous ne nous eonlor-

nions pas a la volonte de Dieu, cela sullit pour jeler noire

((cur daiiN riuijuielude el pour nous ia\ir la felicitedoiU j'ai

parli' ct ipic g'Hiinit ret lieureux iMciidiant. 2" Parce que



— 417 —
si los chosesqu'il dccrelea notre egard, sont pen irnpoilantcs,

ccpondant rcsisler a sa volonte , refuser de s'y soumcUre,

cc n'est pas un mal peu important
,

puisque nous rcfusons

de nous soumettre a la volonte dii Roi des cieux et dii Sei-

gneur do tout Tunivcrs. o° Parcc que Dieu punit parfois plus

rigoureusemcnt les pclites Irangressions que Ics grandes.

David
,
pour avoir conimis un adultere et un homicide , ne

fut puni que par la mort de Tenfant , fruit de son pcclie.

Pour avoir eu la vanite de faire le denombrement de son

peuple, il vit pcrir soixante-dix mille honimes. — Dieu laissa

inipuni le scandale qu'Aaron donna au peuple non-seulemcnt

en ne rempecliant pas d'adorer le veau d'or, mais encore en

I'aidant a consommer cetle impiete ; Moise fut exclu de 1j

terrc promise
,
pour le peu de confiance dont il fit (ueuve ,

on frappantune seconde fois le rocher dont une source aboa-

dante devait couler pour clanclier la soif de tout le peuple.

Le pieux roi Josias qui dctruisit dans tout son royaume les

temples des idoles , en brisa les statues, en lit cesser les sa-

crifices, et refleurir la veritable religion
;
qui s'adonna lui-

meme de tout son cccur au culte du vrai Dieu, tellement que

I'Ecriture sainte dit de lui : H iiij a pas eu auparavant da

roi qui, comme lui , sefutadonne de tout son cceur, de toute

son dme et avec autant de zele a raccomplissement de toute

la loi, et il ny eneut pas non plus apres lui. (I) Josias fut en-

leve par une mort prcmaturee, en punition d'un legcr man-

que d'atlention qui fut cause qu'il negligea de croirc ce qu'un

roi clraiiger et barbare lui annoncait de la part du Seigneur.

4° Parce que Dieu a souvent recompense magnifiquement

ceux qui out accompli sa volonte dans des choses peu impor-

tantes. Saint Gregoire, dit I'llistoire ecclesiastiquc , fut cleve

(I) '1. Keg c. 23. V. 2}.
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(HI souveiaiii poiiliiiciil, pour avoir donnc plusieurs lois Tau-

mone a un pauvre qui lui ctait imporlun. Dieu arrange ainsi

des choses pour nous faire voir combien il aime la confor-

iiiitc de notre volontc a sa volonte , meme dans les petites

choses. Notre bonheur peut done dependre de I'accomplis-

sement des ordres les moins importants , et notre malheur

provenir do la transgression des ordres de Dieu dans les

moindrcs choses. Saclions-lc , il ne suffit pas de nous confor-

iiier a la volonte de Dieu dans les grandes choses, tellcs que

la perle des biens , de la sante, de Thonneur, des amis, des

proches, des parents les plus chcrs ; il fautaussi nous y con-

lormer dans les plus petites choses
,
qui arrivent journelle-

nient ; il faul souirrir, dans cette vue, les paroles piquantes
,

les manieres brusques du prochain , I'ennui qu'occasionnc

line mouche en bourdonnant autour de vous , ou un chien

qui trouble voire somnieil ; lorsqiic vous vous heurlez conlre

([uelqu'objet, que voire lampe s'eteint ^ubilenuMlt
,
que vos

habits se dechireut
;
quand il pleul trop ou qu'il I'ait Irop

sec , trop chaud ou trop froid , et dans millc aulres choses

qui nous aflligent conlinuellement. Cclte conformitea la vo-

lonte divine dans les pelites choses est tres-iniporlantc, parco

(jue les petiles choses se represcnlanl plussouvent, nous

conlractons plus proniplcment el plus racilcnient riiabiludc

de la resignation (|ui nous fortilie el nous tient unis a la vo-

lonte de Dieu , dans les t irconstanccs les plus penibles el les

plus diinciles.
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CflAriTEE VL

SoMMAiRE. — Direction. II faut excrccr Ics jimes anime'es tie ramour

diviu a la conformite h. la volontede Dieu. 96.—Pour les y aider, il

fautles affcrmir dans la confiancc en Dieu. 97.—Prendre jiour mo-

tif des actions de notre clioix la conformite h. la volonte' divine.

98. — II faut conduire le penitent par degre si la conformite'. 99.

— Comment il faut e'claircr le pe'nitent qui ne sait sc conformcr a

la volonte divine dans la privation des consolations sensibles. 100.

— Comment il faut exciter a cette conformity et s'y cxcrcer le pe-

nitent dpi-ouvd par I'arridite et les t&ebres. 101.

96. 1^1' avert. Unc direction inlelligenle pent contiibiier

beaucoup a former les pcnitenls a la pratique de la conformite

ct
,
partant, de la charite, laquelle consiste surtout en celte

vertu. Le directeiir doit done exercer a la pratique de cetle

conformite Tame qu'il trouve exempte de peches niorlels

et animee de sentiments de charite. D'abord, il lui fera con-

siderer sonvent les raisons qui nous obligent a cette confor-

mite, afin que sa volonte , aidee de la grace, se fortific ct

sache prendre et executer la resolution de se conformer au

bon vouloir de Dieu dans les choses les plus penibles. II

I'engagera a choisir pour oraison jaculatoire quelques paroles

des Livres saints
,

qui expriment \ivement le dcsir de cette

conformite : Que votre volonte se fasse et non la micnne! !

!

Qu'il soit fait , non commeje le veux , ntais conujte vous le

voulez! !! Que votre volonte se fasse siir la tcrre comme au

del ! !! Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?.. En tele du

Livre , il est ecrit de nioi que je ferai votre volonte ! ! ! Cede

pratique est confirmee par I'exemple des Saints. Le penitent

s'habituant ainsi a cxprimer le desir dc la couformite , linira

par eprouvcr I'ardeur de ce desir, et par la se disposera Ase
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soumcttrc aiix dispositions de la volonle divine en loul.c chose.

97. 2° avert. Le direcleur doit en meme temps exciter cliez

son penitent une tres-grande coniinnce en Dicu : la confiance

aide beaucoup a la conformite. En elTet^ sil'homme. accablc de

tiibnlations soit de la part de ses semblables , soit de la pari

du demon, soit de la part des causes necessaires, croit ferme-

ment que lout arrive pour son bien
,
que tout aura pour hii

une bcureusc issue, il s'abandonnera volonlicis ct entiore-

mcntaux mains de Dieu , meme dans les choscs les plus pcni-

bles , et s'y reposera avec calme. Seigneur, s'ecrie David, je

dormirai el me reposeral en paix
,
parceque votis m'avezela-

hli fortement dans resperance. (1) Le direcleur convaincra

done ses penitents que Dieu dispose de tout pour leur plus

giand bicii ; cctte conviction ct la confiance qui en resultcra,

]>nrleront leur volonte a no point se rebuter des obstacles,

et faciliteront Fenliere souniission on bon ]daisir de Dieu.

98. 5'^ avert. Pour ac(iu(''rir riiabitude de cellc coMlormile
,

I'ame chretienue fcra toutes ses actions, meme les plus pc-

liles , en prenant pour motif raccomplisscmenl de la volonte

divine. Cette conformite de volonte dans les choses qui sont

de son clioix , la disposcra a reccvoir avec une entierc sou-

mission envers Dieu , les ei)reuvcs que la Providence lui en-

verra, les clioses qui lui repugnent le |)lus et (|ue Dicu per-

iiiet. Mais pour que cet exercice produise cet excellent elVet

,

il faut que notre intention soit sincere
,
pure , sainte, recher-

ebanl la volonte de Dieu dans loulcs nos actions , sans me-

lange d'aucunc fin humainc.

99. 4'' avert. Lesexercices de conformite a prescrire au peni-

tent (loivent etre regies de telle sorle que la volonle s'elevc

graduellenienl jusqu'a la eonforniile la plus parfaite. Ainsi,

(juc le direcleur liiabilue a reccvoir les tribulations avec

(I ) Psalm. 4. V. P.
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palicnce , comme ctant cnvoyoes de Dieu, et a se dire : Que

suis-je pour preferer mon jugement et ma volonte , ciuju-

gement et a la volonte de Dieii ! comparaiil ainsi la volonte

de Dieu avec la noire, et considcrant la folie , la temerite

qu'il y a de preferer sa volonte a celle de Dieu. C'cst ce que

fesait une grande sainle , Ludwine , lorsqu'elle etait en proie

aux plus vives douleurs : Seigneur, disait-elle , it niest tres-

agreahte que vous ne inepargniez pas , lorsque vous me vi-

sitez par la tribulation ; car il m'est doux de penser que

votre volonte s'acconiplit en moi. Qu'il I'habitue cnsaite a

considerer les afflictions teniporelles comme de veritables

biens et a en rendre graces a Dieu , a I'excmple de Job : Si

nous avons recu les hiens de la main de Dieu
,
pourquoi n'en

I'ecevrions-nous pas aussi les maux? (1). C'est-a-dire, pour-

quoi ne rccevrions-nous pas avec la meme reconnaissance

les afflictions qui nous sont tout aussi avantageuses que les

consolations et que la prosperite
, puisqu'elles viennent les

unes et les autres de la main d'un meme Dieu , d'un meme
pere qui ne veut en tout que le plus grand bien de ses en-

fants ? Un tel degre de conformite n'est sans doute propre

qu^aux amesparfaites; mais ne desesperonspasd'y atteindre,

puisqu'il no nous faut pour cela que la grace de Dieu
,
grace

qui ne nous manquera pas, si nous la demandons. II faut

done avant tout demander cctte grace, car clle est bien plus

necessaire pour acquerir cette vertu-mere que pour obtenir

toutes les autres vertus , a I'acquisition desquelles elle est

pourtant indispensable. Ecrions-nous done souvent avec Da-

vid : Apprenez-moi , Seigneur, d {aire votre volonte, puree

que vous etes mon Dieu, (2)

400. 5"= avert. On frouvc des ames chretiennes qui se con-

1 Job. 0. 2. V. 12. (5) Vs. 1 12. V. I'd.

T.ii. 24
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fornient a la volonte de Dieii dans la perle de leur saiUe, dc

icurs biens, de Iciir repulalion ; mais il y cii a peu qui sup-

porleiitavec la memc soumission la privation des cotisolations

splriliielles. II font faire comj)rendre a ces dernieres que !es

affiictions interieuies , les aridites, les Icnt'hres viennenl de

Dieu aussi bien que les tribulations exlerieurcs , et qu^eiles

doivent se tenir en paix dans les unos comme dans les anlres.

Si cos aridiles |)rovicnnent de lours dolauls , comme elles le

(iisciit, elles ne sont pas moins obligees pour cola a se con-

former a la voloMte doDicu, tout on s'liumiliant ct en recon-

naissant qu'ellcs ont morilo cettc oj)rcuvc conim.e un cliati-

mcnt. II serail , en eiret, insensc de refuser de se soumetlre

a la volonte de Dieu (;ui inflige un cbatimcnt nicrite
,

preci-

soment parre qu'on n merite ce cbatimcnt ; de se frou-

bler lorsqu'on recoit des peines interioures, comme si elles

('taient un nial par cola memo qu'olles sont une punition.

Croieiit-clles queers niiditos pi'ovionnent de leur liedour?Lc

(liroctcurdistinguoraenlro la tiedour (jui est dans le sentiment

ot cclle (jui est dans la volonto. Si c'est unc (iotleur de senli-

mont, clle n'est j)as un mal , el il ne doiuMid pas d'eux de la

faire ccssci'jsi c'cst unc (iodeur de volonio, lous sonl tonus

de la combatlre , de s'en guorir. Elles comballronl done celte

derniere ti6deur,t;n s'aj)pli(|uant avcc zele au service de

Dieu ; mais elles nc se Iroubleront pas si elles n'eprouvcnt que

la premiere.

101. C*^ avert. Le Seigneur sonmct |)ai"fois ccrlaines amcs

a I'aridilc dans la partic suporioure, Cos amos sont privees

(le lumioros , font diflic ilomont oraison , ne pouvent excilei*

Ics all'eclions, r.i faire de formes ))ropos , ni clever leur vo-

lonio ct leur peuscc vers Dieu
,
qu'en se faisanl une oxljemo

\iolcnce. Ces amcs doivent og.ilemcnt rroirc que Dieu per-

mot CCS ojirouves jiour lour I)ion . po!!r lour avanremont dans
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la perfection, ct consequcmment se soiimellre cii coin a sa

saintc volonle. Si elles s'imaginent qu'en cat etat ejles ne

proJuiscDt point d'actes vcri!a!)lcs dc conformite , ellcs se

Irompent ;car au moyendc la foi qui leiir reste toujoiirs, leur

volonte pent se soumettre tres-parfaitement, Lien que d'une

nianiere insensible. Elles peuvent, d'ailleurs
,
proceder a

celtc conformite d'une maniere indirecte, negative, en avouant

leur neant, leur impuissance, leur miserc et en laissant

faire le Seigneur. Le directeur leur rccommandera tout |)ar-

ticulierenient de ne pas s'abandonner a I'inquietude, a I'a-

battcment ; car ce serait par la faire preuve de manque de

conformite a la volonte divine.



ARTICLE V.

De la charlto envcrs le itrcclialn-

CHAPITRE PREMIER.

SoMMAiKE. — Pourquoi la charite envcrs le procliain concourt-clle

k notrc perfection? Diffe'rence entre Tamour naturel pour Ic pro-

chain etla charite'. 102. — Explication du precepte de I'amonr du

prochain ; lo c'est un precepte strict; 103. — 2" c'cst un prdcepte

rigoureux; 104. — 3° c'est un principe formel; 105. — 4° circous-

tance memorable du temps ou il fut donnd.lOG.

402. Pourquoi la charite envcrs !c iMOchain cst-clle si iin-

portanle
,
quo la perfcclion do iios anics en (lopciulc ? II \\\

en a pas d'autre raison , a moii avis, que rimporlance nionie

que Dieu y atlache en nous en fesanl un devoir , uu pre-

cepte stride , rigoureux , formel el nieniorable tant pour la

manicrc qu'il nous est donne que pour la circonslance du

temps ou il nous a etc donne. Remarciuons, d'abord, qu'il nc

s'agit point ici de cet amour du prochain , fonde sur la con-

formile descaraclercs, ou inspire par quclque qnalile ou avan-

tages nalurels : cet amour n'a ricn de grand , rien d'eleve;

il ne concourl en rien a la perleclion de nos aines ni a I'ac-

quisilion de la vie elernelle , rlanl prodnil par riiiclinalion

dc la nature. La charite est une allcLlion (jui provicnt de I'a-

mour divin , puisque nous aimons Ic prochain non pour lui-

mcmc , ni pour quelque niolil" naltircl , mais pom- I'amoiir
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tie Dieu. Que personne , dit saiiU Gregoii'c , ne croie avoir

la charitepar cela setd qiiil aime son prochain, et sans avoir

examine la nature de son amour. Car si on aime te prochain

sans Vaiiner pour Dieu , on eroirait vainement avoir la cha-

rite , on ne Va pas (1). — Pour que Uamour envers le pro-

chain soil vne vertu surnaturelle , iine justice parfaite
,

dit saint Bernard , il faut que Dieu soit la cause de cet

amour. Sans cela comment pourrait-on aimer saintement

le prochain , si on ne faime pas pour Dieu ? Or on ne pent

Vaimer pour Dieu , si Von n'aimepas\Dieu. II faut done

aimer Dieu d'ahord, pour aimer le prochain pour Dieu (2).

103. Cela dit , considerons la nature du precepte que Dieu

nous fait d'aimer le prochain: 1° C'est un precepte strict.

II nous est impose comme le premier , comme le plus grand

des commandements , comme I'abrege de toute la loi et de

tous les preceptes reveles par les prophetes , comme la con-

sommation de toute justice. Faites a autrui ce que vous vou-

Icz qu autrui vous fasse , ditN. S. J.-C. Cest la toute la loi

et les prophetes (5).

—

Vous aimerezle Seigneur voire Dieu de

tout voire cceur , de toute voire dme et de tout voire esprit^

ajoute-t-il. C'est Id le plus rjrand et le premier commande-

mcni ; mais le second est semblable a celui-ld : Vous aime-

rez voire prochain comme vous-meme. En ces deux com-

mandements seresunient la loi et les prophetes (4). Par con-

sequent , ce precepte est le plus strict que Dieu nous ait im-

pose, etaiit le principal et les autrcs derivant de lui.

104. 2". Ce pi'eccptc est rigourcux. Sn sauclion est en effel

la peine de mort. Celui qui n'aime pas, demeure en la mort

(o). — Ne Vavoir pas
(
la charile

] , dit saint Augustin

,

c'est un peche grave, et mime la cause de tous les autres

(l)H)ni!.;iS il H-.-1.1?. - -i.D: Dili;?. Daj — ( i) Sv. Matt, e 7.v. 2.— (4) Er.
Matt. c. 22. V. ilT. - (.i) S. Joan., c 3. v. U.
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peclu'S (I). De nienic qu'un homme enseveli clans la mort

,

iie peiU faire aucun acte |;ropre a la vie , ainsi rhomiiie qui

n'a pas la charite , nc pent faire auciuie action saiiUe , ni

meritoire de la vie elernellc. Le sacrifice , bien qu'il soil le

plus grand acte du cultc , ne pent elre agreable a Dieu , si

celui qui {'oiTre , n'a pas la charite. C'est pourquoi , Lorsque

voiis presentez voire offrande a I'mitel , dit N. S. J.-C.
,

et que voiis voiis rappelez que voire frere a quelque chose

contre voiis , laissez-ld voire offrande, et allez d'abord votis

reconcilier avec v@tre frere , et alors approchez-vous de

I'mctel et presentez voire offrande (2). Aimer le procliain

vaiit mieux que tous les holocaustes, que ious les sacrifices

,

disait Ic scribe donl J.-C. loua la ri'j)onse , comnie dit I'E-

vangile : Jesus , voyant quit avail bien repondu , lui dit :

Vans n'etcs pas eloigne du royaume de Dieu (5). II en est de

nicme de loutes les autres ceuvres : aucune n'est sainte , au-

cune n'est meritoire do la vie eteriiclle , si elle n'est joinle

a la ciiarile. De meme que saint Aiiguslin dit que le manque

(Ic cliarilc est la cause de tous les pochi's, de mcnie saint Gre-

yoiie enscignc ([w. la cliaritc est la cause de tonics les ver-

tus. Comme ious les raineaux de Varbre naissciii dela mcmc

rucine , ainsi loules les verius proviennenl dela rliariii' ; et

les rameavx des bonnes ceuvres n'ont point la vie , slls ne

sonl uitaclies a la rucine de la charite (4). Enseigncmcnl qui

est vrai de la charite onvers Ic procliain comme de la charite

cnvcrs Dieu
,
pniscjue rhabilndc de Tunc est la mcinc (juc

celie de Taulrc. Ce prcccple est done tres-riiioureux
,
puis-

(jue inanqiier de charite enveis le procliain ciiliaine la mort

de ranie , et avec cetle mort Fiiicapacilc de lairc ancunc oeu-

M'c mrriloirc.

(1) 'Jiuct. 5. in Jo-iii.— (2) M;ittli. c. :•. v. 2^.. — (.") S. Maici c. 11.'. v. 33. - (4)

lloinil. S". in Krang.



105. 5" Cc j
rccoplo est tres-fornicl. Dion nous I'imposf^

en lermcs tres-ju'ccis , lies-clairs. Man precepte est quevous

vous aimiez Ics iins (es autres (1). Pourquoi noire Seigneur

dilAl mon precepte
,
piiisquc tons les commaniiemenls clii de-

calogue sent les preceptes immediats ,
puisqiie les coni-

mandements de I'Eglise sont les pieceptes mediats deDicii?

C'est evidcmment parce qu'il a a coeur raccomplissenienl de

ce precepte ; c'est qu'il en exigctoul parliculiereaient I'obser-

vation. Cest vion precepte , dit-il , parce quon reconnaitra

que vous etes mes disciples, a iamour que vous aurezles tins

envers les mitres (2), La charite envers le proclioin est done

la livreedeJ.-C. , livree qui distingue ses disciples des paiens,

des infideles ; et il ne reconnait pas , et ne vent pas qu'on

reconnaisse pour ses disciples , ceux qui ne portent ])as celtc

livree , c'csl-a-dire qui n'ont pas la charite envers le pro-

chain. Il y a pliisieiu'S stgnes auxquels on reconnait les

vrais chretiens , dit saint Jean Chrysostome , rnais la cha-

rite a Ci'Xjard du prochain est le signe le plus eclatant et le

plus certain (5). Pouvons-nous douter de la nature de ce pre-

cepte , lorsquc nous entendons N. S. J.-C. ("aire ce scrnieiit

:

En verite
,
je vous le dis, tout ce que vous f'aites au dernier

denies freres, c'est a nioi-meme\quevousle faites (4).

—

Com-

ment N. S. J.-C. peut-il nous exhorter plus vivement a [aire

des oeuvres de justice et de misericorde , dit saint Cypricn,

quen disant qu'on exerce envers lui-meme tout le bien quon

exerce envers les indigents (3). N. S. J.-C. se charge done

de la delte de reconnaissance , de I'obligalion de recohipen-

ser le bicni'ait. Quelle \t''nera!ion
,
quel amour ne devons-

nous done pas avoir i.our le prochain (jui rcjiresente aiiisi

N. S. J.-C, leque! declare considerer coninie fait u lui-niemc

(1) S. Joan. c. 12. —(2) Ev. Jonn. c. 13. v i,=5.—(J^Honul 5:. in Tin^l. .id ir.ldcos.

— i^; S. Matt!!, c. -i>. V 40. — ,5) De Eleo.'n. circa fjiicm.
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Ic bicM que I'on faitau prochain. C'esl a ce propos que saint

Auguslin s'ecrie : Que personne ne clise : Henreux ceux qui

ont eu llianneur de recevoir Jesus-Christ dans leur maison!

Ne vous affligez pas , ne i.imrmurez point de ce que vous

etes ne dans un temps oil il ne vous est pas donne de voir le

Seigneur encore revetu de chair. Il ne vous a pas prives de

cette faveur
,
puisque , vous dit-il lui-meme , ce que vous

failes au plus petit des miens , vous me le faites d nioi-

meme (1 ).

dOG. Consideronsenfin, poiircomprendre cepreceptc dc la

cliarite envers le prochain, la circonstance memorable du lemps

ou N. S. J.-C. I'a renouvele. II nous imposa de nouveau ce

precepte la veille de sa morf , la veille de ce grand jour oii il

allait donner au monde la plus grande prcuve de sa cliarilc

pour les liommes devenus ses freres , ou il allait, en mourant,

nous rouvrir les portcs de la vie cterncllc. Ce precepte d'une

charite toutc de coeur , d'ccuvrc ct dc vcritc , est done le tes-

tament, I'acte de derniere volontc qu'il nous laissa dans son

entrclicn avec ses disciples. Je vous donne un nouveau com-

mandcment : aimez-vous les vns les autres , commeje vous

ai aimes (2). II appelle ce commandcment nouveau , bicn

qu'il ait ete deja plusicurs fois promulgue dans le decalogue

et dans les proplietes
,

parce que , en le renouvelant ilans

cette circonstance solcnnclle, il lui donne une force nouvclle.

Puisilajoule : Mon commandenient, cest que vous vous ai-

miez , commc jc vous ai aimes (5). II Tappelle son comman-

denicnt, ailn de le graver plus profoiKlcnient dans nos ca>urs,

comme la |)arole d'un perc mourant; puis il dit une troisieme

fois : Je vous recommande de vous aimer les uns les autres.

Enlin dans cette prierc qu'il adressc 5 son Pcre pour scsdis-

(I)i»cim. 2C. lie Scnii. Horn. -(L', P. 'Joan c. 13. v..'M. —(,'11 S. ,l...-\ii.c. 15. v. 22.
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ciples, il dit encore : Mon Pere, faites qu'ils soient uns com-

me voKS, mon Pere, vous ctes en moi et moi en voits (1). Cc

n'esl point sans raison que notre aimable Redempteur a choisi

la veille de sa mort pour nous recommander si expressement

la pratique de la charite : les paroles d'un pere mourant onl

un empire tout particulier surle cceurde ses enfanls, surtout

lorsque ce bon pere a insiste fortement et a plusieurs repri-

ses sur I'ordre qu'il leur a laisse. Or , dit saint Augustin
,

si (es paroles iVun pere sur le Lord du tomheau , sont si

piiissantes sur ses heritiers
, font tant d'impression sur

leur cceur ; que seront done
,
pour les heritiers de Jesus-

Christ , ses derniereset si touchantes paroles (2). Autre cir-

constance non moins digne de notre attention : Jesus-Christ,

notre Pere, nous recommande la charite non-seulement par

des paroles tres-pressantes , inais encore par I'exemple qu'il

nous donne au dernier moment de sa vie mortelle : il par-

donne au larron qui Ta tant de fois outrage
,
prie son Pere

pour^ses bourreaux qui raccabient d'injures
,
qui le cruci-

fient, qui le font ignorainieuscment mourir : Pardonncz-leurl

Serions-nous les enfants d'un tel pere , si , oubliant ses der-

nicres volontcs et ses derniers exemples , nous refusions de

pratiqucr une parfaite charite les uns enversles autresPCon.

cluons de tout ce que nous venons de dire
,
que la charite

est un precepte strict , rigoureux , formel
,

qu'elle est la

plus noble des vertus,puisque Dieu, qui est la sagesse meme,

I'apprecie si haut , en presse si \ivcment la pratique. Par

consequent , si elle est si agreable a Dieu, si agreable a no-

tre divin Sauveur, celui qui ne I'a point
,

qui ne s'efforce

point de I'acquerir , n'est ni le disciple , ni I'imitateur de

J.-C. , n'est point un verilable chrelien.

(1)S. Joan. c. 17.V. 21.- (2) In I. Joan. Tract. 10.
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ClIAPITEE II.

SoMMAiRi;. —Aucune verm n'assure autant le sulut de nos dmcs. Ef-

fets qu'elle produit chez le pecheur, 107. — Effets qii'ellc produit

chez le juste. 108. — Parole de Je'sus-Christ prouvaiit que la cha-

rite' assure le salut. 109.

107. Si les motifs que nous avons fail valoir , nc nous ont

point encore convaincus de rimporlance qu'il y a pour nous

de pratiquer la cliarite fraternelle
,
que cette conviction

nnisse enfin du motif si puissant de noire propre interet. Je

ne crains pas de le dire, en m'appuyantsur les SS. Ecritures,

aucune autre verlu n'assure aulant notrc salut eternel. Je le

ju'ouve : si Ton docouvrail un baume donl la verlu fut si ef-

ficacc qu'il preservat de toute maladie le corps qui en serait

oint
,
qui ne se halcrail de se le procurer, mcme au prix dcs

plus rudcs travaux , d'un long el pcnible voyage , d'une de-

pense considerable ? Or cc baume qui nous rend immorlcls,

c'est la charile envcrs !e prochain. Quel cffct salulairc pro-

duit-ellc sur le peciicur ? Elle lui obliont de Dicu dcs graces

abondantes el suiiisantcs pour le gucrir par la pcnilcucc
,

pour le preserver de la nutladie du pccbe el cnlin pour le con-

duirc a la vie elei'nclle. La cliun'tc convrc la tnidlitudc dcs

pecltds , dit saint Pierre (1). /.(/ iiiullitude! ! ! Ainsi , ce n est

pas un pecbc mor(el , ou quelqucs peclies mortels , mais unc

mullilude de pecbes mortels, mais une vie d'iniquitcs, que la

cliarite couvre el cacbe aux yeuxdc Dieu qui les oublie parce

(ju'il lesiiardonue.Etrcmarciue/ le : il nes'agit point seulemcut

(le la cliarite prise dans reuseiuljle, dans runiversalite de ses

ccuvres,niais meuicdela cliarite prise dans uneseuledc sesaMi-

vrcs, par exemple dans rauinone. f/aitnioin' rclirc dc la morl,

dit I'nnge a Tobie , r'c.sf cllr qui drh'rrc dc rinifjiiilc ci tjiii

(1) rj.ht. r r. i.v. 8.



fall (rouver miserkonk (I). J.-C. ilit aux Pii:\ri.sieiis : Fai-

tes Vaumoiic et tout sera pur en vous (2). De meiue que I'eaii

eteiiit le feu , de mcme I'aumone
,

par la grace qu'elle ol)-

tient , efface I'iniquile de nos ames et les rclablit dans leur

premiere purete. reau eteintnn feu ardent , dit I'Ecclesias-

lique , et Vaumone resiste aux peches (3) /I

108. Quel effL't salutaire prodult-elle sur le jiisle ? EUe le

preserve du peche morlel
,
parce qu'elle fortifie I'ame et I'a-

brite contre les attcintos du peche. Saint Paul ecrit aux Ro-

mains : Ccliti qui aime le procliaiii , accomplit la loi... la

parfaite observance de la loi , c'est la charite (4). Puis done

que
,
pour ne pas transgresser la loi , il suliit d'aimer le pro-

chain ; il est evident que
,
pour ne pas pecher , il suffit d'a-

voir la charite.

109. Si la charite fraternelle purifie I'ame des peches com.

mis et la preserve d'en commeltre , evidemment I'ame qui

persevere dans la ciiarilo , est aussi certaine de sou salut

eternel ,
qu'on pout I'elre en ce moude. J.-C. nous en donne

lui-meme I'assurance. Un docteur de la loi vienf lui denian-

der : Mailre que dois-je [aire pour avoir la vie eternelle (o) ?

Jesus lui demande : Qu'est-il ecrit dans la loi ? et le docteur

repond : Vous aimerez le Seigneur , votre Dieu
,
par-d(!S«us

loulcschosesol voire prochain comme vous-meme. Faites cela,

repond Jesus , et vous vivrez (6). L'Evangelisle saint Jean

donne la raison pourquoi la charite delivre de la mort du

peche , rend en ce monde la vie de la grace et assure dan-i

Tautre la vie eternelle : Si nous nous aimons les uns les au-

tres , dit-il , Dieu demeure en nous (7). C'esl-a-dire par la

grace sanclifiante. Celui qui persevere da)is la charite , de-

meure en Dieu , et Dieu en lui (8). Comment croire qu'nno

IV C. 12. V. y. — (2) S. Lucse c. 11. v. 11. — (3) C. 3. v. 4';. — (J) 0. 13. v. S. - (5

S. LucKC W V. 2:.— ;(;j Ibid. v. 1:8. — 7; '. Jouu • - J _ (S.) I. Joan
.

c. !. V. IG.
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ame qui persevere dans la charile

,
qui demeiire en Dieu qui

est la vie
,
qui parlicipc mcmca la vie divine de Dieu, puisse

devenir la proie de la mort du pcche etde la damnation eler-

iielle ? Et quel motif plus puissant pouvons-nous avoir d'em-

brasser, de conserver, dc praliqucr la cliarite
,
que la certi-

tude qu'elle nous donne de iiotrcsalut?

CHAPITRE III.

SoMMAiEE. —• Des actes de charity qu'on doit faire k I'e'gard du pio-

cliam ;
1° h I'e'gard des ennerais : les aimer et leur faire du bien.

Motifs : conduite de J.-C. euvers ses ennemis , boute' de Dieu ,\

I'c^gard des pecheurs. II faut mdditcr ces exemples et se les rap-

peler kToccasion. 110.

dlO. Parnii les actes de charile que nous devons exercer a

regard du prociiain , ceux que la cliarite nous impose en-

vers nos ennemis , ticnncnt Ic premier rang
,
parcc qu'ctant

les plus difticiles a praliquer , ils sont aussi les plus dignes.

Ccttc dignite s'accroit encore de la resscmblaucc plus parfailc

qu'ils nous donnent avcc Ic Verbe dc Dieu
,
qui sc lit chair

pour nous qui etions ses ennemis , et avcc Dieu dont la bonte

a pour coractcrc lout particulicr dc pardonner, dc faire mi-

sericorde , d'accordcr ses bienfaits aux pecheurs commc aux

justcs
,
fesaiit luirc son sohilsur les vns ef. stu' les end res

,

cnvoijanl la pluie pour les justes et pour les iii/ideles (I).

Aussi David a|)pclle-t-il misdricorde de Dieu la clemcncc et

la bonlc dont il fit prcuve a I'egard dc la famillc de Saiil
;

si.^iiifianl aiiisi que raiuour des ennemis est unc vertu sur-

liurnaiiie , scnihlahle a la bonte dc Dieu dont le proprc est do

i);ir(Ioiincr volonliers. ncsle-l-il encore quelqu'un de la mai-

[\ ;Kv. Matt. c. .S, V. 40.
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son deSaiil, disait-il , afui que fexerce envers lui la mise-

ricorde de Dieu (I). Celui qui aime ses ennemis ct leur fait

du bicn , dit saint Grogoire dc Nice , ne reste plus dans les

limites de la nature huniaine ; il devient tellement senibla-

hle a Dieu par sa verlu
,
quit parent ctre un autre Dieu

,

puisqu'il fait ce quil appartient a Dieu seul de (aire (2). —
II p'y a rien qui nous rendeplus seniblablesd Dieu, dit saint

Jean Chrysostome, comme frefrep/ems de benignite a tegard

de ceux qui nous offensent (3). — Celui qui aime ses en-

nemis , verra , dit saint Augustin , s'accowplir en lui cette

parole du Seigneur: Aimez vos cniicmis , afin que vous

soyez enfants de votre Pere qui est au ciel. Choisissez main-

tenant ce que vous preferez : si vous aimez vos ennemis
,

vous meritez d'etre non-seulement ami , mais encore en-

fant de Dieu (4). Si un homme d'une condition elevee, d'une

fortune immense , vous promettait de vous adopter pour

son enfant , moyennant que vous surmontiez les obstacles

que vos ennemis opposeront a sa faveur , et les injures dont

ils vousaccableront, hesiteriez-vous a tout braver, a tout sup-

porter pour acquerir le droit de porter un nom illustre et de

recevoir un si riche heritage ? Que ne devez-vous done pas

souffrirdclapart de vos ennemis, de quel coeur ne devez-vous

pas pardonncr,pour mcriterla graccdedevenir enfant du Roi

des rois
,

pour devenir , comme dit saint Gregoire de Nice
,

un autre Dieu , non par essence , mais par rcssemblance, par

adoption
, et acquerir un droit tout particulier a I'hcritage

d'un royaume eternel ? L ame bcnigne envers les ennemis
,

devient semblable non-seulement au Pere celeste, mais en-

core et surtout au Fils fait chair pour nous. En effct , aussi

longtemps qu'i! convcrsa jiarmi les hommcs , il se fit gloirc

(1)2. Reg. c. 9. v.3.-(2) Orat. 5. de Orat. Dom. - (3) Ilomil. 20.inMutth. _
(•tjSerm, d7. de Sanctis.



de pardonner a ses eimemls. Voyez sa vie : clle est un acle

conlinuel de douceur , de misericorde , de IjOiUe envers

ceux qui rolTensaienl. II nail ; Herode le perseciUe. Que fait-

il ? 11 fuit , il va en exil , et laisse Herode sur le trone. II par-

court la Judee, aiinoncant la bonr;e Nouvelle : aussilot ses

ennemis se ieveiit , I'accusenl les uns d'etre rinstrumenl de

Beelsebuth , les autres d'etre uu imposteur , d'autres d'etre

un amhitieux , un violateur de la loi ; ils veulent le lapider,

ils veulent le prccij)iter du sommel de la montagne- Que fail-

il ? 11 conlinue a les instruire, a les eclairer, a guerir leurs

maladcs , a rcssusciter leurs morls. 11 rcunit ses disci|i!cs

pour manger la Paque avec cux
,
pour leur donner son corps

el son sang sacre : Judas cependant I'a tralii ct vendu. Que

fait-il ? II lave les picds a Judas , il lui doune et sa chair, et

son sang , coramc aux disciples lideles. Pierre le renic. Que

fait-il ? II se contente de jeler un regard aniical sur Pierre
,

le convcrlit, et lui laisse la primautc dans le College aposlo-

lique ct dans I'Egiise. Malclius vient le saisir : il guerit Jlal-

chus que Pierre a blesse. 11 est livre par Pilate aux Juifs et

aux soldals qui le flagellent , le couronnenl d'cpines , le cou-

vrent de craclials , le souflletlent , le mcurlrisscnt , I'acca-

blcnt d'ignominics. Que lait-il ? II prie pour cux son Pcre

celeste, il Icur pardonne , il les excuse , en disant qu'ils ne

savcnt pas ce qu'ils lonl. Admirablcs exemplcs qu'il ne sul-

lit pas de coniiailre , niais qu'il Taut considorcr , mcdilcr
,

approfontlir par la rellcxiou ct nous appli<}uer, afin d'etre

loujours disposes a souflVir les injures , les lorls, les niau-

vais Irailemcnls de la part de nos ennemis, lurs([ue nous

avons A les cndurer , et alin de nous preparer ii les endurer
,

el , si nous nous sontons porles a la vengeance , nous dire

avec saint Auguslin ; chrclicii , tu cherches a tc vengcr

(Vun (.'iiiirmi qui l'! fait nur'qim (art; f ?/('«;/('k'S ,
tu cs
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en ftrreur , tu desires , ta es impalu'.nt ik te vciujer ! Jette

nil regard sur ton Redempteur , siir le medecin de Ion dme.

Vois : il a ete atlaclieau (jibet,ct il nest pas encore venge !

Et (oi ta nnix te venger et tu refuses d'imiter un si noble et

si saint modUe ! Or , n'est-ce pas pour te donner un exeni-

ple de patience quit a voulu souffrir? Voisle attache d la

croix, et de ses plaies coulant son sang sacre , reniede a tons

tes maux ! Vois-le attache a la croix et de Id , comme d'une

chaire , t'ordonnant de pardonner ! Ecoiite , il parle : que

dit-il ? Mon Pere , dit-il
,
pardonnez-leur

,
parce qiiils ne

savent ce quils font (1). Ce qu'il a fait pendant sa vie mor-

telle , il le continue dans sa gloire. En effet
,
que d'ouli'ages

ne rccoit-ii pas dans la saiutc Eucharistie ou il reside pcr-

sonnellement , vivant et glorieiix comme ais tie! a la droite

de son Pei'e. Que de sacrileges il endure des uns, que d'ir-

reverence , de froideur , d'oubli , d'ingratitude des autres !

que de blasphemes il entend ! que d'injures il recoil de la

part des infideles qui ne croient point en lui , de la part

des Chretiens qui le connaissent et ne le respectent pas. Ce-

pendanl dit-il a sa foudre : va , frappe , exterraine ces im-

pies , CCS infideles , ces ingrats ? Non , il les comble de bien-

faits , il leur offre ses graces et leiir pardon , il intercede en_

core pour eux. Si nous avons ces cxemples devant les yeux
,

si nous les medilons
,
poarrons-nous encore songcr h la ven-

gcasice ? Pourrons-nous encore hesiter a pardonner a nos e;i-

nemis et a leur faire du bien ? 11 n'y a pas a en douter , ces

exemples eleinciront dans nos cceurs, non-seu!emcnt le dcsir

de la vengeance , mais memo le sentiment de I'indignatioi!
,

quoi que nous fasse la nialignitc de nos cnnemis. C'estce que

nous assure sainl Jean Chry.^ostomc : Si la colere , lafurcur

(1) Serm. " do ^;tu:ti.^.
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sempare de votre dme , dit-il , d cause de quelqii injure que

vous avez recue , soiivcnez-vous de la douceur de Jesus-

Christ et aussitot vous serez doux et clement (1). Et saint

Gregoire de Naziance : Si quelquefois votre dnie s'indigne

d'line injure que vous avez recue , representez-vous Jesus-

Christ devant les yeiix , representez-vous ses plates , repre-

sentez-vous comhien Vinjure que vous endurez, est une fai-

ble partie de cellequil a soufferte. Par ce moyen, vous ctein-

drez, comme avec de Veau, le feu de votre douleur (2). Qiioi

!

vous direz-vous aussilot
,
je ne saurais supporter une inju-

re , un affront , une injustice ; et un Dieu incarne a soufferl

des douleurs si atroccs pour mon amour ? Get excniple de

vertus dans Jesus , rappele a propos a voire souvenii- , sera

comme un baume tres-suave ; 11 adoucira la douleur de la

plaic qu'a faite a votre amc la malignite de vos enncmis et

vous fera perseverer dans la charite envers eux.

(1) Serm. de Mansuet.— (<!) In Seutont. totr.
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CHAPITEE IV.

SoMMAiRE. — La charitu cnvers les enncmis a diffe'rents degre's de

perfection. Premier degre': supporter avec calme les actes injustes

ou iiijurieux. Exemples tire's de I'Ecriture. Exeraples des parens.

111. — La charite de'fend e'galement de se venger des paroles in-

jurieuses. Quand on est injurie, il faut se taire , ou , si Ton doit

parler, ne prononcer que des paroles humbles, douces et calnies.

H2. — II ne suffit pas de ne pas laisser e'chapper des paroles ou

des signes d'indignation, il faut encore aimer positlvement ses

ennemis. 113. — Deuxieme degr^ : souhaiter du bien h ses enne-

niis et prier pour cux. 114. — Troisieme degre : faire du bien h.

ses ennemis memeli ses de'pens. Admirable exemple de charite. 115.

111. La charite fralernclle que nous devons a nos enne-

mis a dilTerents dcgres de jicrfection, elle s'eleve jusqu'a

riieroisme. 3Ionlrons comment elle croit
,
jusqu'ou cllo pent

aller. Un esprit prudent , dit saint Gfogoire , doit re/lechir,

avaiH qued'agir, a tons les obstacles, afin qiiy pensant tou-

jotirs , ct se cuirassant de patience , il les surmonte a force

de prevoyance [i). Cassien expliquc la meme pensce ct

donne le moyon dcla reduirc en pratique : Si lliomme, dit-

il , s'apereoit quil est siijet d Vimpatience , a la colere
,

qu'il se represente souvent que des contrarietes peuvent lui

surrenir ;
quilsc suppose en hutle a toutes les injures, a

tous les (jenres de iorls , coinme s'ils lui etuient faits ; a/in

de sliabilucr a supporter avec une parfaite liumilite ce que

la mcchancete d\iutrui peut lui faire sou/frir. Et en se met-

iant frequemment devant les yeux les chases les plus peni-

bles , insupportables meme, qu'il considere avec quel calme

il faut les recevoir dans des sentiments de componction. En

(1) L. 5. M. c. 30-
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voytmt loules les doideirrs que les saints ri le Seigiicar lui-

meme ont endurees, iljxigera que non-seiilcment tous les op-

prohres , mais encore ton les les peines possibles sont inf'e-

rieures a ce qiiil a merite , et se preparera ainsi a les sup-

porter patiemment (1). Ainsi le j3iemier degre tie la cliarite

a regard des ennemis , c'est la disposition oii I'on doit etre

de supporter avec calmc toulcs leurs offenses. Mais cette

disposition doit se prouver par les fails : par consequent

,

il faul ne pas se venger lorsqu'on est offense ; se laire, lors-

qu'on est empeche de s'expliqucr ,• iie parler qu'avec douceur

quand il est possible dc repondre. David nous donne un

excnipie de cette conduite : loin dc se \enger des insultes de

Semei , il reprend meme Abisai qui deja tirait Tepee conlre

I'insulteur. Poursuivi par Saiil qui clierchail a le faire mon-

rir , il ne voukil point en tirer vengeance , hien qu'il en cut

I'occasion. 11 fit perir celui qui avail donne la mort a ce roi

mallieureux , aiiisi que ceux qui avaient tue Isboselh. Les

saintes Ecritures nous offrent beaucoup d'cxeinples sembla-

bles de cette grande cliarite. Et si cos exenii)les ne nous tou-

chent pas
,
peut-elre scrons-nous emus par les exemplcs des

paiens en pareille circoi.stance. Saint Basile rapporte ce fail

de Socrale : Tn lionime du peuple lui ayant donne des souf-

flels , cet illustre pliilosoplie non-seulcMseiil ne voulnl pas

s'en venger , niais ne chcrciia pas meme a les eviler : il su[)-

porla ses coups si longtemps que son visage en Tut tout nieur-

tri. Lorsqve ^insolent cessa dele frapper, on dit que Socrale

ne fa rien aidre chose que d'ecrire siir son propre fronl: Un

U'l ni\i fait: {Allusion a lacoutume qiConl lesslaluaircsd'ins-

crire leur nom sur les stahies sorties de leu r ciseau {'2).—M.

Calon ayunl reai un souf/lel dun iniiiudcnl, dil Si'ikmiuc
,

(1 crat. '.i.e. !1. — C-. J'"""''- 'li-' lo:-nii-ii Hiiui i •..nUliiim.
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rieii fat auctuieinenl emu ; et comme celni-ci, admiranl sa

vei'tu , chei'chait a excuser tine si grave injure, Cafoitrcpon-

dit : II ne me snuvie)it pas d'avoir die frappe (1) , afni

d'cxempter cclui qui I'avait olTcnse de la confusion qu'il au-

rait till eprouver en sc voyant coupable d'une action si !)la-

niable. De meme , comme on conduisait injustement Arislide

au supplice a travel's les places puhliques d'Athenes, et que tous

deploraient I'infortune d'un liomme si juste , un insolent vint

kii craclier au \isage. Aristide s'essuya le visage, et dit en

souriant au magistral qui Vaccompagnait : Avertissez-le de

ne plus desormais hailler si mulhoniietement (2). Or , si ccs

hommes out eu, par la seule iiifliience de la philosopliie, lant

dY'loigiicment pour la vengeance
,
que ne devrons-nous pas

fuire pour Tainour de Dieu et du prochain
,
que Jesus-Christ

nous a tant et si souvent recommande ? Si
,
pour ne pas en-

freindre les prcceptes de la philosophic , ces Sages n'ont pas

rcpondu a I'injure par I'injure
;
que ne devrons-nous pas

I'aire pour ne point transgrcsser les lois divines qui nous

prescrivent si rigoureuseraent la charile envers nos enne-

mis ?

112. Ce que nous avons dit plus haul, s'applique egalement

aux j)aroles offensantcs. Si la cliarite nous defend de nous

venger des actions injurieuses ou injusles, elle ne nous per-

met pas de rcp,ondre aux paroles offensantes par des paro-

les d'indignalion ou par des plaintes : il faut les supporter

avcc patience et se taire. Nous en avons un bel exemple dans

sainle Paule. Quajid son ennemi plus irrile allact juscfud

(a [rapper, dit saint Jerome , elle citait ce verset du Psal-

miste: Tandis que le pecheur s'elevait centre moi
,
je me

taisais et m'obstenais de parler, meme pour dire de bonnes

(1) Ij. U. dc Ira. — (2)Idcm:a co:;;o';\t. a.d Helviam.
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paroles, (de peur qii'il ne m'en echai)pat dc mauvaises). Eii-

siiite elk disait : Pour moi, je siiis comme iin soiird qui

n'entendrien, comme unmiiet qui n'ouvre pas la bouche; je

suis devemie comme tin homme qui n'entendpas , et qui w'a

pas d'increpations dans la bouche (1). — Si quelqu'nn nous

fait des reproches, nous insulte, nous excite a la colere, a la

dispute, (lit saint Ambroise, taisons-nous, ne rougissonspas

de devenir mnets. Car celui qui nous provoque et qui nous

insulte , est tin pecheur : il desire que nous lui devenions

semblables (2). S'il est utile ou necessaire de repondre
,
que

ce soit par dcs paroles humbles , donees et calmes , telles

qu'ellcs prouvent que le cocnr les inspire et non la colore.

Benissez ceux qui vous persecutent , dit saint Paul , benissez-

les et gardez-vous bien de les maudire (3). En agissant ainsi,

Yous oblieiulrcz deux bons resultals : vous conservercz en

vous la cbarile et vous la feroz rccnperer a votrc frere qui

I'a violoe a votre ogard- Une rcponse douce aj)aise la colere,

dit le Sage (4). Quebjues moines s'olant egares en voyage
,

traverserent, pour reprcndrc Icnr cbcniin , un champ cnse*

mence. Le proprietaire les ayanl apercus , courut a eux ct

les accabla de jjaroles ontrageanles. Le plus age dcs moines

dit h ses compagnons : Pour Dieu que personnc ne lui re-

ponde. Mais comme cet homme ajoutait injures sur injures,

le vieux moinc lui dit : Vous avcz bien m/.son, nwn fils, cur

si novs etions dc bons moines, nous )i\uirions pas agicomnw

nous avons fait. Mais pour l\t)nour de Dicu
,
pardonnez-

nous, parce que nous avons pechv. Cos paroles si humbles,

si douccs , touchercnt tellcmcnt eel homme qu'il sc con-

fondit en excuses onvcrs les moines , se joignil ;\ eux ct

(l)ln vita raulir.'ul Kiistocli — (2) 1,. 1. de Off. c. 0. — (3) Ad K»iii. c. I'.'v. (l.

— (Ijl'iov. c. 15. V. 1.
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quilta le monde. Tant est vraic cede parole du Sage : Une

langue douce amollit la diirete meme [i],

115. Non-seulement il ne faut pas se venger ni repondre,

ou ne repondre qu'avec hiimilite, calme et douceur; non-seule-

ment il ne faut pas laisservoir le moindresigned'indignalion,

mals il faut encore n^eprouver dans son cosur aucune indi-

gnation, aucune amertume. Plusieurs se trompent sur ce

point. Tel qui ne cherche point a se venger par ses paroles
,

niparses actions, ni par son regard, ni par son maintien

exterieiir, se sent blesse dans son cceiir an siijet de son

frere (2). Il conserve le ressenliment de I'injure qu'il a re-

cue , il ypense, il nourrit dans sou ame une cerlaine ran-

cune qui rcmpeche de se rejouir du bien , si meme il ne se

rejouit pas du raal qui arrive a celui qui I'a blesse. Une telle

disposition prouve qu'on n'a pas la pariaite charite pour ses

ennemis ; car il ne suffit pas de ne point repondre aux ofTen-

ses par d'autrcs offenses
,
par le mepris; N. S. Jesus-Christ

nous commande encore d'aimer positivement nos ennemis

d'un amour sincere : Pour moi
,
je voks dis : aimez vos en-

nemis. Et pourquoi? Car si vous aimez ceux qui vous ai-

ment
,
quelle recompense aurez-vous? Lespaiens ne le font-

ils pas? (5) Ainsi pour meriter la recompense eternelle par

la pratique de la cbarite , il faut faire plus que ne font les

bommes depourvus deslumieres de la foi , il faut aimer nos

ennemis et les aimer sincerement. En voici un bel cxcmple :

L'abbe Etienne, rapporle saint Gregoire, etaitsi patient quit

regardait comme tin ami celui qui lui occasionnait quelque

tribulation. Il rendait des actions de graces pour les me-

pris quil recevait; lorsquon lui derobait quelquobjet de

son mince avoir, il regardait ce vol comme un tres-grand

(1) Prov. c. 25. V. 15. — |2) S. Doiotli. Doct. octava. -
v3) S. Mattli. e. r>. v. M.

et 4t.
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frofit; il con^idi'vo.it tous ses ennemis couuue sesmnllours

aidefi (i). To! est le veritable amour des ennemis , car cet

amour avail sa racine dans le coeur.

114. Le deiixieme dcgrc de perfection de !a clmrite envers

les ennemis consiste a souhaiter dii bien a ceiix qui nous

hnissent, (car aimer, c'est vouloir du bien a !a personne ai-

mee,) et a prier Dicu de les combler de ses faveurs. Tel est le

commandement du Sauveur : Priezpoin- ceux qui vans -pcr-

fteadent et quivous calommcut ; afin que voiis soyez enfants

(h voire Pere qvi est dans le del (2). Ainsi agissail ic pro-

jiSiete royal: An lieu de Vamour qu'ils me devaient , ils me

calomniaient ; mais moije priais (3). Cost ce que fit s:iinl

Elirnnc, premier martyr, qui pria Diou pour ses bourreaux.

el s'ocria : Seigneur^ ne leur imputez pas ce peche. Notre

divin Redempleuragil ainsi envers ceux qui le crucifiaient ; il

les excusa dcvanl son Pore, et lui demanda pardon pour eux

:

Afon Pin-e
,
pardonncz-leur! — Representcz-vous Elienne

lapide par les impies , comme si vons le vnt/iez de ros pro-

pres yeux , (\\i saint Aw^usWu. Con siderez ce mcmbre , cet

athlete de Jesus-Christ , veritable disciple de Celui qui a etc

attache a la croix. Vun efait crucifie et raiilre lapide. Le

premier dit : Mon Pere
,
pardonnez-ieur, car Us ue savcnt

ce quils font ! et que dit le second ? Ecoutons-le; voyons si

nous pourrons Vimiter. D'abord le bicnheureux Etienne

prie debout pour lui-meme, et dit: Seigneur Jesus-Christ

,

recevez mon esprit; ensnite il s'agcnouille et dit : Ne leur

imputez pas ce peche : puis il expire Si done vous ne

pouvez pas imiter le Seigneur, imiicz voire condisciplc

,

imilez saint Etienne [^t).

111). Le Iroisiemc dcgre de perfection de la cliarile eitvrrs

(DlI.Miiil.y,'). JnEvaii" (3^ '-:.t.i. c. Tv v. It —'VVrnlm. 10!^.- ['.) Scrni.v. 1.

1.'. lie Paiif (i.^.
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Ics cnncmis consislc a leur faire du bieii memo a nos depens.

Peu de personnes an ivciU a ce degrc de charitc lieroique

qui est Tcffet d'une grace tres-grande et tonic particuliere.

Un fait, aussi merveilleux que digne de foi, expliquera
,

mleux que les raisonnements , toute la subliniite de cette

charite et la maniere dc la pratiquer. Uue dame dc Bologne
,

lion moins iliustre par sa vertu que par sa noblesse , avait

un ills , unique fruit de son mariage , unique olijot dc son

amour. Un jour que ce jeune Iiomme jouait a la paume de-

vantson palais, uu c'rangcr, soil par megarde,soit a des-

sein , en passant troubla le jeu. Prompt a la colere, le jeune

liomme accabla d'invectives outrageantes I'etrangerqui, deve-

nu furieux,tira sa rapiere, la plongea dans le sein decc mal-

lieurcux enfant et Tofendit mort a ses pieds. Puis, reconnais-

sant sa faulc quand il n'ctait plus temps de la reparer, le

coeur plein de confusion et d'cpouvante, il fuit , et se refugie

dans unc maison qu'il ignorait ctrc cclle de sa victime. Em-

porte par son trouble, il francliit I'escalier, cntre dans un ap-

partement , et se presente devant une dame...c'etait la mere

de ce jeune homme ! ayant encore a la main I'cpee teinte du

sang de son fils, et lui demanda asile ct protection. Cette mere,

ignorant son malbcur, lui promet sa protection , et le cache

dans son propre appartement. Cependant la nouvelle de ce

meurtre cruel se repand : les officiers de la justice arrivent,

cherchent Ic coupable, et ne pouvant le decouvrir, se disent

:

11 faut que cette dame ignore qu'elle donne asile au meurtrier

de son fils , car elle ne le cacberait pas si bien. Imaginez-

Yous la douleur qui dechirait le coeur de cette mere en en-

tendant ces paroles. 3Iais sa vertu I'empecha non-seulemcnt

(!e tomber morle dc douleur, mais memc de donner aneun

signc de douleur ct do resscnliment. Cette vertu alia si loin

qu'elle lui fit aimer I'assassin de son fils unique. E!!c lui fit
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servir iin repas somplueux ; elle le servit elle-meme, lui versa

de Teau sur les mains, sur ses mains teintes encore dii sang

de son enfant bien-aime. Le repas fini, elle lui dit : Mon

fils ! A cclle parole le meurtrier tressaillit, fat saisi d'e-

lonnement et d'admiralion. Et la dame continuant : Mon

fils! je ne suis plus mere, puisque vous m'avcz ote I'unique

enfant que j'avais; mais je vcux etre mere encore , et je le

serai de vous. A I'avenir vous screz mon fils , I'lierilier de ma

fortune. Pour le moment , mettez voire vie en siirete , car die

est exposeeen ce lieu.Voici une bourse garnied'ecus
;
prenez

dans mes ecuries le meilleur cheval , et fuycz de ce pays.

Elle Youlait en dire d'avantage, mais les sanglots etoufferent

sa voix. La place ou eut lieu cet acte hero'ique , ce miracle

de cliarite, s'appelle encore aujourd'hui la place pie (la Strada

Pia), en momoire de cet evericment (I). C'est de celfe ma-

niere (pie vous dcvez vous vengcr de ceux qui vous font du

mal. Si votre ennemi a faim, nourrissez-le , dit le Sage;

s't7 a soif, donnez-lui a boire (2). Mais une charile si he-

roiqnc n'est-cUe pas au-dcssus des forces humaines? Oui

,

elle est au-dessus des forces humaines , mais elle n'csl pas

au-dessus des forces de la grace , car Dieu ne nous aurait

pas commamU d'aimer nos ennemis^ dit saint Basile , s'il ne

nous avait pas donne le moijen de le faire {Z). Ce moycn
,

(•'est sa grace. Demandons-la (lone a Dieu cetlegracu^ deinan-

dons-la avec instances. Sivouscfcs faibic dans la cliarite,

priez; si vous (Ues fort dans la charile, priez , dit saint Am-

broi.'-e
; faihic, priez pour vous

; fort ,
pricz pour voire en-

nemi. La priere est un excellent houclier pour la faihiesse :

vous pricz , el le Seignctir vous prolcqe. La priere est un ex-

(1) ScKiicri part. 1. Clirist. ] nslnict. lUss. 20. i). 20. — ('Jj Ti-ov. c. 45. v. .M. —

(!) Upr. livcvior. i|ii!<'st . 170. —
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cdUnt hoHcUev pour la force qui Iriomplie : vans priez , et

voiis dvfendez Cenncmi que voits pouviez frapper (I).

CHAPITEE V.

SoMiiAiRE. — Actes de cliaritd qu'on exerce euvers le procliain par

les ceuvres de mis^ricorde corporelle, de rauni6ne. L'aumone,

vertu morale ou vertu theologale, selon le motif qui la fait oxer-

cer. IIG. — Motifs de faire Taumone. Premier motif: l'aumone

est agve'able k Dieu. Preuves : il en fait un precepte ; il reitere

souvent ce precepte; il y attache la plus grande importance. 117,

— 2° Dieu considere comme fait k lui-meme le bien que Ton fait

au pauvrc. 118. — 3° 11 y a plus de charite etpartant plus de m^-

rite kuourrir Jesus-Cbrist invisible dans le pauvre, qu'ji nourrir

Jdsus-Cbrist visible dans sa propre chair. 119. — 4° La mise'ri-

cordc nous rend semblables h Dieu. 120. — 5" La misericordo

nous attire la misericordo. On s'enricbit en donnant aux jjau-

vres. 121.

i iG. Laumoiic est iin acle de verlu morale on de vertu

theologale , selon lo motif que se propose celui qui Texerce.

Si Ton exerce l'aumone a cause de riionnetete qui sc trouve

dans I'acte par lequel on sccourt le prochain dans sa misere,

on fait un actc de vcrlu morale; mais si Ton secourt le mal-

lieurcux parce que l'aumone plait a Dieu, on fait un acte dc

vertu theologale. C'est de l'aumone considerec de cetle der-

nierc maniere, que nous allons parler.

H7. On comprend combien l'aumone est agroablc a Dieu,

ct par le precepte qu'il nous en donne , et par la frequenle

(l)In Psal.-'8.
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rcileralioM qu'il a faile do cc proccpte , el par rimporlance

qu'il attache a nous riiiculqucr. Je fordonne , dit-il , (Vou-

vrir ta main a ton frere indigent , au pauvi'e qui habite

cette terre avec toi (1). Au livre deTobie : Soyez misericor-

dieux autant que vous le pourrez : si vous avez beaucoup
,

donnez beaucoiip ,• si vous avez peu , ayez a coeur de donner

volontiers de ce peu (2). Dans Isaie il specifie les actes de

I'aumone : Rompez voire pain avec celui quia faim ; failes

entrer dans votre maison les paiivres et ceux qui sont sans

asile; lorsqiie vous voyez quelqiCun nu , couvrez-le^ et ne

meprisez point votre chair (3). Le Sauveur renouvelle encore

ce nieme preccpte , dans les saints Evangiles : Donnez Van-

mone, dit-il en saint Luc, donnez et I'on vous donnera (4).

II ajoute : Vendcz ce que vous avez , et donnez-Ie aux pau-

vres (b). II nous exliorle a fairc I'aumone , en nous promet-

tant en retour les biens clernels. Aniassez-vous des tresors

dans le del. De la, saint Cyprien , traitant de I'aumone, dit

avec raison : Dans rEvangile , le Seigneur qui est iinstitu-

teitr de noire vie , le maitre du salul eternel, ne nous com _

mande,ne nous prescrit
,
par ses ordres divins, par ses prc-

ceptcs celestes, rien avec plus d'instances que Vcxercicc de

Vaumone. (G) Etsaint Augustin, dans son livre sur I'aumone:

Dans les saints Livres de I'Ancien et du Nouveau Testament,

Dieu ne cesse de nous avertir, de nous recommander, tou-

jonrs et partout , dc porter le fidi'le a (aire I'aumone (7).

118. Apres ccla se rcnconlrera-t-il uii chrclien qui ne con-

ijoive pas la plus haute cslimc pour I'aumone que son Roi el

son Dieu hii ircommnnde, lui prcscril si souvenl, pour une

(cuvi<' quil siiillui t'ti-c si ngr('Mi)h'! P;u'lcrai-je des prodiges

que l)i<Hi a si souvenl oju-ros en I'avour des ])ci'sommos ([ui se

(1) UciilPion. c. Ij. V. II. — (2; C. 4. V. 8. — (3> C.r.S.v. 7. » (l) C. II. v. 4 .
—

5, S. Luc. c. G.v. .rj.--(ti) Du ^'l(M';n. — (7) Lili. iIl- cKpiii.
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dislingucnt par lour amour pour Ics pauvrcs, tantot leur ap-

paraissaiit sous la forme d'un mciuliant, tantot multipliant

le b!o ou le vin qu'clles distribueiil? Parlerai-je des biens

temporcls que Dieu Icur rend avec usurc ? II me sufTira de

rappclcr quelle sera la conduile du Sauvcur au jour du ju-

gement. J\d eu [aim, leur dira-l-il, et voits inavcz donne

d manger', fai eu soif, etvous nt'civez donne a boire; fetais

etranger, et vous inavez loge ; fetais mi , et vous inavez

vetn. Au contraire il repoussera les reprouves loin de lui et

les procipitera dans le feu eternel , en leur disanl : J'ai eu

[aim, et vous nem'avezpas donne a manger; jcd eu soif,

etvous ne vi'avez pas donne a boire;j'elais nu , et vous ne

m^ivez pas vetu [{). Le Souverain Juge ne dira point: Le

pauvre a eu fai}u , a eu soif, a ete nu; mais moi, votre

Sauveur, votre Dieu ,fai eu (aim, fai eu soif, fai ete nu.

Signifiant par la que I'aumonc lui est si agreable ,
qu'il re-

garde celle qu'on fait au pauvre cornme si on la lui avail faite

a lui-meme. Or si vous voyiez maintenant Jesus-Christ, dit

saint Jean Chrysoslomc expliquant ces paroles de I'Evangile,

si vous voyiez maintenant Jesus-Christ, personne d'entre vous

nhesiteraitsans douted lui donner toute sa fortune; mais,

parce que vous ne le voyez pas, vous ne donnez pas meme le

quart d'un denier. Ne Ventendez-vous pas dire : Ce quevous

faitcs au plus petit des miens, vous me le faites a moi-meme?

Il ny a pas de difference que vous donniez d ce pauvre, ou

que vous donniez a Jesus-Christ lui-meme: vous ne faites pas

une action moins meritoire que les pieuses femmes, (Martlie,

Marie et les autres), qui nourrissaicnt Jesus-Christ en per-

sonne. Votre action a meme un merileplus grand, car nour-

rir le Seigneur lui-meme dont la presence pourrait attirer d

(l)S.Mattli. c. i5. y. y.\
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hil vn coeurdeplerre, ce n est pas la mcme cliose que iVenlre-

tenir et de soigner les paiivres , les malheureux et les ma-
lades , uniquement parce qnil le commande. Voris donnez

des pretwes d\m plus grand respect envers Jesus-Christ,

lorsque vo^ts notirrissez avec soUicitude et soignez constam-

mentvos semhlables (1). Pourqiioi? la raison en est evidcnte ;

en servant les pauvres , voiis lui donnez line jireiive d'un

amour ])lus pur et plus solide
,
puisque vous le failes sans

ej)rouvei' celte suavilede Tamour, ce bonheur que^ous eprou-

veriez en la presence de ce bien-aime Seigneur; vous le faitcs

avec une foi plusvive
,
puisque sans le contempler en per-

sonne, vous le voyez, comme il vous ordonne de le voir, dans

ce pauvre que vous secourez ; vous le faites avec plus de res-

peel
,
puisqu'en rcndant ces services aux derniers de ces ser-

viteurs, vous prouvez a ce Roi des siccles, la veneration avec

laquelle vous le serviriez, s'il se presenlai! Ini-meme.

-111). L'acte de cbarile (jue Ton exerce en faisant Faninone,

renfer)iie encore un caraclerc j)lus noble : I'aiimonc nous

I'cnd semblables a Dicu , disenl les SS. Peres, die fait de

riiomme qui la pratique assiduement , un autre Dieu. En

cllcl , le propre de Dieu , infininient bon et infinlment heu-

reux, c'est dc fairc le bien : Sa misericorde est an-dessus de

toiites ses fce?a'res,s'ecrie David (2), el I'J-lylisedil an Seigneur:

Dieu , dont le propre est de [aire misericorde et dc pardon-

ver. Par consequent, I'lioninie qui se plail a servii", a seiourir

les pauvres, lous ccux qui soullVcnt , reflelle en hii-nicme
,

monlrc dans ses oeuvres, s'assiniile en (iuel(|ue sorle lalh ibul

di\in donl le Seigneur faileclalcr les oeuvres au-dessus ile Ion-

ics ses onivres; il s'elevc jusqu'a la Divinilo, ets'il ne devienf

pas un Dieu par essence , il le devien! jiar parlicipalion a

(\ lUn\\\.i<:).\ni\ 11" Mnlth. — {i) I's. lll.v.p.
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sa jjoifedioi!. Je sais que dans plasienrs endroits dds sainl.^'

Livres, dit a ce sujct saint Gregoire de Nice , les saints em-

ploient le terme de misericovdieiix pour signifier la toule

puissance divine. David, dans ses psaumes, Jonas, (tans ses

proplieties, et Moi'se, dans plusieurs passages de ses his, ap-

pelant ainsi la Divinite. Si done lenom de misericordieux

convient a Dieu , a quoi faul-il vous cxhorlcr, si ce n'est a

devenir comme un Dieu , et a devenir comme marque et orne

du caractere de la Divinile (1 1.— Vhomme na rien de si di-

vin, dil Siiiiil Gicgoiredc Naziance, que le merile qui lui re-

vient de [aire le bien aux autrcs, soit quil donne beaucoup.

soil quil donne pen
,
pourvu quen Vun et en Vautre cas il

fasse ce qui est en sonpouvoir. Prenez done le role de Dieu

a I'egard du pauvre , en imitant Dieic[''2]. Car ce panvre
,

ajoute-t-il, est un de vos membres , tout accable quil soit

de miseres; et, quoique peut-etre vous Vignoriez , Dieu vous

le confie comme d un autre lui-mcme. Cette derniere parole

vous excitera pevt-etre par le sentiment d'un lei honnour, a

prendre pitie du malkeureux {o). La misericorde (c'est-a-

dire la compassion charitable pour ceiix qui soulTrcnt;, dit

saint Clemen! d'Alexandrie , n'est pas, comme ion pretendu

certains phihsophes , un sentiment penible qu'on endure d

cause des malheurs d'autrui; c'est plutot, comme le disent

les prophetcs , un sentiment divin
,
qui donne wi certain

reflet de divinite a ceux qui la pratiquenf (4).

120. On ontond par aumone toutcs les anivres de miseri-

corde corporellc que Ton cxeroe envers le prochaiu. Lactauce

en enuniere un certain nombrc : Si quelqu'un manque

de nourriturc , donnons-lui a manger; si quelquun est

im. couvrotis-ic. Si quelqu'un souffre liujuslice d'un plus

{l)DeBeatitiidinU)us.— ;2;In Orat. tU- pnuieium aiuoie. —(3) Ibid.— (1)1^!''.

4. fitroMiat.
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pt(issa)it que lui, prenoiis sa defense; que noire maison soil

ouverte aiix etranger.^ et d ceiix qui n'ont pas (.Vahri. Ra-

cheter les captifn, vetir les pauvres, solgner les mcdades,

c est tine (jrande ceuvre de niisericorde. Si des indigents,

des pauvres viennent d moiirir, ne souffrons pas qu'ils

restent sans sepulture. Ce sont Id des oeuvres , des devoirs

de misericorde , et ct'lui qui les accomplit, offre an veritable

sacrifice tres-agreable d Dieu. (1). St. Augiistin en eiiumere

(I'aiUres : Si quelquun ne peat pas marcher, que celui qui

le pent, lui prele ses pieds
;
que celui qui voit clair,prete

ses yeux d Vaveugle; que celui qui est jeune et qui sc porle

bien
,
prele ses forces au vieillard on au malade, quillesou-

lienne on le porle (!2). Les oeuvres dc misci'icordc corporclle

sonl si inuiliplices, si varices, que le pauvre pent exeroer

cellc vcrtu envers le riclie, conimc le rielie envers le pauvre.

Lc riche , dit saint Auguslin, pent etre dans le besoin, et le

panvre peut le secourir. Un riche arrive aupres d'une ri-

viere : d'antant plus delicat qu'il est plus riche , il risque

,

s^Use deshabillepour traverser I'eau ,d\ivoir froid, dc devenir

malade, de mourir. Arrive nn pauvre dont le curjisest en-

durci par texercice du travail, il transporle le riche d I'au-

tre bord : il lui a fait l\iunt6iie. Ne pensez done pas que les

seids paiivres soient ceux qui manquenl d\ngent : chacun.

pent etre riche de ce qui manque a aulrui, et se trouver

ainsi en, position de lui etre utile. (3) Or res sorles d'aa-

moiies pcuvciil se fairc rie(|ueinineiit, l.iiilot envers run, taii-

lol euvcrs I'autre , a I'egard de nos amis , de iios eonuaissaii-

ces,des elraiigcrs, des pauvres, des liches. Iaimcuus done

cos oeuvres dc i»isericordc si iious vouloiis parveuir a la pcr-

foclion (le la cliarile fniternelle ; car , (lit saiiil Jean: Si

(1) Diviu. Tii'.tit. c. 5..- (2) In Psal. l2r>. - ("•) Ibid,
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qudquitn voijant son frere dans le besoin, refuse d'ouvrir

son ccein- d la pitU , comment peut-il conserver la charite

dc Dieu ? (I)

121. J'ajoute un dernier motif Ires-capable d'euiouvoir

ceu\ que (ouclieraient moiiis les raisous qui ont cte donnees

jusqu'ici
,
pour les exciter a pratiquer la misericorde. Si vous

voulcz , dit saint Augustin
,
quil vous soil fait misericorde^

soyez vous-menie misericordieux. (2) Car on vous mesurera

d I'aune, avec laquelle vous aurez mesure les aiitres (5). Le

jufjement sera sans misericorde pour celui qui n\i pas

fait misericorde, dit saint Jacques (4). Voulez-vous que Dieu

ait pitie de vous, vous aide, vous sauve , soit lout amour,

toule charite pour vous ? soyez misericordieux eavers qui-

conque a besoin de vous. Voulez-vous que Dieu soit inipi-

toyable a voire egard? il sufllt que vous soyez pcu compalis-

sant pour les miseres, pour les besoins de votre prochain.

Ce motif bien medite nous fait comprendre combien nous

sommes interesses a faire du bien au prochain, et par la nous

excite a la pratique des ceuvres de misericorde. Saint Jean

Chrysostome nous presente encore un motii" qui, bien que

n'oflVant qu'un interet temporcl , ne laisse pas d'avoir son

eilicacite sur certains esprits : dans un sermon qu'il fit au

peuple d'Anlioche, il montra que raumone est unc Industrie

tres-lucrative, parcc que Dieu a coulume do reudre au centu-

ple ce que Ton accorde aux pauvrcs (5).

(1) Joan. c. 3. v. 17. (i) In Psal. 95. — (3) Matt. c. 7. v. 2. — (t) S. Jac. c. L'. r.

13. — (5J Horail. 33. ad. pop. Antioch.
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CIIAPlTriE VI.

SouMAiKE. Dcs actesdc mise'ricorde spirituelle. La mise'ricorde spiri-

tuelle I'emporte do beaucoup en dignite et en me'rite sur la mise-

ricorde corporelle. 122.

i22. Lcs acles de iriisericorde spirituelle soiif. de beauconp

supcrieurs en dignite aux actes de misericorde corporelle, dit

St.-Thomas
, ctpoiir plusieiirs raisons : 1° parce que robjcl

en est plus noble : un don spirituel I'emportant sur un don

relatif au corps; 2" parce que I'esprit auquel on confere ce

bienfait, est plus noble que le corps; 5" parce que Taclc de

i'esprit, par Icquel ce secours est confere, est plus noble

qu'un acle du corps , lequel actc a quclque chose de commun

avcc lcs ccuvres scrviles (I). On pcut conclure de la combien

grand est le mcrite de la misericorde spirituelle ; combien

il est digne, combien il est noble de s'y appliquer. De menie

qneVdmccst nieilleure que le corps , dil St,-JeanChr\sostonie,

de meme on doit dire
,
que ceux qui, par leurs avis, par une

instruction assidue, font entrer dans la bonne voie les lioni

mes qui croupissent dans levice, ceux qui sont paresseux

dans le service de Dieu , leur monlrant I'eclalanle heaule de

la vertu et la laideur du vice, meritent de plus grandes

recompenses que ceux qui dislribuent aux pauvres leur ar-

gent et leurs J)iens (2). Cclui done qui veut s'elever au som-

nicl de la perCeclion , doit s'appli(|iier avcc le plus grand

/(le a rexercice des (cuvres de misericorde spirituelle. D'ail-

leurs, lout nous en fail une obligation. // ii'esl rien de si

agreahle au Seiqncur^ dil Si. -.lean Cliiysoslonie, // n'esi rien

(ju'it ail. Uinl a vu'iiy (fue le saluf dcs nines , nnniiH' I'affirmr

VApolrc : Il veuf (jue tons les honnucs se sauvent et piirvien

1)2. 'J. \). :'.l'. a. ;i. - (-.! Il-iiiil. :;. in r.cKcs.
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neitt d la coDnaissaiice de la verite, Dieu nous (lit encore :

Je ne veux pas la mort du pecheui', mais quil se convertisse

et qiCil Vive, Puis done que nous avons vn Seigneur si mi-

sericordieux , si hon
,
prenons soin de nous-memes

,
prenons

soin de nos freres {l). Puis il confirmc ces exhoilalions par

ces paroles de Jeremie : Si vous separez ce qui est precieux

d'avec ce qui estvil, vous serez comme ma bouche (2). Afin

que vous sachiez, dil-il, combien c.est tine bonne ceuvre que

de travailler oai salut des autres, tout en fesant le voire
,

ecoutez ce que Dieu dil par son prophcte: Si vous sepaixz ce

qui est precieux d'avec ce qui est vil , vous serez comme ma
bouche. Quesl-ce a dire? Celui, dit-il

,
qui conduit le pro-

chain de Verreur a la verile , on du peche d la verlu , nii-

mite aulunt qu'il est donnc d Vhomme. Eneffet, bienquil

flit Dieu, il na revetu notre chair, et n'a supporle touies

les miseres de la iiature humaine
,
{meme en souf[rant

les tourments de la croix), que pour nous delivrer de

la malediction , nous, esclaves du peche, comme le dit saint

Paul: Jesus-Christ a pris sur lui la malediction en se fesant

lui-meme malediction. Puis done que Dieu
,
qui est d'une

essence ineffable
,
par une misericorde ineffable, a tout sup-

ports pour nous et pour notre salut; pourquoi ne sommes-

nous pas aussi misericordieux envers nos freres , en les re-

connaissant comme nos membres , et en les arrachant de

la gueule du demon, pour les introduire dans les voies

de la vertu (5). Ces consideralions soul ccrtes tres-convain-

caiiles et nous demonlreiU que noire divinSauveur n'a rien

de plus agreable que I'oeuvre de ceux qui travaillent au

salut des ames. Saint Denis I'Areopagite rcncherit encore

sur ces jdus belles expressions de la Bouche d'or : La

vv ill eudeiu iloiiia. -- .2; O. 1."). v. il». — (,)} Jn ca !cni Ho:ail.
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plus divine de toules les vertus , (.\ii-'i\ , c'cst de travail-

ler avcc Dieii d la conversio)i dcs pecheurs (I). Plus

que tout autre, en cffet , cllc nous reiul semblables a Dieu,

doFit la bonle infinie est si avide de notre salul. // n'y a pas

de ^sacrifice ausiii agreable d DIen, que le zele du salut des

dmes
, dit saint Gregoire avec raison ; on effet , le Fits

de Dieu eslime plus une dme que tout cet univers. Pour
creer le del et la terre , it kn a suf/i d'exprimev sa uo-

hutepar vii seul mot; mats pour operer le salut d'une dme,

il a offert son propre sang , sesplaies, ses douhurs , sa tres*

cruellemorl (2).

123. Saint Bonavcnlure dit, dans la viedc saint Francois,

que ce Saint, deliberant s'il inlerroniprait sa contoniplalion

accoulunu'e
,
pour s'adonnei" au salul dcs unies, par la pre-

dication , \'oulul d'abord connaitre I'avis de ses religieux. 11

leur exposa done les avanlagcs ct les desavantages de la vie

f'onlcmplativc ct dcla vie active. La contoniplalion, leur dit-

il, me senible piocurer une grande purcle d'afi'ection et de

conscience et une intime union avec le souverain bien. La

})redicalion, au conliaire, distrait I'cspril des eboscs divines;

il en resulle un certain rclaclienient de discipline , I'anie

I'u revient souvcnt souillce de (luebjue faule, el Ton y meiic

11!. e vie plus bumaine qu'angelique. Dans la contemplation,

lious pailons avcc les anges, nous nous entretenons avec

Dieu : nous y menons done une vie plus angelique qu'liu-

maine. l\Liis il est une ( liose (|ui semlile valoir au\ yeux de

Dieu plus (jue tons ccs avanhij'cs , c'cst (|ue son Tils unique

est vcnu du scin de son Pei'e dans cc monde pour le saint des

ames , afin de rcroiniei les bonnnis par ses exemples el dc

Icuipailcr (les paroles dc snhil. C'cst poui(inoi il nie srni-

(IJUor,'^:. kI. llir'iMiTli. r. ;i. - ^i) IC'iiiiil. I", in Kzoi-li.
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ble qii'il est plus agicable a Dicu que j'interrompe la

contemplation ,
pour aller Iravailler au-deliors (1). C'cst

sur cette meme raison que se fondent les saints Peres que

nous avons cites , lorsqu'ils disent que la charite qui

travaille au salut des ames , nous rend divins, c'est-a-dire,

semblables a Dieu qui fait tant pour le salut de nosames;el

que, par consequent, il n'y a rien qui lui soit plus agreable.

C'est cette meme raison qui explique ces paroles de saint

Ignace qui disait que , s'U en avait Voption , il aimerait

mieux vivre incertaiu de son saint
, pour travailler a la

gloire de Dieu et au salut du pi'ochain
, que de mourir de

suite avec Vassurance d'aller jouir de la gloire eternelle (2).

Ce grand saint comprenait combien nos ames sont cheres au

Seigneur, combien il a souffert pour elles, combien il desire

leur salut.

(1) y. Eonav. in vita S. Franc, c. J 2. — (-') Brev. R.%ra. in fesfo'S. Igiiat

ol Julii.
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CHAPITEE YII.

SoMMAiRK. — Lea correction fraterneile est uiic des principales ceu-

vres dela mis^ricorde spirituelle ; elle constitue nn precepte. Cc

prdcepte est rigonreux : sentiment des PP. 124. — II est impose

h, tous , ans supe'ricurs et k ceux qui n'ont point de snp^riorite',

mais anx superieurs plus particulierement. 125. — Diverges ma-

nleres de faire la correction. V regie: discerner la qualite et le

caractere des personnes; 2° regie: user le plus souvent de dou-

ceur, ettoujours au de'but. 3® regie : n'employer la se'vdrite que

lorsque Ics moyens donx sont epuises sans succes : h I't^gard des

caracteres diirs ct grossiers. Cependant il faut alors encore et tou-

jours conserver la douceur do la charity inti^rieure. 126.

124. La corrcclioii frafernelle est iiiie des principales ceii-

vrcs de misericordc spiriluelle ; elk est, dit saint Thomas,

im acte de charilv, preferable a la guerison cVune infirmite

corporelle, a Vaumone qui tire ih Vindicfence (1). La eorrec-

lion fraterneile est iin preceplc. La correction, fraterneile, dii

le docleur angelique , ayant pour hut raineudcment de notre

frdre , constitue par Id meme vn precepte
,
puisrpi'elle est

necessaire pour obtenir cet amendement. Mais ce precepte

noblicje pas de telle sorte qu'il faille corriffcr son frcre cou-

pable, en tout lieu et en tout temps (2). En elTet , si Ton

accuse a l)on droit de manfiuer anx lois de la cliiirile

(clni qni laisse niourir son frore qu'il ponvait gnerii"

d'un hlcssure niortelle , on (lira anssi avec raison (pie celni

qni, jionvant guerir nne ainehlessee niorlelh^niontpar le pe-

el le , ne le fail pas ]iar unc correclion fraleriielle appliqnee

avec prudence, nianqne on preceple de la cliarile. SainI An-

(1) '-i.2.(^:i'. ». 1.- (ii)'-?.2 Q. .•);). ft a.
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gustiii, s'appuyantsurces paroles oxpressives de Josus-Christ

:

Si voire frere a peche, repreiiez-le en particulier,ne craiiit

pas dedire queceluiqui ometde falre la correction fraternelle,

est plus coupable que cclui qui a commis la faute. — Si vous

omeltez de corriger voire frere , dit-il, vous cles plus cou-

pable que lui. Voire frere a commis une faute el , en la

commelUvit , il s'est blesse grievement. El vous ne failes pas

allention d la blessu re de voire frere \ Vous le vogez perir

on dejdmorl, el vous nen prenez pas soin ! Vous elesplus

coupable en vous laisunt
,

que lui en commcllant le

crime (I).

1523. Saint Jean Ciirysostome expliquant le parabole du

sorvileur paresseux qui enfouit le talent qu'on lui avait donne

pour le service du prochain , eaict un sentiment non moins

severe. — Sile Seigneur menace du supplice celui qui ne

donne pas d'argent quand il en possede , comment ne con-

damnerait-il pus a de plus grands snpplices cclui qui

,

quand it le pent , n'admoneste pas le prochain d'une ma-

niereou dcVautre? Car d'un cote, on ne nourrit que le corps,

de I'aulre, on sauve Vdme; d'une part, on delivrede lamort

temporeUe; de Vaulre , on preserve de la mort eternelle (2).

Ce saint docteur admet difficilement Ics excuses de ceux qui

s'exemptcnt de faire la correction fraternelle. — Je ne sais

pas parler. — Mais pour avertir le prochain, vous navez

aucunemenl besoitide discours ni d'cloquence. Si vousvouez

voire ami commettre une fornication , diles-lui : Vous failes

mal! Comment! Vous ne rovgissez pas? vous n'etes paslion-

leux? Cela est mal. — // salt tres-bien que cette action est

niauvaise.— Oui, metis il yest entraine par sa passion. Celw'

qui est mcdade , sail ciussi qtCil se fcra du mal en buvnnt de

(1) Do verbis Domiu.serni. IG. c. 1. — (2) Homil 30. in Epist. ad Ilebi-
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rcatf froide, cependaui II a hesoin (juon I'eii emiicche. Lors-

quonesl enlraine parson penchant, on ne se dirige pas

facilenient soi-msme- II faut done que vous qui etes sain,

vans procuriez les reniedes dcelui qui est malade. Et s'il ne

vous ecoutepas, surveillez-le , voyez oil il va, et enipechez'

h dc [aire mal- peul-etre aura-til enfin quelqu'egard pour

vos avis (1). Par ccUe mauierc de parler si severe, si prcs-

santc, Ic saint (loclciir nous enscigiic la stride obligation

imposee a cliacun dc nous d'cxercer la correction IVatcrnelle

,

aclc eminent dc chariSe
,
quand on la fait en temps oppor-

tun , fautc considerable contrc la cliarite
,
quand on I'omet

par negligence ou sous divers prctextcs.

120. Qui doit faire la correction fraternelle? Le superieur

dc cclui qui a peclie et quicoiiquc pcut corrigcr le coupabic.

// est coiipable de tnanquement dc cliarite , dit S. Auguslin,

celui qui, sans i'tre superieur, remarquant a I'eqardde ccux

avec lesquelsilvit, hien desavis d donner, bien des reprinian-

des a faire, le neglige, cependant, pour eviter de les mecon-

lenler (2). La laison cii est que Dieu a charge chacun de

nous du soin de son prochain (5). Les supcrieurs y sont

obliges a double lilie , de charite , commc il vient d'etre

dit, et de justice , a cause de leur cliarge. S'ils negligent

doiicde corrigcr ccux qui leur sont soumiSjils en rendront lui

compte bcaucoup plus ligoureux , dit encore Si. Auguslin :

Jls sunt en cela, non pas aussi coupables, niais bien ])lus

coupablcs que ceux a qui lejirophele dit : Cel honinie mourra

dans son peche , mais je deinanderai a la sentinelle un

eomple rigoureux deson sang. Car les senlinelles , c\'sl-<(.

dire les su}'>crieurs, ant le poiiroir dans I'L'glise, a/in qu'ils

nepargnein pas les peeheur.< et (ju^ils leur repiocheul les

(1) Uuiiiil.tna. — ,2,1)0 Civit. Doi 1. 1 . c.;). — ;3^ EcjU. C. 17. v. I 2
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crimes quils commellent {\). Ileli fut prive clii socerdocc , de

ses enfants ct pcut-etre meme de la vie eternelle, en pnnltiod

de ce qu'il ne corrigcait pas ses fils coupables
,
farce que

,

dit rEcriUire , il savait q tie ses fils se condiiisaient rnal et

qu'il ne les repreiiait point (2).

127. Ufi point tres-important ct difficile , c'est la manierc

d'cxercer la correction de ("aeon a la rendre profitable et ani-

mee d'line veritable cliarite. La correction presentee a temps

et d'une maniere convenable
,

pent rappeler a la vie une

iuno morte a la grace , comme aiissi elle aggrave la maladie

spiritnelle quand elle est offerle a contre-temps et d'une ma-

niere pen convenable. Bcaucoup se sonl sauves pour avoir

recu une correction qui leur a ete menagce avec charite et

prudence ; beaucoup se sont obstines dans leurs desordres el

se soiit perdus pour avoir etc repris imprudemment. La cor-

rection fraternelle , toujours animce par la charile et con-

duite par la prudence, est ianlot pleine dc douceur, tanlot

pi.eine de severite ; elle parle tantot avec calme , (antot avec

vehemence; elle aborde le coupablc , tantot d'un air cares-

sant , tantot avec un front austere. Le zcle de la maison de

Dieu , c'est-a-dire des anies qui sont Ics temples du Saint-

Esprif, dit saint Augustin , doit devorer tout Chretien. Vous

royez
,
par exeuiple , voire frere courir an thedtre : arre-

tez-le , avertissez-le , soyez-en afflige , si le zele pour la

maison de Dieu vous devore. Vous en voyez d'autres qui

vont s'enivrer , et qui veulcnt faire , meme dans les lieux

saints
, ce quil n'est point permis de faille nulle pari ; em-

pechez ceux que vous pouvez , retenez ceux-ld on effrayez-

les ; failes des caresses a ceux auxquels vous pouvez en

(aire : ne cessez pas d'acjir. Toufefois , si cest voire ami
,

(1) Eodcni Imcl.. - ii>.) 1. Ill'-;-, c.;,!. V. 73.
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averlissez-le douccment ^ si cest votre epouse, repreiiez-la

scverement ; si cest votre servanle , corrigez-la avec plus

de severite encore (1). La premiere regie a suivre pour bicii

faire la correction , c'est d'avoir egard a la qiialite et au ca-

raclere des persoiiiies. En second lieu , el comme regie gene-

rale , 11 fant user, au moins au debut , de paroles douces

,

la douceur etant d'ordinaire le plus efficace des moyens. Une

correction amicale , dit saint Ambroise
, profite plus qiiane

objurgation vehemente; Cune prodnit de la confusion; l[au-

tre excite Vindignation. Il est bon que celui que vous cor-

rigez vous considere plulol comme son ami
,
que comme son

ennemi. On cede plus facilement a tine correction qui ressem-

ble d un conseil
,
qu\i celle qui se monlre sous la forme d'un

affront (2). Saint Jean Chrysoslomc nous donnc Ic meme

a\is. Voiikz-vous corriger votre frere , dit-il, pleurez
,
pricz

Dieu ' abordcz-le avec douceur, avertissez-le , exhortez-le

,

donnez-lui des conseils a Vexemple de saint Paul
,
(qui dit

aux Corinthiens) : Fassc le Seigneur que
,
quand je revien-

drai vers vous , il ne mlimnilie point a cause de vous et

que je ne pleure pas snr im grand nombre de ceux qui out

peclte auparavant.... Montrez votre chariie envers le pe-

cheur ;
persuadez-le que ce nest pas pour le livrcr que vous

lui donnez des conseils
,
que vous avez soin de lui et que

vous I'averlissez ;
jetez-vous d scspieds, baisez-les , nomet-

tez rien , si foutefois vous voulez le guerir. Cest cc que

font meme Ics medecins qui ont souvent des niulades diffi-

cites :En les cmbrassanf , en les prianl ,
its Ics persuadent

de prendre la medecine sululaire (5). 11 faut nOaninoins user

parlois de severite dans la correction. Saint Paul qui nous

reconimandc la douceur : Si Cun devos frdrcs a peclic, vous

^1) Tract. lU. iu.J.';',n - (U. ;,. ». ia I-i.cam c. 18. - (3)L. :). ;i.l ).ai. A.itioch.
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q}ii cles spirituels , reprenez-le dans iiii esprit de dou-

ceur (I) , nous fait anssi un devoir d'user de severitc : Re-

prenez, conjurez , reprimandez (2). II faut employer la se-

verite, lorsque les moyens de douceur sont epuises sans

succes. C'cst ce qii'cxpliquc Ires-bien saint Bernard , en pa-

raphrasant la parabole du charitable Samarilain : Puisque

les blessures du voyageur tomhe sous les coups des voleurs
,

dit-il , et que le pieux Samaritain transporte sur son cheval

d I'Ecflise , sc guerissent par Vemploi noii de I'liuile seule-

ment , mais encore du vin, le medecin spirituel, qui est

charge non-seulement de consoler les dmes timides , mais en-

core de reprendre les caracleres haulains , saura unir

Vhuile de la douceur au vin d'un zele fervent. Sil reconnait

que le blesse , c'est-d-dire le pecheur , apres les exhorta-

tions douces et bienveillantes , loin de s'amender , abuse de

sa douceur , devient d'autant plus negligent quon lui mon-
tre plus de patience , et s'endort plus indolemment dans son

pi'che : quil lui retire Vhuile de ses doux avis
,
pour em-

ployer des remedes plus piquants et lui [aire prendre le vin

de la componction , cest-d-dire pour le traiter avec sever ite
,

ne lui menageant pas les reniontrances , les reproches seve.

res. Si menie les circonstances Vcxlgent , si Vendurcisse-

ment du pecheur le demande , il faut le frapper des censu-

res de VEglise (3). Saint Augustin s'expHque encore plus

ouvertement : il est des cas , selon ce grand docteur, oii la

rifjueur seule peut produire de bons effets , et non-seule-

ment on peut y recourir , mais on serait meme reprimands

de Dieusion hesilait dVemployer (4). Il est des caracleres

uiirs
,
grossiers

, intraitablcs , sur lesquels la rigneur seulc

fait impression
, qui sont insensibles aux prevenances de la

U)Ad Galat. c. 6. v. I._ (2) 2. Tim. c. 7. v. 2. —(3) In Cant. scrm. il. — [i) In
Psalm. 102.
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douceur , au Ion amical d'un icpi oclie. il faut a I'egard dc

ces peisonnes user de severite , les trailer durcment. C'est

ce que saint Paul recommande a Tite a I'egard des Cretois.

Les Cretois, dil-i\ ^ tonjo^irs menteiirs , sont de mechantes

betes
,
qui n'aiment qua mange)- et a ne rien (aire. Ce que

Von (lit d'eiix estvrai. Aussi reprcnez-les diirement , a/in

quik soient sains dans la foi (1). Cependant a I'egard meme
de ces personnes et de tons ceux que Ton doit corriger avec

rigueur , il faut toujours agir avec charile
,
puisque c'est

pour leur bicn qu'on agit de la sorte. C'est ce qu'ajoute saint

Augustin aprcs avoir recommande de recourir a la rigueur

dans certains cas : Quon le fasse avec vn esprit de charite

et non de vengeance. Saint Gregoire assure que les justes ,

lorsquils corrigent severement , ne perdent pas la mansiie-

tude de la charite interieure
,
parce qu'ils y sont porles par

la charite et non par la passion.

CIIAPITRE Vlir.

SoMMAiuE, — Les pi-otres sont ch;a-g-ds non-sculemcnt dc corriger

les pdcliciirs, niais encore cVcmployer dcs moyens pour les onipe-

chcr de pechcr. Treuvcs de ccttc obligation. — 128. Moyens h.

employer pour procurer lo salut dcs fimes : la predication ot Tad-

ministration des sacrements. Importance dc la predication. Ni$-

cessitd d'y donncr tons scs soins. Consc'quonoos limcstos de la

ndgligcucc. 129. — Ifel'iUation dcs excuses. 130. — Avis Ji ceux

.jui font des sermons trop relcvds. 131. — Dcs sacrements,

128. Tout clirelien est oMige
,
par un prcceple rormel el

rigoureux , de corriger fralcrnellement le procliain tonil)e en

(11 C. I. V. \1.
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fimte ; iiuiis robliii;alion de vciller d'unc maiiicrc sju'ciale a

CO que Ic procliain ne lombo pas dans le pcch<'' , revient au

pretre , siiiloiil au prelre invesli d'une charge pastorale :

tcls sont les Eveques , Ics Cures , (ous les Ecclesiastiqucs qui

sont revi'tus de quelqu'aulorito sur les fideles. Les Religieux

dont riustitiit a pour mission de travailler au salut des ames,

sont soumis a celte meme obligation en vertu de lenr pro-

fession. Les uns et les aulres manquent cssentiellement, gra-

vement a leur devoir
,
quand ils negligent de s'appliquer a

Texercice de la misericorde spirituelle. Le langage qne N. S.

J.-C. tient a saint Pierre
,
qu'il a elabli premier pasleur des

fideles etchcfdu college apostolique, prouve celte obligation

avec autant de force que de clarte. Simon, fils de Jean , lui

dit-il , maiincz-vous plus que ceuxci ? — Oui , Sei-

gneur ; vous savez que je vous aime , lui rejiond Pierre. —
Paissez mes agnemix, reprend le Sauveur

;
puis il lui fait

une seconde fois la meme demande , el Pierre prolestant do

nouveau de son amour , il ajoute de nouveau : Paissez mes

agneaux,el lui demande une troisienie fois s'il I'aime et une

troisieme fois il lui dil : Paissez mes brebis. Pourquoi notre

Seigneur interroge-t-il trois fois saint Pierre sur ses senti-

ments d'amour, et trois fois lui ordonne-t-il de paitre ses

agneaux et ses brebis ?// I'interroge trois fois , et trois fois

lui commande la meme chose, dit saint Jean Cb!y.>ostonie
,

afin denoiis monlrer quelle estime il fait du soin donne d

ses brebis , et que cette sollicitvde est la plus grande preuve

de Vamour (1). Saint Jean Cbrysoslomc louche le meme i^oint

dans son livre du Sacerdoce el y presente une consideration

qui cadre parfaitemenl avec notre sujet : Le Saur-eur ait-

rait pu dire a Pierre : Si vovs m'oimez , livrez-vous aux

ll)IIomil. 87 in. c. 21. Jo;in-
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jeunes

, couchez siir la dure , multipliez vos veillea , de-

fendez ceiix qui soiit persecutes , soijez le pere des orphe-

Uns
, le soulien des veuves ; mais il ne park pas de ces ceu-

vres, Et que lui dit-il? Paissez mes brebis. Car, quant aux

(Buvres qtie fai enumerees, les simples fideles , les femmes

aussi bien que les hommes , les peuvent faire (i). Les soins

a donner au bcrcail est done robligalion propre des pretres.

Aussi que le pretre veille
,
jeiitie , fosse de longs et penibles

pelerinages
J

qu'il macere sa cliair par les disciplines , les

cilices, les oeuvres d'une rigourcuse penitence, il prou-

\era moins son amour a N. S. J.-C. qu'en cooperant sans

relache au salul do ses brebis bicn-aimees.

129. II y a deux inoyens surtout par quoi le pretre peut

enlrelenir , developper
,
perfeclionner la vie spiriluolie des

ames , c'est la predication et I'adiniiiislrotion des sacrcments.

La predication
,
personnc n'en doutc , est la nourrilure des

anics : ccux qui ecouleiit cede parole de vie , s'elevcnt a la

connaissance des veritcs surnaturelles ; ceux (jui la goutenl

,

se remplissent de saintes affeclions , de I'liorreur du vice
,

de I'amour de la verlu, et ainsi, ou pcrsevercnt dans les sen-

tiers de la justice, ou , s'ils s'en etaienl ecartes
,
quilteut

les voies de I'iniquitc pour rentrer dans le chemin de la vertu.

Laprddication est le precurscur : lorsque les paroles d'ex-

hnrlation out ouverl (a voic, le Seicjiieur fait son entree dans

Vltabilalion de noire dme , el la veritc y est renie (2). Aussi

les minislrcs du Seigneur doivenl-ils voucr tons leurs soins

au salut des fideles , soit en lour donnanl des averlisse-

menls , soit en les cntrelenant en particulier de choses spiri-

luelles, soit en Icur fesanl en public des instructions proprcs

i\ les edairer , a les rctircr du peclie , a les nininlenii- dans

(1; Uc Saceiil. I. i:. — (2) llomil. 17. in l:;viiug.
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la honnc voio , a Ics cxcilcr a la pratique do la vciiii. Saint

Grcgoirc fait enleiulre a ce sujel des plainlcs bien ameres :

La moisson est ahondante , s'ccric-t-il , et les oiivriers sont

pen nomhreux
; je le (lis avec doiileur : il y a heaucoiip decl-

ines disposees decouter la bonne parole , il y en a pen, dis-

poses a la leur faire entendre, (soitqu'on neglige dc precher,

soit qu'on ne le fasse pas d'mie maniere profitable pour les

anies ). Le monde est plein de pretres , cependant il est rare

de trouver , dans le champ du Seigneur , im oiivrier qui

travaille. JVous avons ete eleves aux fonctions sacerdotales ,

mais nous nen remplissons pas les devoirs. Et que fesons-

nous
,
je le dis en gemissant, pasteurs des dmes

,
quefesons-

nous ? Nous recevons le salaire et nous ne fesons point le

travail, JVous percevons chaque jour notre salaire des reve-

nus de VEglise du temps , mais nous ne travaillons pas

,

par la predication
,
pour VEglise de I'eternite. Quel sujet

de damnation ! Recevoir un salaire sans travail , vivre des

offrandes des fidelcs et ne rien faire pour le salut des fide-

les (1) ! Si done le bercail du Seigneur est afflige , ravage

par les maladies ; si tant d'ames se corrompent et se per-

dent, a quoi faut-il I'altribuer, sinon a la negligence des pas-

teurs ?

150. Qu'on ne disc pas : je n'ai pas la science neccssaire

pour preclicr, je ne suis pas apte pour la cbaire. Si vous n'a-

vez pas la science , vous etes tenu de I'acqucrir , a peine

d'etre indigne de votre charge , comme dit le Seigneur :

Puisque vous avez rejete la science, je vous rejetterai aussi

;

pour que vous ne remplissiez pas pour moi les fonctions de

pri'tre (2). Si vous n'avez point de disposition nalurelle pour

la predication , excitez en vous unc ardenle charite pour le

(I) Honiil 17. ill Evang —(2] Osere. c, 4, v. '<.



— 400 —
iiroL-imin

; excitez en vous uii veritable ze!c pour lesalut ties

amcs
; ct quoique voire science soil mediocre ct voire languc

pea eloquente , vous saurez cependant donner au peuple fi-

dele la vie et la nourriture. C'est la grace qui louche , c'esl

la grace qui enflamme I'audilcur , et celte grace accompagne

toujours
,
jiour lui faire pi'oduire des fruits abondants , la

parole qui sort d'un cceur enibrase de charile. La foi vient

de ce quon a out , dit I'Apolre , et on a oii'i puree que la pa-

role du Christ aeteprechee (1). Ainsi leslumieres de la foi, qui

emeuvent
,
qui excitent les sentiments , dicpendent de I'au-

ditiou de la parole de Jesus-Christ ; or Ton pent considerer

comme parole de Jesus-Clirist cello qui provient de I'cs-

prit de Jesus-Christ , c'est-a-dirc dc la charite , d'un zelc

fervent. Quelle etait la science, I'habilete de saint Pierre

qui
,
par sa premiere predication , convertit i)lus de mille

pcrsonnes ! Quelle ctail la science , I'habilete des Apotrcs

dont les predications convertirent Tunivers ! Quelle etait la

science, I'liabilele do certains propluMes qui , (pioique nes i

la campngne ct occupcs a la garde des Iroupeaux , furcnt ce-

pendant destines k instruire le peuple! Quelle etait la scien-

ce , riiabilete de saint Francois d'Assise qui , par sa pre-

miere predication , convertit lout son auditoirc ! Cerlcs , ils

n'etaient ni savants, ni cloquents, mais ils brulaient de cha-

rile , mais ils elaient remplis de I'Esprit de noire Seigneur

JesusCJirist..

17)1. I'our produire de grands fruits dans les amcs par la

prrdicaliou, les pai'oles enllamniees de charile soul plus pro-

pres
,
plus puissanles que celles (|ui soul remplies de science.

Je dis plus : la science enipeche memo souvent que la parole

(run preire , d'ailleurs done de charite ct dc zele
,
produise

des friiils de salul. T,a raison en est que ces pretres savanls

(I A<X I'.uni. c. 10. V. 17.



— 4(17 —
parienliin Inngnge ol)Scur pour la plujiort de lours auditeurs,

j)cir la recherche de leur style
,
par relevatiou de leurs pcu-

sees
,
par la subtilite de leurs raisonnements , ct par la dis-

position trop raffinee de leurs discours. Le peuple qui ne

Ics comprend pas, n'en retire aucun fruit, et s'ils plaisent

a ceux qui les comprennent , ceux-ci n'en profitent guerc.

Surius , dans la vie de saint Jean Chrysostome , rapporte

que cet illustre docteur , au debut de sa carriere apostolique,

se laissant emporter par la sublimite de son esprit
,
parlait

un langage inaccessible h rintelligence du peuple. Uue dame

qui etait venue I'entendre , dans la resolution de profiter de

ses instructions et n'y comprenant rien , s'ecria : cest un pre-

dkaleur sUrile! Le saint ayant appris la chose, roflechitet re-

counut que cette femme avail raison de parler ainsi. II abaissa

son style, parla avec tant desimplicite , n'employant que des

comparaisons , des expressions , des figures adinises par le

peuple , qu'il se fit comprendre desormais memo des esprits

les moins eclaires. Que le pretre s'applique done a I'etude

qui lui doit procurer la science. S'il est d'une intelligence

mediocre
,
pen capable d'approfondir la science sacree

,
qu'il

ne se relache pas ; avec du courage et de la perseverance , il

fera des progres. S'il est peu abondant en pensees , s'il est

peu eloquent : qu'il supplec par le zele a ce qui lui manque :

un grand esprit de charite fait remporter de grands succes

dans la eonduite des ames. S'il a recu du ciel un esprit eleve

et une grande eloquence ; s'il a acquis une science profon-

de
;
qu'il sache simplifier son style et ses pensees, de facon

a etre comprehensible pour tous , utile a tous.

432. Le second moyen que le pretre doit employer pour

paitre les brebis du Seigneur , consiste dans I'admiiiistration

des sacroments. Les sacrements , on le salt , sont les canaux

par lesquels la grace divine descend dans les ames , soit
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jiour y enlrclenir

,
pour y perfectionnor la vie spirilucllo ,

soil pour la rendrc a ceux qui Font perdue par le peche

morlel. Le prclre i.e saurait done travailler plus pnissam-

ment au salut , a la perfection des aincs, qu'en se consacrant

tout enticr a leur procurer ce moyen si salutaire. Qu'il alt

surtout iin grand zele pour Tadministration du sacrement dc

penitence , lequel est le plus necessaire aux hommes qui sont

deja entres dans I'Eglisc par le bapteme. Je dis le plus ne-

cessaire , a cause que la fragiUte dc la nature humainc est

si grande que beaucoup tonibent dans le jjcchc , et out ainsi

besoin de ce sacrement pour sc regcncrer. C'est cc sacre-

ment qui se confere done le plus souvent ; c'est dans I'ad-

ministration de ce sacrement que Ic pretre cxcrce surlout sa

charite, son zele, sa misericorde , sa prudence, sa paiiea-

ce : c'est done dans cello sainte fonclion que , tout en sau-

vant les amcs, il s'cnrichit lui mcuT'! de grands cl nonibrcux,

mcrites pour la vie clerncllc.

FIN.
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