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PRIERE DU MATIN

In nomine Patris, etc.

Benedicta sit sancta et individua Trinitas, nunc et semper,

et per infmita SŒicula sœculorum. Amen.

Je vous adore, auguste majesté; j'adore vos grandeurs

incompréhensibles aux hommes et aux anges, connues de

vous seul, louées par votre Verbe et aimées dignement par

votre seul Esprit.

N'étant rien en moi-même, Père éternel, pour vous

honorer comme il faut, je vous offre tous les devoir-s de

votre Verbe incarné sur !a terre
;
j'adhère à tous les senti-

ments d'honneur et de louange que Jésus-Christ vous rend

dans le ciel, et je m'unis de cœur à tout ce que le Saint-

Esprit opère à votre gloire dans ses membres.

Très sainte et très adorable Trinité, un seul Dieu en

trois personnes, souffrez qu'en Jésus-Christ, notre média-

teur envers vous, et en la grâce de son Esprit, je vous rende

mes devoirs.

Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Père éternel, je vous adore comme mon créateur; je

révère l'amour et la bonté immense qui ont porté votre

majesté à regarder ce pauvre néant et à vous y appliquer

pour former mon être.
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Verbe éternel, je vous adore comme mon rédempteur,

qui, étant égal à votre Père, vous êtes fait, en votre Mère,

semblable à nous, prenant la forme de serviteur pour vivre

pauvrement, mourir ignominieusement, mais pour ressus-

citer en la gloire, semblable à votre Père ; afin de nous

apprendre à vivre en pénitents, à mourir en criminels

pleinement soumis à leur arrêt de mort, pour passer ensuite,

par la résurrection, dans la gloire des enfants de Dieu.

Esprit divin, je vous adore comme mon sanctificateur,

qui avez consumé le péché dans mon cœur par le feu de

votre saint amour, et qui descendez, à toute heure, dans cet

abîme d'iniquités, pour y répandre la vie de sainteté que

vous puisez dans le sein du Père et du Fils, pour m'élever

à la société de leur gloire.

Remercions le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Père éternel, je vous remercie, après m'avoir créé avec

tant d'amour, de m'avoir conservé avec tant de patience au

milieu de mes crimes, de m'avoir en particulier conservé,

cette nuit, et de me donner ce jour pour vous servir et pour

vous honoi'er.

Fils de Dieu, je vous remercie de m'avoir préservé mille

fois de l'enfer, par les travaux de votre vie et par les souf-

frances de votre mort, et de m'avoir mérité tous les biens

qui sont dans l'Église.

Esprit divin, je vous remercie d'avoir bien voulu répandre

tant de dons et tant de grâces dans mon âme; et, nonobs-

tant tout le mépris que j'en ai fait, d'avoir si souvent renou-

velé en moi votre vie.

Demandons pardon au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Père éternel, je vous conjure de me pardonner le mau-
vais usage que j'ai fait du corps et de l'esprit que vous
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m'avez donnés avec tant de bonté et conservés avec tant de

miséricorde.

Fils de Dieu, je vous demande pardon du peu de fruit

que j'ai tiré des saints exemples de votre vie, des conseils

de votre saint Évangile et des grâces de tous vos Sacre-

ments.

Esprit divin, pardonnez-moi tout le mépris que j'ai fait

de vos inspirations, de vos lumières, et des remords qu'il

vous a plu exciter dans ma conscience.

Offrons-nous au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Père éternel, je vous offre toutes les œuvres de ma
journée, et je renonce à toute la complaisance que je pour-

l'ais y prendre.

Verbe éternel, je vous offre toutes mes pensées et toutes

mes paroles, et je condamne d'avance toutes celles qui

seraient vaines et inutiles.

Esprit de Dieu, je vous consacre toutes les affections de

mon cœur, et je déteste le dérèglement de mes inclinations

naturelles.

Ahayidonnons-nous au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

Père éternel, je renonce à toute la confiance que j'ai en

ma vertu, et je m'abandonne à vous pour m'établir dans la

vôti'e.

Fils de Dieu, je condamne toute la présomption de mon
esprit, et je me donne à- vous pour entrer en votre seule

sagesse.

Esprit divin, je renonce à toutes mes inclinations, pour

entrer dans les désirs de sainteté que vous donnez aux

saintes âmes.

Père éternel, soyez la perfection de mon âme.

Fils de Dieu, soyez-en la lumière.

Esprit divin, soyez-en tout le mouvement.

H9LY REDEEMER LI8RARY, WINOSOIt
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Disons le Pater, TAve et le Credo.

Je vous offre encore une fois, ô mon Dieu, mes pensées,

mes paroles et mes œuvres, avec celles de mon Seigneur

Jésus, pour qu'elles méritent d'être reçues de vous, et je

déteste toute autre intention que celle qu'il aurait s'il était

sur la terre et s'il vivait en ma place.

Je m'unis, ô nnon Dieu, à son divin Esprit, qui vous fait

aimer et adorer par tous les Anges et par tous les saints

et qui remplit le ciel et la terre de vos saintes louanges;

afin de me rendre présent, par cet Esprit, à toutes les créa-

tures qui vous honorent, et particulièrement, à celles qui

vous honorent dans l'oraison. Ainsi soit-il.

Prière après l'oraison mentale.

Jesu vivens in Maria, veni, et vive in famulis tuis, in

spiritu sanclitatis tuœ, in plenitudine virtutis tuœ. in perfec-

tione viarum tuarum, in veritate virtutum tuarum, in com-

munione mysteriorum tuorum : dominare omni adversae

potestati in Spiritu tuo, ad gloriam Patris. Amen.

Par rescrit du 14 octobre 1853, le Souverain-Pontife Pie IX a bien

voulu accorder trois cents jours d'indulgence à tous ceux qui réciteront

dévotement cette prière.
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DES ÉLÈVES DES GRANDS SÉMINAIRES

ET DES PRÊTRES

DEUXIEME PARTIE

VERTUS

(Suite)

L

L'HUMILITÉ

I. — FONDEMENT DE L'HUMILITÉ

Sommaire pour la veille au soir.

î. Nous adorerons le Verbe incarné qui nous donne un si

bel exemple d'humilité. — Il s'est anéanti dans le mys-
tère de l'Incarnation, qui est un mystère d'humilité en
lui-même et dans toutes les circonstances. — Nous ren-

drons nos hommages à l'humilité de Jésus, et nous lai

demanderons de nous y faire participer.

IL L'humilité consiste à ne pas s'estimer d'une manière dc-

MÉDITATIONS. IT. 4
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sordonnée ; nous aurons ce sentiment si nous considé-

rons ce que nous sommes.
\o En nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas donné

l'existence. — Nous ne pouvons pas la conserver

par nos propres forces. — Ce serait donc une injustice

et une folie de nous faire un titre de gloire de notre

être.
2o Dans nos facultés. Sans doute, par un certain

côté, ces facultés sont grandes et nobles. — Mais, ce-

pendant, notre intelligence ignore bien des vérités du
monde supérieur, du monde inférieur et de notre àme
elle-même. — Notre volonté est portée au mal. —
Notre activité est grandement impuissante.

30 Dans nos actes. Que de péchés nous avons com-

mis : péchés contre Dieu, péchés contre le prochain,

péchés envers nous-mêmes. — Dès le début de notre

vie nous avons offensé Dieu. — Que sont parmi tant

de fautes, quelques actes de vertus dont même nous
sommes redevables à la grâce de Dieu?

III. Nous nous humilierons d'éprouver si souvent des mou-
vements d'orgueil. — Nous reconnaîtrons que Nptre-

Seigneur seul peut nous donner la vertu d'humilité.

RÉSOLUTIONS : lo nous rappeler les motifs que nous avons

de pratiquer cette vertu ;
2^ en produire des actes.

Bouquet spirituel : Substantla mea tanquam nlhl-

Itim ante te.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe incarné s'abaissant jusqu'à s'unir à

notre humanité et nous donnant par là le plus bel

exemple de l'humilité chrétienne. En possession de la

nature et des perfections divines, il pouvait, dit saint

Paul, sans usurpation et sans injustice, s'égaler à Dieu :

Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est

esse se œqualem Deo (1). Mais, descendant de ce haut

degré de gloire, abdiquant en quelque sorte sa dignité

et toutes ses prérogatives, il s'est anéanti lui-même jus-

(1) Philip., II, 6.
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qu'à prendre la forme d'un esclave, jusqu'à se rendre

en tout semblable à nous : Exinanivit semetipstim for-

mam servi accipiens^ in siyniUtudineni Jiominum factiis,

et habitu inventus ut homo (1). Le mystère de l'Incarna-

tion est donc, par excellence, un mystère d'humilité.

Mystère d'humilité en lui-même, et, si on peut le dire,

dans sa substance; puisque le Fils de Dieu s'y réduit à

un état que l'apôtre saint Paul ne craint pas d'appeler

un anéantissement. Mystère d'humilité dans les circons-

tances qui l'accompagnent; car, non content de prendre

notre nature, le Verbe de Dieu a voulu subir ce qu'elle

a de plus humiliant et de plus abject. Il est né dans la

condition la plus pauvre, ne trouvant, à son entrée dans

le monde, pour demeure, qu'une étable, pour berceau,

qu'une crèche. Durant trente années, il a caché sa divi-

nité sous le voile obscur d'une profession vulgaire. Et

si, dans les trois dernières années, il croit devoir, pour

affirmer et établir sa mission, opérer des miracles, et,

par là, se révéler au monde, il n'en continue pas moins

de nous donner l'exemple de l'humilité, et il a pu dire

avec vérité à ses disciples : « Je suis doux et humble

de cœur : Mitis snm et hionilis corde (2). »

Rendons hommage à cette humilité de Jésus, l'un

des traits les plus touchants de sa physionomie, l'un

des plus propres à nous le faire aimer. Comment, en

effet, ne pas aimer un Dieu qui, par amour pour nous,

s'abaisse à -ce degré? Mais surtout, reconnaissons en

Jésus humble le modèle que nous devons imiter : Sic

ahhrcviavU se, sic humiliavit se, sic exinanivit se Deiis

majestatis, ut et vos similiter faciatis (3). Demandons

(1) Philip., u, 7.

(2) Matth., XI, 29.

(3) S. Bern., Serm. I, in Nat. Dam.



4 VERTUS

à ce divin Maître qu'il nous rende par sa grâce, en cela

comme en tout le reste, semblables à lui.

IL — Considérations.

L'humilité consiste à ne pas s'estimer d'une manière

désordonnée, en se complaisant dans sa propre excel-

lence, mais bien plutôt à n'avoir pour soi-même que du

mépris. Pour nous bien établir dans ce sentiment, il

nous suffira de considérer avec attention ce que nous

sommes: 1" en nous-mêmes et dans notre .substance

;

2» dans nos facultés ;
3" dans nos actes.

1» Premier motif du mépris de nous-mêmes : ce que

nous sommes dans notre substance. Cet être qui nous

distingue du néant, ce corps qui vit et se meut, cette

âme qui le régit et qui est la meilleure partie de

nous-même, que sont-ils et nous donnent-ils quelque

droit de nous en glorifier? Il faudrait pour cela que

nous en fussions les maîtres. Or, il n'en est rien. Plon-

gés, il y a quelques années, dans l'abîme du néant,

nous en avons été tirés, non par notre propre énergie,

puisque nous n'étions pas, mais par un acte libre de la

toute-puissance divine, qui, en nous créant, nous a pro-

curé le bienfait de l'existence. Cette existence n'est donc

pas à nous
; elle est à Dieu, qui pourrait, si tel était son

bon plaisir, nous l'enlever avec autant de facilité qu'il

nous Ta donnée et nous faire retomber ainsi dans le

néant dont il nous a fait sortir.

Nous ne pouvons pas plus nous glorifier de l'être que

nous possédons que le vase ne le peut faire de la forme

que le potier lui a donnée. Nous le pouvons moins encore.

Car, une fois façonné, le vase peut sul)sister sans le se-

cours de l'ouvrier. Il n'en est pas ainsi de nous. Il faut
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que Dieu, qui nous a créés, nous conserve l'être que nous

tenons de lui ; il faut que sa main nous soutienne, et

que son action créatrice continue de s'exercer sur nous.

Si l'action divine, en vertu de laquelle nous subsistons,

venait à cesser un seul instant, notre vie s'évanouirait

aussitôt et s'éteindrait dans le néanl. Pour nous anéantir,

il n'est pas besoin que Dieu agisse; il suffit qu'il se

retire de nous, et qu'il suspende son action créatrice.

Venus du néant, nous y retomberions de nous-mêmes,

comme dans l'état qui nous est propre, de tnème que

la pierre retombe sur la terre, dès que la force qui la

tenait en l'air l'abandonne à elle-même. Il est donc vrai

que nous n'avons rien qui soit à nous, puisque l'être

même par lequel nous subsistons ne nous appartient

pas ; c'est un être d'emprunt, un pur effet de la libéra-

lité de Dieu, qui, seul, en demeure le maître.

Quelle injustice, par conséquent, ou plutôt quelle folie

ne serait-ce pas de nous en faire un titre de gloire?

Cette considération ne devrait-elle pas suffire pour écar-

ter de notre esprit toute enflure, tout désir de nous

élever et de paraître ; et pour nous maintenir dans les

sentiments de la plus profonde humilité?

i2'> Second motif d'humilité : l'imperfection de nos

facultés Sans doute, envisagés par un certain côté, ces

facultés sont grandes et nobles. Elles sont un reflet des

perfections de Dieu, qui nous a faits à son image et qui

a voulu que nous fussions dans le monde les déposi-

taires de sa puissance et les représentants de sa souve-

raineté. Mais, à côté de cette grandeur, que de peti-

tesse; à côté de cette puissance, que de faiblesse I

Au premier rang de toutes nos facultés se place l'in-

telligence, par laquelle il nous est donné de connaître

la vérité, don précieux qui nous élève bien au-dessus
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des autres créatures. Mais si, par elle, quelques rayons

de lumière brillent à nos yeux, que de ténèbres, qu'elle

est impuissante à dissiper ! Que savons-nous? Hélas ! si

peu de chose, que des philosophes, découragés à la vue

des problèmes sans nombre que nous ne pouvons ré-

soudre, ont déclaré la raison humaine impuissante à

connaître aucune vérité et ont fait profession de douter

de tout. Erreur condamnable, il est vrai, mais qui n'en

témoigne pas moins de l'imperfection de notre faculté

de connaître. Tout, en effet, n'est-il pas pour nous

nuage, obscurité, mystère ?

Les vérités supérieures, qui nous font connaître le

but et la loi de notre vie, auraient presque disparu de

la terre si la révélation surnaturelle n'était venue en

aide à notre faible raison, pour lui en conserver le

dépôt.

Le monde des créatures matérielles que les sens nous

découvrent nous est, il est vrai, plus connu; c'est sur-

tout dans ce domaine que se font les explorations de la

science. Mais, ici même, dans quelles étroites limites

notre raison ne se trouve-t-elle pas resserrée? Que sa-

vons-nous, en effet, de ce monde extérieur que nous

nous imaginons si bien connaître? Quelques faits péni-

blement groupés, quelques lois posées aujourd'hui, et

que de nouvelles recherches nous cojitraindront peut-

être à rejeter ou à modifier demain. Mais les causes

nous échappent, et se dérobent à nos investigations dans

des profondeurs impénétrables.

Que di.s-je? Nous sommes nous-mêmes, pour notre

esprit, un insondable mystère. La nature de l'âme et du

corps, les lois qui les gouvernent, les liens secrets qui

les unissent et les subordonnent l'un à l'autre, sont

IX)ur l'homme autant d'inconnus.

Imparfaits et bornés dans notre intelligence, nous le

1
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sommes plus encore peut-être dans notre volonté.

Quelle n'en est pas, en effet, la faiblesse ? Sollicitée par

(les penchants sans nombre, qui la portent au mal, elle

se voit sans cesse exposée à faillir. Avec une capacité

comme infinie pour le péché, elle se sent, quand il

s'agit de faire le bien, frappée d'une sorte d'impuis-

sance. Nous savons en effet que, si la grâce de Dieu ne

venait à notre aide pour fortifier notre libre arbitre, il

lléchirait le plus souvent en présence du devoir et ne

pourrait résister ni à la concupiscence du dedans ni aux

séductions du dehors. Le roseau agité par le moindre

.souffle, sans presque qu'il lui oppose aucune résis-

tance, telle est l'image de la volonté humaine, la plus

belle pourtant et la plus noble de nos facultés. Quel

sujet donc, de ce côté encore, pourrions-nous avoir de

nous enorgueillir ?

Nous n'avons pas plus de motifs de le faire en consi-

dérant la puissance que nous exerçons sur la création

au sein de laquelle nous vivons. Combien, en effet, cette

royauté dont Dieu avait investi l'homme innocent n'est-

elle pas amoindrie ? Hélas ! au lieu de commander à la

nature, nous sommes asservis à ses lois. Ce n'est que

par des efforts inouïs et par un travail incessant que

nous parvenons à la contraindre à nous prêter secours

dans nos besoins, à écarter les dangers sans nombre

dont elle nous menace, à nous prémunir contre les in-

fluences délétères qu'elle exerce sur nous. Notre vie

n'est possible qu'à la condition d'une lutte ininterrom-

pue contre les forces supérieures qui nous entourent et

qui, toutes, nous déclarent la guerre.

Tels sont les sujets d'humiliation que nous trouvons

dans la considération de nos facultés.

3^ Nous en trouvons de plus nombreux encore dans



8 VERTUS

les actes dont l'ensemble constitue, à proprement par-

ler, notre vie.

Quel usage avons-nous fait de notre intelligence, de

notre volonté, de nos organes? Tout cela, dans les des-

seins de Dieu, devait nous servir à pratiquer le bien et

à nous sanctifier, et, aidés de la grâce, nous pouvions

parvenir à ce résultat. L'avons-nous fait? Examinons.

Quand nous jetons un coup d'œil sur notre vie, nous

sommes tout d'abord frappés de l'innombrable multi-

tude des péchés auxquels la fragilité humaine nous a

entraînés. Aussi loin que nous pouvons pénétrer dans

notre passé, nous y rencontrons le péché ; nous étions

au début de la vie
; nous n'étions pas encore des

hommes, et déjà nous étions pécheurs. Peut-être mêmey

dès lors, de graves désordres avaient envahi notre âme^

en sorte que nous aurions sujet de nous api3liquer à

nous-mêmes la parole de saint Augustin pénitent : Tan-

tilJus homo, tantus peccator (1).

Depuis ces premiers essais de la triste puissance de

mal faire qui est en nous, le péché, comme un affreux

déluge, a inondé notre vie, et, à quelque instant du

passé que nous portions nos regards, nous l'y aperce-

vons. Péchés de négligences et d'omissions volontaires

dans nos pratiques de piété, d'irrévérences dans le lieu

saint, d'indifférence pour Dieu, que nous devons aimer

par-dessus toutes choses, d'infidélité à agir en tout pour

la gloire de ce Souverain Être. Péchés contre les devoirs

que nous avons à remplir à l'égard de nos frères : pen-

sées, paroles de mépris, de haine, de ressentiment, de

vengeance, duretés, détractions, colères, violences. Pé-

chés d'orgueil, de vanité, de susceptibilité, d'immortifi-

cation, de sensualités coupables, d'attaches désordon-

(I) S Aug., Confcss.
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nées. Abus étrange ou plutôt profanation sacrilège des

dons de Dieu, de nos facultés, de nos organes, des

créatures soumises à notre volonté.

Et combien d'autres désordres encore n'attristeraient

pas nos regards, si nous savions pénétrer jusque dans

les dernières profondeurs de notre conscience? Les

sants, qui avaient éminemment les yeux éclairés du

cœur dont parle l'apôtre, découvraient en eux, avec

horreur, des abîmes de péché. De Là ces expressions

étonnantes d'humilité que nous avons peine à com-

prendre, de là ce mépris d'eux-mêmes, qui les portait

à se mettre au-dessous de tout le monde et à recher-

cher l'humiliation avec plus d'ardeur que l'orgueilleux

n'en met à la poursuite des honneurs.

Au milieu de tous ces péchés, qui, selon l'expression

du prophète, se sont multipliés plus que les cheveux

de notre tête, nous découvrons, il est vrai, quelques

actions vertueuses. Mais, outre que nous en sommes

surtout redevables à la grâce de Dieu, de combien

d'imperfections la plupart d'entre elles ne sont-elles pas

mêlées, soit dans les intentions que nous avons eues

en les faisant, soit dans la manière dont nous les avons

faites ?

Donc, sous ce rapport encore, nous n'avons aucun

droit de nous gloritier, tout, au contraire, doit nous

porter à n'avoir de nous-mêmes que d'humbles senti-

ments et à nous abaisser, dans notre néant, devant

Dieu et devant les hommes.

III. — Affections et résolutions.

mon Dieu, pour connaître mon néant et la profon-

deur de ma misère, il me suffit de rentrer en moi-même
;

mais, pour me pénétrer des sentiments d'humilité que

MÉDITATIONS. II. 1.
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cette connaissance doit m'inspirer, j'ai l>esoin de votre

grâce. Car, s'il n'est pas de vertu qui convienne mieux

à l'homme, il n'en est aucune pour laquelle il ait plus

d'opposition, et qu'il lui soit plus difficile de pratiquer.

Tout en nous se révolte contre le mépris et l'obscurité.

Plus nous sommes petits, plus nous voulons paraître

grands; plus nous sommes néant, plus nous voulons

sembler être quelque chose. L'orgueil, qui fit tomber

notre premier père, a pris en nous de si profondes ra-

cines, qu'il est, en quelque sorte, devenu comme une

seconde nature. Loin que ce vice odieux nous inspire

de l'horreur, nous l'excusons, que dis-je? nous le flat-

tons, nous le caressons ; la philosophie païenne en fai-

sait une vertu qu'elle appelait grandeur d'âme, et, au

sein même du christianisme, combien d'hommes pour

lesquels l'humilité est une vertu alDSolument inconnue.

Ce sont, ô Jésus, vos enseignements divins qui nous

ont appris à la connoître ; ce sont vos exemples qui

nous en ont montré l'excellence et le prix ; ce sera

votre grâce qui, répandue dans nos âmes, nous la fera

pi'atiquer. Pénétrés du grand besoin que nous en avons,

nous vous conjurons de nous accorder ce précieux se-

cours, sans lequel, il nous est aisé de le reconnaître,

nous ne serons jamais véritablement humbles. Faites

que, dans le sentiment de plus en plus intime et pro-

fond de notre bassesse, nous repoussions avec horreur

tout ce qui sentirait l'élévation et l'enflure, et que nous

mettions notre joie à nous anéantir devant vous, con-

fessant que nous ne sommes rien, que nous n'avons

rien qui nous appartienne en propre, et dont nous

puissions nous enorgue'Uir, que nous ne pouvons rien

par nous-mêmes, et que, s'il y a quelque chose de bon

on nous, nous le tenons de votre infmie libéralité.

Nous vous demandons cette grâce par l'intercession
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de la Sainte-Vierge, la plus élevée et en même temps la

plus humble des créatures, qui mérita, par son humi-

lité, de devenir le sanctuaire du Verbe fait chair : Hu-

milUate concepit.

Mes résolutions seront :

l» De me rappeler souvent les motifs que j'ai de

m'humilier et de m'en servir pour repousser les tenta-

tions de vaine gloire qui pourraient m'assaillir;

2» De faire, de temps en temps, des actes intérieurs

et extérieurs d'humilité.

Sabstantia mea tanquam nihilum. ante te (1).

LI

L'HUMILITE

IT. — AVANTAGES DE L'HUMILITÉ

Sommaire pour la veille au soir.

T. Nous adorerons Notre-Seigneur nous apprenant que qui-

conque s'abaisse sera élevé. — Nous contemplerons

l'accomplissement de celte loi en Jésus-Christ lui-même
qui a été exalté, parce qu'il avait obéi jusqu'à la mort

;— et dans les saints qui, après avoir été méconnus
ici-bas sont glorifiés dans le cieJ.

IL La pratique de l'iiumilité nous procure trois précieux
avantages.

(1) Ps. XXXVI, 8.
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1' Elle nous rend d'gnes des complaisances de
Dieu.
Les livres saints l'affirment plusieurs fois : Huml-

UbuA dat grati.am. — Les maîtres de la vie spiri-

tuelle disent avec l'auteur de l'imitation : Humllern
Deas prote'jit et libérât. — La raison nous apprend
que Dieu doit aimer une àme qui confesse son néant et

ne cherche que la gloire du Très-Haut.
2" Elle jious (ait obtenir la faoeur des hommes.
Les vices opposés à l'humilité sont odieux aux

hommes autant qu'à Dieu. — De plus portés à l'or-

gueil, nous estimons et nous respectons ceux qui ont do-

miné celte mauvaise inclination. — Enfin, l'amour-

propre trouble la concorde entre les hommes; mais
l'humilité la rétablit.

Z''' Elle met la paix dans notre âme.
L'àme qui n'est pas humble est sans cesse agitée et

inquiète. — L'àme humble, au contraire, ne s'étonne

po^nt du mépris qu'on fait d'elle. — Elle est exempte
et de la folle joie dans la prospérité, et de l'abattement

dans l'adversité.

IIL Nous nous humilierons de ne pas comprendre le prix de
l'humilité, de la pratiquer si peu, de ne pas savoir,

même pratiquement, ce que c'est que d'être humble.
— Nous demanderons à Notre- Seigneur de former cette

vertu dans notre cœur.

RÉSOLUTIONS : 10 étouffer les moindres mouvements
d'amour-propre ;

2'^ accepter les humiliations.

Bouquet- spirituel : Non reputes te aliquid profe-

cisse n'si omnibus inferiorem te esse sentias.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Ghinst nous apprenant

dans le saint Évangile que quiconque s'élève sera

abaissé ; mais, en même temps, que celui qui s'abaisse

sera élevé : Qui se exaltât humdiahitur, et qui se humi-

liât exaltabitur (I). Il nous apprend, par ces paroles, les

avantages que procure l'humilité, à l'âme qui la pra-

(1) Luc, XIV, 11.
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tique. Autant elle cherche à s'abaisser, autant elle sera

exaltée et glorifiée.

Reconnaissons l'accomplissement parfait de cette loi

en Jésus-Christ lui-même, qui, en récompense des

anéantissements et des humiliations auxquels il s'est

volontairement soumis, a été couronné de gloire. « Il

s'est humilié, dit l'apôtre, devenu obéissant jusqu'à la

mort de la croix ; c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a

donné un nom qui est au-dessus de tout nom : Hiimi-

liavit semetlpsum factus obcdiens usque ad mortem, mor-

tem autem crucis ; propter qiioiJ et Deus e.raUavlt illum,

et donavit ilU nomen qnod. est super omne iwmen (1). »

Humbles comme Jésus-Christ, tous les saints ont été

exaltés et glorifiés comme lui. Ils ont été, sur la terre,

petits, oubliés, méconnus, souvent méprisés et persé-

cutés ; ils se sont complu dans l'humiliation, fuyant les

honneurs et tout ce qui pouvait les faire briller aux

yeux des hommes. Et maintenant, ils sont en possession

d'une gloire que toutes les grandeurs humaines ne

sauraient égaler. Dans le ciel, Notre-Seigneur les

associe à son triomphe et les rend participants de ses

divines prérogatives. Sur la terre même, Dieu les glo-

rifie par d'éclatants miracles qui nous les montrent

dépositaires, en quelque façon, de sa toute-puissance.

L'Église enfin les place sur les autels, les invoque dans

ses besoins et leur rend des honneurs tout extraordi-

naires. C'est ainsi qu'après que nous nous serons

humiliés devant lui. Dieu, selon la parole de l'Apôtre

saint Jacques, nous exaltera : Humiliamini in conspectu

Domini, et exaUahit vos (2). Remercions Notre-Seigneur

de nous avoir fait comprendre par là Festime qu'il fait

(1) Philip., Il, 8.

(2) Jac, IV, 10.
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de l'humilité et le prix que nous devons y attacher

nous-mêmes.

IL — Considérations.

La pratique de l'humilité nous procure trois avan-

tages : 1° elle nous rend dignes des complaisances de

Dieu ;
2» elle nous fait obtenir la faveur des hommes

;

3o elle est pour notre âme la source d'une précieuse

paix.

lo L'humilité, en premier lieu, nous rend dignes des

complaisances de Dieu. C'est une vérité plusieurs fois

attestée dans les saints Livres. « Humiliez-vous en

toutes choses, dit l'auteur de VEcclésiastique, et vous

trouverez grâce devant Dieu : Humilia te in omnibus,

et coram Deo invenies gratiam (1) » — « Dieu, dit saint

Pierre, résiste aux superbes, et il accorde sa grâce aux

humbles : Deus superbis resistit, hmnilibus autem dat

gratiam (2), » Tous les maîtres de la vie spirituelle

confirment cette doctrine « L'humilité qui s'abaisse, dit

Hugues de saint Victor, est plus suave pour Dieu que la

vertu qui s'élève : Suavius rcclolet Deo humilitas infima

quam virtus elata (3). » — « Aux yeux de Dieu, dit saint

Grégoire, il n'y a rien de plus grand que l'humilité :

ApudDeum, nihil est quidquam, hmnilitate sublim,ius (4). »

L'auteur de Vlmitation développe excellemment cette

pensée. c< Dieu, dit-il, protège l'homme humble et le

délivre, il l'aime et le console, il s'incline vers lui, il

lui prodigue abondamment sa grâce, il le tire de son

(1) Eccli., ni, 20.

(2) I Petr., V, 5.

(3) Hugo a S. Vict , in SoHloq.

(4) S. Grég., lib. IV, m Reglst.
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humiliation pour l'élever à la possession de la gloire, il

lui révèle ses secrets, il l'appelle et l'attire doucement

à lui : Hutnilem Deus protegit et libérât; humilein diligit

et consolâtur ; humili homini se inclinât; humili largitur

grcUiam magnam, et post ejus depressionem levât ad glo-

riam; humili sua sécréta révélât, et ad se dulciter trahit

et invitât (i). »

La mison elle-même nous dit qu'il en doit être

ainsi. Elle nous apprend que Dieu n'est sorti de son

repos par la création que pour sa gloire. Voilà donc

aussi l'unique fin que nous devons nous proposer dans

tout ce que nous faisons, et plus nous travaillons pure-

ment à procurer la gloire de Dieu, plus nous agissons

parfaitement, plus nous entrons dans le plan divin de

la création, plus nous plaisons à Dieu. L'orgueilleux,

qui cherche sa propre gloire, contrevient à cet ordre

essentiel ; il dérobe à Dieu, pour se l'approprier, l'hon-

neur auquel Dieu seul a droit, et voilà pourquoi Dieu

le déteste. L'àme humble, au contraire, qui s'oublie

elle-même, qui s'abîme devant Dieu dans son néant,

qui, reconnaissant que tout ce qu'elle possède vient de

lui, lui en fait hommage et lui en rapporte toute la

gloire, est l'objet de ses complaisances. Plus elle

s'anéantit, plus il la recherche ; plus elle confesse son

indigence, plus il la comble de ses grâces; plus, dans

son impuissance, elle éprouve le besoin de réclamer

son secours, plus elle le trouve prêt à exaucer sa

prière. « La prière de Tàme qui s'humilie, dit VEcclé-

siastique, pénètre les nuées : Oratio humiliantis se nubes

penetrabit (2). » Elle va jusqu'à Dieu qui l'écoute favo-

«•ablement, et ne manque jamais de l'exaucer.

(1) Imit., 1. II, c. II, n. 2.

'(2) Eccli., XXXV, 21.
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2» Second avantage de rhiimilité, elle plaît aux

hommes et nous fait obtenir leurs bonnes grâces.

« Qu'y a-t-il de comparable, dit à ce sujet saint Jean

Ghrysostome, au bonheur des humbles? ils sont agréables

à Dieu, et la gloire humaine qu'ils ne recherchent point,

leur est également acquise: Huniillhiis quid jucundms^

quul beatius ? Qui cum Deo gratissimi sint, non parvani

etiam ah liomirribus qiiani non quœrunt gloriam reperire

soient (1). » C'est un fait que l'expérience atteste tous les

jours, et il n'est pas difficile d'en expliquer les causes.

En premier lieu, les vices opposés à l'humilité : l'or-

gueil qui se complaît dans sa propre excellence et se

préfère aux autres, l'ambition qui veut s'élever, la

vanité qui convoite les louanges, ne sont pas moins

odieux aux honmies qu'à Dieu lui-même. Ils nous

choquent, ils blessent ce qu'il y a en nous de plus dé-

licat; nous ne pouvons accorder à ceux en qui nous les

découvrons, surtout quand ils sont portés à un certain

degré, ni notre aflection, ni notre estime. Par le même
motif, l'humilité qui se méprise, qui s'abaisse, qui, loin

de rechercher les louanges, s'y dérobe en se cachant, a

toutes nos sympathies; nous les lui prodiguons d'autant

plus, qu'elle semble moins les désirer et les provoquer.

A ce mouvement instinctif et tout spontané qui nous

porte à repousser les orgueilleux et à nous rapprocher

des humbles, vient s'ajoutsr le sentiment d'estime que

nous inspire la vertu d'humilité. Naturellement enclin

à l'orgueil, l'homme ne peut s'enipêcher d'accorder son

respect à celui qui, par des efforts généreux, est par-

venu à vaincre cette passion tyrannique. Tous, de ce

côté, nous sommes la faiblesse même, et de toutes les

vertus, il n'en est point dont l'acquisition nous semble

(1) Hom., Lxvi.
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exiger do plus grands sacrifices que riiiimilité. Voilà

pourquoi nous Fadmirons dans les saints ; elle est pour

nous comme la pierre de touche et la marque de la

sainteté, et moins nous nous sentons le courage de

l'imiter, plus est profond le sentiment de vénération

qu'elle provoque en nous.

Mais ce qui fait surtout que Tliu milité nous rend

agréables au prochain, et est une vertu vraiment aimable

à tous, c'est qu'elle est entre les hommes un principe

de paix et de concorde. Quelle est en effet la cause la

plus ordinaire des dissentiments, des froideurs, des

haines qui divisent les hommes, les arment les uns

contre les autres, et troublent l'harmonie de leurs

rapports mutuels? N'est-ce pas l'amour propre qui se

froisse d'une parole, d'un procédé, d'un oubli; qui ne

sait pas pardonner une injure ; qui garde au fond du

cœur le souvenir d'une humiliation ; qui élève des pré-

tentions et des droits souvent injustes
;
qui se montre

délicat à l'excès sur le point d'honneur
;
qui est suscep-

tible, rancuneux, vindicatif; qui soutient ses senti-

ments avec opiniâtreté et veut que tous s'y soumettent;

qui n'admet pas la contradiction
;
qui prétend dominer

en tout et partout?

A l'amour-propre, substituez l'humilité, aussitôt les

prétentions disparaissent : la douceur dans les pro-

cédés remplace la violence ; le pardon des injures n'a

plus rien qui coûte, on les supporte avec patience
;

on cède sans peine, quand la charité l'exige. C'est

donc avec raison (|u'un saint Père a dit : « Là où

règne l'humilité, la aussi règne le repos, la tranquil-

lité, la sérénité : Ub'i est hmmlitas, ihi requies, ibi

tranquillitas, ibi omnis serenitas (1). » Saint Augustin

(l) S. Eusèbe d'Em., Hom. VII, ad MonacJios.
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a <lit dans le même sens que toujours la charité accom-

pagne l'humilité : Ubi humilUas, ibicharitas (1). « Aimez

donc, ajoute saint Grégoire, de toutes vos forces, Fhu-

milité, qui est la gardienne de la concorde et de l'unité

entre les frères ; Hmnilitatein totis visceribiis dUige, per

quam ciinctorum fratrum concordia et imitas valeat eus-

todiri (2). »

3» Troisième avantage de l'humilité, la paix qu'elle

fait régner entre les hommes, elle nous la procure à

nous-mêmes et la fait régner dans notre cœur.

L'àme qui ne s'est pas exercée à la pratique de cette

vertu est toujours dans le trouble, l'agitation, l'inquié-

tude. Le besoin d'élévation et d'estime qui la dévore,

la cï*ainte de l'humiliation qui la poursuit sans cesse,

ne lui laissent nul repos. Un insuccès, un froissement

d'amour-propre, une marque de mépris l'abattent et lui

font une blessure qui sera longtemps douloureuse.

L'oubli et l'obscurité lui pèsent, l'envie la ronge, et le

succès d'un rival heureux suffit pour lui causer un

trouble profond.

L'âme humble est affranchie de ces inquiétudes.

Dans le sentiment qu'elle a de son néant, elle ne

s'étonne point du mépris qu'on fait d'elle ; elle croit au

contraire que tous les mépris lui sont dus. Elle accepte

sans s'émouvoir les humiliations, de quelque côté

qu'elles viennent. Insensible à la louange et aux applau-

dissements des hommes, elle ne s'attriste point lors-

qu'on les lui refuse, fût-ce avec injustice. « L'homme
humble, dit saint Jean Ghrysostome, n'est en proie à

aucun souci, il n'est pas troublé par la colère, aucun

(1) S. Aug., Super Epist. Joan. in Prol.

(2) S. Grég., lib. IV, in Regist.
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désir de gloire ne le tourmente, il ne se laisse pas

dominer par l'envie : Humilis a nulla segr'dudine capitur,

non perturbatur ira, nulla cupiditate gloriœ vexatur, non

i'incitur livore (i). »

C'est ainsi que l'humilité procure à l'àme en qui elle

régne, le bien le plus précieux que nous puissions

posséder sur la terre, la paix. Elle la délivre et de la

folle joie que la prospérité apporte avec elle, et de

l'abattement où jette l'adversité: Non extollitur pvos-

peris, non wutatur adversis (2). Semblable à un beau

<îiel toujours serein que n'obscurcit aucun nuage, cette

âme traverse les événements de la vie, sans que le

repos dont elle jouit subisse aucune altération. Rien

donc, à ce point de vue encore, de plus désirable, rien

de plus avantageux que l'humilité, et l'on peut dire

d'elle ce que le sage disait de la sagesse, qu'en la pos-

sédant, nous possédons tous les biens : Venerunt ntihi

omnia bona pariter cmn illa (3). Si, en effet, l'orgueil

est une folie, l'humilité n'est-elle pas la véritable

sagesse, en comparaison de laquelle tous les trésors de

ia terre ne sont d'aucun prix, et que nous devons nous

efforcer d'acquérir par tous les sacrifices ?

III. — Affections et résolutions.

Il n'y a, ô mon Dieu, que les âmes éclairées de votre

lumière et touchées de votre grâce qui comprennent le

prix inestimable de l'humilité. L'homme charnel, qui

ne voit les choses qu'à travers le prisme trompeur des

sens et des passions, la dédaigne et ne la juge pas

digne de ses efforts.

(1) S. Chrys., Eom. LXVL
(2) Vit. Patrurn.

(3) Sap., vu, 11.
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N'est-ce pas ainsi que souvent j'ai apprécié moi-

même cette vertu si clière aux amis de Dieu? Ai-je eu

pour elle une véritable estime? En ai-je compris les

avantages ? Ai-je su reconnaître en elle le trésor du

ciel et de la terre, la perle précieuse que je dois à

tout prix m'efforcer d'acquérir ? Si parfois je l'admire

dans les saints, n'est-ce pas d'une admiration stérile

qui n'a pu me porter à la pratiquer moi-môme ?

Où en suis-je en effet de la pratique de l'humilité?

L'Évangile me la recommande, Notre-Seigneur m'en a

donné l'exemple, tous les saints l'ont fidèlement prati-

quée, et les maîtres de la vie spirituelle s'accordent à la

présenter comme le fondement nécessaire de toute

vraie perfection. Gomment ai-je profité de tous ces en-

seignements? Comment ai-je imité de si beaux modèles?

Loin d'avoir atteint les plus hauts sommets de la vertu

d'humilité, je n'ai peut-être pas même commencé sérieu-

sement à la pratiquer. Ne faut-il pas, hélas ! reconnaître

en effet que je sais à peine ce que c'est que d'être

humble, et que, loin de combattre en moi l'amour-

propre, je m'y abandonne avec complaisance, lui lais-

sant ainsi prendre de plus en plus racine dans mon
cœur? Dans presque toutes mes actions, je me re-

cherche
;
je veux paraître, faire briller mes talents,

l'emporter sur les autres, conquérir l'estime, recueil-

llir des applaudissements et des louanges.

Daignez, ô mon Dieu, me retirer de cette fausse voie

où je m'égare. Vous me demandez l'humilité ; formez

vous-même par votre grâce cette vertu dans mon cœur.

Détournez mes yeux de la vanité, et faites-moi marcher

dans vos sentiers où je trouverai la véritable vie : Averte

oculos meos ne videant vanitatem, in via tua vivi/ica me (1).

(1) Ps. cxviu, 37.

1
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Mes résolutions seront :

1» D'étoufTer dans mon cœur les moindres mouve-

ments d'amour-propre qui tenteraient de s'y produire
;

2» D'accepter sans trou)3le les humiliations que la

Providence m'enverra;

3" De demander souvent à Dieu la vertu d'humilité
;

4o D'avoir une dévotion particulière pour les saints

qui ont excellé en cette vertu, comme saint Joseph,

saint François d'Assise, saint Vincent de Paul.

Non reputes te aliquid iwofecisse, nisi omnibus inferio'

retn te esse sentias (1).

LU

L'HUMILITÉ

III. — EXERCICE PRATIQUE DE L'HUMILITÉ

Sommaire pour la veille au soir,

I. Nous adorerons Notre-?eigneur nous apprenant comment
nous devons pratiquer l'humilité. — A ses disciples

tout remplis d'idées amliitieuses il recommande de de-

venir semblables à de petits enfants. — De même que
.; l'enfant est étranger aux sollicitudes de l'amour-pro-

, pre, de même le chrétien doit être oublieux de lui-

même. — Nous honorerons les saints qui ont pratiqué
ce préce]3te de Jésus.

II. Nous^devons être huml)les :

1» Dans nos pensées. Il faut nécessairement que

(1) Imit., 1. il, c. II, 2.



22 VERTUS

cette vertu ait son siège au plus intime de notre cœur.
— Son premier degré consiste à nous mépriser à

cause de notre néant ;
— le second à faire profession

d'une véritable indifférence pour Testîme des hommes;
— le troisième à accepter l'humiliation et même à nous
en réjouir.

2o Dans nos paroles. Si nous avons une humilité

véritable, elle se révélera dans nos paroles. — Nous
nous abstiendrons de faire notre éloge. — Nous nous
abstiendrons môme de parler de nous. — Les saints

sont allés plus loin : ils évitaient de dire ce qui pou-

vait les faire valoir.

3^ Dans nos actions. Celui que la vanité domine
montre en mille manières ses prétentions, et dans son

attitude, et dans tout son extérieur. — L'homme
humble ne fait paraître dans ses manières que la mo-
destie et la simplicité. — Encore ici les saints sont

nos modèles.

IIL Nous ferons un retour sur nous-mêmes. — Nous nous
interrogerons sur ce triple exercice de l'humilité. —
Nous aurons à déplorer bien des faiblesses. — Nous
nous en humilierons devant Notre-Seigneur. — Nous
lui demanderons de détruire en nous l'orgueil et tous

les désordres qu'il entraîne.

RÉSOLUTIONS : 1» veiller soigneusement sur nos pensées,

sur nos paroles et sur nos actes, pour en écarter tout

ce qui serait contraire à l'humilité ;
2° nous abstenir de

parler de nous d'une manière avantageuse; 3» nous
examiner chaque soir sur Ja pratique de l'humilité.

Bouquet spirituel : A ma nesclrl et pro nlhllo reputarc.

l. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ nous apprenant,

dans le saint Évangile, comment nous devons prati-

quer l'humilité. Ses disciples, encore remplis des

idées d'une ambition toute humaine, se livrent à de

vaines discussions de préséance, et demandent au divin

Maître qui sera le plus grand dans le royaume des

cieux: Quis putas major est in regno cxlorum (i) ? Pour

(1) Matth., xvni, 1.
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toute réponse, Jésus appelle un tout petit enfant, le

place au milieu d'eux et leur adresse ces paroles : « En

vérité, je vous le dis, si vous ne vous dépouillez des

sentiments qui vous animent, et si vous ne devenez

semblables à de petits enfants, vous n'entrerez point

dans le royaume des cieux. Quiconque donc deviendra

humble comme cet enfant, celui-là sera le plus grand

dans le royaume des cieux : Amen clico vohis, nisi con-

versi fiieritxs, et efficiamini sicut parvuli, non inU^abitis

in regnum cselorum. Quicnmque ergo humiliaverit se

sicut parvuliis iste, hic est tnajor in regno cselorum, (1). »

Le petit enfant humble et soumis, sans prétention à

la considération et à l'estime, oublieux de lui-même, et

souffrant sans peine d'être oublié des autres, étranger

à toutes les sollicitudes de l'amour-propre, et, dans le

sentiment de sa faiblesse, acceptant sans murmure

l'état d'infériorité où il se voit réduit ; tel est le modèle

que le chrétien doit avoir devant les yeux, et qu'il doit

s'efforcer de reproduipe en lui-même s'il veut appar-

tenir à Jésus-Christ et avoir part à son royaume. Il faut,

pour être chrétiens, que, par nos pensées et par tout

l'ensemble de notre vie intérieure et extérieure, nous

devenions semblables à de petits enfants, bannissant

toute hauteur et toute enffure, et acceptant comme eux

le mépris et l'oubli.

C'est là le grand enseignement dans lequel, on peut

le dire, se résume tout l'Évangile : Hsec est altissima et

i(tilissim,a lectio, sui ipsius vera cognitio et despectio : de

seipso nihil tenere (2).

Tous les saints Font compris, et leur grande applica-

tion a été de former en eux, par la pratique de l'humilité,

(4) Matth., xvni, 3 et 4.

(2) Imit., 1. I, c. II, 4.
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cette enfance chrétienne tant recommandée par Notre-

Seigneur. A leur exemple, recueillons, dans un cœnr

plein d'amour et de respect, une si salutaire et si pré-

cieuse leçon, et rendons nos hommages à Jésus-Ghiist,

qui nous la donne.

II. — Considérations.

Pour reproduire en nous-mêmes le modèle d'humi-

lité que Notre-Seigneur nous met devant les yeux, il

faut que nous soyons humbles dans nos pensées, dans ;

nos paroles, dans nos actions.

1o Bans nos pensées. L'humilité ne peut être une

vertu véritable qu'à la condition d'avoir son siège

dans notre cœur même, et d'être l'inspiration et la

règle de nos sentiments et de nos dispositions les plus

intimes. S'il en était autrement, elle ressemblerait aux

vertus hypocrites des pharisiens, (|ui n'avaient que

l'apparence. Nous devons donc, avant tout, nous appli-

quer à acquérir l'humilité intérieure.

Nous pouvons y distinguer plusieurs degrés.

Le premier consiste dans le mépris que doit nous

inspirer pour nous-mêmes la connaissance de notre

néant et de nos imperfections. L'âme qui, par une mé-

ditation sérieuse, est parvenue à découvrir les fonde-

ments de l'humilité chrétienne, son entière dépendance

de Dieu et sa profonde misère, ne peut avoir pour elle

d'autre sentiment que celui du mépris. Elle voit clai-

rement que la complaisance qu'elle aurait dans son

propre mérite serait une folie et une injustice ; c'est

pourquoi elle n'a pour elle aucune estime ; elle se plait

à se plonger et à se perdre dans son néant, et n'a pas

de plus gi'aiide joie que de répéter sans cesse au fond

de son cœur ces paroles d'im saint: « Je ne suis rien,
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je ne puis rien, je ne vaux rien, je ne possède rien :

Nihil sum, nihil possum, rùli'd valeo, nUi'd hahco. » Plus

la connaissance que nous aurons de nous-mêmes sera

intime et parfaite, plus ce sentiment sera profond.

Voilà pourquoi les saints, qui se connaissaient parfai-

tement, poi'taient le mépris pour eux-mêmes jusqu'à

un degré qui nous étonne, et que nous serions tentés,

dépourvus que nous sommes des mêmes lumières, de

trouver excessif.

Le second degré de l'humilité intérieure consiste

dané l'indifférence dont nous devons faire profession

pour l'estime et les louanges des hommes. Si nous

avons un véritable mépris de nous-mêmes, si nous

sommes bien convaincus de notre néant, nous n'aurons

nulle peine à entrer dans cette disposition. L'âme qui

la possède ne cherche point dans ce qu'elle fait à plaire

aux hommes. Elle écarte fidèlement de ses intentions

toutes ces vues intéressées qui se glissent si facilement

en nous, et nous portent à désirer qu'on nous approuve;

qu'on ait une idée avantageuse de nos talents, de notre

IDiété, de notre vertu. Étrangère à la vanité, elle ne se

propose en tout que la seule gloire de Dieu. Elle fait

plus encore. Quand cette gloire humaine, qu'elle ne

recherche ni n'ambitionne, vient au-devant d'elle,

quand elle se voit l'objet des applaudissements et des

louanges, elle n'a garde de s'y complaire ;
mais, renon-

çant à l'honneur, elle fait hommage à Dieu de tout ce

qui peut paraître estimable en elle.

Enfin, l'àme qui veut pratiquer l'humilité dans toute

sa perfection s'élève plus haut encore ; loin de recher-

cher les louanges et de s'y complaire, elle accepte l'hu-

miliation. Celui que l'amour-propre domine a l'humi-

liation en horreur ; il la redoute, il la fuit, il Fécarte

autant qu'il peut ; et quand il lui faut la subir, elle lui

MÉDITATIONS. II. 2
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cause un trouble profond. Il en est tout autrement de

l'àme humble. Elle sait que l'humiliation bien sup-

portée est la gardienne de l'humilité. Aussi n'en

éprouve-t-elle aucune crainte. Si la discrétion ne lui

permet pas toujours de s'y exposer volontairement, de

la provoquer même, à l'exemple de quelques saints^

en faisant des actions propres à la lui attirer; du moins

elle ne la repousse pas quand Dieu la lui présente.

Elle l'accepte, au contraire, avec patience et en paix^

reconnaissant qu'elle lui est due. Bien plus, l'àme véri-

tablement humble se réjouit quand elle est humiliée
;

elle imite les saints Apôtres, dont il est dit qu'ils sor-

tirent de l'assemblée des Juifs pleins de joie de ce

qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir l'ignominie

pour le nom de Jésus-Christ : Ibant gaudentes a cons-

pectu consiliij qtionimn digni habiti sunt pro nomine Jesu

contumeliaïn pati (1).

2o Dans nos paroles. Si nous portons l'humilité pro-

fondément enracinée dans nos âmes, il est impossible

qu'elle ne se révèle pas dans les paroles que pronon-

ceront nos lèvres; car le divin Maître a dit : Ex ahun-

dantia cordis os loquitur (2). Les paroles de l'orgueil-

leux sont pleines de faste et d'enflure, celles de

l'homme humble sont empreintes de retenue et de

modestie.

L'humilité dans les paroles se révèle en plusieurs-

manières :

Elle exige en premier lieu que l'on s'abstienne sévè-

rement de faire son propre éloge : soit directement, en

relevant et en exaltant les bonnes qualités qu'on peut

(i) Act., v, 4L
(2j LuCy VI, 45.
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avoir, ou les avantages extérieurs qui donnent de l'éclat

aux yeux des hommes, comme la condition, la fortune,

les emplois, les titres ; soit indirectement, en se mettant

en relief dans des récits qui font ressortir le mérite,

l'habileté, les vertus, l'importance du narrateur. La poli-

tesse mondaine elle-même condamne cette vanité et lui

imprime le stigmate du ridicule. La perfection chré-

tienne la repousse plus énergiquement encore, comme
l'indice d'une âme absolument étrangère ci l'humilité.

L'Esprit de Dieu nous prémunit contre ce défaut par

l'organe du Sage lorsqu'il nous dit : « Que ce soit la

bouche d'autrui qui vous loue, et non la vôtre : Laudet

te alienus et non os tuum, extraneus et non lahia tua (1). »

Les saints Docteurs et tous les maîtres de la vie spiri-

tuelle nous donnent le même enseignement, et dé-

clarent, avec saint Jean Chrysostome, que c'est tomber

dans l'excès de la démence que de vouloir se grandir

par ses propres louanges : Extremœ dementiœ est p7^o-

priis laudibus velle decorari (2).

C'est pourquoi, Notre-Seigneur, en même temps qu'il

exalte l'humilité du publicain qui s'avoue pécheur, flétrit

la jactance orgueilleuse du pharisien qui transforme sa

prière en une fastueuse énumération de ses mérites; et

il déclare le premier plus juste que le second.

L'humilité dans les paroles demande encore que, non

contents de ne pas nous louer, nous nous abstenions

même de parler de nous, nous oubliant en quelque

sorte nous-mêmes et faisant tous nos efforts pour que

l'on nous oublie. Se louer soi-même est un travers

grossier et choquant pour tout le monde ; il suffit,

pour n'y pas tomber, d'un peu de tact et de pudeur.

(1) Proy., XXVII, 2.

<2) Chnjs.
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L'amoiir-propre trouve moyen de poiler ceux qu'il do-

mine à se mettre en relief d'une manière moins révol-

tante, en parlant d'eux-mêmes et de ce qui les regarde,

de leurs affaires, de leurs occupations, de leurs études,

de leur genre de vie, de leurs voyages, des événe-

ments dont ils ont été témoins ou auxquels ils ont eu

quelque part. L'homme humljle ne parle de lui, fût-ce

seulement en choses indifférentes, que le moins pos-

sible, et seulement lorsqu'il ne peut, sans tomber dans

la singularité, se dispenser de le faire. Il évite même,

dans sa délicatesse à cet égard, la répétition trop fré-

quente du je et du mol, qui viennent si fréquemment

sur les lèvres du vaniteux.

Les saints ont pratiqué quelque chose de plus parfait

encore. Bien éloignés de cherclier par leurs discours à

s'attirer l'estime, en donnant à leurs auditeurs une

idée avantageuse de leur esprit, de leur capacité, de

leurs connaissances, ils évitnient avec soin de dire ce

qui pouvait les faire valoir. « Si, disait saint Vincent de

Paul, je fais une action publique et que je la puisse

pousser bien avant, je ne le ferai pas, j'en retrancherai

telle et telle chose qui pourrait lui donner quelque

lustre et à moi quelque réputation ; de deux pensées

qui pourront me venir à l'esprit, je produirai la

moindre au dehors pour m'humilier, et je retiendrai la

plus belle, pour en faire un sacrifice à Dieu dans le

secret de mon cœur (4), »

3» Bans nos actions. Les actes que nous accomplis-

sons, et qui forment notre vie extérieure, ont un lan-

gage qui, non moins que nos paroles, et souvent d'une

(1) Vie de saint Vincent de Paul, par Abelly, t. II, 1. III,

ch. vni.



l'humilité 29

manière plus efficace, plus vive et plus sincèœ, révèle

nos sentiments et nos pensées. L'humilité, si vraiment

elle réside clans notre âme, devra donc y avoir son

expression.

Celui que la vanité domine étale en mille manières

les prétentions ridicules qu'il poursuit.

Elles se traduisent dans une attitude fière et hau-

taine ; dans le geste, dans la démarche, dans l'air du

visage, dans le mouvement des yeux, dans le ton de la

voix, en un mot, dans toute la personne extérieure, où

respire le désir qu'a le vaniteux d'attirer les regards et

de plaire. Sa chevelure est, de sa part-, l'objet de soins

minutieux. Il affecte dans son vêtement une élégance

et une recherche excessives. Son ameublement est somp-

tueux, sa demeure luxueuse ; tout ce qui lui appartient

présente le même caractère.

Il en est tout autrement de l'homme humble.

Humble dans ses sentiments, il l'est également dans

tout ce qui en est la manifestation. Son maintien, ses

manières, sont modestes; son vêtement est propre et

décent, mais ne révèle aucune prétention à l'élégance.

La simplicité règne dans tous les détails de sa vie

extérieure, où, au lieu de cette affectation étudiée, de

ce besoin de paraître et de se faire valoir qui éclatent

dans le vaniteux, tout, au contraire, porte le cachet de

l'oubli de soi-même.

Les saints nous ont donné d'admirables exemples de

ce troisième exercice de la- vertu d'humilité. Qu'il nous

suffise de citer saint François de Sales, dont tout l'exté-

rieur reflétait avec tant de douceur et de charme l'hu-

milité qui était dans son cœur ; surtout saint Vincent

de Paul, cet incomparable modèle d'humilité chré-

tienne, qui, loin de chercher l'éclat et de convoiter les

louanges, ne s'appliquait en toutes choses qu'à se ca-

MÉDITATIONS. II. 2.
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cher et à se faire oublier. Soyons intérieurement hum-

bles comme ces saints, et, comme eux aussi, nous le

serons extérieurement. Attentifs à bannir de nos ma-

nières toute expression d'arrogance, de prétention

orgueilleuse et de vaine complaisance, nous offrirons

dans toute notre personne une image fidèle de Jésus,

le Verbe incarné, qui, voilant sa grandeur, voulut

paraître aux yeux du monde avec tous les dehors de la

petitesse et de l'obseurité.

III. — Affections et résolutions.

Faisons, maintenant, un retour sur nous-mêmes et

demandons-nous où nous en sommes de la pratique de

l'humilité.

Sommes-nous humbles dans nos pensées et nos sen-

timents? Avons-nous pour nous-mêmes ce mépris dont

les saints nous donnent l'exemple? N'est-il pas vrai

qu'au contraire nous avons urre secrète estime pour nos

talents, pour les qualités de corps et d'esprit que nous

croyons apercevoir en nous, peut-être pour des avan-

tages moins personnels encore? Ne sommes-nous pas

flattés des louanges que nous recevons ; ne ressentons-

nous pas de la peine, lorsque nos imperfections se

découvrent? L'amour-propre n'est-il pas le principal

mobile de la plupart de nos actions ?

Sommes-nous humbles dans nos paroles? Ne nous

laissons-nous pas aller à parler de nous et de ce qui

nous regarde, peut-être jusqu'à fatiguer ceux qui nous

entendent? Ne trouvons-nous pas une secrète satis-

faction à raconter les faits qui sont à notre avantage,

dans lesquels nous avons rempli un rôle honorable, où

nous avons fait preuve de force d'âme, de savoir-faire,

de vertu ?
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Enfin, sommes-nous humbles dans nos actes ? Prati-

quons-nous en toutes choses la modestie et la simpli-

cité ? N'affectons-nous pas, au contraire, de rechercher

ce qui a de l'éclat, ce qui est de nature.à attirer sur

nous les regards ? Dans notre maintien, dans notre

mise, dans les choses à notre usage, n'y a-t-il rien qui

dénote de la prétention, de la vanité, quelque désir de

plaire ?

Je reconnais, ô mon Dieu, que, sur tous ces points,

j'ai souvent violé les règles que les saints m'ont tra-

cées par leurs leçons et par leurs exemples; je dois

donc avouer que je suis loin encore de posséder cette

précieuse vertu d'humilité dans laquelle se trouve le

fondement de toute vraie perfection. Quand j'en médite

les avantages, je suis attiré vers elle; et, touché de

votre grâce, je sens au fond de mon cœur le désir de

l'acquérir. Mais, lorsqu'il faut en venir à la pratique,

mes bonnes résolutions s'évanouissent, et je me retrouve

moi-même avec mon amour-propre, auquel je m'aban-

^donne presque sans résistance.

Ce n'est donc pas assez, ô Jésus, que vous m'ensei-

gniez l'humilité, ce n'est pas assez que vous m'en

découvriez en vous-même l'excellence et le prix; il faut

encore que vous formiez dans mon âme cette vertu qui

vous est si chère. Venez donc en moi pour y détruire

i'orgueil et tous les désordres qu'il entraîne. Vous
m'apprenez que vous êtes doux et humble de cœur

;

rendez, par votre grâce, mon cœur semblable au vôtre :

O Jesu, mitis et humills corde, fac cor ineum secundum

cor tuum.

Je prends la résolution :

lo De veiller soigneusement sur mes pensées, mes
paroles et mes actes, pour en écarter tout ce qui serait

opposé à l'humilité chrétienne;
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2<> De m'al)stenii' sévèrement de jamais parler de moi

d'une manière avantageuse
;

30 De m'examiner chaque soir d'une manière spéciale

sur la pratique de l'humilité, et de m'imposer quelque

pénitence lorsque j'aurai manqué en ce point d'une

manière notable.

Ama nesciri et pro nlhllo repulari (1).

LUI

L'HUMILITÉ

IV. — VICES OPPOSÉS A l'humilité

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu dans la haine spéciale dont il pour-

suit les vices opposés à l'humilité. — Il abaisse ceux
qui s'élèvent et il résiste aux superbes. — Notre-

Seigneur lui même semble oublier sa miséricorde en

présence de ce vice. — Il maudit les Pharisiens et

montre le défaut de leurs meilleures œuvres, dont l'or-

gueil était le mobile.

II. Il y a trois vices opposés à l'humililé.

1» L'orpueil. C'est une complaisance déréglée que
l'homme prend en lui-même. — L'orgueilleux oublie

ses défauts. — Il est plein de présomption et de con-

liance. — Il ne croit jamais qu'on estime assez son

mérite. — Il oul)lie que Dieu est l'auteur de tout bien.

— Il est opiniâtre et entêté.

2» L'ambition. C'est un amour désordonné des hon-

(1; Imit., 1. I, c. Il, 3.
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ncurs et des dignités. — L'ambitieux désire s'élever

comme l'avare désire avoir de l'or. — Ce vice se ren-

contre parlojt dans les conseils des puissants, dans les

plus saintes communautés, dans le clergé lui-même. —
II engendre les plus grands désordres.

3« La vanité. C'est un désir déréglé de l'estime des

hommes. — Il n'est pas défendu, sans doute, de faire

cas de l'estime de ses semblables. — Mais le vaniteux

est coupable en ce qu'il la recherche comme un but. —
Il a un désir immodéré d'être approuvé. — Souvent
aussi il se prévaut df» certains avantages qui ne sau-

raient être un titre de gloire.

III. Nous nous humilierons d'avoir si souvent blâmé ces dé-

sordres dans les autres, sans les apercevoir en nous-

mêmes. — Nous examinerons nos dispositions, nos

paroles et nos actes par rapport au triple défaut qui

vient de nous être signalé. — Nous supplierons Notre-

Seigneur de le détruire en nous.

Rksolutioins : 1« réprimer les pensées d'orgueil, d'amb'-

tion et de vanité ;
2" accepter les humiliations permises

par Dieu ;
3° choisir pour nous ce qu'il y a de plus vil et

de plus obscur,

BouQUKT SPIRITUEL : Tibl , Domine, justltla ; nobis

aatem conj'uslo.

I. — Adoration.

Adorons Dieu dans la haine spéciale dont il poni^su't

les vices opposés à l'humilité. Autant cette vertu lui

est chère, autant il a d'aversion pour tout ce qui lui est

contraire. S'il élève avec amour celui qui s'abaisse, il

abaisse avec indignation celui qui s'élève : Qui se

exaltât humiliabitiir {\). 3'il donne sa gi^àce aux hum-

bles, il résiste aux superbes: Syperbis rcsistit (2), leur

déclarant en quelque façon, selon la pensée d'un pieux

auteur, une guerre ouverte : Supcrbis resistit veluti q\iod-

dam contra illud vitiinn suscipiens spéciale cerlamen (3).

(1) Luc, XIV, 11.

(2) I Pefr., V, 5.

(3) Cassian. Ambr , in Ps. cxviH.
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Il a précipité, en punition de leur orgueil, les mauvais

anges, du plus haut des cieux dans le plus profond des

abîmes; et les saintes Écritures sont pleines du récit

des châtiments infligés par la justice divine à ceux qui

les imitent. « Le jour du Seigneur, dit Isaïe, s'est levé

sur le superbe et sur l'arrogant, et il sera humilié : Dies

Domini super omnem superhmn et saper omnem arro-

gantem et humiliabitur (1). » Notre-Seigneur, si doux et

si débonnaire pour les pécheurs, semble oublier sa mi-

séricorde, quand il se trouve en présence de ce vice.

De là ces apostrophes véhémentes qu'il adresse aux

pharisiens superbes qui se targuaient avec orgueil

de leur prétendue justice et se préféraient aux autres.

Il les anathéniatise; il les compare à des sépulcres

blanchis, dont la belle apparence ne recouvre que

corruiotion ; il déclare que leurs meilleures œuvres,

n'ayant pour but que la gloire humaine et non le

désir de plaire à Dieu, reçoivent dès cette vie leur

récompense : Cum facîs eleemosynam, noli tuha canere

mite te, si.cut hypocritse faciunt in synagogis et in viols,

ut honorificentur ab hominibus... Cum oratis, non eritis

sicut hypocritœ qui amant in synagogis et in angulis pla-

tearum stantes orarc, ut videantur ab hominibus... Cum
jejunatis, nolite fieri sicut hypocritœ tristes ; exterminant

enim faciès suas, ut appareant hom-inibus jejunantes.

Amen dlco vobis receperunt mercedem, suam (2).

Remercions Notre-Seigneur de ces précieux en.sei-

gnements; conjurons-le de les graver bien avant dans

notre cœur, et de nous inspirer, pour les vices opposés

à l'humilité, la profonde aversion dont il est pénétré

lui-même.

(i) Is., II, 12.

(2) Matth., VI, 2-16.
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IL — Considérations.

Parmi les défauts opposés à la vertu d'humilité, il

y en a principalement trois contre lesquels il importe

que nous nous tenions en garde : l'orgueil, l'ambition et

la vanité. Appliquons-nous, dans cette oraison, à en

bien comprendre la nature et le désordre.

I» L'orgueil est une complaisance déréglée que

l'homme prend en lui-même et en sa propre excel-

lence. C'est une sorte d'idolâtrie dans laquelle l'or-

gueilleux est à la fois l'idole et l'adorateur de cette

idole.

L'homme humble, loin de s'attribuer des mérites

qu'il n'a pas, détourne sa pensée de ce qu'il possède,

pour n'envisager en lui que ce qui est défectueux. L'or-

gueilleux oublie ses défauts, pour ne voir que ses

bonnes qualités, qu'il enfle et qu'il exagère, s'attribuant

une science, une sagesse, une vertu qu'il n'a pas.

L'homme humble s'estime peu, ou plutôt n'a pour lui

que du mépris
;

il se défie de lui-même, de sa capa-

cité, de ses lumières. L'orgueilleux est plein de pré-

somption et de confiance ; il se croit capable de tout ; il

s'admire et s'enivre en quelque sorte du mérite qu'il

s'imagine avoir.

L'homme humble, pénétré de son néant, ne recherche

pas les applaudissements et les louanges, il fuit les

honneurs et se plaît dans l'obscurité. L'orgueilleux,

infatué de ses qualités réelles ou imaginaires, veut que

tout le monde l'admire
;

il ne croit jamais qu'on estime

assez son mérite, et accuse d'injustice quiconque refuse

de lui prodiguer son encens.

L'homme humble ne s'attribue point le bien qu'il
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reconnaît en lui. Sachant que Dieu est Fauteur de tout

l)ien, et que c'est à lui qu'il est redevable de ce qu'il

possède dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la

grâce, il est fidèle à lui en faire hommage et à lui en

rapporter la gloire. L'orgueilleux méconnaît ce grand

devoir de la créature envers le Créateur. Il ne pousse

pas l'impiété et la folie jusqu'à se croire l'auteur de son

élre ; mais il s'en glorifie comme s'il se l'était donné

lui-même. Surtout il ne manque pas de s'attribuer tout

le mérite de ses actions, dans lesquelles il ne voit que

le fruit de son activité et nullement un eflet de la

grâce divine, disant avec une présomption superbe :

Mcmus nostra cxcclsa et non Dominas fccit hœc om-

nia (1).

L'homme humble se garde bien de s'élever au-dessus

des autres. Il se plaît, au contraire, à reconnaître qu'ils

l'emportent sur lui en science, en sainteté, en courage.

Loin de s'attrister des dons qu'il remarque en eux, il

s'en réjouit et en bénit Dieu. L'orgueilleux affecte en

tout la supériorité. Il est dédaigneux et méprisant pour

tout le monde. S'il est contraint par l'évidence de

reconnaître en quelqu'un un mérite supérieur au sien,

il s'en irrite et se livre au dépit d'une basse jalousie.

Enfin, l'homme humble, toujours défiant de lui-même

et de ses propres lumières, se soumet sans résistance

aux conseils qu'on lui donne. A plus forte raison n'a-

t-il aucune répugnance à obéir et à faire, pour se con-

former aux ordres de ses supérieurs, le sacrifice de sa

propre volonté. Celui que l'orgueil domine est opi-

niâtre et entêté. Il repousse les avis; il se révolte

contre la correction ; l'obéi.ssance lui est à charge et il

ne la pratique que par contrainte. On dirait qu'infatué

(1) Dealer., xxxii, '27.
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de lui-même, il se croit doué d'une sorte d'infaillibilité,

qui le met à l'abri de toute erreur. Saint Bernard

caractérise ainsi ce traveis de la superbe : Hscc est quœ

non recipit cUsciplinam, curari renuit, medelani non

sustinet, ulcus pessbninn qnod nec siimmis saltem digitù

patitur attrectari (1).

2» De l'orgueil naît un autre défaut non moins opposé

à l'humilité: l'ambition. Le docteur Angélique ('2) dé-

finit ce vice: un amour désordonné des honneurs et

des dignités. Ce que produit la soif de l'or dans le cœur

de l'avare, le besoin de s'élever le produit dans le cœur

de l'ambitieux. Mécontent de ce qu'il possède, il n'a

pas de repos qu'il ne soit parvenu à une situation plus

honorable, dont il se dégoûtera quand il l'aura obtenue,

pour en ambitionner une autre. Rien ne lui semble au-

dessus de ses forces ; il s'estime capable des plus

grands emplois, et il se croit en droit d'y prétendre.

Présomption insensée et pourtant très commune.

« ambition, s'écriait saint Bernard, croix des am-

bitieux, comment se peut-il faire que tous subissent tes

tortures et que tous, néanmoins, trouvent en toi des

charmes ? am?>t7/o, cmihienthnn crux, quomodo omnes

torqaens, omnibus places (3)? »

Dans tous les rangs de la société elle fait sentir

sa funeste intluence. Elle règne dans les conseils des

puissants de la terre, que domine le désir du pouvoir

mobile de la politique humaine, elle est l'âme des

intrigues qui s'ourdissent dans les hautes sphères

sociales. Les révolutions qui troublent les peuples.

(1) Gavf. Dc'clam., xxi, ex S. Bern.

(2) 2' 2', q cxxxi.

(3) De consid., 1. Ilf, c. i.

MÉDITATIONS. II.
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les guerres qui les désolent, n'ont le plus souvent

d'autre cause.

On la retrouve, avec des prétentions moins élevées,

dans les plus humbles conditions, et jusque dans des

milieux où, ce semble, elle ne devrait avoir aucun accès.

Ne se rencontre-t-il pas dans les communautés les

plus saintes des compétitions mesquines, des convoi-

tises inavouables? Quelque modestes que soient les

honneurs qu'on peut y recevoir, les dignités dont on y

l^eut être revêtu, les places qu'on y peut occuper, les

emplois qu'on y peut exercer ; ils offrent à l'ambition

une perspective qui l'exalte. On aspire à ce qu'il y a de

plus élevé, à ce qui met le plus en relief, à ce qui est

réputé le plus honorable : Appetitiis honoris et dignitatis.

Hélas! l'histoire de l'Église et l'expérience de tous

les jours attestent que le clergé lui-même n'a pas tou-

jours su se soustraire à cette faiblesse. Là aussi, ou-

bliant l'engagement qu'on a contracté de renoncer au

monde et à tous ses biens, en prenant Dieu pour son

partage, on convoite la distinction et l'honneur. Le

mot odieux d'avancement, qui devrait être banni du

langage sacerdotal, est pourtant prononcé. On trouve le

poste qu'on occupe au-dessous de ce qu'on mérite
; et,

qu'il s'en présente à remplir un autre plus éclatant, il

devient aussitôt l'objet de vues ambitieuses que sou-

vent on ne prend pas même la peine de dissimuler.

Et de combien de désordres cette passion n'est-elle

pas la source parmi nous? Sans parler des intrigues,

des manoeuvres sourdes, des sollicitations au moyen

desquelles on s'efforce d'arriver à ses fins, que n'au-

rions-nous pas à dire des critiques et des censures diri-

gées contre l'autorité légitime, auxquelles elle donne

lieu ? Déçu dans ses prétentions, on se plaint de par-

tialité, de préférences injustes, de préventions passion-
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nées. Souvent même, aux récriminations contre l'auto-

rité viendront s'ajouter des animosités jalouses à l'égard

de ceux qu'elle nous aura préférés.

C'est donc avec raison que saint Antonin a dit que

l'ambitieux, dans le désir qu'il a de régn^er, n'épargne

personn-e : Aînhltiosus nulli parcit, ut regnct (4) ; et que,

selon saint Jean Chrysoslome, rien n'est plus propre

que l'ambition à troubler et à diviser l'Église : Nihil

est quod Ecclesiam ita divellere qiieat quant amhitio

prsesidendi (2).

30 Le troisième défaut opposé à l'humilité est la

vanité, qui consiste dans un désir déréglé de l'estime

des hommes.

Il ne nous est pas défendu, sans doute, de faire cas

de l'estime de nos semblables et de nous efforcer de la

méiiter; car cette estime est un bien social que la

sainte Écriture elle-même nous recommande de ne pas

mépriser : Curmn hahede hono nomme (3). Mais le vani-

teux pèche en plusieurs manières dans la recherche

de ce bien.

Le chrétien qui, en se montrant fidèle au devoir,

mérite l'estime de ses semblables, ne se la propose pas

pour but des actions vertueuses qu'il accomplit. La fin

à laquelle il tend n'est pas de conquérir les suffrages

des hommes et de s'attirer leurs applaudissements,

mais de faire la volonté de Dieu et de lui plaire. A ses

yeux, la considération humaine n'est pas un bien dési-

rable pour lui-même, et dans lequel la volonté raison-

nable puisse se reposer. Si elle lui paraît digne d'être

recherchée, et s'il se croit obligé d'en tenir compte,

(1) S. Anton., part. H, tit. III, c. v.

(2) S. Joan. Chrys., Sermo XI, in Moral.

(3) Eccli., XLi, 15.
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c'est que rédificatioii du prochain lui en fait un devoir,

ou bien que la bonne réputation lui est nécessaire pour

qu'il puisse remplir utilement les obligations de sa

profession. Aussi, sans mépriser les jugements des

hommes, il ne s'en préoccupe pas outre mesure ; ces:

jugements ne sont pas pour lui l'objet d'une sollicitude

inquiète ;
il ne se livre pas au trouble et à la tristesse s'ils

sont défavorables, pas plus qu'il ne se laisse aller à une

joie immodérée s'ils sont approbateurs.

Tels ne sont point, à l'égard de l'estime des hommes,

les sentiments du vaniteux.

La gloire humaine est un bien qu'il recherche, pour

ce bien même, dans lequel il se complaît, auquel, d'une

manière plus ou moins consciente, il subordonne tout.

On dirait que c'est là le but unique de sa vie.

Dans tout ce qu'il fait, le désir de pla're aux hommes
a toujours une large part; il est le principal mobile de

ses préoccupations, de ses craintes, de ses espérances.

Les louanges l'enivrent ;
il les convoite avec ardeur, et

quand il peut les obtenir, il s'en repait avec délices

comme si elles étaient pour lui le suprême bonheur.

Au contraire, Toubli lui pèse ;
un blâme, une critique,

le déconcerte et l'abat ; un insuccès, une humiliation,

même légère, le bouleverse et lui cause une tristesse

qui mettra peut-être plusieurs jours à se dissiper.

C'est un besoin immodéré d'être approuvé, loué, féli-

cité ; besoin que souvent on ne prend pas même la peine

de dissimuler et qui se révèle sans pudeur aux yeux

de tous; tant l'amour-propre aveugle et égare ceux qu'il

domine. Dans la soif des applaudissements qui con-

sume le vaniteux, il les poursuit, il les provoque, il les

mendie; ce qui fait qu'à force de vouloir être estimé, il

devient pour tous un objet de risée.

Ajoutons que, le plus ordinairement, il se prévaut
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iravantages qui ne peuvent être pour lui un véritable

titre de gloire : tantôt de dons naturels qu'il n'a point

acquis par lui-même, et qu'il possède sans aucun mé-

rite de sa part; quelquefois de qualités extérieures

absolument futiles et de nulle valeur aux yeux d'un

esprit sérieux ; souvent même d'objets étrangers à sa

personne, dont, par conséquent, il est déraisonnable de

tirer vanité.

Saint Thomas, résumant ces considérations, dit avec

raison que la gloire recherchée par le vaniteux est

vaine en trois manières: du côté de son objet qui est

fragile et caduc, ou même qui n'a aucune réalité; du

oôté des hommes, à qui on la demande et dont l'estime

est souvent mensongère ; du côté de celui qui la re-

cherche sans la rapporter à sa véritable fin, savoir, à la

gloire de Dieu ou au salut du prochain (l).

III. — Affections et résolutions.

Il m'est aisé, ô mon Dieu, de comprendre le désordre

des défauts sur lesquels je viens de méditer. Bien des

fois peut-être je les ai apen.'us et sévèrement blâmés dans

les autres, sans me douter que moi-même j'y suis sujet.

N'y a-t il pas, en efîet, en moi une racine d'orgueil

et de superbe que le défaut d'application à me bien

connaître m'a empêché jusqu'à ce moment de dis-

cerner? Ne me fais-je pas. une idée trop avantageuse

de mes talents, de ma science, de ma piété, de ma
vertu? Ne me suis-je pas élevé dans mon estime au-

dessus des autres, affectant, pour ceux que je croyais

m'être inférieurs en mérite, des airs de mépris? Ne
m'arrive-t-il pas de repousser avec présomption les

(i) 2" 2% q. cxxxii, art. 1, in c.
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conseils qu'on me donne, de tenir avec obstination à

mes idées, de ne me rendre qu'avec peine aux conseils

qui me sont donnés?

N'ai-je pas nourri dans mon cœur des prétentions

ambitieuses ? Quand on m'a préféré quelqu^m pour un

emploi que je convoitais et dont je me crovais digne,

ne me suis-je pas abandonné à des sentiments de dépit,

de basse jalousie, de rancune? N'en ai-je pas pris occa-

sion de me livrer à des critiques et de manifester du

mauvais esprit?

Quelles sont mes dispositions par rapport à la vanité?

Ne suis-je pas beaucoup plus empressé de plaire aux

hommes que de plaire à Dieu? Le désir d'être applaudi

n'est-il pas le motif secret qui m'inspire dans la plu-

part de mes actes? n'est-ce pas celui qni se présente le

premier à mon esprit toutes les fois que je dois me
produire en public? n'est-il pas le mobile qui me porte

à surmonter avec tant d'énergie les difficultés qui se

présentent, et qui me fait faire des efforts auxquels la

seule gloire de Dieu ne me déterminerait pas? La vanité

n'est-elle pas la véritable cause de la plupart de mes

troubles, de mes ennuis, de mes inquiétudes ? N'est-iJ

pas vrai que c'est assez d'un insuccès, d'une humilia-

tion, d'un blâme, pour me faire perdre la paix de l'âme

et me jeter dans l'abattement le plus profond ? Comme,

au contraire, une louange, un applaudissement, m'exalte

et m'enivre ?

Jésus, doux et humble de cœur, détniisez en moi,

par votre grâce, tous ces défauts qui sont dans les

âmes le grand obstacle à la pratique de l'humilité.

Pour me déterminer à combattre l'orgueil, pénétrez-

moi de plus en plus de la pensée de mon néant
;

écartez de mon esprit ces prétentions ambitieuses qui

si souvent ont inspiré ma conduite; donnez-moi de
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fouler aux pieds la gloire humaine et de ne chercher

en tout que la vôtre.

Mes résolutions seront :

40 De réprimer les pensées d'orgueil, d'ambition et

de vanité, dès que je m'apercevrai qu'elles prennent

naissance dans mon cœur
;

2o D'accepter sans me plaindre les humiliations

quand la Pro\idence permettra qu'il m'en arrive
;

30 De choisir toujours pour moi ce qu'il y a de plus

vil et de plus obscur.

Tibi, Domine, justitla ; nobis autem confusio (1).

LIV

L'HUMILITÉ

V. — HUMILITÉ SACERDOTALE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur faisant multiplier aux
prêtres, pendant la messe, les actes d'humilité. — Au
bas de l'autel et en y montant, au Kyrie eleison,

après l'Évangile, en offrant le parn et le vin, trois fois

avant de communier, le ministre du sacrifice confesse

humblement son indignité. Nous le remercierons de cet

enseignement.

II. Tout chrétien doit pratiquer rhumilité ; mais le prêtre

le doit plus que tout autre pour trois raisons :

lo A cause de sa dignité même.
C'est la parole des Livres saints que plus on est

(1) Dan., IX, 7.
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grand, plus on doit être humble. — La Très-Sainte-

Vier^e nous en a donné l'exemple. — Comment n'être

pas couvert de confusion à la vue du contraste qui

existe entre nos misères et notre sacerdoce?
2*^ Se8 fonctions l'exposent à l'orgueil.

Le prêire est sans cesse en spectacle au monde :

c'est un premier danger. — Plusieurs de ses fonctions

flattent l'amour-propre : deuxième danger. — L'humi-

lité seule nous fera éviter tous ces écueils.

3' L'orr/uell du prêtre aurait une malice spé-

ciale.

Il est défendu à tout homme de chercher sa gloire

aux dépens de celle de Dieu. — Combien plus est-ce

défendu au prêtre, dont la seule mission est de procurer

la gloire de son Créateur? — Et, ce qui rend le dé-

sorclre plus grand encore, il se servirait des ministères

les plus sacres pour satisfaire son orgueil.

ÎIL Nous nous demanderons si nous avons assez souvent

pensé que Notre-?eigneur, et, après lui, tous les saints

prêtres ont pratiqué l'humililé. — Nous nous humi-
lierons de nous être appliqués si peu à l'acquisition

de c 'tte vertu ; bien plus, de tirer vanité de nos essais

de vie sacerdotale.

Résolutions : 1" méditer souvent sur l'humilité ; 2" mul-
tiplier les actes de cette vertu ;

3o apporter une grande
pureté d'intention dans l'accomplissement des fonctions

saci"ées.

Bouquet spiiutuei. : Jesu, inltis et humilis corde, fac
cor meum secundum cor tuum.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ inspirant à son

Eglise de multiplier, sur les lèvres des prêtres, dans

l'exercice de la plus auguste et de li plus sainte de

leurs fonctions, les actes de l'humiLté chrétienne.

Il faut qu'avant d'offrir le divin sacrifice, humble-

ment prosterné et dans la posture d'un pénitent, le

prêtre se confesse publiquement pécheur et demande

aux assistants de prier pour lui.

En montant à l'autel et lorsqu'il y est parvenu, de
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plus en plus pénétré du sentiment de son indignité, il

conjure le Seigneur d'efîacer ses péchés, et il a recours,

pour obtenir son pardon, à l'intercession des saints

dont les reliques reposent dans la pierre sacrée :

Aufer à nobiSf quœsmnus, Domine, hiiquitates noslras ..

Oranius te, Domine, per mérita sanclonim quorion reli-

qidœhic sHiit, tit indnlgere (hgneris onDiia peccata mea{i).

Bientôt s'échappe de son cœur un nouveau cri de par-

don qu'il répète jusqu'à neuf fois, pour marquer le grand

besoin qu'il a de la miséricorde divine : Kyrie eleison.

Après avoir lu l'Évangile et en l)aisant le texte sacré,

il se rappelle encore ses péchés et demande à Dieu qu'il

les efface : Per evangelica dictn deleantur nostra de-

licla (2).

En offrant à Dieu le pain qui doit être consacré, il re-

connaît son indignité : Susci])e, sancte P(der omnipotenSy

seterne Deus, hanc immacxhdam hostiam qiiam ego indi-

guus famidus tuui^ offero tibi ; et il proclame que c'est

d'abord pour l'expiation de ses péchés, de ses offenses,

de ses négHgences, qui sont sans nombre : Pro innume-

rahilihus p^ccatis, offeiixionibus et ïiegligentiis meis (3).

Plus tard, à l'otîrande du calice succède une nou-

velle expression d'humilité : « C'est, ô mon Dieu, dans

un esprit d'humilité et avec un cœur contrit que nous

vous prions d'agréer notre offrande : In spiritu humili-

tatis et lit (inimo coidrito suscipidmirr a te, Domine (4). »

Trois fois, avant de communier, il se frappe la poi-

trine, et, empruntant les. paroles du centenier, il avoue

tout haut son indignité : Domine, non num dignus...

Ainsi l'Église fait connaître aux prêtres que si, pour

(1) Lit. Missas.

(2) Ihid.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

MÉDITATIONS. II. 3.
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remplir leurs divines fonctions, ils doivent avoir une

foi vive^ une religion profonde, un annour ardent, une-

pureté tout angélique, il est surtout nécessaire qu'ils

possèdent, à un degré éniinent, la vertu d'humilité.

Remercions TEsprit-Saint de cet enseignement; de-

mandons-lui de nous en donner de plus en plus la

parfaite intelligence, et surtout de nous inspirer la vo-

lonté de le mettre en pratique.

II. — Considérations.

Tout chrétien qui veut vivre selon la loi de Jésus-

Christ doit s'exercer à la pratique de l'humilité; mais

cette obligation s'impose au prêtre d'une manièï'e plus

rigoureuse encore, et l'on peut dire que l'humilité est

une vertu essentiellement sacerdotale. C'est ce qu'il nous

sera aisé d'établir par les considérations suivantes :

io La première se tire de l'éminence même de la

dignité sacerdotale. « Plus vous êtes grand, dit l'Esprit-

Saint, plus vous devez être humble : Quanto magnus es

humilia te in omnibus (1). » Cette recommandation

s'applique tout particulièrement au prêtre. Il n'y a

rien sur la terre de plus grand que lai. Uni et associé à

Jésus, le pontife suprême de la loi nouvelle, marqué

d'un caractère qui l'élève au-dessus des anges, il exerce

dans l'Église les pouvoirs les plus divins. Surpassant

les autres hommes en dignité, il doit donc aussi les

surpasser en humilité. La Sainte-Vierge, en considérant

les grandes choses que Dieu avait opérées en elle et le

haut degré de gloire auquel Dieu l'avait élevée, loin de

se livrer aux enflures de l'orgueil, ne s'abaissait que

(1} rcdi., ifi, 20.
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plus profondément dans son néant. « Dieu, dit-elle, a

daigné jeter un regai'd sur la petitesse de sa servante :

Respexit humilitatem anclllse suse (1). » Tel est aussi le

sentiment qui convient au prêtre à la pensée de ses

éminentes prérogatives.

Quoi de plus propre, en effet, à le remplir de confu-

sion que la vue du contraste frappant qu'il est contraint

de reconnaître entre ce qu'il est en lui-même et ce qu'il

est devenu par son sacerdoce ; entre sa misère comme
homme et sa dignité comme prêtre ; entre les innom-

brables péchés qui ont souillé sa vie et la sainteté des

mystères dont il est le ministre? « G'est, a dit saint Ber-

nard, une chose monstrueuse qu'une âme sans grandeur

dans le rang suprême, qu'une vie abjecte et basse dans

un poste éminent : Monstruosa res gradus summus et

animus infiTnus, sedes prima et vita ima (2), » Quel est

hélas? le prêtre qui, se considérant attentivement, n'est

pas obligé de reconnaître en soi ce monstrueux alliage

qui révoltait le saint Docteur : d'une part, ce qu'il y a

de plus vil, de l'autre, ce qu'il y a de plus grand?

Non seulement, en effet, quelques dons de nature et

de grâce qu'il possède, l'homme n'a, par lui-même,

aucun titre qui lui donne droit de prétendre au sacer-

doce; mais il doit s'en reconnaître très indigne; et,

quand il s'y voit élevé, confesser humblement qu'il en

est redevable à une faveur toute gratuite de la bonté de

Dieu, s'apphquant humblement les paroles du Psal-

miste : De stercore erigens pmiperem, iit cotlocet etim

cum principibuSf cum principibus popidi sid (3).

Rien donc de plus convenable pour le prêtre, dans le

(1) Luc, I, 48.

('2) De consid., 1. Il, c. vu.

(3) Ps. cxn, 7-8.
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haut degré de gloire auquel son caractère l'élève, que

la vertu d'humilité. La prééminence de son rang, loin

d'autoriser en lui les prétentions de l'orgueil et les

vaines complaisances de l'amour-propre, doit le porter

à les repousser avec plus de fidélité.

2'^ C'est ce qui résulte encore de la nature des

fonctions qu'il est appelé à exercer. Le prêtre n'est

pas, comme le religieux, caché à l'ombre d'un cloître,

loin de tous les regards. Il est, au contraire, sans

cesse en spectacle au monde; et c'est à lui qu'il a été

dit en la personne des apôtres : « Vous êtes la lu-

mière du monde : il faut que votre lumière brille aux

jeux des hommes : Vos estls lux niu^idi. Luceat lux

vestra coram hominibus (1). » Il est donc, plus que per-

sonne, exposé à la tentation délicate de rechercher la

louange et les applaudissements, et de s'y complaire.

Péril d'autant plus grand que, parmi les fonctions sa-

«ei'dotales, il en est de tout particulièrement propres à

flatter l'amour-propre. Le ministère du confessionnal,

0,'ù parfois le prêtre se voit, de la part des fidèles,

l'objet d'une confiance exceptionnelle; celui de la

chaire, du haut de laquelle, si Dieu lui a départi le don

de l'éloquence, il captive, par le charme de sa parole,

)es foules accourues pour Fentendre; celui de l'autel, où

il offre le plus auguste des sacrifices; les cérémonies

sacrées qu'il préside et où il apparaît aux yeux des

fidèles comme le représentant de Jésus-Christ dans

tout Féclat de si majesté.

Enfin, malgré l'affaiblissement de la foi, tous, jus-

qu'aux ennemis, voient dans le prêtre plus qu'un homme
ordinaire, il porte au front une auréole qui imprime le

(1) Matth., v, 14, 16.
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l'ôspect en ceux-là mêmes qui aiïectent de le mau-

dire.

Combien donc les prêtres ne sont-ils pas exposés à

se laisser aller aux entraînements de l'orgueil! Objets

du respect, de l'admiration, de la confiance, avec quelle

facilité leur cœur, s'ils n'y prennent garde, ne s'ou-

vrira-t-il pas aux funestes influences de cette passion

subtile, dont souvent les meilleures âmes ont tant de

peine à se défendre, oubliant de rapporter à Dieu la

gloire qui n'appartient qu'à lui?

Or, à quelle condition les prêtres marcheront-ils en

sûreté à travers tant d'écueils, et seront-ils assez géné-

reux pour résister aux suggestions de l'amour-propre

et à ses vaines aspirations? A la condition de s'être

solidement affermis dans la pratique de l'humilité. Sans

cette vertu, tout leur sera une tentation et un piège, et

les plus saints ministères deviendront pour eux une

occasion de chute. Avec elle, au contraire, ils sauront

se montrer .supérieurs aux entraînements et aux séduc-

tions de la vanité. Détournant leurs regards de la

pensée des hommes et pleins de mépris pour leurs

jugements, ils ne seront touchés que du désir de plaire

à Dieu et de procurer .sa gloire, sans que rien puisse

les détourner de ce grand but.

e'f' La considération du caractère spécial de désordre

que présente l'orgueil, dans une âme sacerdotale, achè-

vera de nous convaincre de la nécessité, pour le prêtre,

de posséder l'humilité.

C'est toujours une prévarication coupable de chercher

sa propre gloire aux dépens de celle de Dieu. Combien

plus en doit-il être ainsi dans un prêtre dont la mis-

sion sur la terre est de s'employer tout entier à pro-

curer la gloire du créateur ! Tel a été le but unique
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que s'est proposé le Verbe en s'incarnant : le sacerdoce,

dans lequel Jésus se continue au milieu du monde^ ne

peut en avoir d'autre. Le prêtre n'est donc prêtre que

pour glorifier Dieu, c'est-à-dire, pour 4e faire connaître,

aimer et honorer, pour le faire régner dans les âmes

qui l'oublient, pour détruire partout le péché qui ro«-

tra^e et le déshonore. Noble et belle mission, sans

doute, la plus auguste qu'une créature puisse avoir à

remplir. Mais aussi quel désordre si, détournant ses

regards de cette fin sublime, le prêtre, au lieu de glo-

rifier Dieu, n'est occupé qu'à se glorifier soi-même, si,

au lieu de travailler à établir le règne de Dieu dans les

âmes, il cherche à y établir le sien!

Or, tel est le désordre dont le prêtre se rend coupable

lorsque, dépourvu d'humilité, il s'abandonne aux préoc-

cupations misérables de la vanité. Dieu lui avait confié

le soin de sa gloire, et non seulement il n'en a nul souci,

mais se substituant, pour ainsi dire, à la place de ce sou-

verain Être, il s'approprie sacrilègement un honneur qui

ne lui est pas dû, et que Dieu déclare par son prophète

ne vouloir céder à personne : imitant un ambassadeur qui

détournerait à son profit les honneurs rendus au pnnce

qu'il représente.

Le saint précurseur, après avoir préparé îes voies à

Jésus-Christ, n'aspirait qu'à disparaître pour que ce

divin maître fût seul glorifié : Illum oportet crescere, me
autem mimn (1). Le prêtre livré à la vanité fait tout le

contraire : par un abus étrange, c'est lui et non pas

Dieu qu'il cherche à grandir.

Et ce qui ajoute encore au désordre, c'est que, le

plus souvent, pour parvenir à cette fin coupable, il se

sert des ministères sacrés que son sacerdoce lui donne

(1> Joan, ni, 30.
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le droit d'exercer. Il monte en chaire, et cette parole

de vie et de salut qui fut déposée sur ses lèvres pour

porter dans les âmes la terreur des jugements de Dieu

ou les pieux élans de l'amour divin, il en fait Tinstru-

ment de sa vanité; au lieu de prêcher l'Évangile, il se

prêche lui-même. L'autel, le confessionnal, les pompes-

vénérables de la liturgie, sont, de sa part, l'objet de

semblables profanations. Tout ce qui, dans les fonc-

tions sacerdotales, a de l'éclat, tout ce qui brille aux

yeux des hommes, tout ce qui est de nature à faire

ressortir l'adresse, la bonne grâce, le talent, sert

d'aliment à ses vaines prétentions. Aussi le degré

d'estime qu'il a pour ses saintes fonctions et l'empres-

sement qu'il met à les remplir se mesurent sur le plus

ou moins d'honneur qu'elles lui procurent.

Tels sont les désordres auxquels est exposé le prêtre

qui n'a pas su réprimer en lui le penchant de l'orgueil.

Il n'est plus le dispensateur des mystères de Dieu, il en

est le profanateur. Combien donc, à ce titre encore,

l'humilité ne lui est-elle pas nécessaire et quels efforts

ne doit-il pas faire pour l'acquérir !

III. — Affections et résolutions,

Jésus-Christ, le grand pontife de la loi nouvelle, a été

humble. A san exemple, tous les saints prêtres ont

excellé dans la pratique de l'humilité, et c'est parce

qu'ils ont possédé celte vertu dans un degré éminent,

que Dieu a béni leurs œuvres et que leur sacerdoce a

été fécond. En eux s'est admirablement vérifiée la pa-

role de nos saints Livres : « Dieu donne sa grâce aux

humbles : Humilïbus dat gratiam. d Quel prêtre fut plus

humble que saint Vincent de Paul ? Et quel prêtre

opéra jamais de plus grandes choses? Donc, si je veux
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être un pœtre selon le cœur de Dieu, un prêtre vrai-

ment puissant en œiivres et en paroles, il faut que je

m'applicpie à devenir humble.

Ai-je bien cotnpi'is, Jusqu'à présent, cette vérité'?

Afin d'être humble quand je senti prêtre, ai-je mis tous

mes soins à le devenir pendant les aimées de mon
séminaire? L'acquisition de la vertu d'humilité a-t-elle

été de ma part l'objet d'elTorts sérieux? Dans mes orai-

sons, dans mes examens de conscience, dans mes

actions de grâce après la sainte communion, mon
attention se porte-t-elle sur ce point? M'y appliqué-je à

me convaincre de plus en plus de l'importance de

l'humilité pour un prêtre, à me pénétrer du grand

besoin que j'en ai, à la demande)' à Notre-Seigncir par

une prière fervente? Ai-je surtout été fidèle à en pro-

duire les actes toutes les fois que l'occasion s'en est

présentée, acceptant sans trouble les humiliations que

Dieu m'envoie, désavouant tous les retours de vaine

complaisance en moi-même, à raison de mes succès et

de mes qualités réelles ou imaginaires, rapportant

fidèlement à Dieu toute gloire et tout honneur?

Hélas! ne dois-je pas reconnaître qu'il en a été tout

autrement? N'est-il pas vrai que l'amour-propre a, dans

ma vie de séminariste, une part considéraljle, qu'il se

glisse même jusque dans mes essais de vie sacerdotale,

dans ces fonctions sacrées que je suis appelé à remplir

au séminaire, triste pi'ésage de ce qui arrivera quand

je serai honoré du sacerdoce?

Jésus, doux et humble de cœur, modèle divin des

vertus qui doivent orner le cœur d'un prêtre, et surtout

de cette humilité sans laquelle elles ne seraient pas des

vertus véritables, daignez corriger en moi, par votœ

grâce, tous ces dérèglements, et rendez-moi fidèle aux

résolutions suivantes :
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1o Faire de temps en temps mon oraison sur la vertu

d'humilité;

2^» M'exciter à en produire des actes, en considérant

d'une part la grandeur et la sainteté de ma vocation, et

de l'autre mon indignité
;

3^^ Apporter une grande pureté d'intention dans

l'accomplissement des fonctions sacrées dont je serai

chargé, écartant fidèlement les pensées de vanité dont

elles pourraient être pour moi l'occasion.

Jesii, mitis et huniilis corde, fac cor ineiim secund tim

cor tuum.

LV

LA PÉNITENCE

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons la justice de Dieu armée conlri-; le péché,
— Nous adorerons aussi l'àme de Notre-Peigneur péné-

trée et de haine pour le péché, el d'un grand désir de
réparer l'oulrage qu'il fait à Dieu. — Nous honorerons
l'esprit de pénitence de Jésus qui se continue dans
l'Église, spécialement dans certaine Ordres roligii^ux.

II. Nous verrons que la vertu de pénitence comprend trois

clioses :

\° Haïr le péché. Il est l'ennemi de Dieu et le meur-
trier de Noire-Peigneur. — Il profane notre àme et la

prive de ses droits au ciel. — On ne déteste pas le péché
comme on le devrait faire, parce qu'on n'en comprend
pas assez la malice. — Les saints, qui avaient horreur
des moindres fautes, sont en cela les modèles que nous
devons imiter.

2o Re^iretter le péché qu'on a commis. Notre vie tout
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entière est pleine de fautes depuis notre jeune ège
jusqu'à l'heure actuelle. — Comment pourrions-nous ne^

pas dire avec saint Augustin : « Mes péchés me causent
une douleur amère? »

3" Désirer avec ardeur de réparer le péché, —
Notre-Seigneur au jardin des Oliviers, au prétoir'î et aut

Calvaire, nous donne un beau modèle de cette disposi-

tion. — Nous pouvons l'rmiler de plusieurs manières:
accoinplissons fidèlement nos obligations ; faisons

quelques mortifications volontaires ; envisageons déjà

notre ministère à ce point de vue.

III. Nous nous humilierons d*avoir si peu conformé notre vie-

à la vie si admirablement pénitente de Notre-Seigneur.
— Nous nous livrerons à la confusion en pensant que nos.

fautes sont nombreuses et nos pénitences bien faibles.

Résolutions : 1^ Nous rappeler souvent nos péchés passés

pour en gémir devant Dieu ;
2" nous unir aux disposi-

tions de Jésus pénitent ;
3"^ offrir à Dieu tout ce que nous

avons à souffrir.

Bouquet spirituel: In spiritu humllltatls et In anlmo
contrito susclplamur a te^ Domine.

I. — Adoration.

Adorons la justice rigoureuse que Dieu déploie pour

punir le péché. Dieu voit dans le péché l'irréconciliable

ennemi de sa gloire, un désordre monstrueux qui est

venu déshonorer et souiller l'œuvre de ses mains, en

altérer la beauté, en profaner la sainteté. Aussi, tandis

que, pour tout le reste, il est amour et charité, il n'a,

pour le péché, que des sentiments de haine et de ven-

geance. Pour le punir, il a chassé du ciel les anges

rebelles, condamné à la mort Adam et sa postérité, il a

créé l'enfer et ses supplices, abandonné son Fils aux

tourments du Galvaude.

Adorons en second lieu l'âme sainte de Jésus toute

pénétrée des mêmes impressions, et, dans l'immense

désir qu'elle a de réparer l'outrage fait à la majesté

divine par le péché, s'ofîrant à son Père en qualité de
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victime : Vuîncratus est propter imquitates nostras^

attritus est propter scelera nostra (4). Christus ingrédient

mundiim dicit : Hostiam et oblationem noluisti, corpus^

aiitem- aptasti mihi : Holocautomata pro peccato non tihî

placueruntf tune dixi : Ecce iienio (2). Jésus, victime de-

propitiation, fut pénétré d'un désir immense d'ex-

piation et des ^ntiments de pénitence les plus parfaits.

De là cette divine tristesse dans laquelle son âme fut

plongée au jardin des Oliviers, ou plutôt, pour parler

le langage de l'Évangile, l'agonie que produisit en lui

la vue des péchés du monde dont il se sentait chargé.

Honorons enfin l'esprit de pénitence dont l'Église, à

l'exemple de son divin fondateur, est toute pénétrée.

Elle ne cesse d'exhorter ses enfants à la pénitence,,

et la liturgie sacrée, qui est l'expression la plus vraie

de sa vie, porte partout l'empreinte de la componction

et de l'expiation. C'est le besoin de la pénitence pro-

fondément senti qui a produit dans l'Église un si grancf

nombre d'Ordres voués par état aux larmes et à l'ex-

piation
;
qui a inspiré aux saints de se livrer avec tant

de courage aux pi^atiques de la mortification
;
qui, enfin,

a porté l'Église à instituer le saint temps du Carême^

pendant lequel elle veut que tous les fidèles se renou-

vellent dans le regret de leurs péchés.

Demandons à l'Esprit-Saint de produire en nous les^

mêmes sentiments, et de nous donner, comme aux

saints, un véritable amour pour la pénitence.

II. — Considérations.

La vertu de pénitence comprend trois choses : 1» un

sentiment profond de haine et d'horreur pour le péché;

(1) 7s., LUI, 5.

(2) Hehr., x, 5-7.
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2"^ une vive douleur au souvenir du mallieur que nous

avons eu de le commettre; 3<' un désir ardent de ré-

parer, autant qu'il est en nous, l'injure que nous avons

faite à Dieu en le commettant. Trois dispositions fon-

damentales dont notre qualité de chrétiens nous fait

une obligation rigoureuse.

1» Nous devons en premier lieu liaïr et détester le

péché. En effet, le péché est l'ennemi de Dieu et des

hommes; la foi nous découvre en lui le cruel meurtrier

de Jésus-Christ; il produit dans l'àme une souillure et

une difformité qui la rend al)ominable aux yeux de

Dieu; il nous dépouille en cette vie du don surnaturel

de la grâce, et, dans l'autre, il nous prive de nos droits

au ciel, et nous rend dignes des supplices éternels de

l'enfer. Le péché est donc un grand mal, et il n'y a pas

pour l'homme de malheur comparable à celui de s'en

être rendu coupable.

C'est par cette conviction, forlement imprimée dans

notre âme, que doit commencer le travail de pénitence

auquel nous sommes condamnés comme pécheurs. Si,

en effet, il y a si peu de vrais pénitents, si, même parmi

les chrétiens qui veulent être fidèles à leurs devoirs,

Fobligation de la pénitence est si peu comprise et si im-

parfaitement pratiquée, n'est-ce pas, avant tout, parce

que, en la plupart d'entre eux, cette conviction fait dé-

faut? On n'a point assez médité les caractères odieux du

péché, on n'est point assez convaincu du désordre qu'il

renferme, par suite, on ne ressent pas pour lui cette hor-

reur qui nous porterait à ne rien épargner pour l'expier.

Nous sommes surpris de tout ce que l'esprit de péni-

tence a fait faire aux saints. Sans parler de ceux qui,

après de longs égarements, touchés enfin de la grâce et

convertis, ont consacré ce qui leur restait de vie à
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apaiser la justice de Dieu et à réparer par de saintes

rigueurs leurs désordres passés; combien dont la vie,

toujours pure, n'avait subi l'atteinte que de quelques

manquements légers, et qui ne s'en sont pas moins

crus astreints à la loi de la pénitence ? Témoin Louis

de Gonzague, qui pleura toute sa vie quelques fautes

de jeunesse qui méritent à peine ce nom.

Ah! gardons-nous de voir là de pieuses exagérations

ou des excès inspirés par le scrupule. Voyons-y plutôt

le témoignage authentique de l'idée que les saints,

éclairés par la lumière de Dieu, se faisaient du péché, ne

croyant pas qu'une vie toute consacrée à la pénitence

fût de trop pour en obtenir le pardon. Humilions-nous de

nous voir si éloignés de leurs sentiments, et demandons

à Dieu qu'il nous inspire pour le péché cette haine pro-

fonde dont il est pénétré lui-même, et sans laquelle nous

ne serons jamais de véritables pénitents.

2o La haine du péché, premier degré de la pénitence,

doit produire en nous un autre sentiment, le regret de

l'avoir commis.

Notre vie, à quelque moment de sa durée que nous

l'envisagions, nous présente partout le triste spectacle

du péché. Nous devons donc tous nous écrier avec le

saint prophète : « Nous avons péché, nous et nos pères;

nous avons commis l'injustice, nous nous sommes
livrés à l'iniquité : Peccavimus cmn patribus nostris,

injuste egimi(s, iniquitatem fecimus (1). » Ce péché que

Dieu déteste et punit, dont nous avons si souvent

reconnu le désordre et la malice, nous nous en sommes
rendus coupables, non pas une fois, mais un grand

nombre de fois. Le souvenir de nos premières fautes

(1) Ps. cv, 6.
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se confond avec les plus anciens souvenirs de notre

jeune âge. A la vue de tous ces péchés que nous

avons commis, de l'abus étrange que nous avons

fait des dons de Dieu, de la profanation si souvent

réitérée de son image en nous, de la perte du don

précieux de sa grâce, quel autre sentiment pourrions-

nous avoir que celui du repentir et de la douleur?

Ayant eu le malheur d'offenser Dieu si souvent, en tant

de manières, si grièvement peut-être, que nous reste-t-il

à faire sinon de désavouer les désordres de notre vie,

de rétracter ces actes par lesquels nous avons eu le

malheur de pécher, ces pensées mauvaises dans les-

quelles nous avons pris de criminelles complaisances,

ces paroles qui ont blessé les vertus chrétiennes, ces

actions dans lesquelles, contre la voix de notre cons-

cience, nous avons cherché de coupables jouissances.

« Mes péchés, ô mon Dieu, devons-nous dire avec un

saint, me causent une douleur amère : non seulement je

ne veux plus les commettre, mais je les déplore, et toute

ma vie je pleurerai le malheur de les avoir commis :

Omnia peccata mea rnUii maxime displicent ; nolo ea am-

plius perpetrare, sed doleo et doleho quandiu vixero. »

Votre grâce, Seigneur, a produit cette disposition

dans mon cœur, lorsqu'après vous avoir offensé, je suis

revenu à vous, et je m'efforce de la renouveler toutes

les fois que je me prépare à recevoir le sacrement de

pénitence. Ce n'est pas assez. Il faut, qu'à l'exemple

des vrais pénitents, je l'entretienne en moi par une con-

sidération de plus en plus fréquente de l'énormité du

péché, et que je puisse dire comme David que mon

péché est sans cesse devant mes yeux : Peccatum

meum. coiitra me est sem,per (1).

(l) Ps. L, 5.
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> Enfin l'esprit de pénitence, s'il est sincère, doit

nous inspirer un saint zèle pour expier nos fautes, et

par là rendre à Dieu la gloire que nous lui avons ravie

en nous y abandonnant. Notre-Seigneur, le modèle des

pénitents, n'a eu garde de manquer à ce devoir. Non
seulement il a subi au jardin des Oliviers une doulou-

reuse agonie au spectacle des péchés du monde ; mais

chargé, en qualité de Rédempteur, de toutes ces

iniquités, il s'est soumis, pour les expier, aux tourments

et aux humiliations du prétoire et du Calvaire : Vulne-

ratus est propter îniquitates nostras, attritus est propter

scelera nostra^ et livore ejus sanati siimiis (1).

A son exemple, et sous l'inspiration de son esprit, les

vrais pénitents, non contents de pleurer leurs péchés, se

sont toujours montrés saintement empressés d'offrir à

Dieu, pour les expier, des satisfactions abondantes. De
là ces sacrifices de tout genre, ces austérités, ces renon-

cements dont leur vie nous offre le tableau. Aurions-

nous l'esprit de pénitence si nous n'étions animés des

mêmes dispositions, si, ayant offensé Dieu en tant de

manières, nous ne faisions rien pour apaiser sa justice?

Or, pour nous acquitter de ce grand devoir, plusieurs

moyens excellents se présentent à nous.

Le premier est l'accomplissement fidèle des obliga-

tions que Dieu nous impose. Toutes, en effet, depuis

les plus grandes jusqu'aux plus petites, entraînent une

gèwe, une contrainte, un sacrifice de la liberté qui

contrarie plus ou moins la nature et exige que l'on

se fasse violence. C'est là, nous n'en pouvons douter,

fexercice le plus méritoire, le plus parfait, de la vertu

de pénitence.

Le second consiste dans la pratique des mortifica-

(1) Is., LUI, 5.
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lions volontaires que tous les saints se sont imposées.

La souirrance qu'elles nous causent est une expiation

légitime du plaisir que nous avons pris en péchant :

Qui commisi prohibita, rnihimet uhsc'mdam etiam con-

cessa, dit saint Grégoire (1). Le pécheur, pour ofTenser

Dieu, a abusé des créatures et des satisfactions qu'elles

lui procuraient; il est juste que, pour se punir, il se

prive de l'usage même permis qu'il en pourrait faire.

Enfin, il y a pour les prêtres un troisième moyen de

faire pénitence, c'est le dévoùment au ministère sacré

auquel leur vocation les applique. Quoi de plus propre

en effet à expier le péché que de travailler à détruire

son empire dans le monde ? Quoi de plus efficace

pour réparer les outrages que nous avons faits à

Dieu, en commettant le péché, que de consacrer

notre vie à lui préparer des élus qui, après l'avoir

servi sur la terre, le glorifieront dans le ciel ? Là, aussi,

nous trouvons le sacrifice, mais un sacrifice éminem-

ment fécond et salutaire, un sacrifice qui, en nous

immolant, est dans l'Église une source abondante

de gloire pour Dieu et de sanctification pour les âmes.

Le temps n'est pas encore venu pour nous de nous

livrer à ce travail de pénitence. Mais nous devons l'en-

visager avec joie, l'accepter par avance, nous y dévouer

de tout notre cœur et bénir Dieu, qui nous fait trouver

dans notre belle et sainte vocation un moyen si excel-

lent de nous acquitter de nos dettes.

III. — Affections et résolutions.

Jésus, vous avez été appelé l'unique pénitent de

l'Église, et aucun titre ne vous convient mieux que

(1) Hom. XXXIV, ia Lvang.
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celui-là. Non seulement, en efïet, nous trouvons en vous

le modèle le plus parfait de la vraie pénitence, puisque

nul, entre les pénitents les plus austères, n'a délesté

plus que vous le i)éc]ié, ne l'a déploré plus amèrement,

ne l'a expié plus cruellement. Non seulement vous êtes

la source d'où découle dans les âmes la grâce qui les

éclaire sur l'obligation de la pénitence, qui leur inspire

le désir et qui leur donne le courage de la pratiquer;

nous savons de plus que, seules, vos satisfactions sont

efficaces, et que les nôtres n'ont de valeur qu'autant

qu'elles s'y associent pour faire avec elles un seul et

même sacrifice.

Remplissez-nous, ô divin et adorable pénitent, de

vos dispositions, pénétrez-nous du désir ardent qui vous

consume de' satisfaire à la justice de votre Père; qu'a-

nimés d'un saint courage, nous nous soumettions géné-

reusement à toutes les immolations.

Combien ce secouis ne nous est-il pas nécessaire

pour entreprendre enfin le travail d'expiation auquel

nous sommes condamnés, et devant lequel, peut-être,

nous avons jusqu'à présent reculé !

Où sont en elï'et nos pénitences? Si nous les compa-

rons au nombre et à la grandeur de nos offenses, quelle

choquante disproportion ne remarquons-nous pas?

Les saints, pour expier de légères fautes, ont exercé

sur eux de rigoureuses macérations, et nous, bien au-

trement coupables, nous ne pensons pas même à offrir

à Dieu les satisfactions que réclame sa justice, et nous

croyons avoir fait beaucoup quand, au sortir du saint

Tribunal, nous nous acquittons de la très légère péni-

tence que le confesseur nous a imposée.

llumilions-nous de notre lâcheté, demandons-en

pardon à Notre-Seigneur .et, prenons, avec le secours de

sa grâce, les résolutions suivantes :

MÉDITATIONS. II. 4
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4« Nous rappeler souvent nos péchés passés, pour

en gémir devant Dteu
;

2^ Nous tenir de plus en plus unis aux sentiments et

aux dispositions de Jésus pénitent;

3» Offrir à Dieu en union avec Notre-Seigneur

tout ce qui se présente à soufîrir dans la vie, en y joi-

gnant les satisfactions volontaires que notre ferveur

«ous inspirera.

In spiritu humUltaUs et in animo contrito suspiciainur

a te, Domine {\).

LVI

LA MORTIFICATION

I. — MORTIFICATION CORPORELLE

Sommaire pour la veille au soir.

î. Nous adorerons Dieu condamnynt Adam péciieur, à la

souffrance. — Nous adorerons Noire-Seigneur, qui a

renouvelé cette loi divino, et qui s'y estsouinis. — Nous
honorerons Sîiimt Paul et tous les saints, qi i out marché
dans la voie royale de la croix. — Nous serons dociles

à ces grands exemples

II. Nous considérerons trois avantages de !a mortification cor-

porelle que nous rappelle la Préface du Carême :

-10 La moi'tijlcanon corpofeiie r-épriine nos mau-
va's penchanfs. Les plus violenles et les plus dange-

reuses de nos passions se rattachent à la vie des sens.

— Cette vie dos sens a son siège dans le corps,

(1) Ordin. MisbK



LA MORTIFICATION 63=

voilà pourquoi, d'après saint Paul, nous devons le

réduire en servitude.
2o Elle élève notre esprit. — C'est l'assurance que

nous donnent tous les maîtres de la vie spirituelle. — Les-

saints, qui ne se sont élevés dans la vie contemplative

que par la mortification, confirment cette même vérité.

— D'ailleurs est-ce que nous ne savons pas, par expé-

rience, que la vie des sens matérialise l'esprit et altère

la pureté du cœur?
â" Elle nous procure toutes sortes de blen^ L'^àme

mortifiée devient l'objet des complaisances de Dieu. —
De plus, la mortification multiplie nos mérites et em-

bellit notre couronne du ciel.

III. Nous nous humilierons d'être si peu mortifiés, malgré les

exemples que Notre-?eigneur et les saints nous oni

donnés. — Nous regretterons tous les prétextes que

jusqu'ici nous avons mis en avant pour nous dispenser

de cette loi.

Résolutions: 1» Estimer les mortifications corporelles;

2o accepter celles que Dieu envoie ;
3» s'en imposer

quelques-unes, selon que l'obéissance le permet.

Bouquet spirituel : Qui autem sunt Chrlstl carnem
suam crucifixerant cutn mtlis et concu^plsv.entus.

I. — Adoration.

Adorons Dieu condamnant Adam péchem^ au châti-

ment du travail et de la souffrance par ces pai'oles qu'il

lui fait entendre : « Tu mangeras ton pain à la sueur

de ton front: In siidore vultns tui vesceris pane (i). Né-

cessaire à l'homme pour soutenir sa vie temporelle^ le

travail lui est bien plus nécessaire encore pour con-

server et fortifler la vie plus excellente de la grâce. De

là l'obligation de la mortification corporelle imposée à

tous les hommes, comme la condition indispensable de

toute vraie sainteté.

(1) Gen , m, 19.
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Notre-Seigneur Jésiis-Glirist a t'eiiouvelé cette divine

loi, et il s'y est soumis lui-même.

Il l'a renouvelée : car, selon sa doctrine, il faut haïr sa

vie corporelle pour conquérir la vie spirituelle
;

il faut,

au besoin, retrancher courageusement l'œil, le pied, la

main, qui nous sont un objet de scandale; il faut se

renoncer et porter la croix à sa suite.

Il s'y est soumis
;
car il est né dans les privations, il

a passé la plus grande partie de sa vie dans l'exercice

laborieux d'un vil métier, il a inauguré par un jeune

rigoureux sa divine mission, il s'est fatigué dans les

exercices du zèle, et pendant les heures douloureuses

de sa Passion, il a enduré volontairement dans sa chair

les plus cruels supplices.

Saint Paul, le fidèle disciple de Jésus et l'interprète

inspiré de ses enseignements, a, lui aussi, pratiqué et

prêché la mortification corporelle. Il exerce son minis-

tère parmi les veilles, les jeûnes, les privation^ et les

souffrances de toute sorte : In plagia, in carcerihus... in

laborlbun, in vigiliis, in jejuniis (1). Il ajoute à tout cela

les mortifications de son choix : Cadigo corpns mcicm et

in servitidem redigo (2). Il déclare que tous ceux qui

veulent appartenir à Jésus-Christ doivent crucifier leur

chair : Qin Christi sunt carnem suam crffcifixenmt cum
vitiis et concnpisce)diis (3).

Tous les saints ont suivi cette voie, qui est comme le

chemin royal de la croix par lequel ils sont arrivés à la

perfection : Via regia sanctse crucis. Il n'en est aucun

qui n'ait embrassé la pratique des austérités volon-

taires, et leur ardeur à cet égard eût souvent dépassé

(1) Il Cor., VF, 5.

(2) I Cor., IX, 27.

(3) Gai., v, 2i.
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les bornes de la prudence et de la discrétion, si elle

n'eiit été réglée et modérée par une sage direction.

Acceptons avec docilité et respect ces divins ensei-

gnements
;
honorons et admirons ces grands exemples.

Humilions-nous de notre lâcheté, et demandons à Notre-

Seigneur, comme fruit de l'oraison que nous allons faire,

la grâce d'estimer les mortifications corporelles et sur-

tout de les pratiquer.

IL — Considérations.

L'Église, dans la Préface du Carême, nous fait rendre

grâces à Dieu de ce que, par le moyen des mortifica-

tions corporelles, il réprime nos mauvais penchants, il

élève notre esprit le disposant à la contemplation des

choses divines, et il nous enrichit de vertus et de

mérites : Qui corporaU jejirnio vitia comprimis, mentem,

élevas, virtutcm, largirls et prsemia (1). Elle nous dé-

couvre par ces paroles les avantages de la mortification

corporelle, et, par là même, nous fait connaître les

motifs que nous avons de nous y livrer.

lo La mortification corporelle réprime nos mauvais

penchants : Vitia comprimis. En efl'et, de toutes les

passions qui s'agitent perpétuellement dans notre cœur

et qui ne cessent de nous solliciter au mal, les plus

violentes et les plus dangereuses sont celles qui se

rattachent à la vie des sens, c'est-à-dire à cette tendance

si profondément enracinée en nous, qui nous fait re-

chercher en tout le plaisir et la jouissance.

Ces satisfactions que Dieu, dans sa sagesse, permet

que nous goûtions dans l'usage des créatures, sont deve-

(1) Pnef. Quadr.

MÉDITATIONS. II. 4.
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nues, pour nous, depuis le péché, un piège redoutable.

Au lieu de nous en servir comme d'un moyen et d'un

secours, nous en faisons une fin dans laquelle nous

nous reposons ; nous les recherchons pour elles-mêmes
;

nous nous y portons avec excès et sans mesure. Or,

cette vie des sens a son siège dans le corps, par lequel

notre àme est en rapport avec le monde exténeur,

cause des délectations sensuelles. Voilà pourquoi saint

Paul appelle celte vie la loi des membres : Video aliam

leg-em in merythris mets captivantem me in lege peccati (1).

Voilà pourquoi encore, le même apôtre, dans son éner-

gique langage, désigne par le nom de chair la concu-

piscence qui nous porte à la recherche désordonnée du

plaisir : Caro concupiscit adversus spiHtum (2). Scio

quia non habitat in me, hoc est, in carne m.ea, bonum (3).

Mente servio legi Bei, carne aidem legi peccati (4).

Ainsi, pour l'âme qui veut être fidèle à Dieu, le corps

est un ennemi contre lequel il faut lutter et combattre,

dont il faut réprimer les désirs, qu'il faut tenir assujetti

et soumis. Tel est le précieux fruit de la mortification

corporelle.

Elle fait que la vie des sens, qui s'entretient par

la jouissance, s'affaiblit peu à peu, et que l'aiguillon

de la concupiscence s'émousse. Il est d'expérience, en

effet, que plus nous accordons à nos appétits déréglés,

plus ils nous demandent avec empire ; comme au con-

traire, plus nous leur résistons, plus ils sont soumis et

dociles, plus en même temps la volonté, fortifiée par

cette résistance, reprend l'empire qui lui appartient. La

mortification corporelle est donc une digue excellente

. (1) Bom , VII, 23.

(2) Gai., V, 17.

(3) Rom., vn, 18.

(4; Jbid., 25.
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conti'e les envahissements de la vie des sens : J^tia

comprimas

.

2o Elle élève notre esprit et le dispose à la contem-

plation des choses divines : Mentent élevas. Nous avons,

pour établir cette vérité, l'autorité des maîtres de la vie

spirituelle, l'exemple des saints et Texpérience.

En premier lieu, les saints docteurs et les maîtres de

la vie spirituelle, dans les recommandations qu'ils

adressent aux âmes que Dieu appelle à la vie d'oraison,

signalent la mortification des sens comme l'une des

dispositions les plus fondamentales qu'elles doivent y

appporter. « Celui, dit saint Ambroise, qui, par la mor-

tification, affaiblit le corps, fortifie l'esprit : Qui per

mortificationem nocet corpori, javat spiritum (1). » —
« Celui qui se mortifie, dit saint Grégoire, se réjouit

dans le repos de la contemplation : Qui mortificare se

apptetit, ralde ad inventam requiem contemplationis kila-

rescit (2). » — « Si nous voulons, dit le même saint,

nous élever aux choses célestes, nous devons mortifier

les passions charnelles : Si ad cfelestia perveitire volu-

mus, necesse est lU passiones carnxs mortifrcemus (3). » —
« Ceux, dit-il encore, qui aiment à se mortifier, con-

templent déjà, autant qu''il est permis de le faire, la

face de Dieu : Qui inortificare se appetunt, jam perfecte^

si liceat, faciem Bei contemplantur (4). »

L'exemple des saints confirme ces témoignages. C'est

par la mortification qu'ils se sont élevés à ce haut

degré de vie contemplative où nous les voyons par-

venus. A mesure qu'ils se dégagent de l'empire des

(1) S. Anribr., De pœait., Hb. I, c. xu.

(2) S. t>rég., Mot., V, c IV.

(3) Id., in I Reg.y c. iv.

(4) S. Grég., Mor., V, iv.
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sens, leur union à Dieu devient plus intime et plus

continue, les lumières et les consolations surnaturelles

leur sont communiquées avec plus d'abondance, leur

oraison devient plus sublime, et parfois se transforme

en cet état extatique dont plusieurs ont été favorisés,

et dans lequel l'âme, dès ici-bas, commence à goûter

les délices du paradis.

En effet, la prépondérance de la vie des sens produit

en nous, par rapporta l'oraison, deux résultats funestes.

D'une part, elle matérialise en quelque façon l'esprit,

l'environne de nuages, obscurcit son regard, et le rend

incapable de s'appliquer à la méditation des vérités

divines. D'un autre côté, elle altère la pureté du cœur, le

rend charnel et, en développant les penchants grossiers

qui le portent à chercher les satisfactions extérieures,

elle lui ôte le goût de Dieu, et lui rend insipides les conso-

lations que les âmes intérieures trouvent dans la piété.

La mortification corporelle produit des effets tout

contraires. Elle donne à l'esprit qu'elle dégage des

pensées charnelles, plus de force pour s'élever à la

considération des choses spirituelles, et plus de péné-

tration pour les comprendre ; elle dissipe les nuages

qui l'entourent, et le dispose à recevoir les rayons de

la lumière céleste. Mais surtout elle purifie le cœur,

affaiblit et peu à peu étouffe en lui l'attrait sensible

qui le porte vers les créatures, et fait qu'il devient plus

apte à contracter avec Dieu cette union ineffable et

cette familiarité douce qui se produisent dans l'oraison.

3» Enfm la mortification corporelle nous enrichit

spirituellement de toutes sortes de biens : Vlrtutem

largir'is et prœmia.

En premier lieu, par la pratique de la mortification,

l'âme devient fobjet des complaisances de Dieu, qui lui
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communique avec abondance les trésors de la grâce.

Fortifiée par ce secours, afTerniie d'ailleurs par les

victoires qu'elle ne cesse de remporter sur la vie des

sens, la volonté s'enracine de plus en plus dans les habi-

tudes surnaturelles et les vertus chrétiennes prennent

chaque jour en elle de nouveaux accroissements.

« La mortification, dit saint Basile, est le repos de

l'àme et la source féconde des vertus : Mortificatio

est quics anlmi ac tra)iqi(illitas, fecundlssimusque virtu-

tum fons existens (1). » — « Les mortifications volon-

taires, dit saint Léon, font mourir les concupiscences

charnelles et renouvellent l'ame dans la pratique des

vertus : Per voliintaHas afflictiones, caro concupisceniris

moritur, virtutibits spiritus innovatur (2), » — « C'est

par une entière mortification, dit Louis de Blois, que

l'on parvient à la vraie perfection . Ad veram j^erfcc-

tionem intégra mortificatione pcrvcn'dur (3). » — « Si

les sens charnels sont mortifiés, dit Origène, les sens

spirituels se développent ; et à mesure que de jour en

jour les vices disparaissent, le nombre des vertus

augmente : Si sensus carnis Ynortificent\ir, sensufi spiritus

crescunt, et qiiotidie emorientibus in te vitiis, virtutttm

numerus augetur (4). »

En second lieu, la mortification fidèlement pratiquée

multiplie] nos mérites pour le ciel et contribue à em-

bellir la couronne que Dieu nous y prépare : Largitur

prsemia. Pensée consolante et bien propre à soutenir

notre courage, et à nous rendre généreux dans les

sacrifices que nous faisons pour Dieu. Un jour viendra

où je serai récompensé au centuple des privations que

(1) S. Bas., in C4onst., c. v.

(2) S, Léon, Serm. II, De Je], X menais.

(3) Lud. Bl , De Just. spir., c. vu.

(4) Orig., Ho)n. J, in c. i Exodi.
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l'esprit (le mortification me porte à m'imposer. Aucun

de ces renoncements, si petits qu'ils soient, que j'oiïre

à Dieu dans le secret de mon cœur, ne sera oublié. Les

hommes ne les voient pas ou les dédaignent ; mais ils

n'écifiappent pas aux regaiTls du Divin Maître, qui les

inscrit dans le livre de vie et m'en tiendra compte. Je

sais que plus j'aurai été généreux à me mortifier et à

m'immoler pour son amour, plus sera magnifique la

récompense qui m'attend
;

j'aurai, selon la parole du

Psalmiste, semé dans les larmes, et je moissonnerai dans

l'allégresse.

HT. — Affections et résolutions.

Divin Jésus, vous avez mené sur la terre une vie

mortifiée. Les saints, qui sont vos amis et vos fidèles

disciples, ont suivi la même v^oie, la seule qui puisse

me conduire au ciel. Ce serait donc une illusion gros-

sière que de prétendre être chrétien et ne vouloir m^e

priver d'aucune des satisfactions que les sens désirent,

fuir la souffrance, et mettre tous mes soins à mener

une vie douce, exempte de privations et de fatigue.

Et cependant, cette illusion n'est-elle pas fa mienne?

Je comprends que je dois m'interdire toute jouissance

coupable, et je m'efforce de me rendre fidèle à cette loi;

mais suis-je également convaincu que je dois renoncer

parfois, et en me conformant aux règles de la discrétion

et de la prudence, à celles mêmes que je pourrais

goûter sans pécher
;
que c'est un devoir pour tout

chrétien de faire souffrir sa chair et de vivre attaché

à la croix avec Jésus-Ghrit? N'ai-je pas, pour couvrir et

excuser ma lâcheté, taxé de pieuse exagération la con-

duite des saints à cet égard ? ou, du moins, au lieu

d'envisager cette conduite comme la mise en pratique
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de l'une des maximes les plus fondamentales de l'Évan-

gile, n'ai-je pas affecté d'y voir une voie extraordinaire

de perfection, dans laquelle je ne suis pas appelé à

marcher, parce qu'elle suppose une mesure de grâce

que je ne puis espérer, un degré de sainteté auquel il

ne m'est pas donné de prétendre ? N'est-il pas vrai

qu'appuyé sur ces prétextes, je ne me mortifie pas; que

les plus légers sacrifices m'épouvantent; que, le plus

souvent, je résiste aux mouvements intérieurs de la

grâce qui me portent au renoncement; et qu'en résumé

toute mon application est de n'avoir rien à souffrir?

Combien donc, ô mon Sauveur, je suis éloigné

de suivre vos divins enseignements et d'imiter vos

exemples ! Dissipez mes illusions, donnez-moi surtout

le courage qui me manque, afin que je devienne un

véritable disciple de la croix.

Je prends la résolution :

1" D'estimer les mortifications corporelles, et de

m'établir de plus en plus dans la conviction pratique

qu'elles sont pour nous la source des plus précieux

avantages
;

2^5 De profiter des occasions que Dieu m'enverra de

souffrir dans mon corps
;

3» De nf imposer, en me conformant aux règles de

l'obéissance, quelques mortificatiens volontaires.

Qui ciKteiti sunt Chrisfi carnem suam crucifixenint cion

vitib et co)icupiscentiis (i).

(1) Gai., V, 2k
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LVII

LA MORTIFICATION

IL — MORTIFICATION SPIRITUELLE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur imposant à tous les chré-

tiens l'obligation de la mortilication spirituelle quand il

dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se re-

nonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive ». Le divin

Maître s'est soumis à celte loi : « Proposlto sibù gaudio
sustlnult crucem. »

IL Nous verrons que la mortification spirituelle l'emporte

sur la mortification corporelle de cinq manières :

lo Son objet est plus excellent, puisque par elle

nous immolons non plus notre corps, mais notre esprit,

notre cœur, notre volonté, nous-mêmes.
£0 Le précepte en est plus rigoureux. Tout le monde

y est soumis. — Nous ne sommes jamais dispensés de

l'accomplir.

3^' Les actes en sont plus difficiles et plus méri-
toires. Celte mortification demande une application conti-

nuelle et une contrainte de tous les instants, — Aussi,

même les âmes livrées à la mortification corporelle

sont quelquefois infidèles à celle ci.

4° Sa pratique est moitis sujette aux illusions.

Ici, nul excès n'est à craindre. — Comme elle s'accom-

plit dans le sanctuaire de l'àme, l'orgueil ne peut

l'altérer.

5" Les fruits en sont plus précieux. Car elle combat
la mauvaise nature, et plus profondément et plus uni-

versellement que la mortification corporelle.

IIL Nous regretterons l'illusion où nous avons été jusqu'ici

par rapport à l'obligation de la mortification spirituelle.

— Nous remercierons Notre-Seigneur d'avoir éclairé

notre esprit sur ce point important.
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RÉSOLUTIONS :
!<• nous rendre compte de toutes nos pen-

sées et de tous nos sentiments; 2" réprimer ce (jue

nous y remarquerons de désordonné; 3" invoquer sou-

vent l'esprit de Notre-Seigneur et nous abandonner à lui.

Bouquet spirituel : Je^u, vlvens In Maria,... doml-
nare oinni adoersR' potestatl, in splritu tuo.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ imposant à ses

disciples, et, en leur personne, à tous les chrétiens,

l'obligation de la mortification spirituelle, par ces pa-

rôles que l'on peut considérer comme le résumé et la

substance de son Évangile : « Si quelqu'un veut venir

après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il

me suive : 5i quis vult post me venire, ahneget seniet-

ipsmn, tollat crucan suam et sequatur tne (1). >) Deux

choses nous sont ici recommandées : la première, de

pratiquer le renoncement à nous-mêmes, c'est-à-dire

d'être fidèles à régler notre imagination, à résister à

nos caprices, à combattre nos penchants, à modérer

nos désirs, à substituer en tout la volonté de Dieu

à la -nôtre; par là, en efFef, nous nous renonçons

véritablement nous-mêmes; la seconde, de porter

notre croix, c'est-à-dire d'accepter, sans murmurer et

sans nous plaindre, les tristesses, les chagrins, les

amertumes, les épreuves de toute sorte qui se ren-

contrent sur le chemin de la vie. Car ces épreuves

forment la croix que Dieu nous condamne tous à porter.

Or, en ces deux choses consiste la pratique de la Laor-

tification spirituelle.

En même temps que Notre-Seigneur promulgue cette

loi, il s'y soumet le premier. Il s'est renoncé lui-même,

(1) iMatth., XVI, 24.

méditations, il 5
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car il n'a recherché en rien sa propre satisfaction :

Christus non sibiplacuit (1), et l'unique règle de sa vie

a été la volonté de son Père, auquel il s'est appliqué à

plaire en tout : Quœ placita sunt ei facio semper (2). —
Meus cibiis est ut faciam voluntate}n ejus qui misit me (3).

Il a surtout accompli cette volonté sainte, en accep-

tant avec amour la croix que le Père céleste lui pré-

sentait. Il ne l'a point repoussée, mais il l'a embrassée

joyeusement ; il l'a portée courageusement sur ses

épaules, du prétoire au Calvaire ; il s'y est laissé atta-

cher sans se plaindre; et il y a consommé son sacrifice :

Pï'oposito sibi gandio sustinuit crucem (4),

Admirons, louons, bénissons, ces admirables renoft-

cements du cœur de Jésus. Demandons-lui la grâce d'y

participer, afin de pouvoir être comptés parmi ses

fidèles disciples.

II. — Considérations.

Les lois sacrées de l'Église, l'exemple des saints,

l'esprit de l'Évangile, nous font un devoir de la morti-

fication corporelle, qu'il nous est d'ailleurs éminemment

utile de pratiquer. Mais nous devons être plus attentifs

encore à nous mortifier spirituellement. Cette seconde

espèce de mortification, en effet, l'emporte sur l'autre

en plusieurs manières : 1» l'objet en est plus excellent;

!2q le précepte plus rigoureux ;
3» les actes plus diffi-

ciles et par là même plus méritoires; 4» la pratique

moins sujette à l'illusion; 5" les fruits plus abondants

et plus précieux.

(1) Rom., XV, 3.

('2) Joan., vu [,29.

(3) Joan., IV, 'ai.

(4) Hebr., xii, 2.
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40 L'ohjcl en est plits excellent. — Toute mortification

est un sacrifice que nous ofTronsà Dieu de nous-mêmes.

Dans la mortification corporelle, la victime de ce sacri-

fice est notre corps, dont nous immolons les satisfac-

tions grossières et charnelles. Mais il y a en nous

quelque chose de meilleur que cette portion matérielle

de notre nature humaine : c'est l'âme, avec les facultés

si nobles dont elle est douée, cette intelligence qui.

pense, qui perçoit la vérité et en recherche les secrets,

cette volonté maîtresse d'elle-même, douée du glorieux

privilège de la liberté. Or, telle est la victime que la

mortification spirituelle immole à Dieu ; aussi est-ce

avec raison qu'elle est appelée un renoncement à

nous-mêmes : Ahneget semetipsiim. En effet, ce dont

nous nous dépouillons, ce à quoi nous renonçons en la

pratiquant, ce n'est pas seulement ce que nous possé-

dons de plus précieux, c'est nous-mêmes, c'est ce moi

qui est notre domaine le plus intime et le plus inalié-

nable, le bien sans lequel tous les autres ne seraient

rien, l'être personnel par lequel seul nous pouvons

prétendre à la dignité d homme. Quelle victime plus

excellente et plus digne de Dieu pourrions-nous lui

offrir en sacrifice?

2o Le précepte en est plus rlgoureifx. — Les austérités

corporelles, quelque saintes, quelque salutaires qu'elles

soient, ne sont pas cependant d'une absolue nécessité.

La loi divine nous interdit de procurer à notre corps

des satisfactions coupables; mais elle ne nous prescrit

pas, au moins directement, de le faire souffrir. L'Église,

il est vrai, dans sa sagesse et dans le sentiment qu'elle

a des besoins de notre âme, nous impose le jeûne et

l'abstinence, mais elle consent, quand il est nécessaire,

à tempérer la rigueur de ce précepte ; elle nous en dis-
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pense même entièrement, lorsque des raisons légitimes

nous en rendent l'accomplissement impossible ou trop

difficile.

Il n'en est pas ainsi de la mortification spirituelle.

Dieu, qui nous abandonne tout le reste, qui nous livre,

pour que nous les fassions servir à notre usage, les

créatures sorties de ses mains : Omnia vestra smit (4),

exige absolument le sacrifice de notre volonté. La loi

qu'il nous impose à cet égard est tellement universelle

qu'elle s'étend à tous les âges, à tous les tempéraments,

à toutes les situations; elle est tellement rigoureuse

qu'elle n'admet pas de dispense, et qu'aucune cause

légitime ne peut nous autoriser à nous y soustraire.

Jamais, en efïet, il ne nous est permis de substituer nos

caprices à la raison, nos penchants à l'ordre, notre

volonté déréglée à celle de Dieu.

3» Les actes en sont plus difficiles et plus méritoires.

— Il en coûte, il est vrai, pour crucifier sa chair, mais

il en coûte bien plus encore pour réprimer la légèreté

de son esprit et régler les mouvements de son cœur.

La mortification corporelle exige de temps à autre

quelques efforts généreux; la mortification spirituelle

demande une application continuelle. Il faut, pour la

pratiquer fidèlement, que nous ayons l'œil incessam-

ment ouvert sur tous les mouvements de notre âme,

que nous en surveillions toutes les inclinations, que

nous tenions, pour ainsi parler, en notre main, toutes

nos facultés et toutes nos puissances, pour en diriger

l'exercice. C'est donc une contrainte de tous les

instants à laquelle il est nécessaire de se soumettre,

contrainte pénible, dont la nature se fatigue bien vite et

(1) I Cor., m, 22.
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que ceux-là seuls sont capables de pratiquer avec per-

sévérance qui sont doués d'une volonté forte et géné-

reuse. Aussi l'expérience de chaque jour nous apprend

que si la mortification extérieure est commune parmi

les âmes qui tendent à la vie parfaite, il n'est rien de

plus rare que d'en rencontrer qui soient parvenues à

mener une vie d'entier renoncement intérieur dans la-

quelle la volonté propre n'ait plus aucune part. Com-

bien sont exacts à s'imposer chaque jour quelques pri-

vations dans leurs repas, ont leurs pratiques réglées de

mortification auxquelles ils ne voudraient pas man-

quer, sollicitent môme du guide de leur conscience la

permission d'en pratiquer d'autres, qui cependant n'ont

pas la force de réprimer un mouvement de vivacité, de

dominer les défauts de leur caractère, de renoncer à

une complaisance d'amour-propre flatté, d'accepter

une humiliation ou de pardonner une injure!

4» La pratique en est moins sujette à Villusion. — Il

est aisé de s'abuser soi-même et de s'égarer dans

l'usage des mortifications qui affligent le corps. Quel-

quefois une ferveur indiscrète et mal réglée peut nous

entraîner au-delà des bornes, et nous porter, sous pré-

texte de mortification, à des pratiques qui altèrent la

santé, épuisent les forces, et nous mettent hors d'état

de remplir nos plus graves obligations. Nous ne savons

pas toujours, en présence d'une mortification corporelle

que nous nous sentons portés à faire, si c'est la grâce

qui nous l'inspire, ou si c'est la volonté propre, une

vanité secrète, le désir de la singularité.

La mortification spirituelle est à l'abri de tous ces

dangers.

Ici aucun excès n'est à craindre. Quand il s'agit de

réprimer nos mauvais penchants, de combattre nos
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caprices, d'arrêter les égarements de notre esprit et

les écarts de notre volonté, Jes élans de ferveur qui

nous portent à ces renoncements nécessaires ne peuvent

être restreints par aucune limite.

De plus, nous avons l'assurance que tous les sacri-

fices que nous faisons en cela à Dieu lui sont agréables et

qu'en nous les imposant, nous cédons aux impulsions

de son divin Esprit vivant en nous.

Enfin, comme le sanctuaire de l'àme où ils s'accom-

plissent est soustrait aux regards des hommes, l'or-

gueil ne peut y avoir aucune part et en altérer la va-

leur. Nul, si ce n'est Dieu, dont le regard pénètre le

secret des coeurs, n'est témoin des combats que nous

livrons à nos passions qui se révoltent, des victoires

que, soutenus par la grâce, nous remportons contre

elles, des violences qu'il faut nous faire pour réprimer

les saillies de notre humeur, des efforts et des sacri-

fices qu'exige l'accomplissement du devoir. Ce sont là

autant d'holocaustes où la victime tout entière est con-

sumée à la gloire de Dieu.

5» Les fruits en sont plus abondants et plus pré-

cieux. — Le principal résultat que nous nous proposons

d'obtenir par la pratique de la mortification est de

détruire en nous la mauvaise nature, afin que tout

notre être soit .soumis à l'empire de Jésus-Christ. La

mortification extérieure, par laquelle nous combattons

la vie des sens, nous aide sans doute puissamment à

atteindre ce but. Mais la mortification intérieure y con-

tribue plus efficacement encore. En effet, elle combat

la nature et plus profondément et plus universel-

lement.

Plus profondément. Car si cette vie de péché, qui est

en nous la source de tous les désordres, a son exprès-
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sion principale dans les sens, toujours avides de jouis-

sance, elle a sa racine dans la volonté propre, dans

ce moi, impatient de tout joug, qui veut être à lui-

même sa propre loi, et auquel la sujétion est un insup-

portable fardeau. Or, la mortification intérieure s'ap-

plique sans relâche h. arracher de notre cœur cette

racine ou du moins à l'empêcher de croître et de

s'étendre.

Plus universellement. Car elle travaille à retrancher

tous les instincts, toutes les tendances, tous les mou-

vements de la nature : dans l'esprit, dont elle règle les

pensées ; dans le cœur, dont elle purifie les affections
;

dans la volonté, qu'elle maintient dans la rectitude.

C'est donc surtout par elle que la nature domptée se

soumet au joug de Jésus-Christ, et que, tous les

obstacles à son action étant écartés, la grâce prend

enfin pleine et entière possession de notre âme, et

règne en nous dans toute la plénitude de sa puis-

sance.

On peut donc dire que si la mortification extérieure

est un moyen efficace de parvenir à la vie chrétienne,

la mortification intérieure nous y établit et nous la fait

pratiquer très parfaitement.

III. — Affections et résolutions.

Vous m'apprenez par votre prophète, ô mon Dieu,

que la vraie pénitence ne consiste pas à déchirer ses

vêtements, mais à briser son cœur: Scindite corda

vestra et non vestimenta vestra (1), et vous avez repoussé

le jeûne des Juifs charnels, parce que, en même temps

({u'ils l'accomplissaient, ils se livraient aux désirs

(1) JoeL, II, 13.



80 VERTUS

injustes et déréglés de lem- volonté propre : In jejunits

vé^tris invenitur vohintas uestra et omnes debitores ves-

tros rcpetitis (1). Ne suis-je pas coupable du même
déréiilement? N'ai-je pas été dans cette illusion de

ci'oire que, pour accomplir le grand devoir de la morti-

fication imposé à tous les chrétiens, il me suffisait de

iji'imposer quelques privations légères dans les repaSy

dans le sommeil, dans l'usage des créatures, tout en

liégligeant la prati([ue Itien autrement importante du

renoncement intéi'ieur, me contentant de faire souf-

ft'ii le corps, sans songer à réprimer les attaches

secrètes du cœur, à modérer et à régler selon la

loi du devoir ce monde de passions qui s'agitent au

fond de mon âme? N'est-il pas vrai que le caprice^

la curiosité, la vanité, l'aniour-propre sous toutes ses;

formes, ont une grande place dans ma vie? Je sais à

peine ce que c'est que de me faire la moindre vio-

lence.

Vous avez, ô mon divin maître, dans cette médita-

tion, éclairé mon esprit de voti'e lumière, pour me faire

comprendre le pi'ix et les avantages de la mortification

spirituelle : daignez, par votre grâce, m'en inspirer

l'amour et me mettre au cœur le courage de la pra-

tiquer.

Soutenu par ce secours, je prends la résolution :

lo De rentrer souvent en moi-même pour me bien

rendre compte de toutes les pensées de mon esprit et

de tous les mouvements de mon cœur;
2" De m'appliquera réprimer tout ce que j'y remar-

quei-ai de dé.sordonné, m'eiïorçant d'agir toujours et en

tout d'une manière sage et i'aisonnai)le;

3o D'invoquer souvent l'espi'it de Notre-Seigneur et

(1) /s., LVIII, 3.
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de m'abandoniier à lui, pour qu'il dii-igo toutes mes fa-

cultés et qu'il règne seul en maître dans mon âme.

Jcsu, vivens in Maria,... dominare omni adversœ

poteslatiy in spiritii tuo.

LVIÏI

LA CHASTETÉ

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'exlraordinaire amour que Notre-Seigneur

porte à la chasteté. — Il est la pureté même ; il veut

que sa sainte Mère et saint Joseph soient vierges;

J-^aint Jean est le disciple hien-aimé parce qu'il est

vierge. — Nous contemplerons avec admiration et le

sacerdoce catholique et toutes les âmes qui ont fait vœu
de virginité.

II. Nous ferons trois considérations :

1» La c'iasteté nous établit dans une perfection

éminente. La sainte Écriture l'a (firme : quanx pul-

chra ef^t casta generatio c.um clorltate! — Les Pères,

par la bouche de saint Jean Chrysostome, disent: « La
chasteté est quelque chose d'angélique. » — Ne savons-

nous pas, d'ailleurs, qu'elle est l'expression la plus

élevée de la sainteté de Dieu et le triomphe de l'esprit

sur la chair?
2o Ses avantages. Elle en a trois : en écartant les

images grossières des sens, elle nous dispose à la con-

naissance des choses divines; — elle nous unit à Dieu,

parce qu'elle nous prépare à l'aimer dignement ;
— enfin

elle nous fait devenir l'ol^jet de l'amour le plus tendre

de la part de Dieu, parce que les âmes chastes ont

plus de ressemblance avec Notre-Seigneur,

IMÉniTATTONR. TT 5.
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30 Les difficultés qui se rencontrent dans la pra-

tique de cette oertu. La première est tirée de sa déli-

catesse; il n'est rien qu'elle ne redoute; il ne nous est

pas permis de regarder en face le péché qui lui est

opposé; on peut perdre cette vertu en un instant. —
Une autre ditïicullé vient des nombreux ennemis qui

conspirent contre elle : la concupiscence avec tous ses

entraînements, le monde avec toutes ses amorces de la

volupté.

III. Nous nous rappellerons le double bonheur de la tonsure

et du sous-diaconat. — Nous avions, en ces jours-là, la

confiance en la grâce de Dieu et la défiance de nos

propres forces. — Avons-nous toujours ces mêmes sen-

timents? '

Résolutions: 1» estimer grandement la chasteté; S-^'êlre

vigilant; 3^ demander souvent à Dieu la pureté parfaite.

Bouquet spirituel : Jesu, amator castitatis, miserere

nobis.

I. — Adoration.

Adorons l'amour tout extraordinaire que Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ porte à la chasteté. Il a voulu

exceller en cette vertu, qui a jeté en lui un tel éclat

que ses ennemis, quelque acharnés qu'ils fussent

à censurer sa conduite, n'ont pu trouver le moindre

prétexte de T accuser sur ce point. Pour mieux té-

moigner encore combien elle lui est chère, il n'ad-

met dans sa familiarité la plus intime que les âmes

qui en font profession. Marie, sa sainte mère, est

vierge; saint Joseph, le gardien et le protecteur de son

enfance, est vierge aussi. Parmi les apôtres qu'il a

choisis pour qu'ils fussent ses représentants, les conti-

nuateurs de sa mission, les prédicateurs de son Évan-

gile, il discerne saint Jean, qui a eu le bonheur de

vivre dans la continence ; il en fait son ami, l'objet de

sa prédilection et de ses complaisances, le confident de

.ses secrets, le dépositaire de ce qu'il a de plus pré-
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cieux et de plus cher. Saint Jean, le disciple vierge, a

été, par excellence, le disciple que Jésus aimait :

Discipidus qucni diligebat Jesi<s. « C'est que, dit saint

Jérôme, sa chasteté l'avait rendu digne d'un plus

grand amour ; il était vierge quand Jésus l'appela, et

jusqu'à la fin il demeura vierge : Specialis prserogativa

castitatis ampliori dilectione fecerat dignum. Virgo

clectus, virgo in sevmn peDiiansit (i). »

Le Sauveur n'a pas voulu faire à tous ses disciples

un précepte de la chasteté parfaite ; mais il la leur

conseille comme un état de plus grande perfection, et

c'est par l'impulsion de son esprit et le mouvement

tout-puissant de sa grâce qu'un si grand nombre d'âmes,

divinement éprises de la beauté et de l'excellence de

cette vertu, en ont contracté et en contractent tons les

jours l'engagement, vivant sur la terre de la vie des

anges au ciel.

Il y a plus. Ce qui n'est pour les fidèles que de conseil

est, pour les ministres sacrés, une obligation rigoureuse.

Quiconque aspire à l'honneur d'immoler sur l'autel le

corps virginal de Jésus, de le toucher de ses mains, de

le distribuer aux fidèles, d'être le dispensateur des mys-

tères de Dieu, doit avant tout s'engager à vivre chaste :

loi sacrée, qui fait la gloire du sacerdoce catholique.

Contemplons avec admiration et avec joie l'incompa-

rable spectacle de cette multitude d'àmes consacrées à

Dieu par le vœu de virginité et qui forment dans la

milice chrétienne comme un corps d'élite uni à Jésus-

Christ par des liens plus in limes que le reste des

fidèles: Virgines sunt ; sequuntur Ag)ium quocumque

lent {2). Honorons les effusions divines de la pureté de

(1) S. Hier., Contra Jovin.

(2) Apoc, XIV, 4.
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Jésus en tant de saintes vierges, de religieux, de lé-

vites, de prêtres, d'évêqiies. Remercions le divin Maître

de nous avoir inspiré à nous-mêmes la pensée de con-

tracter ce saint engagement. Bénissons-le de ce qu'il

nous a donné, et l'intelligence pour en comprendre le

prix, et le courage pour nous l'imposer, et la fidélité

pour le garder.

II. — Considérations.

Pour nous porter à aimer de plus en plus la chas-

teté, considérons trois aspects sous lesquels elle se

présente à nous et qui nous en découvrent l'excellence :

lo l'état de perfection éminente dans lequel elle nous

étaltlit ;
2» les précieux avantages qui en sont le

fruit ;
3« les efforts généreux qu'elle exige pour être

fidèlement pratiquée.

1o « combien est belle, s'écrie le Saint-Esprit

par la bouche du Sage, la race ornée de chasteté !

qaam pidchra est casta generatio cuni claritate (1) ! »

— « Tout le prix de l'or n'est rien, dit-il ailleurs, en

comparaison d'une âme vraiment chaste : Omnis ponde-

rc'tio aiiri non est (ligna continentis animse (2). » Ces

paroles, par lesquelles l'Esprit-Saint exprime son admi-

ration pour lésâmes chastes, nous font assez connaître

qu'il n'y a rien sur la terre de plus grand, de plus

saint, déplus élevé que l'état de chasteté parfaite.

Jésus, le modèle de toute perfection, l'a choisi pour

lui-même, et nous témoigne, en toutes manières, que

les âmes qui l'imitent en ce point sont l'objet de ses

complaisances. Saint Paul, son fidèle disc'ple, en pré-

Ci) Sap., IV, i.

(2) Eccli., XXVI, 20.
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conise l'excellence. Les Saints Pères, interprètes auto-

risés de la doctrine du Maître, ne se lassent pas d'en

faire l'éloge, s'écriant tous par la bouche de saint

Athanase: c< virginité, trésor inépuisable de richesses,

couronne toujours fleurie, temple de la divinité, sanc-

tuaire de l'Esprit-Saint, gloire des Apôtres, vie des

Anges, couronne des Saints ! vlrylnitas, opulentia

indeficiens, corona immarcessibllis, templum Dci, do-

micilium Spirltus Sancti, gloriatio Apostolorum, Ange-

lorum vita, sanctorum corona (1). » — « La chasteté,

dit saint Jean Chrysostome, est quelque chose d'an-

gélique; c'est par elle que les hommes deviennent

semblables aux Anges : Castitas res est angelica ;

per hoc solum homines Angells asslmilantur (2). »

Voilà pourquoi l'état religieux, qui est un état de

perfection, exige, comme condition essentielle, la pra-

tique de la chasteté ; voilà pourquoi surtout l'Église

l'impose à ses ministres, qui doivent être la lumière

du monde, c'est-à-dire exceller entre les fidèles dans

ce qu'il y a de plus parfait. En ce point, d'ailleurs,

les traditions chrétiennes sont en conformité parfaite

avec celles du genre humain tout entier, qui toujours

a reconnu et proclamé l'excellence de la chasteté.

Est-il besoin de confirmer et d'appuyer ces témoi-

gnages en montrant qu'en effet la chasteté pratiquée

pour Dieu est une vertu d'un prix inestimable? Elle

est sur la terre l'expression la plus élevée de la sain-

teté de Dieu pur esprit; et c'est avec raison que les

Saints Pères y ont vu une imitation de la pureté des

Anges. Par elle, en effet, l'àme, dégagée des sens, vit

sur la terre comme si elle ne tenait plus au corps

(1) Ub. de Virçi.

(2) Hom. XLÏI, sup. Mallh.
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qu'elle habite; elle s'élève au-dessus de l'infirmité de la

condition présente.

Il y a en nous deux principes sans cesse en lutte

l'un contre l'autre, la chair et l'esprit : la chair, dans

laquelle se résument les appétits grossiers qui nous

inclinent vers la terre et nous portent à rechercher les

satisfactions que les sens nous procurent; l'esprit, qui

nous fait agir selon les lumières de la raison et les ins-

tincts supérieurs qu'elles développent en nous. Plus

l'àme se sépare de la chair pour vivre selon l'esprit,

plus elle se perfectionne, comme, au contraire, elle

s'abaisse et devient d'autant plus imparfaite qu'elle

s'abandonne plus complètement à ses penchants char-

nels. Or, parmi ces derniers, il n'en est aucun qui soit

plus opposé à la loi de l'esprit que celui auquel la

vertu de chasteté nous fait renoncer ; il n'en est aucun

qui nous plonge plus profondément dans le monde des

sens, et qui, par là même, nous éloigne plus de ce

dégagement absolu des choses extérieures qui cons-

titue la vie parfaite.

De là l'excellence et la perfection de la vertu de

cliasteté. Il est louable de détacher son cœur des

biens extérieurs par la pratique de la pauvreté ; il

ne l'est pas moins d'imposer à son corps le supplice

volontaire de la moi'tification. Mais le renoncement

absolu aux voluptés charnelles est quekjue chose de

plus parfait encore
; c'est la séparation du monde des

sens dans ce qu'elle a de plus élevé.

2o Second motif d'aimer et de pratiquer la chasteté,

les précieux avantages qui en découlent. Nous les

trouvons résumés en trois pensées delà sainte Écriture,

dont la méditation nous inspirera de plus en plus l'es-

time de celte vertu.
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Beati mundo corde, quoniam. ipsl Deum videhunt (1).

La chasteté, en écartant les images grossières que la

chair et les sens accumulent en quelque sorte autour

de nous, dispose notre esprit à la connaissance des

choses divines. Elle ouvre notre œil intérieur, le purifie

et dissipe les ténèbres qui l'obscurcissent. Elle est, au

témoignage de l'auteur de VImitation, l'une des deux

ailes qui nous élèvent au-dessus des choses de la terre

jusque dans la région sereine où il nous est donné de

contempler Dieu ; car, ajoute-t-il, le cœur pur pénètre

le ciel : Cor purum cadiim penettxU (2).

Il y a des âmes à qui Dieu a rendu en quelque

façon palpable cette prérogative de la chasteté. Pour

peu que leur cœur fût embarrassé dans les liens du

péché, leur intelligence s'obscurcissait et elles se

sentaient comme impuissantes à rien apprendre. Dieu

leur montrait ainsi que rien ne dispose mieux que

la pureté à recevoir les rayons de la lumière divine,

condition essentielle de toute science.

Telle est donc la préparation que nous devons appoin-

ter à nos études. Elles ont principalement pour objet :

Dieu, sa grâce, sa divine loi, ses sacrements, les gran-

deurs du Verbe incarné et la religion sainte qu'il a éta-

blie sur la terre. Pour pénétrer ces hauts mystères,

pour contempler ces vérités, les comprendre et en de-

venir ensuite de dignes et fidèles interprètes, combien

n'est-il pas nécessaire que notre cœur soit pur, et com-

bien, à ce point de vue, ne devons-nous pas aimer cette

chasteté parfaite que l'Église nous fait pratiquer?

Seconde prérogative de la chasteté : en même temps

qu'elle nous aide à contempler Dieu, elle nous unit à

(1) Matth., V, 8.

(2) Imit., 1. II, c. IV, '2.
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lui : Incorrupfio fac'it esse pro.iinuini Deo (1). L'union de

l'ùme à Dieu s'opère par l'amour, par lequel nous nous

portons à ce souverain bien et nous adhérons à lui,

dans le détacl]enient parfait de tous les biens créés.

Or, rien ne nous prépare mieux à cette adhérence in-

time à l'être de Dieu, à ce repos en Dieu, fruit de

l'amour, que la chasteté. En détruisant en nous l'at-

trait des voluptés charnelles, elle développe en nos

âmes le goût de Dieu et rend plus délicat et plus vif ce

sens élevé par lequel nous entrons déjà par anticipation

en possession de lui-même. La perfection de l'amour

divin a toujours été le partage des âmes chastes.

Débarrassées du poids des sens, elles s'y élèvent sans

peine et sans effort. UApocalypse nous l'eprésente les

vierges suivant partout l'Agneau: Virgbies s\mt... se-

quuntur agnuni quocumque ierit (2). Cette prérogative

de la chasteté commence déjà à s'exercer sur la terre.

Les âmes qui en font profession ont le privilège de

vivre avec Dieu dans une société tout intime et toute

sainte ; elles se délectent en lui, trouvent en lui leur

consolation et leur joie. Converser avec lui, méditer

ses grandeurs, le louer, le glorifier, le bénir, telle est

leur plus douce et leur plus chère occupation.

Mais si l'âme chaste aime Dieu, elle est en même
temps, de la part de Dieu, l'objet de l'amour le plus

tendre. Dieu aime ses créatures et se communique à

elles en proportion de la res.semblance qu'elles ont

avec lui. Or, cette ressemblance divine se trouve émi-

nemment dans les âmes chastes dans lesquelles Dieu

découvre un écoulement et une image de son infmie

pureté. C'est pourquoi il les aime d'un amour de prédi-

(1) Sap., v[,20.

(2) Apoc, XIV, 4.
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lection ; il prend en elles ses complaisances; il leur

prodigue sans mesure, comme à ses épouses, ses

consolations et ses grâces : Qui diligit cordis munditiam

habebit amicinn regem (1) : prérogative précieuse que je

dois m'etïorcer de mériter, en vivant dans le déga-

gement parfait de tout ce (jui pourrait altérer la pureté

de mon àme. Ce n'est qu'à cette condition que je goû-

terai dans mes exercices de piété cette suavité, cette

douceur, ces impressions de grâce, dont Dieu favorise

ses amis.

30 Enfin, l'excellence de la chasteté se révèle encore

à nous par les difficultés qui en accompagnent l'exer-

cice et par les efforts généreux et constants qu'elle exige

pour être fidèlement pratiquée.

Tout ce qui est beau et riche, s'obtient difficilement

et avec un travail plus ou moins pénible.

Les pierres qui n'ont aucune valeur se trouvent

partout; mais les métaux précieux et les diamants doi-

vent être tirés avec efCort du sein de la terre. Les

plantes inutiles croissent sans culture et dans tous les

terrains ; les plantes utiles demandent les soins de la

culture la plus attentive.

Ce caractère des choses excellentes se retrouve dans

la chasteté. La délicatesse de cette vertu, les violents

assauts auxquels elle est en butte, la pente de notre vo-

lonté au vice qui lui est contraire, tout se réunit pour

en rendre la pratique difficile.

,

Difficulté de pratiquer la chasteté tirée de sa délica-

tesse : une belle glace qu'un souffle ternit, un parfum

qui s'évapore si le vase qui le contient ne demeure

fermé, une liqueur précieuse que le moindre mou-

(1) Prov., XXII, 11.
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vement peut répandre, une fleur qui redouté jusqu'au

plus léger contact, telles sont les images employées

par les maîtres de la vie spirituelle pour exprimer la

nature tout particulièrement fragile de la chasteté. Il

n'est rien qu'elle ne redoute. Un regard, un désir, une

pensée suffit pour la flétrir. Il faut donc que sans

cesse elle soit sur ses gardes. Bien plus, la vigilance

même, nécessaire pour la conserver doit être de telle

nature qu'elle s'exerce, pour ainsi dire, sans qu'on y

pense.

Quand il s'agit de nous perfectionner dans les autres

vertus, nous pouvons, au spectacle de leur beauté,

opposer celui de la laideur du vice contraire. Il en est

autrement de la pureté. Loin de nous représenter le

péché qui la détruirait en nous, nous devons en écarter

avec soin l'image, de peur que, par cette voie, le poison

ne se glisse dans notre cœur.

Il est permis, il est bon même de regarder en face

les tentations d'orgueil, de colère, de jalousie, aux-

quelles nous pouvons être exposés, pour nous aguerrir

contre leurs attaques. Ce moyen de résister à la tenta-

tion est dangereux quand il s'agi-t de la pureté. Contre

les ennemis qui la menacent, elle n'a d'autre parti'

à

prendre que la fuite. La fuite, ici, n'a rien de honteux,

elle est souvent le seul moyen de .salut.

Il est rare qu'une première faute contre les autres

vertus soit mortelle. Ce n'est que par une série d'actes,

dont la gravité augmente de jour en jour, que l'on y

arrive. La pureté suit une loi différente. Elle est tel-

lement fragile que souvent un in.stant de surprise suffit

pour la flétrir.

Ajoutons que cette vertu si délicate est exposée à

des dangers sans nombre. Mille ennemis conspirent

contre elle.
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Le premier et le plus redoutable est cette concupis-

t^ence que nous portons en nous-mêmes et qui nous

entraine avec tant de violence vers les plaisirs des

sens. Le cœur humain ne renferme aucune passion qui

excite en lui des temi)êtes plus tumultueuses, qui

trouble plus profondément sa paix et sa sérénité. C'est

une flamme dévorante qui s'agite sans cesse, un vol-

can dont la lave bouillonnante est toujours prête à se

répandre. De là ces pensées importunes qui nous pour-

.suivent, ces révoltes des sens qui nous humilient, ces

rêveries inquiètes qui provoquent en nous des curio-

sités dangereuses, ces affections molles qui nous

portent vers les créatures.

Cet ennemi de la chasteté, contre lequel nous devons

lutter sans cesse, puise une nouvelle force dans les

séductions extérieures, qui sont comme ses auxiliaires

et ses appuis.

Le monde est pour Fàme chaste comme une atmos-

phère empoisonnée où elle respire la corruption. A
chaque pas, nous y rencontrons l'amorce de la volupté,

qui, comme un venin subtil, pénètre par les sens jusque

dans notre cœur pour y réveiller et y exciter la con-

cupiscence. La vue seule des créatures est, depuis

le péché, un péril pour la chasteté. Leur beauté, reflet

de la perfection divine qui devrait nous élever à Dieu,

est devenue un attrait séducteur. Les spectacles qui, de

tous côtés, s'étalent sous nos regards, les paroles qui

frappent nos oreilles, sont le plus souvent autant de

pièges tendus à notre vertu.

Si encore nous trouvions en nous, pour résister à

tant d'attaques, une force énergique? Mais, hélas! nous

n'avons pour cela que notre volonté, cette volonté si

faible, si facile à se laisser entraîner. De toutes nos

facultés, nulle n'a été plus profondément blessée par le
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péché. Elle devrait commander, et le plus souvent elle

cède et obéit. C'est un roseau que le moindre souffle

fait plier. Faible contre toutes les tentations, la volonté

l'est surtout devant les séductions de la volupté, qui

l'amollit et l'énervé.

Concluons de ces considérations qu'il n'est rien de

plus difficile, rien, par conséquent, de plus méritoire

et de plus grand que la conservation de la chasteté. Le

monde lui-môme en est convaincu ; car, quelque

corrompu qu'il soit, il ne peut refuser son estime et sa

vénération à ceux en qui il voit reluire cette vertu.

III. — Affections et résolutions.

Lorsque, le jour de ma tonsure, je me présentai au

Pontife pour être admis dans la société des clercs, . |

l'Église, dont j'allais devenir le ministre, me déclara que,

seuls, les cœurs purs pouvaient être admis à gravir la

montagne du sacerdoce: Qkïs asceudet in montent Do-

mini?... Imiocena manibus et 'tnundo corde (1). Et plus

tard, lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanc-

tuaire et de me consacrer irrévocablement au Seigneur,

ce fut à la condition que je contracterais l'engagement

de la chasteté parfaite.

mon Dieu, vous savez avec quelle allégresse de

cœur je me suis soumis à cette loi, et quels furent les

transports de mon àme lorsque, le sacrifice consommé,

je me sentis dégagé des liens de la chair et du .sang et

séparé désormais du monde par une barrière infran-

chissable. Ah ! ce n'est pas, sans doute, que je n'eu.sse

conscience de ma faiblesse et de l'impuissance où

j'étais par moi-même de conserver intact le trésor de la

pureté. Mais, Seigneur, j'ai eu confiance en la force de

(1) Vs. xxni, 3-4.



LA CHASTETÉ 93

votre t;râce. Vous m'appeliez à me donnera vous
;
pou-

vais-je supposer que vous m'abandonneriez à moi-

même au montent de la tentation? N'avais-je pas, au

contraire, le droit de compter sur les secours spéciaux

qui m'étaient nécessaires pour être fidèle à l'enga-

gement sacré, mais redoutable, que vous m'aviez ins-

piré de contracter? J'ai donc espéré en vous, et mon

espérance n'a point été vaine. Soutenu par votre main,

mon cœur, malgré les pièges et les séductions qui

l'entourent, est demeuré ferme et inébranlable. Soyez-

en, ô mon Dieu, mille et mille fois béni !

Mais vous m'avertissez par vos saints de ne pas

compter avec présomption sur ma chasteté passée, et

de ne pas m'endormir dans une fausse sécurité : In

prœterita castitate von confidas (1). Daignez donc ré-

pandre de plus en plus sur moi l'abondance de vos

grâces : grâces de lumière dans mon intelligence pour

me faire comprendre la divine excellence de la chas-

teté; grâces de pieux attraits dans mon cœur pour me
la faire aimer comme le plus précieux des biens

;

grâces de force dans ma volonté pour m'aider à sur-

monter les tentations que le démon me suscitera
;

grâces de vigilance sur mes pensées et mes affections

pour écarter tout ce qui, de près ou de loin, porterait

en moi atteinte à la pureté; grâces, enfin, de prudence

et de circonspection pour me soustraire aux occasions

dangereuses (pii menacent cette vertu.

Je vous demande ces grâces par l'intercession de

Marie, la vierge pure, le modèle et la patronne des

âmes chastes, la gardienne de la chasteté sacerdotale.

Appuyé sur la protection de cette divine mère, je

prends la résolution :

(l) Hieron , Ep. ad A'ipotian.
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io D'entretenir et de fortifier en moi l'estime et

l'amour de la chasteté
;

2» De me tenir en garde, avec un soin extrême,

contre tout ce qui serait de nature, soit en moi, soit

hors de moi, à y porter atteinte
;

3« De demander souvent à Dieu de conserver mon
cœur dans la pureté parfaite.

Jesii, amator cantitatis, miserere nohis.

LIX

LA VIGILANCE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons en Notre-Seigneur le modèle parfait de la

vigilance. Il l'exerce spécialement sur son Église, pour
laquelle il est le bon Pasteur. — A l'exemple il a joint

le précepte. — Les apôtres et les saints Docteurs nous
donnent le même enseignement.

II. Nous nous rappellerons que la vigilance consiste à sur-

veiller son esprit, son cœur et tous ses sens, et nous
considérerons un triple avantage de cette vertu :

1" Elle nous prémunit contre les entraînements
du péclié. Nous trouvons en nous, et hors de nous, des

pièges de toute sorte : le monde, le démon, notre propre
cœur. — La vigilance nous les fera éviter, parce que
l'àme vigilanle connaît le danger, le prévoit, et sait les

moyens de s'en préserver.

2° Elle est le moyen assuré d'être fidèle à la grâce.

Si le démon veille pour nous perdre, Jésus veille pour
nous sanctifier. — L'àme irréfléchie n'entend pas les

paroles de Dieu et n'est point attentive à ses pressantes
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sollicitations. — L'àme vigilante, au contraire, recueille

tout et profite de tout.

3" Elle nous met à L'abri des surprises de la mort.
C'est la considération que nous présente Notre-Peigneur

lui-même : Si non olgllavens, veniam ad te tanquam
fur. — L'àme vigilante médite souvent les tins der-

nières, et, à l'exenïple du serviteur de l'Évangile, elle

veille en attendant le Maître

III. Nous nous demanderons si nous avons imité les saints

prêtres, qui ont toujours regardé la vigilance comme
leur étant plus nécessaire qu'aux simples fidèles. —
Nous nous interrogerons sur nos manquements, et nous
nous en humilierons. — Nous demanderons à Notre-

Seigneur de nous accorder la grâce de la sagesse

chrétienne.

Résolutions : V^ faire le matin un examen de prévoyance;
2o rentrer souvent en nous-mêmes pendant la journée ;

3" faire le soir un examen de conscience.

Bouquet spiRrruEL ; Promlsit Dominas coronam vlgi-

lantibus.

I. — Adoration.

Contemplons et adorons en Jésus-Christ le modèle

parfait de la vigilance chrétienne. Il exerce cette vigi-

lance sur lui-même par une application constante à se

conformer dans toutes les pensées de son esprit, dans

tous les désirs et toutes les affections de son cœur,

dans tous les actes de sa volonté, au bon plaisir de

Dieu ; en sorte qu'il a pu dire avec vérité : Quœ placita

mut ei facio semper (1). Il l'exerce sur son Église, qu'il

entoure de sa protection, qu'il défend contre ses

ennemis, qu'il éclaire de sa lumière, qu'il préserve de

l'erreur, et dans laquelle il ne cesse de répandre des

trésors de sainteté et de vie surnaturelle. 11 l'exerce en

sa qualité de bon Pasteur sur toutes les brebis de son

troupeau, c'est-à-dire sur les âmes pour lesquelles il

(1) Joan., vni, 29.
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est mort sur la croix : toutes lui sont chères et il n'en

est aucune qui ne soit pour lui l'objet de la plus vigi-

lante sollicitude. Il leur prodigue sa grâce, il multiplie

en leur faveur les secours et les encouragements, il les

suit dans toutes leurs voies, il les rappelle ([uand elles

s'égarent, il ne néglige, en en mot, aucun moyen de

les conduire au ciel.

A l'exemple de la vigilance il a joint le précepte.

Plusieurs fois, dans le saint Évangile, cette vertu nous

est recommandée avec une insistance qui nous montre

assez l'importance que Notre-Seigneur y attache :

« Veillez, car vous ne savez à quelle heure le maître

viendra : Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dominas

vester venturas sit (i). » — « Veillez, parce que vous ne

connaissez ni le jour ni l'heure : Vigilate, quia nescitis

diem neque horam (2). » — « Ce que je vous dis, je le dis à

tous, veillez : Quod vohis dico onmihus dico, vigilate (3). »

— « Veillez et priez, de peur que la tentation ne vous

surprenne : Vigilate et orale, ut non intretis in tenta-

tionem{A:).» Notre-Seigneur, dans l'Apocalypse, réitère,

avec une insistance nouvelle, cette recommandation.

« Soyez vigilants... si vous ne ve liez, je viendrai à vous

comme un voleur : Esto vigilans... si non vigilaveris,

veniam ad le tanquam fur (5). » — « Bienheureux celui

qui veille : Beatus qui vigilat (6). »

Fidèles à la doctrine du Maître, les saints docteurs

sont unanimes à nous recommander la vigilance.

<( Veillez, dit saint Augustin, par le cœur, veillez par la

(1) Matth., XXIV, 42.

(2) Ibid., XXV, 13.

(3) Marc, xm, 37.

(4) MaUh., xxvr, 41.

(5) AfKH-., m, 2. 3.

(6) Apoc , XVI, 15.
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foi, veillez par l'espérance, veillez par la charité,

veillez par les œuvres : Corde viglla, fidc vujila, spe

vigila, caritate vlgila, operibus vigila (1). » — « La vigi-

lance, dit saint Ephrem, est très utile ; elle est la

source de tous les biens : Vigilantia perutilis est, et

honorum omnium co)tciliatrix (2). » — « Le cœur du

chrétien doit veiller, dit saint Gyprien, même quand ses

yeux sont endormis : Christianus, cum dormit oculis,

débet corde vigilare (3), »

Remercions Notre-Seigneur de ces enseignements,

qu'il nous donne par lui-même et par ses saints.

Recueillons-les dans notre cœur; conjurons l'Esprit-

Saint de nous en faire comprendre l'importance et de

donner à notre volonté la force et le courage dont nous

avons besoin poui' les mettre en pratique.

IL — Considérations.

La vigilance consiste à avoir l'œil sans cesse ouvert

sur son esprit pour en observer toutes les pensées,

sur son cœur pour en surveiller tous les mouvements et

toutes les affections, sur sa volonté pour en régler tous

les actes, sur ses sens pour les garder de toute impres-

sion dangereuse, sur sa langue pour en arrêter l'in-

tempérance. Nous trouvons dans la pratique de cette

vertu trois avantages qui doivent nous la rendre chère

et précieuse : i« elle nous prémunit contre les entraî-

nements du péché ;
2» elle nous offre un moyen assuré

de suivre avec fidélité les attraits surnaturels de la

grâce; 3« elle est une garantie contre les surprises de

la mort.

(t) De Verb. Dom., Serm. XXIII.

(2) De record, morlis.

(3) De orat. Dom., c. xui.

MÉDITATIONS. II. G
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1« Premier avantage de la vigilance : elle nous pré-

munit contre les entraînements du péché.

La sainte Écriture nous représente le tentateur sous

l'image d'un lion guettant sa proie et attendant le

moment favorable pour se précipiter sur elle et la dé-

vorer : Adversmnus rester diaholas, tanqumn leo rugie^is

circuit, quœrens quem devoret (1). Par là, elle nous fait

connaître tout ce que nous avons à craindre des pièges

de cet ennemi cruel sans cesse occupé à nous tenter

pour nous entraîner dans sa ruine. Le monde, qu'il

anime de son esprit, et qui, selon l'expression de nos

saints Livres, est tout plongé dans le mal : Mundiis

totus in inaligno positus est (2), étale à nos yeux le

spectacle de ses séductions et de ses exemples. Enfin

les penchants de notre cœur exercent sur notre volonté

une influence plus désastreuse encore.

Nous trouvons donc en nous et hors de nous des

pièges de toute sorte. I)e tous côtés, le péché nous

menace et nous assiège. Nos sens sont comme autant

de portes toujours ouvertes qui lui donnent entrée en

nous. Il y veille, toujours prêt à nous envahir : In

foribus peccatum (3). D'innombrables entraînements

nous portent à le commettre ; nous marchons sur une

route bordée d'abîmes, dans lesquels, à chaque ins-

tant, nous pouvons être précipités. Et, ce qui rend

encore ces dangers plus à craindre, c'est qu'ils con-

sistent dans une action cachée, et, pour ainsi dire, in-

sensible, beaucoup plus que dans une guerre ouverte et

déclarée. C'est le serpent qui se glisse sous l'herbe et

verse en nous à l'improviste son funeste venin.

Quels moyens emploierons-nous pour éviter tous ces

(1) I Petr., V, 8.

(2) I Joan., V, 19.

(3) (}cn., IV, 7.
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pièges, pour marcher en assurance au milieu de tant

d'ennemis conjurés pour nous perdre? Le premier et

îe plus efficace est la vigilance. Si nous nous endor-

mons dans une fausse sécurité, notre âme sera comme
une ville ouverte et sans défense qui se livre, pour ainsi

dire, d'elle-même à l'ennemi qui l'assiège, ou comme
cette maison mal gardée dont parle le saint Évangile,

dans laquelle le démon entra pour y faire sa demeure.

L'âme qui veille n'a rien de semblable à craindre.

Toujours attentive sur elle-même et fidèle à se rendre

compte de ses moindres mouvements, elle discerne

sans peine les périls qui la menacent et elle sait les

éviter. Elle ne peut être surprise ni par les attaques

violentes qui lui sont livrées, ni par les embûches

cachées dressées contre elle.

Le. démon, dit saint Gyprien, se rend victorieux du

chrétien qui manque de vigilance en trois manières : il

tire parti de son ignorance, de son imprévoyance, de

son inhabileté : Circumvenit nescium, fallit incautum,

decipit imperiturn (1). L'âme vigilante connaît le dan-

ger, elle le prévoit, elle prend les moyens pour l'éviter.

Elle garde avec soin toutes les avenues par lesquelles

le péché pourrait pénétrer en elle. Ainsi, elle est en

sûreté contre tous les assauts.

2o Second avantage de la vigilance, elle nous est un

moyen assuré de suivre avec fidélité les inspirations de

la grâce.

Si le démon veille pour nous perdre et ne cesse de

nous tendre des pièges, Jésus, de sr)n côté, veille pour

nous sanctifier et multiplie autour de nous les moyens

de salut. Il se présente à nous, dans les saints Livres,

(i) De Exhort. ad Martyr., Pr^ef.
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tantôt sous l'image d'un pasteur qui garde son trou-

peau, tantôt sous celle du fort armé qui défend la cita-

delle confiée à sa bravoure, tantôt enfin sous celle d'un

homme se tenant à la porte d'une demeure et y frap-

pant jusqu'à ce qu'elle lui soit ouverte: coniparaisons

touchantes qui nous font bien comprendre avec quelle

sollicitude Jésus prend soin de nous. Transporté de

joie au souvenir de cette Providence qui ne cessait de

le combler de ses faveurs, David s'écriait : « Votre mi-

séricorde, Seigneur, me suit et m'accompagne tous les

jours de ma vie : Misericordia tua suhsequetur me omni-

bus diebus vitœ meœ (1). » A chaque instant, en effet,

Dieu nous fait sentir sa divine action. C'est une lumière

qui nous éclaire, un attrait surnaturel qui nous excite,

un remords de la conscience qui nous reproche quelque

défaillance. Les progrès dans la vie parfaite dépendent

surtout de la fidélité à mettre à profit toutes ces grâces

et à n'en négliger aucune. Or, cette fidélité n'est pos-

sible qu'à la condition d'une vigilance incessante.

En effet, pour ouvrir la porte de son cœur à Jésus,

qui en solhcite l'entrée, il faut avant tout reconnaître la

présence de ce divin Maître et entendre son appel;

comment le pourrons-nous faire si nous n'avons l'oreille

attentive aux paroles qu'il nous adresse, paroles d'une

délicatesse extrême et que VImitation compare à un

léger souffle : Venas divini siisurrl (2) : c'est-à-dire si

nous n'exerçons sur nous-mêmes une vigilance sévère?

L'âme irréfléchie qui ne se surveille pas, qui ne se

rend pas compte de ce qui se passe en elle, n'entend

pas ces paroles. Dieu lui prodigue sa grâce, multiplie

ses sollicitations; elle n'en a pas conscience. Jésus

(l) Ps. XXH, 6.

(2j Imit., 1. m, c. I, n. 1.
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passe, et elle ne s'en aperçoit pas; il lui demande l'en-

trée de son cœur, et, le plus souvent, elle reste sourde

à sa voix. Ainsi, faute de vigilance, elle ne met pas à

profit les dons de Dieu, elle se prive des mérites qu'une

fidèle correspondance aux inspirations divine 5 lui ferait

acquérir, et elle se rend coupable d'innombrables abus

de la grâce.

Il en est tout autrement de l'àme vigilante. Attentive

à tout, l'oreille toujours ouverte, elle ne perd rien des

paroles que Dieu lui fait entendre, quelle qu'en soit la

délicatesse; elle les recueille avec respect et les met à

profit pour son avancement spirituel. Dieu la récom-

pense de sa fidélité par des visites plus fréquentes, des

attraits de grâce plus nombreux, des lumières surna-

turelles plus abondantes, qui lui procurent le moyen

de multiplier sans mesure ses actes vertueux.

3» Troisième avantage de la vigilance : elle nous met

à l'abri des surprises de la mort.

Telle est la principale considération que nous pré-

sente Notre-Seigneur pour nous exciter à la vigilance.

« Yeillez, nous dit-il, parce que vous ne savez ni le jour

ni l'heure: Vigilate, quia nescitis diem neque horam (i). »

— « Soyez vigilant, dit-il dans VApocalypse... Si vous

ne veillez, je viendrai à vous à l'improviste, comme un

voleur, et vous ignorerez l'heure de ma visite : Esto vi-

gilans... Si non vigUaveris, veniam ad te tanquam fur,

et nescies qua hora veniam ad te (2) » L'expérience de

chaque jour confirme la vérité de ces paroles. La mort

frappe ses victimes sans que, le plus souvent, rien

fasse pressentir les coups qu'elle porte. Semblable,

(1) Matih., XXV, 13.

(2) Apoc, m, 2 ei 3.

MÉDITATIONS. II.
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pour employer la comparaison dont s'est servi Notre-

Seigneur, au malfaiteur qui épie le moment favorable

pour pénétrer dans une demeure, elle se présente au

moment où Ton s'y attend le moins, et presque toujours

sa visite est une surprise. Voulons-nous que cette sur-

prise ne nous soit pas funeste et n'entraîne pas pour

nous la désastreuse conséquence d'un irréparable mal-

heur, soyons sur nos gardes, veillons.

Le serviteur qui attend son maître (c'est encore la

comparaison de Jésus-Christ) ne s'endort pas, mais

demeure éveillé pour être prêt à lui ouvrir, lorsqu'il se

présentera. A son exemple, l'âme vigilante, sachant que

la durée de la vie est incertaine et peut finir à tout

moment, n'a garde de s'endormir dans une sécurité

trompeuse, mais elle veille dans l'attente de l'arrivée du

Maître, toujours prête à répondre à son appel lorsqu'il

se présentera. Attentive sur elle-même, elle apporte

tous ses soins à se maintenir dans l'état où elle voudrait

être pour paraître au tribunal de Dieu, et sa vie est une

préparation continuelle à la mort.

La pensée de ses fins dernières lui est familière et

l'inspire dans tous ses actes. Sous l'influence de cette

pensée, elle s'endort le soir, comme s'il ne devait

pas y avoir pour elle de réveil en ce monde, et,

le matin, elle commence sa journée comme si ce

devait être la dernière. Elle n'a donc rien à craindre

des surprises de la mort, ou plutôt, pour une âme
ainsi préparée, la mort n'a plus de surprise, puisqu'elle

est sans cesse attendue. « Bienheureux, dit Jésus-

Christ, le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera

dans de telles dispositions : Beatus ille servies quem,

cum venerit Dominus ejus, invenerit sic facientem (1). »

(1) Malth., XXIV, 46.
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III. — Affections et résolutions.

La vigilance est donc la première condition d'une vie

vraiment chrétienne; à plus forte raison doit-elle en-

trer dans le plan d'une vie sacerdotale pour en diriger,

en inspirer, en surveiller tous les détails. Car les

devoirs du prêtre sont plus graves et plus nombreux

que ceux du simple fidèle ;
il se voit exposé à plus de

séductions et de dangers; une vigilance plus active et

plus sévère lui est donc nécessaire. Aussi, les saints

prêtres n'ont eu garde de négliger cette règle de per-

fection; tous, fidèles aux levons du divin Maître, ont

exercé sur eux-mêmes une vigilance sévère.

Ai-je imité leur exemple ? N'est-il pas vrai qu'au

contraire ma vie s'écoule dans l'irréflexion et dans

l'oubli des précautions que me prescrit la prudence

chrétienne pour me garantir des dangers qui me me-

nacent ? Je ne sais ni surveiller mes penchants, de peur

qu'ils ne m'égarent, ni prévoir les pièges que je puis

rencontrer sur ma route, de crainte que je n'y tombe?

N'est-ce pas ce défaut de vigilance qui fait que je me
connais si peu moi-même, que je me laisse aller,

presque sans m'en apercevoir, à un si grand nombre

de fautes, que je fais si peu de progrès dans la pratique

des vertus?

Jésus, la vigilance est une participation à cette

sagesse chrétienne que vous possédez en plénitude et

qui de vous, comme de sa source, se répand dans les

âmes. Daignez la communiquer à mon âme. Qu'elle

m'éclaire, qu'elle m'inspire, qu'elle soit la directrice de

ma vie : Miite sapientiam de csel'is sanctis tuis et a sede

magnitudinis tuœ, ut 7necumsit etmecu'mlaboret{i). Que,

(1) Sap., IX, 10.
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conduit et éclairé par elle, je sois aussi vigilant et

aussi circonspect dans l'œuvre de ma sanctification

que les enfants du siècle le sont dans le maniement

de leurs affaires tempoi'elies. C'est la grâce que je vous

demande comme fruit de mon oraison, reconnaissant

que, sans celte grâce, je ne puis (jue m'égarer et me
perdre.

Mes résolutions seront :

jo De faire chaque matin mon examen de prévoyance,

qui aura pour objet et les fautes que je puis être exposé

à commettre et les actes de vertu qui se présenteront

à accomplir;

2" De rentrer de temps en temps en moi-même, afin

d'agir toujours avec circonspection ;

3» De ne manquer jamais de terminer la journée par

un examen sérieux de ma conscience.

Promlsit Dominus coronam vigilantihus (1).

LX

LES TENTATIONS

» Sommaire pour la veille au soir.

I Nous adorerons Noire-Seigneur permettant, par trois fois,

au démon de s'approcher de lui pour le tenter. - Nous
le remercierons d'avoir voulu, dans ce mystère, nous
donner une instruction, nous présenter un modèle, nous
mériter une grâce. — Nous unirons nos louanges à

(1) Invitât., Quadr.
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celles des esprits célestes qui, après la tentation, s'ap-

prochèrent pour servir Jésus.

II. Nous verrons que trois précieux avantages peuvent, si

nous sommes fidèles, résulter })our nous des tentations :

10 Elles nous procurent le moijen de (glorifier en
nous Notre-Selqneur. Jésus-Christ a triomphé du
démon au désert, et plus glorieusement encore sur la

croix. — Ce double triomphe a son couronnement dans

celui que nous remportons lorsque, par la grâce du.

môme Jésus-Christ, nous résistons au tentateur.
2o Elles perfectionnent notre vertu. La tentation

rend notre vertu plus humble, car elle nous fait voir

avec quelle facilité nous pouvons tomber et quel besoia

nous avons de la grâce. — Elle la rend plus solide, car

la vertu ne se développe que dans la lutte. — Elle la

rend plus méritoire, car le mérite sera d'autant plus

grand que la lutte aura été plus vive.

3° Elles nous prépaient à notre m'nistère futur. La
tentation est la loi commune à laquelle Dieu soumet
les âmes. — Par ses propres tentations le prêtre appren-

dra à être compatissant, aura des lumières pour donner

des conseils, et obtiendra des grâces particulièi-os pour

fortifier les âmes tentées.

m. Nous nous humilierons de n'avoir pas toujours ( nvisagé

les tentations à ce point de vue, qui est le seul vrai. —
Nous nous sommes peut-être attristés et <lécouia<és

quand nous avons été tentés. — Nous n'avons pas tou-

jours pris les meilleurs moyens pour résister.

RÉSOLUTIONS : 1" ne point s'exposer à la tentation ; 2^811

moment de la tentation, adorer Dieu, qui la permet ;

3» recourir à la prière.

Bouquet spinrruEL : Homo ientatione huinlUatur, pur-

gatur et eruditur.

I. — Adoration.

Adorons Jésus-Christ inaugurant sa vie publique par

le mystère de sa tentation au désert. Il venait de rece-

voir le baptême de saint Jean, confondu dans la foule

des pécheurs, et, comme pour récompenser cet acte

d'humilité, la sainte Trinité lui avait i^endu un éclatant
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témoignage. Ce fut alors, nous dit le saint Évangile,

qu'il fut conduit par l'Esprit-Saint dans le désert pour

y être tenté par le démon : Tune ductus est Jésus in

désertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo (i). Après

s'être préparé, par un jeûne de quarante jours, à

l'épreuve qui l'attendait, il permit au tentateur de

s'approcher de lui, et il consentit que, par trois fois,

cet ennemi de Dieu essayât de lui faire partager sa

rébellion.

: Jésus, de toutes les humiliations auxquelles vous

vous êtes soumis, celle-là a été sans contredit la plus

incompréhensible. Vous avez voulu cependant la subir,

pour vous rendre en cela, comme en tout le reste,

Semblable à nous : Dehidt per omnia fratrihus similari,

ut misericors fieret... In eo enim in quo passus est et

tentatus, potens est et els qui tentantur auxiliari (2).

Vous saviez que nous devions être tentés, et que nous

avions besoin d'être soutenus dans celte épreuve par

un secours puissant. Nous le trouvons dans le mystère

de votre tentation, dans lequel vous nous donnez à la

fois une instruction, un modèle et une grâce. Une
instruction : vous nous y apprenez que si vous avez été

tenté vous-même, vous, le Verbe de Dieu fait chair,

nous ne pouvons nous promettre d'être exempts de

tentation, et qu'ain?i nous devons nous y préparer. Un
modèle : vous nous montrez, par votre exemple,

comment nous devons nous comporter dans la tentation

pour n'y pas succomber, et quelles armes il nous faut

employer pour la répousser. Une grâce: car en déjouant

les efforts du tentateur, vous nous avez mérité la force

nécessaire pour les surmonter nous-mêmes.

(\) Matih., IV, 1.

(i) llehf., H, 17 et 18.
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Vous êtes donc, ô mon Dieu, dans ce mystère,

comme dans tous les autres, digne de tout amour, de

toute louange et de tout honneur. Je vous y adore, je

vous y bénis; je vous y offre l'hommage de ma recon-

naissance; je m'unis aux saints anges, qui, après le dé-

part du tentateur, s'approchèrent de vous avec respect,

pour vous rendre leurs devoirs et remplir auprès de vous

l'office de serviteurs, et je m'associe à leurs adorations

et à leurs louanges : Et ecce angeli accesserant et minis'

trabant et (1).

II. — Considérations.

Si nous ne devons pas chercher les tentations et

nous y exposer témérairement, nous ne devons pas non

plus nous décourager quand Dieu permet qu'elles nous

arrivent. En effet nous y trouverons, si nous sommes
fidèles à les repousser, trois précieux avantages qu'il

nous sera utile de méditer.

1» Premier avantage des tentations: elles nous pro-

curent le moyen de glorifier en nous Jésus-Christ.

La gloire de Jésus-Christ est de triompher du démon,

son ennemi et le nôtre, dont il est venu renverser l'em-

pire sur la terre, en fondant le royaume de Dieu sur

les ruines du royaume de l'enfer.

Dans la tentation ou désert, Jésus a remporté sur le

démon un premier triomphe. Il en a remporté un autre

plus glorieux encore et plus complet dans les mystères

de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection,

par lesquels il nous a délivrés de l'esclavage auquel

nous étions soumis. « Ayant, dit saint Paul, désarmé

(1) Matlh., IV, 11.
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]es principautés et les puissances, il les a menées en

triomphe à la face de tout le monde, après les avoir

vaincues : Exspolians principatus et potestates, traduxit

eonfidenter, jpalmn triumphans illos in semetipso {i). »

Ce double triomphe reçoit son couronnement dans

celui qu'il remporte en nous-mêmes lorsque nous résis-

tons au tentateur.

En effet, ce n'est pas à nous que revient l'honneur

des victoires que nous remportons contre les tentations

qui nous assaillent, mais à Jésus-Christ. Impuissants

par nous-mêmes, la faiblesse même, nous succombe-

rions infailliblement dans la lutte sans le secours de sa

grâce. Mais Jésus, selon l'expression du prophète, est

avec nous comme un guerrier puissant; soutenus par lui,

nous serons supérieurs à tous les assauts qu'on pourra

nous livrer : Dominiis niecum est quasi hellator fortis :

idcirco qui persequuntur me cadent et infirmi erunt (2).

« Voici que je suis avec vous tous les jours, a-t-il dit à

ses apôtres, avant de les quitter : Ecce ego vobiscum sum

omnibus diebus (3). » Et cette parole ne s'applique pas

seulement à l'Église envisagée dans son ensemble, mais

à tous les membres qui la composent.

Oui, Jésus est avec nous ; il lutle et combat en

nous. Il permet au démon de nous tenter; mais c'est

pour remporter sur lui un triomphe d'autant plus

glorieux pour lui que les instruments qu'il emploie

sont plus faibles. Les victoires qu'il remporte par nous

sont une manifestation plus complète de sa force divine

et de l'empire que Dieu lui a donné sur les puissances

infernales, puisqu'il les surmonte non seulement en lui-

même et dans son humanité, mais dans chaque fidèle.

(1) Coloss., H, 13.

(2) ./<?>'., XX, II.

{3) Matth., xxvm, 20.
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Et c'est ainsi que Dieu emploie la faiblesse môme pour

cou fondre la force : Infirma muncli elegit Deiis, ut con-

fiuuJat fortla (1); c'est ainsi qu'il tire sa gloire de notre

infirmité même, et qu'il confond l'orgueil du démon
son ennemi.

2" Second avantage des tentations; elles perfec-

tionnent notre vertu en la rendant plus humble, plus

solide, plus méritoire.

Elles la rendent plus humble. L'âme qui n'est pas

tentée a tout à craindre de l'orgueil. Facilement elle se

persuade que la vertu lui est comme naturelle, et que,

pour la pratiquer, elle n'a pas besoin d'un secours

étranger. Facilement aussi, dans sa présomptueuse

confiance, elle ne croit pas qu'elle ait aucun danger

à redouter. Or, la tentation coupe cette double racine

d'orgueil.

Elle nous montre, d'une part, le péché toujours prêt à

envahir notre àme, et suspendu, pour ainsi dire, sur

notre tète, comme un glaive. Elle nous apprend, d'autre

part, le peu de fond que nous devons faire sur nous-

mêmes, et la nécessité où nous sommes de recourir à

Dieu et de nous appuyer sur sa grâce pour lui demeurer

fidèles. « Lorsque les vices nous tentent, dit saint Gré-

goire, ils nous maintiennent dans l'humilité, au milieu

même des progrès que nous pouvons faire; ils nous

apprennent ce que nous sommes, et ils nous empêchent

de nous glorifier en nou.s-mêmes: Vitia dum nos tentant,

l)roficienten in nos virtutes humiliant : per tenta)itia vitia

discimus quid de nabis simifs, et per illa restringimtir ne

intrinsecifs extoUamur (2). » — « Lorsque la tentation

(i) 7 Cor., I, 27.

{% Moral., l. XXIII, c. xvii.

MÉDITATIONS. II.
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se fait sentir, dit un pieux auteur, l'iiomme apprend à

connaître ce qu'il est par lui-même et ce qu'il est par la

grâce de Dieu : Tentatione puisante, cognoscit homo

qucdls ex se et qiialis ex Deo sit (i). » Les tentations

contribuent donc à rendre les vertus plus humbles.

Elles contribuent aussi à les rendre plus solides.

C'est, en effet, une doctrine constante parmi les maîtres

de la vie spirituelle qu'il n'y a de vraiment solide que

la vertu qui a subi l'épreuve de la tentation. Vertu veut

dire force; or, lo force ne se développe que par l'exer-

cice et surtout par la lutte.

L'âme qui n'a pas été tentée n'éprouve pas le besoin

de l'effort, et, par suite, elle ne déploie pas dans

la pratique du bien cette activité, cette énergie que

l'obstacle provoque, et sans lesquelles rien de vrai-

ment grand n'est possible. Tout en elle languit et

sommeille ; c'est trop souvent la médiocrité et l'insi-

gnifiance. Au contraire, l'âme accoutumée à lutter

contre la tentation est comme un soldat aguerri et

capable des plus grandes choses. En elle, la vertu prend

de profondes racines et est en état de résister à tout.

« De même, dit saint Nil, que la violence des

vents fortifie les arbres, la tentation donne à l'âme

plus de force et de courage : Plantas enutriunt venti, et

tentatio confirmât animi fortitudinem (2). » — « Il n'y a

pas, dit saint Léon, d'œuvres vertueuses sans l'épreuve

des tentations :Nulla s uni sine tentationum experimentis

opéra virluds (3). » — « L'homme constant, vigilant et

sobre, dit Cassien, est rendu ferme par les tentations,

et plus elles sont violentes, plus sa force augmente :

Constans et vigil et sobrbis a tentationihus firmus evaclit,

(1) Hugo card., sup. Job, c. xxxni.

f-i) (irat. F/, de Acedia.

(3) Serin. I, Quadrag.
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et quaiilo majores s^nt, tanto cjus fortitudo maf/is

cwgetur (1). — « Sans nul doute, dit saint Laurent Jus-

tinien, la tentation est la voie qui conduit à la perfection

delavertu:^rf virlutis perfectioneni procid duhio ten-

tatio via est (2). »

Enfin la tentation perfectionne encore la vertu en la

rendant plus méritoire. En effet, le mérite de nos actes,

en vertu duquel nous avons droit à la récompense,

suppose la lutte et l'effort, qui ne se conçoivent pas

sans la tentation. C'est ce qui a fait dire à saint Laurent

Justinien : « Nul ne peut être couronné s'il n'a vaincu,

nul ne peut vaincre s'il ne combat, nul ne peut com-

battre sans ennemi et sans tentation : Homo nec potest

coronari nisl vicerit, nec potest vlncere nisi certaverit,

nec potest certare nisi inimicum et tentationern ha-

buerit (3). » Ce sont donc les tentations qui nous font

mériter la couronne de gloire, et cette couronne sera

d'autant plus riche et plus belle que les tentations nous

poursuivront avec plus de violence. Car, si la lutte est

la condition du mérite, le mérite sera plus grand si la

lutte est plus vive, c'est-à-dire qu'il croîtra en raison

des obstacles qu'il faut surmonter, des sacrifices qu'il

faut nous imposer, du courage qu'il nous faut déployer,

en d'autres termes des tentations qui se présentent à

vaincre dans l'accomplissement du devoir.

30 Troisième avantage des tentations : elles nous pré-

parent admirablement au ministère qui nous sera confié

un jour. « L'homme, dit l'auteur de VImitation, est ins-

truit par la tentation :i/omo tentatione... eriulitur (4). »

(1) Collât. XVIIl, c. xm.
(2) De ( asto conn.^ c. vi.

(3) De Lùjno viiœ, tr v, de Paiiertlla.

(4) Ltb. 1, 6. xni, n. 2.
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Cette parole, vraie pour tous, a, pour les prêtres et les

aspirants au sacerdoce, une application spéciale. La
tentation, en môme temps qu'elle les sanctifie, les met

en état, par l'expérience qu'elle leur donne et la lumière

qu'elle leur procure, de travailler efficacement à la

sanctification de leurs frères. « L'homme, dit l'Esprit-

Saint, qui n'a pas été tenté, que sait-il? Qui non est

tentatus, quid scit (I)? » La tentation est, si on peut le

dire, la loi commune à laquelle Dieu soumet les âmes.

Parmi celles que nous aurons à diriger, il s'en trouvera

donc, et ce sera le plus grand nombre, que nous de-

vrons soutenir dans leurs luttes contre le tentateur,,

auxquelles il faudra apprendre à repousser ses attaques,

à déjouer ses ruses, à se tenir en garde contre ses

séductions, à conserver, au milieu des plus violents

assauts, la paix et la confiance. Sans doute la science

sacrée nous donne, pour la direction des âmes tentées,

des règles qui nous guideront dans l'exercice du saint

ministère; mais si nous avons été tentés nous-mêmes,

nous saurons appliquer ces règles avec plus de sûreté

et aussi avec plus de fruit.

Nos propres tentations nous apprendront d'abord à

être compatissants à l'égard des âmes (pie Dieu afflige

en cette manière. Elles nous inspireront pour ces âmes

une pitié douce et charitable qui nous portera à les

accueillir avec bonté et à les supporter avec patience.

Elles seront, en second lieu, une lumière qui nous

éclairera dans les conseils que nous devrons leur don-

ner. Elles nous feront connaître les remèdes qu'il faut

leur prescrire, les écueils contre lesquels il convient

de les prémunir, Its moyens qu'il leur faut prendre,

soit pour prévenir les tentations, soit pour y résister.

(l) Eccli., xxxiv, 9.
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Enfin, comme réc(3mpense de la fidélité que nous lui

aurons gardée au milieu de nos tentations, Dieu nous

«lonnera une grâce particulière 'pour aider et secourir

les âmes tentées; son Esprit nous mettra dans le cœur

et sur les lèvres des paroles propres à les fortifier et à

Jes soutenir. Il est remarquable que les directeurs qui

ont élé particulièrement bénis dans la conduite des

âmes tentées, ont été eux-mêmes cruellement éprouvés

par de longues et douloureuses tentations.

III. — Affections et résolutions.

Est-ce ainsi que j'ai envisagé les tentations dont Dieu

a permis que j'aie été éprouvé? Ne m'en suis-je pas

attristé et découragé? N'ont-elles pas été pour moi la

cause d'une désolation profonde et peut-être d'un sen-

timent de défiance à l'égard de la Providence? Ne me
suis-je pas laissé aller aux plaintes et aux murmures

en me voyant accablé au dedans et au dehors par des

ennemis de toute sorte? Me suis-je rappelé, pour sou-

tenir mon courage, que Jésus-Glirist, le saint des saints,

a subi cette épreuve, et que tous les saints l'ont subie

comme lui
;
que, si la tentation est forte, la grâce qui

nous aide à la surmonter est plus forte encore? Me
suis-je appuyé sur ce secours pour vaincre les tenta-

tions qui m'ont assailli et participer aux avantages

que les âmes fidèles savent retirer des leurs? N'est-ce

pas parce que j'ai trop compté sur mes propres forces,

et trop peu sur la grâce de Dieu, que j'ai à regretter

dans ma vie tant de douloureuses défaillances?

Jésus, c'est en vous que, désormais, je veux mettre

toute ma confiance. Par votre tentation au désert, vous

m'avez mérité la grâce de pouvoir résister aux efforts

du tentateur. Je vous la demande, 6 mon Dieu; car, si.
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abandonné à moi-même, je ne suis que faiblesse, avec*

le secours de votre grâce je serai invincible. Je puis

donc dire comme l'apôtre : Cum infirmor, tum potens

siim ; owDiia posstdii ni co qui me confortât (1).

Mes résolutions seront :

1» D'éviter avec soin de donner lieu à la tentation,

en m'exposant témérairement au danger de la faire

naître
;

2» Lorsqu'elle se produit sans mon concours, ne pas

m'attrister ni me décourager, mais y voir une permis-

sion de Dieu, qui me l'envoie pour le plus grand bien

de mon àme;
3o Recourir, par une prière fervente et pleine de

confiance à Dieu, à la Sainte-Vierge, à mon ange

gardien.

Homo tentatione humiliatur, purgatur et eriiditur {2).

LXI

LES PASSIONS

Sommaire pour la veille au soir.

Nous adorerons la sainte àme de Notre-Seigneur dans
l'empire qu'elle exerce sur toutes ses puissances et

dans la paix parfaite qu'elle goûte en elle-même,

n'ayant jamais connu les mouvements désordonnés des

(1) r/,ilip., IV, 13.

(2) Imit., 1. I, c. xni, 2
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passions. — Nous remercierons Notre-Seigneur d'avoir

JDien voulu faire participer les saints à cette grâce.

IL Nous avons trois devoirs à remplir par rapport à nos

passions :

lo Les connaître. Nous devons connaître nos fautes,

et c'est ce que nous faisons avant chacune de nos con-

fessions. — Nous devons aller plus loin, et connaître

nos passions, qui sont la source de tous nos désordres.

— Nous devons surtout nous efforcer de connaître

notre passion dominante.
2o Les combattre : Et cela pour plusieurs raisons. —

Les passions nous empêchent de goûter la paix. —
Elles sont un obstacle à la vie intérieure, car cette vie

a pour condition la pratique de l'oraison, et l'oraison

sera à peu près nulle si les passions ne sont pas mor-

tifiées. — Enfin, les passions devenues maîtresses

peuvent nous conduire aux plus grands excès.

30 En faire des instruments de perfection. Nos pen-

chants ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils

ont été dépravés par le péché ; Dieu voulait par eux
communiquer à notre activité plus d'énergie. — Les
saints, à force de courage, ont su ramener leurs pas-

sions à cet usage saint et surnaturel.

IIL Nous regretterons de n'avoir pas vu assez tôt, ni assez

bien, que nos passions sont plus redoutables que tous

nos ennemis extérieurs. — Nous nous humilierons de

n'avoir pas assez compté sur la grâce pour y résister.

— Nous demanderons à Notre-Seigneur de venir à

notre secours.

RÉSOLUTIONS : lo S'appliquer à connaître sa passion do-

minante ;
2° s'abstenir d'agir sous l'influence de la pas-

sion ;
3° combattre les mouvements désordonnés des

passions, dès qu'ils se font sentir.

Bouquet spirituel : Post concupiscentias tuas non eas.

l. — Adoration.

Adorons la sainte âme de Jésus dans l'empire al)sola

qu'elle exerce sur toutes ses puissances. Tout en elle

obéissait sans résistance à la volonté raisonnable, et

celle-ci, à son tour, unie hypostatiquement au Verbe,



116 VERTUS

était éclairée et dirigée dans tous ses actes par TEsprit-

Saint. Jamais donc il n'y eut, dans cette âme bienheu-

reuse, rien qui ressemblât aux mouvements désor-

donnés dont la nôtre est le théâtre ; auxquels, il est

vrai, notre volonté libre peut toujours ne pas adhérer,

mais que, le plus souvent, elle ne peut faire cesser.

Tantôt la joie immodérée, tantôt la tristesse ; tantôt un

penchant violent qui nous porte à rechercher avec

ardeur la jouissance des biens sensibles ; tantôt un

mouvement plus violent encore par lequel nous repous-

sons ce qui nous déplaît. C'est lorgueil qui veut do-

miner, l'ambition qui veut commander, la cupidité qui

veut posi^éder, la volupté qui veut se satisfaire, l'envie

qui veut supplanter un rival. Ce sont des désirs insa-

tiables, des inquiétudes, des troubles, des préoccupa-

tions sans nombre. Le tumulte des vagues, que les vents

soulèvent dans l'Océan, est une faible image des tem-

pêtes suscitées en nous par le souffle des passions.

Vous n'avez point vu, ô mon Sauveur, se produire en

vous de semblables agitations. Tout est calme dans

votre âme, parce que tout y est dans l'ordre. C'est un

ciel pur et sans nuage, une mer qu'aucun orage ne

vient troubler et agiter. Je contemple avec amour cette

quiétude parfaite, cette paix profonde, cette inaltérable

sérénité, fruits précieux du règne de l'Esprit-Saint dans

votre intérieur sacré.

Mais. St igneur, vous ne voulez pas po.sséder seul ce

trésor. A'ous en faites part à vos amis. Vous vous

rendez présent à eux, et vous renouvelez en leur faveur

le miracle par lequel autrefois vous avez, d'un mot,

calmé les vents et apaisé la tempête. S'ils ne par-

viennent pas à déraciner entièrement de leur cœur ces

mouvements importuns que nous appelons passions,

soutenus du moins et fortifiés par votre grâce, ils
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réussissent à les domiiiei', à les diriger et à s'en l'endre

maîtres. Bien plus, ils savent trouver le secret de s'en

servir pour s'élever à la pratique des plus liéroïques

vertus.

Je vous adore, ô mon Dieu, dans ces triomphes que

vous ne cessez de remporter par votre grâce dans les

âmes qui y correspondent avec fitlélilé, vous servant de

la faiblesse môme pour vaincre ce qu'il y a de plus

fort et de plus violent.

II. — Considérations.

Nous avons trois devoirs à remplir par rapport à nos

passions: l» nous appliquer à les connaître; 2» les

combattre sans l'elàche ;
3" nous en faire des instru-

ments de vertu et de peifeclion.

lo Le premier devoir de l'âme qui veut vivre de la

vie parfaite, c'est de s'appliquer à se bien connaître.

La sagesse antique elle-même en avait formulé le pré-

cepte dans la maxime célèijre: « Connais-toi toi-même. »

Or, parmi les objets auxquels doit s'appliquer la con-

naissance de soi-même, les penchants dont la nature a

déposé en nous le germe, et qui ne cessent de solliciter

notre activité, sont sans contredit le plus important, et

c'est sur lui que doit principalement se porter notre

attention, dans les retours que nous faisons sur nous-

mêmes.

On peut en effet distinguer dans la coimaissance de

notre âme comme trois degrés. Le premier, qui en est

aussi le plus extérieur, comprend l'innombrable multi-

tude des actes bons, mauvais, indifférents, auxquels se

porte notre volonté. C'est principalement à nous en

rendre compte que nous nous appliquons lorsque, pour

MÉDITATIONS. II. 7.
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nous préparer à la confession, nous faisons notre exa-

men de conscience.

Le second degré consiste à connaître les passions

qui s'agitent dans les profondeurs de notre âme et

sont la source de tous nos désordres. L'influence

qu'elles exercent sur notre vie est énorme; c'est une

action latente, mais incessante, une force qui souvent

à notre insu, met tout en mouvement en nous, une

puissance d'autant plus énergique qu'elle est plus

cachée, d'aulant plus dangereuse qu'elle est plus insi-

nuante. Si nous voulons faire quelques progrès dans la

perfection, n'oublions pas que la première condition

pour y parvenir est de nous bien rendre compte de la

présence en nous de ces mobiles secrets, d'en connaître

le nombre, le caractère, les manifestations diverses.

Sans cela, la connaissance que nous aurions de nous-

mêmes serait incomplète et superficielle, et nous

serions sans défense contre des ennemis redoutables,

dont nous avons sans cesse à craindre les attaques,

contre lesquels, par conséquent, nous devons toujours

être sur nos gardes.

Ce second degré de la connaissance de nous-même>

a donc une importance capitale, et c'est avec raison

que les maîtres de la vie spirituelle nous recommandent

si instamment de travailler à l'acquérir. Mais l'étude de

nos passions exige encore quelque chose de plus.

Entre ces penchants qu'un examen attentif nous fera

découvrir en nous, il en est un dont l'influence sur

notre vie morale est prépondérante, auquel les autres

se subordonnent, dont ils sont, pour ainsi dire, les

serviteurs. C'est ce que les auteurs spirituels appellent

la passion dominante. Elle n'est pas la môme en tous

les hommes, mais elle se diversifie à l'infini et prend

toutes les formes. Dans les uns, c'est l'orgueil avec ses
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mille nuances ; en d'autres, c'est la sensualité
;
quel-

ques-uns sont surtout dominés par l'amour de l'argent;

plusieurs ont spécialement à lutter contre la colère. Or,

plus l'empire que cette passion exerce sur nous est

considérable, plus il importe que nous nous appliquions

à la découvrir
;
car c'est là notre ennemi le plus redou-

table, l'ennemi dont les incessantes attaques ne pour-

ront être surmontées qu'à la condition que, le connais-

sant, nous veillerons pour éviter ses pièges. La passion

dominante, tel doit donc être, si nous voulons avoir

une connaissance vraie de nous-mêmes, le principal

objet de nos recherches. Rien dans la vie spirituelle de

plus important.

2o Notre second devoir par rapport à nos passions est

de les combattre sans relâche. Plusieurs motifs nous

en imposent l'obligation.

Le premier se tire du trouble et de l'agitation dont

l'âme qui n'a pas combattu ses passions est le théâtre.

« Mettons, dit l'auteur de Vlmitation, la hache à la

racine, afin que, débarrassés de nos passions, nous

possédions la paix de l'âme : Ad radicem secnrim pona-

tnus, id, purgati a passionïbus, pacificam nientem jjossi-

demnus (1). » L'expérience de chaque jour confirme la

vérité de cette parole.

La paix est le fruit de l'ordre ; l'âme livrée aux mou-

vements désordonnés des passions ne peut donc goûter

ce précieux bien. Semblable à une mer que la tempête

bouleverse, elle est le jouet d'agitations incessantes. La

joie l'enivre, la colère la transporte, la tristesse l'abat

et la consterne, l'inquiétude la ronge, les désirs la

tourmentent. Gomme elle n'a pas su réprimer les pre-

(4) Lib. I, c. xî, n. 4.
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miers inouvements de son cœiu", bientôt tout en elle

est porté à rextréme, en sorte qu'elle est constamment

dans un état violent. Soit qu'elle se porte aux objets

qui l'attirent, soit qu'elle repousse ceux qui lui dé-

plaisent, c'est toujours avec excès, sans modération et

sans règle. De là dans sa vie un défaut d'équilibre dont

elle souffre douloureusement, et dont souffrent en

même temps tous ceux qui l'entourent.

La mortification des passions est encore la condition

indispensable du progrès de l'âme dans la vie intérieure.

En effet, la vie intérieure s'alimente surtout par la pra-

tique de Foraison, dans laquelle l'âme, se séparant des

choses extérieures et s'élevant à Dieu, médite et goûte

les vérités chrétiennes et les maximes de la perfection.

Or, sans la mortification des passions, l'âme n'acquerra

jamais l'habitude de l'oraison, et c'est très justement que,

parmi les préparations qu'il convient d'apporter à ce

saint exercice, les maitres de la vie spirituelle mettent

au premier rang, après la pureté du cœur, la mortifica-

tion des passions.

L'oraison est un entretien de l'àrne avec Dieu. Dans

cet entretien, l'âme, en même temps qu'elle parle â

Dieu, écoute Dieu qui lui parle. Il faut donc que, d'une

part, aucun bruit ne se fasse entendre à elle du côté

des créatures, et que, d'autre part, tout en elle soit

calme et silencieux ; il faut qu'en écartant les causes de

dissipation qu'elle rencontre au dehors, elle s'applique

surtout â combattre l'agitation tumultueuse que font

naître en elle les passions.

L'âme, livrée aux mouvements désordonnés de ses

penchants qu'elle n'a pas su réduire, ne s'entend pas

elle-même, la voix de sa conscience est étouffée par

le bruit. Gomment entendrait-elle la voix de Dieu,

que nos saints livres comparent à un léger souffle :
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Vocem quasi aurx lenis (i)? L'immortification des

passions est donc un obstacle insurmontable au déve-

loppement de la vie intérieure, et le premier travail de

l'âme qui désire vivre de cette vie doit être de les

combattre.

Motif plus puissant encore de le faire, les excès aux-

quels les passions, devenues maîtresses, peuvent nous

conduire. Saint Bernard, parlant de ces ennemis domes-

tiques, a dit : « Si nous ne les foulons aux pieds, ils

nous opprimeront : Si non calcati fiœrint, calcabiint

nos (2). » Rien de plus véritable. Les passions du cœur

humain, si elles ne sont arrêtées dans leur développe-

ment, suivent la loi d'un progrès continu en vertu

duquel elles prennent chaque jour de nouvelles forces.

Au début, c'est un germe à peine pei'ceptible, une

tendance faible qu'un léger effort suffirait à réprimer.

Mais, si nous n'y prenons garde, ce germe grandira,

cette tendance se fortifiera, et bientôt ce sera une puis-

sance terrible qui nous dominera et nous entraînera de

désordre en désordre jusqu'aux derniers excès.

Il n'est pas de crimes auxquels une passion, qu'on a

négligé de combattre, ne puisse conduire. L'histoire de

l'humanité, à côté de types admirables de vertu, offre à

nos regards des monstres d'iniquité, des scélérats qui

se sont portés à des forfaits sans nom, dont la volonté

humaine ne semblait pas capable. Or, si pénétrant dans

ces âmes abjectes et perverses, nous pouvions étudier

en détail l'effrayant travail qui s'y est accompli, nous

trouverions presque toujours la cause première du mal

dans une passion mal combattue qui, se développant et

se fortifiant de jour en jour, n'a bientôt plus connu de

(1) Job, IV, -16.

(2) Serrn. de Ascensione.
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bornes. L'Évangile nous offre dans la personne de

Judas un exemple effrayant de ces excès où une pas-

sion, non réprimée au début, peut conduire l'àme qui

s'y abandonne. L'écrivain sacré signale une passion

qui grandissait lentement dans le cœur du malheureux

apôtre, et qui, d'abîme en abîme, le conduisit enfin à

la trahison de son maître et au plus affreux désespoir.

Combien donc il importe d'appliquer ici la maxime de

l'Imitation : Résiste initio inclinationis tuse ; et cet autre

de Pierre de Blois : Bum parmis est hostis interfice, ne-

quitia elidatnr m sernine ; alUde parvulos adpetram (1)!

Au début, la victoire sur les passions est facile
;
plus

tard, elle exige un elîort dont le plus souvent l'homme

n'est pas capable.

30 Nous avons un troisième devoir à remplir à l'égard

de nos passions: les diriger de manière à en faire des

instruments de vertu et de perfection. Saint Augustin,

parlant des péchés que nous commettons, a dit qu'ex-

piés par la pénitence, ils forment une sorte de piédestal

qui nous élève : Elevabunt nos, si fuerint infra nos (2).

Vraie du péché, cette parole est plus vraie encore des

passions qui nous y portent.

Les penchants, principes en nous de tant de dé-

sordres, ne sont pas néanmoins mauvais en eux-mêmes.

Ce sont des forces destinées, dans le plan primitif de

Dieu, à communiquer à notre activité plus d'énergie et

d'élan dans la pratique du bien. Ils ont un but provi-

dentiel excellent, et, bien que, dépravés par le péché

d'origine, ils soient devenus des excitations au mal,

notre volonté libre peut encore leur donner une direc-

tion bonne et sainte. Bien plus, elles sont la condition,

(1) In Ps. XL.

(2) Serm. CLXXVL
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en quelque faron, nécessaire, de tout ce que nous pou-

vons firiire de noble, de grand, de généreux. Une âme
dépourvue de passions ne s'élèvera jamais au-dessus

de la médiocrité; elle n'aura qu'une vertu vulgaire. Le

but de la lulte que nous devons soutenir contre nos

passions doit donc être, non de les détruire, mais de

tes diriger, de nous en faire des auxiliaires et des sou-

tiens dans l'accomplissement du devoir, de les obliger à

concourir aux elîorts que nous ferons pour surmonter

les obstacles qui se dressent devant nous.

Tel est l'usage que les saints ont su faire de leurs

inclinations. Doués pour la plupart de passions vives et

ardentes, ils auraient pu, en se laissant diriger par

elles, devenir de grands coupables. En les dirigeant, au

contraire, ils sont devenus des héros de sainteté. Les

passions les plus violentes se sont transformées en eux,

sous l'influence de la divine grâce, en autant de leviers

d'une puissance incomparable qui ont décuplé leurs

forces et leur ont fait accomplir des œuvres sans égales.

La nature ardente et passionnée de saint Paul le

porte à persécuter l'Église; mais subitement converti,

il emploie à prêcher l'Évangile le zèle qu'il déployait

pour le combattre; et, de persécuteur de la religion

chrétienne, il en devient le plus ardent propagateur.

Après avoir ouvert son cœur, épris du besoin d'aimer,

aux affections coupables, saint Augustin découvre en

Dieu un bien supérieur à tous les biens créés, et la

grâce fait de lui un amant passionné de cette beauté

toujours ancienne et toujours nouvelle qu'il se reproche

amèrement d'avoir connue trop tard.

Saint François d'Assise, éclairé par la grâce, met à

pratiquer le dépouillement complet de lui-même l'ardeur

avec laquelle il poursuivait auparavant les biens et les

honneurs. Les vies de saint Ignace, de saint François-
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Xavier, de saint Fran(;ois de Siiles, nous offrent des

exemples analogues de passions violentes transformées

par la grâce en vertus liéroïques.

ÏII. — Affections et résolutions.

De tous les ennemis contre lesquels nous avons à

lutter dans l'ordie du salut, il n'en est pas de plus dan-

gereux que nos passions. Les «lutres nous attaquent

par le dehors, leurs assauts sont intermittents, et

presque toujours il nous est possible de nous y sous-

traire ; nous portons ceux-là en nous-mêmes ; les

attaques qu'ils nous li\ rent sont incessantes, et nous

ne pouvons les éviter, même par la fuite. Ajoutons

qu'avec de tels ennemis, la victoire n'est jamais com-

plète. « Même, dit saint Bernard, quand elles semblent

coupées, jusque dans leur racine, elles renaissent
;

mises en fuite, elles reviennent ; éteintes en apparence,

elles se rallument; endormies, elles se réveillent: Piitata

repullulant., effngata redeunt, reaccenclmitur exstincta, et

sopita denuo excitantur (1). »

mon Dieu, dans le combat de tous les instants qu'il

faut que je me livre en quelque sorte à moi-même, en

résistant à mes passions, il n'y a que votre grâce qui

puisse me prêter un concours efficace. C'est, je n'en

puis douter, parce que je n'ai point assez compté sur

ce puissant concours que j'ai eu par le passé tant de

défaites à déplorer. Au lieu de m'appuyer sur vous, je

me suis appuyé sur moi-môme ; me confiant en mes

propres forces, je n'ai pas songé à implorer le secours

sans lequel je ne puis; rien et, abandonné à moi-même,

je n'ai pu que succomber dans la lutte.

(1) S. Bern., lvi, in Cant.
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Ce sera donc, Seigneur, en vous et en votre force

divine que désormais je chercherai mon appui pour

combattre mes passions. Aulant sans vous je suis faible,

autant avec vous je serai fort; aidé et soutenu par

vous, je n'aurai rien à craindre. Venez donc à mon
aide. Seigneur, et soutenez- moi dans cette lutte inces-

sante à laquelle je suis condamné : Domine ad adju-

vandum me festina (1). Que votre grâce m'accompagne

sans cesse, qu'elle éclaire mon esprit, qu'elle fortifie

ma volonté, afin qu'à l'exemple des saints, loin d'être

vaincu par mes passions, je sois assez heureux pour les

surmonter et pour les faire servir à ma sanctification :

Tua ergo me, Domine, gratla semper et prœveniat et sequa-

tur, ac J)onis operibiis jugiter prœstet esse intentum (2).

Résolutions :

lo M'appliquer à connaître mes passions, et surtout

ma passion dominante; faire de cet objet la matière

de mes examens particuliers
;

2o M'abstenir d'agir sous l'influence de la passion
;

3^ Combattre les mouvements désordonnés qui se

produiront en moi, dès que j'en sentirai les premières

atteintes.

Post concupiscent las tuas non ea.s (8).

Tantum proficles quantum, tibl Ipsl vlm Intulerls (4).

(1) Ps. LXIX, 1.

(•2) Imit., 1. ilf, c. LV, n. 6.

(3) Eccli , xviu, 30.

(4) Imit., 1. I, c. XXV, V. 11.
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LXIl

LA PAIX INTÉRIEURE

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons Dieu, qui, source infinie de la paix, nous
appelle à la goûter avec lui dans le ciel. — Nous adore-

rons celle paix divine et dans l'ànne de Jésus et dans le

cœur de Marie. — Même, ic.-bas, nous somnnes appelés

à la goûter. Notre-Seigneur la souhaitait à ses apôtres;

il veut que nous y participions aussi.

II. La paix intérieure doit nous être précieuse p"iur trois

raisons :

lo Elle jious procure le contentement et la foie. Les
autres biens sont en dehors de nous ; la paix est en
nous. — La jouissance des autres biens est passagère,
celle de la paix est durable. — La paix est un véritable

repos; ce n'est point encore le ciel, mais c'est le repos
éternel commencé.

2» Elle est un indice de la présence de Dieu en
nous. Dans la distribution des biens extérieurs, Dieu
semble ne faire aucun discernement entre ses amis et

ses ennemis. — Mais il refuse sa paix aux pécheurs et

ne la donne qu'aux justes. — L'auteur de Vlmitation
nous fait connaître ces délicatesses divines.

3» Elle dispose notre âme aux opérations sancti-

fiantes. Le l)aptême donne bien l'Esprit de Dieu, mais
l'Esprit-Saint ne peut opérer qu'imparfaitement dans
une àme que le trouble agite. — L'àme qui est dans la

paix ne perd rien des paroles divines, et laisse la grâce
agir dans toute sa puissance.

IIL Nous nous humilierons d'avoir désiré la paix sans cher-

cher véritablement les moyens de nous la procurer, sa-

voir : l'humilité, la mortification, ri)béissance.

Résolutions : 1» Demander souvent à Dieu la paix inté-

rieure ;
2o écarter les obstacles qui s'opposent en nous
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à la pflix ;
3'^ dans les moments de trouble, nous élever à

la pensée de Dieu.

Bouquet spirituel : Pax Del quse exsuperat omnem
sensuni cuModlat corda vestra et intelUgentias ves-

tras in Chrlsto Jesu.

I. — Adoration.

Adorons Dieu, siège immuable, centre auguste, source

infinie de la paix dans laquelle il trouve son repos. Du
sein de cette paix bienheureuse, il contemple le mou-

vement des créatures dont il ne peut ressentir les

atteintes, mais qu'il règle et qu'il dirige par sa Provi-

dence.

Non content de la goûter et d'en jouir, il nous

appelle tous à y participer avec lui. La paix, en efïet,

est l'objet des aspirations de tous les êtres, le terme

de toute activité, le but que nous nous proposons

d'atteindre par nos travaux, la récompense que nous

espérons et dont la perspective soutient notre courage

dans les luttes et les épreuves de la vie. Qu'est-ce que

le ciel, en effet, sinon la paix, paix complète qu'aucun

trouble n'altère et que rien ne peut ravir à ceux qui la

possèdent? « Yoici, dit Dieu, parlant de la Jérusalem

céleste, que je ferai couler en elle comme un fleuve de

paix : Beclinaho s}(per eam quasi fluvimn jjacis (1). »

Les élus s'y plongent avec délices et s'y reposent sua-

vement de leurs travaux : Amodo jam dicit spiritus ut

requieuccmt a lahoribiis suis (2).

Oh ! combien cette douce paix du ciel est belle et

désirable! Honorons-la et en Dieu, son divin principe,

et dans le cœur de Jésus, qu'elle remplit de sa suavité,

(1) Is., LXVI, '1-2.

(-2) Apoc, XIV, 13.
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et dans Fànie de Marie, qui en possède les trésors, et

dans les saints, dont elle comble la béatitude.

Sur la terre même, séjour des tribulations et des

luttes, où les amis de Dieu doivent soufïVir persécution

et vivre dans la sollicitude et l'angoisse, Notre-Seigneur

veut pourtant nous donner part à sa paix. 11 la promet

à ses Apôtres avant de les quitter, comme son plus

précieux héritage : Pacem relinquo robis, pacem mcam
do vobis (1). Lorsqu'il se montre à eux, après sa résur-

rection, il les salue en leur donnant sa paix : Fax

vohls (2). Il ne cesse de la communiquer à son Église,

qui, grâce à cette divine paix, trouve la sécurité dans

l'agitation, et le repos duns le travail. Enfin, elle est un

des fruits de la présence de l'Esprit-Saint dans les

âmes : Fructus spiritus, pax (3).

Conjurons cet Esprit divin de nous en faire com-

prendre le prix et les avantages, de nous la faire dé-

sirer, de nous porter à la lui demander avec instance,

et de nous déterminer à écarter fidèlement les obstacles

qui nous empêcheraient de la goùler.

II. — Considérations.

La paix intérieure doit nous être précieuse : i» en

elle-même par le contentement et la joie qu'elle nous

procure; 2« parce qu'elle est un consolant indice que

Dieu est avec nous; 3» parce qu'elle dispose excel-

lemment notre âme aux opérations sanctifiantes que

l'Esprit-Saint veut accomplir en nous.

i» La paix intérieure est précieuse en elle-même, par

(t) Joan., XIV, 27.

(2) Luc, XXIV, 36. ~ Joan, xx, 19, 21, '26.

l3) Gai., V, 22.
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Ic! contentement et la joie dont elle est pour nous la

source. Elle est, à ce point de vue, le plus désirable de

tous les biens que nous pouvons posséder sur la terre.

Les autres biens, quoiqu'ils soient à nous, sont pour-

tant hors de nous; la paix est en nous-mêmes, elle a

son siège au plus intime de notre àme, d'où elle exerce

son inlUience sur toutes nos puissances, pour les régler

et y entretenir l'ordre et l'harmonie.

La jouissance des autres biens est passagère, c'est un

sentiment de plaisir qui ne dure qu'un instant; la paix

est un état stable et permanent ; il subsiste parmi la

mobilité des impressions qui se succèdent en nous.

On peut dire que la paix est au fond le seul bien véri-

table, le bien que nous poursuivons sans cesse et que

nous cherchons en toute chose. Elle est sur la terre

l'image la plus fidèle du repos de Dieu et des saints dans

la gloire. La paix ici-bas est aussi un repos, non pas sans

doute le repos complet de la patrie dans lequel tout tra-

vail a cessé et où l'àme, ayant enfin trouvé le bien

suprême, et, dans ce bien, la satisfaction de toutes ses

aspirations, ne peut désormais se fatiguer dans aucune

recherche, ni être tourmenlée d'aucun désir. C'est le re-

pos commencé de l'exil, dans lequel l'àme, appuyée sur

Dieu et se confiant en lui, comprend la vanité des soins

et des sollicitudes de la terre, domine et étouffe en

elle les craintes, les inquiétudes et les troubles que pro-

duisent les accidents de la vie, et s'affranchit des agi-

tations qui naissent des passions révoltées.

Celui qui possède la paix intérieure participe donc en

quelque chose à la béatitude de Dieu. Comme Dieu, il

jouit du calme et de la tranquillité au milieu du tumulte

et du mouvement qui emporte les créatures, et quand

tout s'agite autour de lui, il ne ressent, dans la partie

intime de son être, aucun ébranlement.
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Bien inestimable qui nous donne un avant-goût du

bonheur des saints et fait de notre àme un paradis sur

la tei're : Pax Dei, dit l'apôtre, quae exsuperal omncni

sensum (1). Bien que tous désirent, mais qui n'est le

partage que d'un petit nombre, parce que la plupart des

hommes, au lieu de chercher la paix en Dieu, qui seul

peut la donner, la demandent au monde, aux créatures,

à leurs passions, qui ne peuvent la leur procurer.

2'^ La paix intérieure est encore un consolant indice

de la présence de Dieu en nous par la charité.

Dans la distribution des biens extérieurs. Dieu

semble ne faire aucun discernement entre ses amis et

ses ennemis; souvent, au contraire, les derniers, sous

ce rapport, sont en apparence plus favorisés que les

premiers. Et c'est là parfois pour les âmes faibles un

sujet de tentation et de trouble. Mais il est un bien su-

périeur à tous les autres, et dont seules les âmes qui

sont à Dieu ont le privilège, c'est la paix intérieure.

Loin de la goûter, les méchants ne la connaissent

pas même et n'en soupçonnent pas l'existence. Ils

ignorent qu'en dehors de la paix et du repos qu'ils

cherchent en vain dans les jouissances créées, il y a

une autre paix qui est le véritable bien de l'ànje, paix

que le monde ne peut donner, mais que Dieu répand

en nous quand il nous visite par sa grâce. Elle est

exclusivement le partage des âmes fidèles, qui la

goûtent en proportion du degré de ferveur auquel elles

sont parvenues. Elles y trouvent à la fois un précieux

dédommagement des sacrifices qu'elles font pour Dieu,

et un consolant témoignage de la pureté de leur cœur.

La paix, en effet, est le fruit de l'ordre, de la justice et

(1) Philip., IV, 7.
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de la sainteté, comme le trouble, l'agitation, le remords,

sont le fruit du péché. Quiconque se sépare de Dieu ne

peut y avoir part : Quis }-estUit ei et paccm habuit [i) "!

Au contraire, toutes les fois qu'une àme cherche Dieu

avec fidélité, renonce généreusement à ce qui l'ofTense,

et assujettit toutes ses puissances au joug du divin

amour, elle trouve la paix. Dieu, qu'elle a cherché, se

donne à elle, et, en se donnant, répand dans son sein

quelques gouttes de cette douceur infinie dont il est la

source. « Portez mon joug, dit le Sauveur, et vous

trouverez le repos de vos âmes: Tolllte jugiua meum
super vos... et invenietis requiem animahus vestrls (2). »

Saint Paul a dit dans le même sens : « Le royaume de

Dieu est paix et joie dans le Saint-Esprit : Regnum
Del... pax et gcmilium in spiritu sancto (3). »

L'auteur de l'Imitation, commentant cette divine pa-

role, développe d'une manière consolante et touchante

la vérité qu'elle exprime. Dieu, dit-il, visite fréquemment

l'homme intérieur, il converse suavement avec lui, il le

console, il lui donne sa paix, il l'honore de sa fami-

liarité à un degré surprenant : Frequens illi visitatio

cum homine interno, dulcis serniocinatio, grata conso-

latio, rnulta pjctx, famillaritasstupenila niinis (4). »

La paix intérieure est donc le signe par lequel Dieu

nous révèle sa présence, elle est le sentiment de sa vie

dans nos âmes, et, quand nous la goûtons, nous pouvons

présumer que nous possédons sa grâce et son amour.

3" Enfin, troisième motif de désirer la paix intérieure

et de travailler à l'acquérir , elle dispose excellemment

(1) Job, IX, 4.

(2) Matth., XI, '29.

(3j Rom., XIV, 17.

(4) Imit., 1. II, c. I, n. 1.
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notre àme aux opérations sanctifiantes que l'Esprit de

Dieu veut accomplir en nous.

Tout chrétien a reçu dans le baptême l'Esprit de

Dieu, qui doit être en lui un principe toujours agissant

et infiniment fécond de perfection et de sainteté. C'est

lui qui, dans l'ordre surnaturel, éclaire notre intelli-

gence et meut notre volonté, pour nous faire produire

des œuvres méritoires et saintes. Or, pour que cet

Esprit divin opère en nous, selon toute l'étendue de sa

puissance, il faut avant tout que notre àme soit bien

établie dans la paix. Cette paix est à la fois et l'une des

conditions les plus essentielles pour que l'Esprit-Saint

agisse en nous, et la disposition la meilleure que nous

puissions apporter à son action, pour la rendre efficace.

L'Esprit-Saint ne peut agir ou n'agit que très impar-

faitement dans une àme troublée. D'une part, ses ins-

pirations y sont comme étoufl'ées dans le tumulte et

le bruit; sa voix, que l'Écriture compare à un léger

souffie, ne peut s'y faire entendre. D'un autre côté, les

afi'ections déréglées, l'immortification, la dissipation et

les autres ilésordres, causes ordinaires des agitations

dont l'àme est le théâtre, opposent à l'accomplissement

des desseins de Dieu sur elle un obstacle presque in-

surmontable. Ainsi, dans l'àme où la paix ne règne

pas, l'Esprit-Saint est en quelque sorte sans action
;

il

y est, selon l'expression d'un pieux auteur, comme lié

et garrotté, et s'y voit réduit à l'impuissance.

Il en est Unit autrement de l'àme en possession de la

paix. Gomme en elle tout est calme, silencieux, re-

cueilli, elle ne perd rien des paroles que l'Esprit de

Dieu lui fait entendre, et l'ordre parfait qui règle ses

puissances la dispose merveilleusement à obéir avec

docilité aux inspirations qu'il lui donne. La grâce

tr«Mi\'e donc en elle une terre bien préparée, où elle
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fructifie sans obstacle et où elle opère selon toute

l'étendue de sa puissance. C'est ainsi que, sous l'in-

fluence de la paix, Thomme intérieur va sans cesse se

perfectionnant et marche de progrès en progrès, de

vertu en vertu, de sainteté en sainteté, livré, abandonné

à l'Esprit-Saint, qui se dilate en lui et y règne en

maître : Traditus r/ratife Bel (1).

III. — Affections et résolutions.

La paix intérieure est donc un bien d'un prix ines-

timable; il n'est rien sur la terre que je ne doive désirer

avec plus d'ardeur. Aussi avec quelles instances

l'Église ne la demande-t-elle pas à Dieu pour elle et

pour ses enfants? Bona nobis pcicem. Da nohis illani

quam mmidus dare non potest pacem (!2), Tous l'aiment,

tous se la proposent comme le bien suprême. Mais

qu'il est peu d'hommes qui sachent la trouver! La vie

de la plupart d'entre eux s'écoule dans le trouble, dans

l'agitation, dans les sollicitudes sans nombre qui

naissent de l'ambition, de l'orgueil, de la cupidité, de

l'envie, des passions dont leur cœur est le théâtre. Ils

veulent la paix, mais ils ne connaissent pas le chemin'

qui y conduit.

mon Dieu, depuis longtemps vous m'avez fait com-

prendre qu'elle ne se trouve qu'en vous, et qu'en dehors

de vous aucun bien ne me la peut procurer. D'où vient

donc que je ne la possède point encore, et que bien sou-

vent ma vie, comme celle des amateurs du monde, se

consume dans des inquiétudes sans cesse renaissantes?

C'est, je ne puis en douter, que je ne vous cherche ni

(1) A et., XV, 40.

(2) Lit. Mibhœ.

:.]FDITAT10XS. II.
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assez généi'eusement ni assez purement. La nature

encore vivante en moi s'agite dans la poursuite de satis-

factions mensongères, source incessante de trouble.

Pour avoir la paix, il faudrait être Inimhle, et je suis

orgueilleux
;

il faudrait être mortifié, et je suis sensuel;

il faudrait êti'e obéissant, et je ne puis supporter aucun

joug; il faudrait être charitable, et je ne sais faire aucun

sacrifice à l'amour du prochain.

Jésus, vous êtes venu sur la terre pour diriger nos

pas dans la voie de la paix : Ad dirigcndos jjcdes

nostros in viam pacis (i). Vous avez voulu être appelé

le prince de la paix : Princeps pacis (2); au moment de

votre naissance, les anges ont annoncé à la terre un

règne de paix : In terra pax ïiominihns (3) ; t^'est

pour nous procurer la paix que vous avez souffert et

que, du haut du ciel, vous nous envoyez votre Esprit,

qui est un esprit de paix. Daignez enrichir nos âmes de

ce don précieux qui nous fera participer en quelque

chose, dès cette vie, à la lëhcité des saints.

Mes résolutions seront :

1" De demander souvent à Dieu la paix intérieure;

2» D'écarter les oltstacles qui m'empêcheraient de la

goûter
;

3« D'être fidèle, quand je sentirai le trouble naître

en moi, à m'éiever à la pensée de Dieu pour m'éta bru-

dans la paix.

Pax Bel quœ exsuperat oinnem sensum custodiat conla

vestra et inteUigentias vestras in Chrislo Jesii (4).

(i) Luc, I. 79.

(2) h., IX, G.

(3; P/iiii/}., jv, 7.
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LXIII

LA VIE INTÉRIEURE

Sommaire pour la veille au s:ir.

I. Nous adorerons le Verbe incorné qui, possédant la pléni-

tude de la vie intérieure, désire nous la communiquer.
— Nous sommes les membres de son corps et nous avons

part à la vie de Jésus, et par lui à la vie de Dieu. — Les
acies de l'humanité en Nolre-Çeigneur sont divins;

ainsi, à pr portion, en est-il des noires. — Nous hono-

rerons cette même vie intérieure en Marie et dans les

saints.

II. Nous verrons comment la vie intérieure est à l'àme ce que
la sève est à l'arbre le princi])e de sa force, de sa

beauté, de sa fécondité. Et, en effet :

10 La oie intérieure donne à l'àme sa force. Nous
sommes ébranlés de tous les côtés et de toutes ma-
nières. — L'ame dont la vie est tout extérieure se

trouve sans force, — L'àme qui a la vie intérieure, au
contraire, trouve en Dieu un soutien inébranlable.

2o Elle lui donne aussi sa beauté. La beauté de
l'àme résulte de la perfection de ses œuvres surnatu-

relles. — Or, l'àme intérieure sanctifie les actions les

plus communes, prolite de toutes les occasions pour
s'exercer à la pratique de la vertu, et se rend ainsi

capable des plus grands sacrifices.

80 Elle lui donne sa fécondité. Cette obligation

d'être féconde s'impose à toute àme chrétienne, — Elle

est plus stricte pour le prêtre. — Sans doute, cette

fécondité a sa source dans le caractère sacerdotal, mais
c'est la vie intérieure qui lui donne toute son efiicacité.

IIL Nous nous humilierons de ce que, ayant compris depuis
si longtemps l'obligation de posséder la vie intérieure,

nous n'avons pas enore un véritable désir de l'acquérir.

— Pour demander cette gràco, nous réciterons, en la

méditant, la prière : O Jesu oiccfis in Maria.



136 VERTUS

RÉSOLUTIONS : 1^ Combattre l'immortificalion et la dissi-

pation ;
2' deniaiuler souvent à Jésus-Christ son esprit

et sa vie; S^" nous renouveler dans la disposition de

tout faire en union avec lui.

Bouquet spirituel : Qui manet in me et ego In eo, hic

fert fructtim multum.

I. — Adoration.

Adorons, dans le Verbe incarné, la plénitude de la

vie intérieure et la source à laquelle nous devons aller

la puiser. « Je suis la vie, dit Jésus-Christ dans l'Évan-

gile :Ego sifin vita (i). » — « Je suis vf;nu, dit-il encore,

pour que la vie leur soit donnée et qu'elle surabonde

en eux : Ego veiii ut vitcun haheant, et abundantius

habeant (2). » — « De même, ajoute-t-il, que mon Père,

qui est vivant, m'a envoyé et me communique sa vie,

ainsi celui qui me mange vivra par moi : Sicut mlsit me
vivens Pater, et ego vivo proptev Patreni; et qui manducat

me et ipse vivet propter me (3). » Ces paroles nous ré-

vèlent l'admirai de économie de la piété chrétienne. D'une

part, Jésus est uni à son divin Père. Il vit en lui et de

lui. Unie au Verbe par un lien ineffable, son adorable

humanité participe à la vie suréminente que Dieu le

Père communique à son Fils en l'engendrant : Yivo

propter Patrem. D'autre part, nous sommes à Jésus-

Christ : Vos autem Christi (4) ; nous faisons partie de son

corps, et c'est avec raison que l'apôtre nous appelle ses

membres : Mem?>r« sutuus corporis ejus (5). De même
donc que les membres dont se compose le corps parti-

(l) Joan., XIV, G.

{% Ib., X, 10.

(3) 7^., VI, 58.

(4) / Cor., m, 23.

(5) Eph., V, 30.
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cipent à la vie de l'âme, de même nous avons part à !a

vie de Jésus-Clirist et par lui à la vie de Dieu. Commu-
nication mystérieuse commencée dans le saint iDaptème,

continuée et développée par tous les actes de la vie

chrétienne, mais smlout par la sainte communion, qui en

est à la fois le symbole le plus parfait et la réalisation la

plus complète : Qui manducat me et ipse rivet jjropter me.

Les actes qu'accomplit l'humanité sainte de Jésus

unie hypostatiquement au Verbe et vivant en lui sont

<livins; il en est ainsi des nôtres quand ils sont faits

sous l'influence de son esprit et en union avec lui. Tel

est le mystère de la vie intérieure qui doit animer tons

les chrétiens, mais plus pai'ticulièrement les prêtres,

appelés à être sur la terre les représentants de Jésus-

Christ et les instruments dont il veut se servir poni* se

donner aux âmes.

Honorons, par les plus profonds hommages, cette ado-

rable vie en Dieu son premier principe, en Jésus-Christ,

le Verbe incarné, dans lequel elle l'éside en plénitude,

en Marie, qui en possède les trésors, dans les saints ré-

gnant au ciel et dans les âmes justes sur la terre. Dési-

rons ardemment d'y avoir part et demandons à Jésus-

Christ de nous en faire la grâce.

II. — Considérations.

La vie intérieure, c'est-à-dire l'union à Notre-Seigneur

Jésus-Christ vivant en nous par son esprit et par sa

grâce, est à l'âme du chrétien et du i)rétre ce que la

sève est à l'arbre. Elle est cachée à tous les regards, et

néanmoins c'est en elle que l'âme puise tout ce qu'elle

possède, sa force, sa beauté, sa fécondité.

1» La sève, cet agent mystérieux qui circule dans toutes

MÉDITATIONS. II. 8.
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les parties de la plante, est, en premier lieu, le principe

de sa force. Par elle, les racines qui la soutiennent se

développent et pénètrent dans le sol, s'y enfoncent, et

la mettent en état de pouvoir résister aux vents et à la

tempête.

Arbre mystique planté dans le jardin de l'Église,

l'àme fidèle a, elle aussi, besoin de foi'ce ; car, pour se

soutenir, il lui faut résister à des ébranlements de plus

d'une sorte. Elle a, comme l'arbre des forêts, à redouter

l'impétuosité des vents et la violence de la tempête.

C'est la tentation (jui l'assaille, le découragement qui

l'abat, la tristesse (pii l'oppresse, les passions qui se

soulèvent et la poussent aux abîmes. Pour que l'âme

rési.ste à tous ces assauts et n'en soit pas ébranlée, il

faut qu'une sève abondante circule en elle et l'attache

au sol divin, où elle doit croître et grandir par de pro-

fondes racines.

Or, cette sève de l'âme, condition essentielle de

sa fermeté et de sa constance, c'est la vie intérieure.

L'âme dont la vie est tout extérieure, et qui, livrée

aux impressions des sens et de la nature, n'a pas

fixé en Dieu son esprit et son cœur, est sans force

conti"e les ébranlements qui la menacent. Elle cède au

moindre effort; sa vertu n'a rien de solide, et comme
l'arbre dont les racines sont toutes à la surface, ou

comme la maison bâtie sur le sable, elle ne résistera ni

â 'a violence de la tempête ni à l'inipétuosité des eaux.

Il en est tout autrement de l'âme intérieure. Dieu est

le sol béni sur lequel elle s'appuie ; elle y adhère par

toutes ses puissances; elle y plonge, pour ainsi dire,

et cette union intime, ce commerce incessant qu'elle

entretient avec Dieu, est pour elle un principe de force

et de fermeté qui la rend inébranlable. Dieu, dans

lequel elle vit et qui vit en elle, est, pour cette âme,
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une lumière qui dissipe ses ténèbres, une consolation

qui calme ses peines, un soutien qui aide sa faiblesse

et prévient ses défaillances.

Yoilà pourquoi saint Paul, qui en avait fait Fexpé-

rience, pouvait dire, sans présomption, que, malgré

l'infirmité de sa nature, il pouvait tout en celui qui

le revêtait de sa force et combattait avec lui : Omnia

possum in eo qui nie confortât (i). Et ailleurs: «Je

suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni

les principautés, ni les puissances, ni les choses pré-

sentes, ni les choses futures, ni la force, ni la hauteur,

ni la profondeur, ni quekjue ci'éature que ce soit,

ne pourra nous séparer de la charité de Dieu, qui est

en Jésus-Christ Notre-Seigneur : Certus sinn enini quia

neque mors, neqiw vita, neque angc/i, neqne princi-

j)(dus, neque virtutes, ncquc instantia, neque fatura,

neqiie fortitado, neque aUituilo, ne([ue profundum, neque

creatura alla poterit nos separare a caritate Dei, quse est

in CJiï-isto JesH Domino nostro (2). »

2" La sève qui nourrit l'arbre n'est pas seulement la

raison de sa force, elle est encore le principe de sa

beauté. C'est elle qui, par une élaboration mystérieuse,

fait croître sa tige, développe ses branches et le revêt,

chaque année, d'une riche parure de feuilles et de

fleurs.

La jjeauté de l'àme résulte surtout de la perfection

de ses œuvres surnaturelles, qui, comme une végétation

luxuriante, la décorent et la rendent l'objet des com-

plaisances de Dieu. Or, ce n'est que sous l'influence de

la vie intérieure que nous produisons fréquemment ces

œuvres : elles en sont le fruit le plus précieux. Inspirée

(1) Philip., IV, 13.

(;2) Rom., vni, 38-39.
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et dirigée par Tesprit de Notre-Seigiieur, auquel elle est

intimement unie, l'âme intérieure trouve le secret de

multiplier d'une façon merveilleuse les actes surnatu-

rels. Tandis que, pour l'àme dissipée, les choses les

plus saintes deviennent profanes, les plus relevées, vul-

gaires; pour l'àme intérieure, au contraire, tout s'élève,

et, en quelque façon, se divinise. Les actes les plus insi-

gnifiants, les repas, les récréations, le sommeil, accom-

plis dans la lumière de la grâce et par le mouvement de

l'Esprit-Saint, se transforment en actes méritoires et

saints qui confèrent à l'àme un nouveau degré de per-

fection. La vie intérieure dans l'àme qui a le bonheur

de la posséder élève tout, ennoblit et grandit tout.

En même temps qu'elle lui apprend à sanctifier les

actions les plus communes, elle la fait profiter de toutes

les occasions qui se présentent de s'exercer à la pratique

des vertus. Sous l'impulsion qu'elle en reçoit et à la-

quelle elle cède avec fidélité, l'àme multiplie, pour

ainsi dire sans tin, les actes d'humilité, de mortifica-

tion, d'obéissance, de pureté, de charité, de patience,

de religion. Elle sera capable au besoin, si Foccasion

s'en présente, de faire à Dieu les plus généreux sacri-

fices et de s'élever jusqu'à l'héroïsme de la per-

fection.

Là est le secret de la vertu des saints. S'ils ont été

si admirables, s'ils ont donné au monde le spectacle

d'une beauté morale si parfaite, c'est qu'ils étaient des

hommes intérieurs, c'est que, vivant à Dieu en Jésus-

Christ, selon l'expression de l'apôtre : Viventes Deo in

Chrlsto Jesu (I), ils puisaient avec abondance dans ce

milieu divin la sève vivifiante de la grâce qui, pénétrant

tout leur être et imprégnant leurs facultés, leur faisait

(1) Rom., VI, 11.
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produire sans cesse des actes excellents : Crcatl ni

Oiristo JesH in operibus bonis (2).

C'est ainsi que la vie intérieure est, pour l'ànie qui

s'applique à l'entretenir en elle, le principe d'une beauté

toute divine qui se renouvelle, s'accroit, se développe

sans cesse. Elle la transforme en un sanctuaire où

Notre-Seigneur se plaît à liabiter, et que les vertus

chrétiennes enrichissent plus excellemment que l'or et

les pierreries.

3» La fécondité d'une plante consiste dans les fruits

qu'elle produit. Ils sont la nourriture des hommes, et

renferment la semence par laquelle la plante se mul-

tiplie et se perpétue. Tel est le résultat principal de

la vie qui l'anime, et (ju'entretient en elle la sève qu'elle

ne cesse de puiser dans le sol.

Poui' l'âme, comme pour la plante, ce n'est pas

assez que, par sa beauté, elle offre aux regards un

spectacle qui charme les yeux, elle doit aussi être

féconde. Cette obligation s'impose à un certain degré à

à toute àme chrétienne; mais elle s'impose surtout

d'une manière rigoureuse aux âmes sacerdotales, à qui

il a été dit dans un sens plus vrai, plus parfait, plus

élevé qu'à nos pi-emiers parents : « Croissez, multipliez-

vous et remplissez la terre : Crescife et 'inultiplicaniini et

replète terrcua (2). » Non seulement il faut qu'un

prêtre soit saint, il faut encore que sa sainteté se com-

munique, qu'elle se dilate, qu'elle se multiplie, qu'elle

se répande sans mesure. Qu'est-ce, en effet, que cette

action sanctifiante que le sacerdoce nous donne le pou-

voir et le devoir d'exercer sur les âmes, sinon une

(1) Ephes., Il, 10.

(2) Gen., i, 22.



142 VERTUS

fécondité divine, par la(iiielle nous ne cessons de

donner de nouveaux enfants à Dieu et à l'Église? Le

grand Apôtre exprimait cette vérité d'une manière tou-

chante lors(fue, s'adressant aux fidèles de Galatie, il

leur disait :« Vous êtes mes enfants ([ue j'enfante de

nouveau, jus(|u'à ce que Jésus-Christ soit formé en

vous: FUioli }>ici, quos iterfon jiorturlo, douée formetur

Chrit!tHs in vobis (1), » et aux Corinthiens : « Je vous ai

engendrés en Jésus-Glu'ist par la prédication de l'Évan-

gile : In C/iristo Jesu per Evangelunn ego vos genul (2). »

Oi', ([uelle est la condition de cette fécondité, notre

plus bel apanage? Sans doute elle a sa source principale

dans le caractère sacerdotal et dans la grâce qui l'ac-

compagne ; mais c'est la vie intérieure qui lui donne

tout son développement et toute son efficacité. Il est

évident, en effet, que la puissance de sanctification dé-

partie au ministre sacré sera d'autant plus grande et

plus énergique qu'en lui l'action divine de Jésus-Christ

se substituera plus complètement à l'action de l'homme.

Et tel est le privilège du prêtre intérieur. Il peut dire,

comme saint Paul, que ce n'est plus lui qui vit, mais

que Jésus-Christ vit en lui. Quand il parle, c'est Jésus

qui parle; quand il bénit, c'est Jésus qui bénit.

De là l'efficacité merveilleuse qui caractérise le minis-

tère des saints prêtres. La bénédiction de Dieu les

accompagne, et l'on voit se vérifier en eux la parole du

Psalmiste : « Il réussit dans tout ce qu'il entreprend :

Omnia qusecumqne faclet prosperabuntur (3). » Voulons-

nous donc que notre action sur les âmes soit puissante,

que notie parole ait une onction qui les pénètre, soyons

(-1) Gai., IV, 19.

(2) I Cor., IV, 15.

(3) Ps I, 3.
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des prêtres intérieurs; adhérons à Jésus-Christ par

toutes les racines de notre âme; puisons en lui la vie

surnaturelle, et que toutes nos puissances soient mues
et dirigées par son esprit régnant en nous.

111. — Affections et résolutions.

Il y a longtemps, ô mon Dieu, que j'ai compris l'ol)]!-

gation où je suis de devenir un homme intérieur. Les

enseignements que je rex:ois au séminaii-e ne cessent de

me la rappeler; tout ce ((ue j'entends, tout ce que je

vois ici, me montre clairement que, sans la vie inté-

rieure, je ne puis être ni chrétien ni prèlre. Lps consi-

dérations que je viens de faire ont répandu dans mon
esprit, sur cette vérité, une lumière nouvelle, en même
temps que votre grâce a fait noîtj'e dans mon cœur un

désir plus ardent de participer avec abondance à cette

plénitude de vie que je découvre et que j'adore en

Jésus-Christ.

Daignez, ô Jésus, rendre ce désir efficace. Venez

dans mon àme et vivez en elle. Venez-y avec votre

sainteté pour que tout en moi soit pur et dégagé du

péché; venez-y dans la plénitude de votre force, pour

y établir votre règne et y commander avec empire;

venez-y avec toutes les richesses de voti'e inîérieur

sacré, la perfection de vos moindres actes, vos vertus

toutes divin(:'S, vos adorables mystères. Que toute puis-

sance ennemie disparaisse devant vous, et que, par

votre Esprit, tout en moi glorifie votre Père.

Mes résolutions seront :

1" D'écarter fidèlement les obstacles à l;i vie inté-

rieure, spécialement riminortification et la dissipation;

2*^ De demander souvent à Notre-Seigneur qu'il ine

donne de plus eu plus son esprit et sa vie;
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3^ De me renouveler au commencement de mes prin-

cipales actions dans la disposition de tout faire en

union avec Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Qui ïiuind in me et eyo in co, hic fcrt fructinn

miilhfin il).

LXIV

LA PERFECTION DES ACTIONS ORDINAIRES

I. — MOTIFS DE CETTE PERFECTION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu, qui, dans l'Evangile, nous est pro-

posé comme le véritable modèle de la perfection. —
Dieu est parfait dans son être; il est parfait dans ses

œuvres, dans les plus grandes comme dans les plus

petites. — Nous le remercierons d'avoir voulu par là

nous exhorter nous-mêmes à la perfection.

II. Plusieurs motifs nous portent à faire avec perfection nos
actions ordinaires :

pj Chacune de nos actions est excellente. Nos
actions sont l'exercice des plus nobles facultés. —
Pour nous les faire accomplir d'une manière chrétienne.

Dieu nous donne sa grâce. — Chacune de ces actions

peut être faite par le motif de la charité. — Chacune
d'elles mérite le ciel.

2-5 iWos actions ordinaires, considérées dans leur
ensemble, ont une grande Importance. Par là même
qu'elles sont ordinaires, elles constituent la portion la

plus considérable de notre vie. — Aussi, c'est sur-

tout dans les actions ordinaires que réside la perfec-

(1) Joan., XV, 5.
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tion. — La négligence en ce point nous fait perdre

beaucoup de mérites ; el nous somnnes d'autant plus

coupables de nous y abandonner, que l'effort à faire

pour éviter ce défaut est peu de chose.

30 Avantages qui résulteront de cette perfection.

Notre-Seigneur lui-même nous dit que nous serons

fidèles dans les grandes choses, si nous l'avons été dans
les petites. — La vertu héroïque des saints ne s'explique

pas d'une autre manière. — Nous sommes semblables

à un soldat qui ne sera invincible dans le combat, que
s'il fait bien auparavant les petites choses qu'on lui

commande.

IlL Nous nous humilierons en pensant que nous sommes loin

de mériter la louange adressée à Notre-Seigneur : Bene
onxnia fecit. — Notre vie compte-t-elle beaucoup de ces

actions que la sainte Écriture appelle des œuvres
pleines ?

RÉSOLUTIONS :
lo Diriger notre intention tous les matins;

2» plusieurs fois par jour la renouveler ;
3" nous deman-

der le soir si cette résolution a été fidèlement exécutée.

Bouquet spirituel : Ante omnia opéra tua, verbum
verax prœcedat te, et ante omneni actum consillum
stabile.

L — Adoration.

Adorons Dieu proposé dans rÉvaiigile à Fàme fidèle

comme le modèle de perfection qu'elle doit avoir

devant les yeux, afin de l'étudier et de l'imiter en

toutes choses : « Soyez parfait comme votre Père

céleste est parfait : Estote crgo vos j^erfectl sicut et Pater

vester crcleatis 'perfectus est (i). »

Parfait dans son être, Dieu l'est aussi dans ses œuvres

qui sont toutes une expression de sa sagesse, un épan-

chement de sa charité, un reflet de sa beauté : Bel pcr-

. fecta sunt opéra (2). Il n'en a fait aucune qu'avec

(1) Matth , V, 48.

(2) Deuter , xxxii, 4.

méditations. II. 9
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« nombre, poids et mesure » : Omnia in mcnsura et

ponde'i'^ et numéro disposbiisti (1). Il s'est appliqué à

chacune d'elles avec le môme soin ; et toutes, depuis les

plus grandes jusqu'aux plus petites, depuis l'astre

jusqu'au grain de sable, depuis l'ange jusqu'à l'insecte,

ont été par lui jugées dignes de fixer le regard de son

intelligence infinie, et d'être le terme ùe son activité

toute puissante. En toutes, il est également grand,

également sage, également bon. « Dieu, dit saint Au-

gustin, a créé les anges dans le ciel et les vei^misseaux

sur la terre ; il n'est ni plus grand en ceux-là, ni moins

grand en ceux-ci : 'Creavit in cselo angelos, in terra ver-

micHÏos ; nec major in illis nec m.inor in istis. » Aussi

quand, après l'achèvement de son œuvre, il en con-

templa l'ensemble et les détails, il put se rendre à lui-

même le témoignage que tout y était bien : Vidit Deus

cuncta quœ fecerat et erant valde bona (2).

Non seulement en effet cet univeis, dont nos yeux

contemplent la magnificence, est beau et parfait dans

ses grandes lignes, il l'est encore dans les plus minu-

tieux détails. L'ordre et la sagesse régnent dans l'infi-

niment petit, aussi bien que dans Finfiniment grand ; le

savant qui, à Faide de ses instruments, étudie Forgani-

sation d'une plante ou dam insecte, n'y rencontre pas

moins de traces de Fintelligence divine que si, élevant

ses regards vers le ciel, il considère le cours harmo-

nieux des astres.

Vos œuvres, ô mon Dieu, sont donc toutes admira]3le-

ment belles et dignes de votre sagesse : Qiiam magni-

ficata sunt opéra tua, Domine ; omnia in sapnenlia

fecisti (3) !

(1) Sap.,xi, 2i

(2) Gen , i, 31.

(3) Ps. cm, 2i.
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Mais ce n'est pas seulement pour exciter mon admi-

ration et mes louanges, que vous m'en découvrez l'ex-

cellence ; vous voulez encore m'apprendre avec quelle

perfection je dois faire toutes mes actions. Vous vous

présentez à moi comme l'exemplaire divin que je dois

imiter dans les moindres d'entre elles. Quelle haute

idée cette considération ne me donne-t-elle pas de la

perfection avec laquelle je dois les faire, et quel puis-

sant encouragement ne me présente-t-elle pas pour

m'y déterminer !

II. — Considérations.

Plusieurs motifs doivent nous porter à faire avec une

grande perfection nos actions ordinaires.

lo II n'en est aucune en premier lieu, quelque minime

qu'elle puisse paraître, qui, considérée en elle-même,

ne soit digne de fixer notre attention, et ne mérite que

nous nous appliquions à la bien faire.

De quelque côté qu'on les envisage, les moindres

actes de la créature raisonnable, et surtout du chrétien,

ont une importance et une grandeur qui doivent nous

inspirer pour eux la plus haute estime.

Ils sont l'exercice des nobles facultés qui font de

l'homme sur la terre l'image de Dieu ; de l'intelligence

à qui il est donné de contempler le vmi, de la volonté

libre qui possède la merveilleuse prérogative de se

porter au bien et de le réaliser.

Pour nous les faire accomplir, non seulement Dieu

nous donne ce concours ordinaire par lequel il aide et

soutient dans l'exercice de leur activité, les êtres sortis

de ses mains ;
il nous prodigue encore sa grâce, fruit

précieux de la mort de son fils, agent mystérieux qui,
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s'iinissant à la volonté raisonnable, la fortifie, la grandit,

l'élève, la rend capable d'agir divinement.

Sous rinfliience de ce secours qui jamais ne nous

est refusé, que Dieu accorde à l'homme, sans même
qu'il lui soit demandé, et qui toujours est efficace,

à moins que nous ne le repoussions; nos actions

peuvent acquérir un degré de perfection incompa-

rable.

De naturelles qu'elles sont, en tant que simple exer-

cice de notre activité, elles s'élèvent à la qualité

d'oeuvres surnaturelles, c'est-à-dire d'œuvres qui sur-

passent la capacité de toute créature, quelque parfaite

qu'on la suppose.

Elles sont des victimes spirituelles dignes d'être

offertes à Dieu, et par lesquelles la divine majesté est

plus honorée et plus glorifiée que par tous les sacrifices

offerts à Dieu par l'ancien peuple.

Elles peuvent, quelque minime qu'en soit l'objet, ren-

fermer la pratique des vertus chrétiennes les plus sanc-

tifiantes, s'élever même jusqu'à l'acle de charité parfaite

qui détruit en nous le péché et y produit ou y augmente

la vie divine.

Enfin, elles sont méritoires de la vie éternelle, à

laquelle elle nous donnent le droit de prétendre. Pensée

consolante pour le chrétien en état de grâce : le

moindre des actes dont se compose sa vie, l'accom-

plissement du plus minime de ses devoirs, la répression

d'un caprice, une pratique en apparence insignifiante

de mortification, un sacrifice de la volonté propre,

aura, si l'Esprit-Saint en est le principe, sa récompense

dans le ciel ; notre couronne dans le séjour des saints

sera d'autant plus belle et plus riche, que nous aurons

mieux profité de ces innombrables occasions d'aug-

menter nos mérites : Momentaneum et levé tribulationis
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nostrœ, supra modmn in sublimitate, œternum gloriœ

pondus opérâtur in nobis (1).

Il n'y a donc rien dans la vie du chrétien qui soit

vulgaire et commun. Chaque action a son excellence et

sa noblesse, et est digne de notre application et de nos

soins.

2o Ce premier motif de bien faire toutes choses devient

plus puissant encore, si nous envisageons nos actions

ordinaires dans leur ensemble.

Par là même qu'elles sont ordinaires, elles constituent

la portion la plus considérable de la vie humaine. Bien

rarement, il se présente à nous des occasions de faire

des œuvres éclatantes, de pratiquer des actes héroïques

de vertu. Au contraire, les actions communes sont de

tous les jours et même de tous les instants ; elles

forment comme le tissu de notre vie ; elles donnent à

notre être moral son expression et sa physionomie. De

là l'importance capitale et l'obligation qui s'impose

à nous de les bien faire. Car c'est surtout de notre

fidéhté en ce point que dépend le degré plus ou moins

élevé de perfection auquel nous parviendrons. Puisque

notre vie se compose principalement d'actions com-

munes, elle ne peut être sainte et surnaturelle qu'autant

que ces actions le seront aussi. Ce n'est qu'en profitant

des occasions qui se présentent journellement à nous

de faire des actes des vertus chrétiennes, que nous en

acquerrons l'habitude.

En cela consiste surtout la perfection à laquelle Dieu

nous appelle, ce progrès incessant dont le devoir s'im-

pose à tout chrétien, ce travail de sanctification auquel

Notre-Seigneur veut que nous nous appliquions, jus-

Ci) II Cor., IV, 17.
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qu'à ce qu'il vienne : Ncgotiamim diim voi'io (4), ce

trésor caché à la recherche duquel nous devons em-
ployer tous nos soins et tous nos elTorts : Simile est

regnum cœlorum thesauro abscomUto in agro (2).

D'ailleurs, la négligence avec laquelle nous nous y

portons enlève à nos actions, même les plus excellentes,

leur valeur méritoire ou du moins l'altère et l'amoin-

drit notablement. Si donc cette négligence dégénère en

habitude et s'applique à l'innombrable multitude de

nos actions ordinaires, de quelle riche moisson de

mérites ne nous privons-nous pas ? Et ce qui rend cette

perte plus regrettable encore, c'est que, pour l'éviter,

il y avait peu de chose à faire. En etîet, la différence

entre une action négligemment faite et une action fer-

vente, considérable quant au résultat, est minime quant

à l'effort que l'une et l'autre exigent. x\ussi ces actions

communes qui remplissent nos journées ont-elles été

quelquefois comparées avec raison à de^ perles pré-

cieuses jetées avec profusion sur notre chemin et qui

s'offrent à nous comme d'elles-mêmes, pour que nous

les ramassions.

Enfin, l'infidélité habituelle en ce point renferme un

immense abus de grâces que nous rendons inutiles par

notre faute, une résistance presque de tous les moments

au Saint-Esprit, un état d'infidélité qui ne peut manquer

de déplaire beaucoup à Notre-Seigneur ?

3" Jésus-Christ a dit: Qui fulelis est in minimo et in ma-

jori fidelis est, et qui in modico iniquus est et in majori

iniquus est (3). Ces paroles du divin Maître nous pré-

sentent un nouveau motif d'apporter une diligence

(1) Luc, XIX, 13.

(•2) Mattii., xui, 44.

(3) Luc, XVI, 10.
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extrême à bien faire toutes nos actions. Entre la fidélité

à nous acquitler consciencieusement de nos moindres

devoirs et celle qu'exigent de nous les obligations les

plus graves, il y a une connexion intime, une dépen-

dance en quelque façon nécessaire.

Les grandes œuvres que nous admirons dans les saints

ne sont pas ce qui constitue leur sainteté
;
elles en sont

plutôt la manifestation et la révélation. La vertu héroïque

(fu'ils ont déployée dans ces circonstances extraordi-

naires, était en eux à Tétat d'habitude. Elle s'y était, pour

ainsi dire, amassée et accumulée par une multitude

d'actes obscurs, de petits sacrifices que l'œil de Dieu a

pu seul discerner, de renoncements insignifiants en eux-

mêmes, mais qui, peu à peu, affermissaient leur volonté

et la rendaient capable des plus généreux efforts. Nul

doute que, sans cela, la tentation ne les eût trouvés

faibles, et qu'il ne leur fût arrivé, comme à l'édifice bâti

sur le sable, d'être renversés par la tempête.

Les petits actes de vertu sans cesse répétés, que sup-

pose la sanctification des actions ordinaires, sont pour

nous, par rapport aux grandes tentations, ce que sont,

pour préparer le soldat aux batailles qu'il devra livrer,

les exercices militaires par lesquels on le forme, la dis-

cipline rigoureuse à laquelle il est soumis, les combats

simulés destinés à l'aguerrir. Et de même qu'il n'y a de

victoires à espérer que pour le guerrier qui a longue-

ment subi ces épreuves, de même ce serait en vain que

nouscompterionssur notre constance dans les occasions

périlleuses et délicates, si nous ne nous montrions

fidèles dans les rencontres ordinaires. Sans un miracle

de la grâce, on ne devient pas tout d'un coup un héros

de sainteté.

Grande leçon pour toutes les âmes que Dieu appelle

à la perfection, mais surtout pour un jeune séminariste
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qui se prépare, dans la solitude, aux grandes luttes de

l'avenir. Il devra être un jour le soldat de l'Église ; qu'il

n'oublie pas que le triomphe dépend pour lui de sa

fidélité présente aux petites choses qu'on demande de

lui.

ITI. — Affections et résolutions.

Que de reproches, ô mon Dieu, n'ai-je pas à m'a-

dresser par rapport à la sanctification de mes actions

ordinaires? La foule qui suivait Jésus et avait sous les

yeux le spectacle de ses œuvres, s'écriait dans un

transport d'admiration : « Il a bien fait toutes choses :

Fenc omnia fecit (1). » Mes directeurs, les condisciples

au milieu desquels s'écoule ma vie, FAnge saint préposé

à ma garde, et qui jamais ne me perd de vue. Dieu

surtout dont le regard scrutateur plonge jusqu'au fond

de ma conscience et en sonde tous les replis, pourraient-

ils prononcer sur moi le même jugement? Ne doivent-

ils pas, au contraire, conclure de ce qu'ils voient en

moi que je suis la négligence et l'imperfection mêmes ?

Je me représente l'innombrable multitude d'actions

dont ma vie se compose. Quelles sont celles qu'aucun

défaut ne dépare, qui ont été, selon l'expression de la

sainte Écriture, des < œuvres pleines », des œuvres qui,

soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, présentent tous les

caractères de la perfection, des œuvres méritoires et

dignes de la récompense du ciel?

Si j'étais appelé, ô mon Dieu, à paraître en ce mo-

ment à votre tribunal, où serait la moisson de mérites

que j'aurais à vous offrir? Que je suis loin, hélas ! de

pou\oir dire avec la même confiance que le grand

(1) Marc, vji, 37.
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Apôtre: Bonum ccHamen certavi, cursuni consiimmavi...

in reliquo reposlta est tnihi corona justitise (l).

Éclairé de votre lumière et soutenu par votre grâce,

je veux m'appliquer désormais à faire parfaitement

toutes choses.

Je prends donc la résolution :

lo Tous les matins, en me levant, de diriger mon
intention pour bien faire toutes les actions de la journée

qui commence
;

2o De me recueillir au commencement des plus con-

sidérables pour me renouveler dans cette disposition
;

3» Enfin, le soir, avant de terminer ma journée, de

me demander si ma résolution du matin a été fidèlement

exécutée.

Antc omnia opéra tua, verhinn verax prsecedat te, et

ante omnem actuni consilium stahile (2).

LXV

LA PERFECTION DES ACTIONS ORDINAIRES

II. — EN QUOI ELLE CONSISTE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur, parfait dans sa vie inté-

rieure et extérieure, se présentant à nous comme un
modèle vivant de perfection. — 11 a fait en sa vie beau-

(1) Il Tim , IV. 7.

(2) Eccli., xxxvir, 20.

MÉDITATIONS. II. 9.



154 VERTUS

coup plus d'actions communes que d'actions éclatantes,

et cependant il a agi toujours avec la plus grande perfec-

tion. — Chacun de ses actes était le renouvellement de

l'offrande qu'il avait faite en venant au monde, et son sa-

crifice fut la manifestation de cette disposition habituelle.

II. Nous verrons que pour être parfaites nos actions doivent

remplir certaines conditions sous un triple rapport.

1» Dans l'élection. Il ne faut pas nous porter à des

actions désordonnées en elles-mêmes; — ni à celles qui

deviendraient mauvaises à cause des circonstances,

par exemple étudier alors que nous presse une obliga-

tion plus grave. — Enfin, entre deux actes également
bons en soi, il faut choisir celui qui a le plus haut
degré de perfection.

20 Dans l'intention. Notre-Seigneur nous recom-

mande d'avoir toujours Wfdl pur, et saint Paul de faire

toutes choses au nom de Jésus-Christ. — Pour cela il

faut agir pour Dieu, ce qui peut se faire de plusieurs

manières. — Il faut de plus agir en union avec Notre-

Seigneur qui est le médiateur universel : c'est la con-

duite que tient l'Eglise.

30 Dans l'exécution. Dieu voulait, dans l'ancienne

loi, des victimes sans taches. — Saint Paul veut que
nous agissions selon que le requiert la Majesté divine.

— Il faut donc nous appliquer à ne négliger aucune
des circonstances de temps, de lieu, de méthode et

d'ordre que l'obéissance nous marque.

III. Nous verrons, en faisant la réflexion sur nous-mêmes,
nos nombreuses infidélités sous le triple rapport que
nous venons de mentionner. — Nous nous humilierons

de ces manquements.

Résolutions : 1» Ne rien faire contre la voix de la cons-

cience; 2^ renoncer à toute intention mauvaise ou pure-

ment naturelle ;
3» avoir horreur de l'a peu près dans

la manière dont nous faisons les choses.

Bouquet spirituel : Maledictus qui cotuni faciens,

immolât débile Domino.

1. — Adoration,

Contemplons Jésus, notre divin modèle, vivant au

milieu des hommes. Considérons, avec une religieuse

attention, les actions qu'il fait, prêtons l'oreille aux
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paroles qui sortent de sa bouche adorable, suivons-le

dans tous les détails de sa vie et ne perdons rien des

exemples qu'il nous a donnés. Non contents de con-

naître la vie extérieure du Sauveur, pénétrons dans sa

sainte ànie, plaçons-nous au centre même de cet admi-

rable sanctuaire, et demandons à Jésus qu'il daigne

nous découvrir les merveilles de sa vie intérieure et

surtout les dispositions très parfaites qui l'animaient

dans ses moindres actions.

Notre-Seigneur a fait, pendant sa vie, beaucoup plus

d'actions communes que d'actions éclatantes. Durant

ses trente i^remières années, il a vécu dans une com-

plète obscurité, appliqué à des travaux vulgaires qui,

selon le sens humain, semblaient indignes du Verbe

incarné. Si, dans le court espace de temps consacré à

son ministère public, il a fait des miracles, pour auto-

riser sa mission aux yeux des hommes ; même alors, le

plus grand nombre des actions qui ont rempli sa vie

n'eurent rien, prises en elles-mêmes, qui fût digne de

fixer l'attention. Il se couchait et se levait, il prenait ses

repas, il conversait familièrement avec ses disciples, en

un mot, il vivait de la vie des autres hommes.

Et cependant, nous ne pouvons douter qu'en tout

cela il n'ait agi avec une grande perfection. Dans toutes

ses oeuvres, en effet, Jésus ne s'est proposé, n'a cherché,

n'a désiré qu'une chose : conformer sa volonté à la

volonté divine, règle souveraine de toute perfection ; à

tous les instants il a pu dire en vérité : Qnœ placita sunt

ci facio sempci' (1). Chacun de ses actes fut la confirma-

tion et le renouvellement de l'offrande qu'il avait faite

de lui-même à son Père au début de sa vie, et le grand

sacrifice, par lequel il la termin;», ne fut que la manifes-

(i) Joan., viii, 29.
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tatioii authentique de cette disposition, le couronnement

de cette suite non interrompue d'immolations dont son

divin cœur fut à la fois le prêtre, l'autel et la victime.

Aussi, aux yeux de Dieu qui voit le fond des cœurs, de

Dieu, juste appréciateur des choses, qui considère dans

nos actes moins l'importance de leur objet que les dis-

positions que nous y apportons, la moindre action de

Jésus enfant obéissant à Marie et à Joseph, eut autant de

prix que le plus éclatant de ses miracles.

Prosternés aux pieds de notre divin maître, adorons-le

comme le modèle parfait que nous devons imiter. Re-

mercions-le des exemples qu'il nous a donnés et de-

mandons-lui la grâce de les suivre avec fidélité.

II. — Considérations.

Dans le mouvement qu'exécute la volonté libre en

cliacun de ses actes, on peut distinguer trois instants

ou trois exercices de son activité, i» Par l'élection elle

détermine l'objet sur lequel va se porter son opération;

2<* par l'intention elle s'y propose un but; 3o par l'exé-

cution elle réalise, dans un acte extérieur, ce qu'elle a

résolu. Considérons quelles sont les conditions re-

quises pour que nos actions soient parfaites sous ce

tiiple aspect.

1" Il faut, en premier lieu, que, par l'élection, la vo-

lonté ne se porte jamais qu'à des actions bonnes quant

à l'objet.

Il y a des actions qui sont intrinsèquement, et dans

leur substance même, désordonnées et coupables. Tels

sont le blasphème, le parjure, le sacrilège, le mensonge,

kl violation du droit d'autrui, un acte d'impureté. Mau-

vaises en elles-mêmes, ces actions ne doivent jamais
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être l'objet de l'élection de la volonté, toujours et en

toute circonstance, il nous est prescrit de les éviter.

Il en est d'autres qui, bonnes en certains cas, peuvent

néanmoins devenir répréhensibles. Le désordre qu'elles

renferment vient, non de la nature de leur objet, mais

de circonstances qui influent sur sa moralité. L'étude,

bonne et sainte, quand elle est pratiquée en son temps,

devient coupable quand, pour s'y livrer, on omet une

obligation plus grave, ou quand on n'y suit pas l'ordre

et la méthode que l'obéissance prescrit. Légitime au

temps de la récréation, la conversation ne l'est plus

dans les moments consacrés à la prière ou à l'étude. La

prière elle-même pourrait, pour le même motif, pré-

senter quelque désordre, si, pour y vaquer, on négli-

geait un devoir d'état, un séminariste l'étude, un

prêtre un exercice du ministère. Ce n'est donc pas

assez de faire des actions bonnes, il faut qu'elles soient

faites selon l'ordre, que l'on y suive pour s'y porter,

non la règle arbitraire du caprice et de la fantaisie,

mais celle de l'obéissance et du devoir. Sans cela, ce

qui en soi est légitime, cesse de l'être, et les actes ver-

tueux, même les plus héroïques, ne sauraient plaire à

Dieu.

Enfin il arrive parfois que de deux actes, bons en

eux-mêmes et dans leurs circonstances, l'un se pré-

sente à nous avec un degré plus élevé de perfection.

Tantôt il nous apparaîtra comme plus propre à procurer

la gloire de Dieu et le bien spirituel des âmes ;
tantôt

nous y verrons un moyen plus efficace de nous établir

solidement dans la vertu ; tantôt un mouvement inté-

rieur, dans lequel nous ne pourrons méconnaître la

voix de l'Esprit-Saint, nous y découvrira un accomplis-

sement plus parfait de la volonté de Dieu sur nous. Ce

sera un sacrifice que nous pourrions omettre sans
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péché, une pratique pieuse de surérogation, un exer-

cice de charité qu'aucune loi ne nous impose. En pré-

sence d'une telle alternative, l'âme qui veut être par-

faite n'hésite pas, et, sans se croire liée par un précepte

rigoureux, elle fait toujours ce qui, eu égard à toutes

les circonstances, lui paraît plus conforme à la volonté

de Dieu.

2o La seconde condition d'une action bien faite, c'est

que nous nous y portions avec une intention droite,

pure, surnaturelle.

Dans tous nos actes, nous nous proposons nécessai-

rement un but à atteindre, une fin à réaliser, un ré-

sultat à obtenir. L'objet auquel s'applique la volonté, et

qui constitue comme le corps de l'action, n'est, au fond,

qu'un moyen qu'elle emploie pour se mettre en posses-

sion d'un bien dont la perspective la meut et la déter-

mine. Ce bien, que l'agent raisonnable a toujours,

d'une manière plus ou moins distincte devant les yeux,

quand il exerce son activité, est le véritable terme de

.son opération, et c'est lui qui contribue surtout à

donner à nos actes leur caractère moral. Combien donc

n'importe-t-il pas que toujours nos intentions soient

pures! « Si votre œil est pur, dit Jésus-Christ, tout

votre corps sera lumineux; si, au contraire, votre œil

est mauvais, vous serez tout entier dans les ténèbres :

Si oculits tiius fuer'it simplex, totum corj)us tuum lucidum

ent ; si autem fuerit nequani, totum corpus tuum tene-

hrosum erit (1). » L'œil exprime ici l'intention avec

laquelle nous agissons en toutes choses, et qui projette

sur nos actions, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises,

la lumière ou les ténèbres.

(1) Matlh , VI, 22, 23.
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Or, Saint Paul nous exprime admirablement quelle

doit être la tin de nos actions pour qu'elles soient

saintes. « Quoi que vous fassiez, dit-il, agissez toujours

au nom de Jésus-Christ, rendant par lui grâces à Dieu

qui est aussi notre Père : Omne quodcumquc facitis in

verbo aut in opère, omnia in nomine Domini nostri Jesn-

Christi, gratins agentes Deo et Patri per ipsum (1). »

Ce n'est pas assez de ne nous proposer aucune fin

mauvaise dans les actions que nous faisons; ce n'est

pas assez même de ne nous proposer que des fins mo-

ralement bonnes et honnêtes. Si nous voulons, comme
notre vocation de chrétien et de prêtre nous y oblige,

agir d'une manière surnaturelle, faire des œuvres vrai-

ment saintes et qui méritent le ciel, il faut que nous

portions nos vues plus haut. La fin du chrétien sur la

terre, c'est Dieu en Jésus-Christ : Viventes Deo in Christo

Jesu (2).

La première condition que doit remplir une œuvre

chrétienne, quant à la fin, c'est donc qu'elle soit faite

pour Dieu. Notre volonté, il est vrai, peut se portera

ce but de diverses manières. Nous agissons également

pour Dieu quand, par nos œuvres, nous nous propo-

sons de faire pénitence et d'expier nos fautes, d'acquérir

des mérites que Dieu puisse récompenser, de conformer

notre volonté à la volonté divine, de plaire au souverain

Maître et de lui témoigner notre amour. Mais toujours

il faut que, de quelque manière, nos actes se dirigent

vers Dieu et se terminent à lui : car, de même qu'il est

notre premier principe, il doit être aussi notre dernière

fin.

La seconde condition que doivent remplir nos actions

(1) Coloss., m, 17,

(2) Rom., XI, 11.
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pour qu'elles soient chrétiennes dans l'intention, est

qu'elles se rapportent à Dieu en Jésus-Christ : In ChHsto

Jesu. Jésus est l'universel médiateur : c'est par lui que

Dieu vient à nous et que nous allons à Dieu. Nos hom-

mages, nos prières, nos sacrifices, ne peuvent arriver

jusqu'au ciel sans passer par ce milieu divin : Spiri-

tuelles hostias acceptabiles Deo per Jesum Christum (1).

Il faut donc qu'en toutes choses nous lui demeurions

unis, que nous agissions en lui, avec lui, par lui, que

nous lui remettions pour ainsi dire entre les mains

toutes nos œuvres, pour qu'il les fasse siennes et qu'il

les présente à son divin Père. Fidèle à cette pratique,

l'Église adresse à Dieu toutes ses prières par Jésus-

Christ : Per iJominnm nodrum Jesum Christum. Suivons

l'exemple qu'elle nous donne, afin que, faites en Jésus-

Christ, nos moindres actions ne soient pas seulement

bonnes et honnêtes, mais surnaturelles et chrétiennes.

3» Parfaites quant à l'élection et quant à l'intention,

nos actions ordinaires doivent aussi être parfaites

quant à l'exécution.

Dieu ne voulait dans l'ancienne loi que des victimes

sans tache : Vitulum... sine macula ui holocaustum, {%

.

Les victimes qu'il exige de nous, ce sont nos actes. Il

faut qu'ils soient sans défaut, c'est-à-dire qu'à l'exté-

rieur, aussi bien qu'à l'intérieur, aucune imperfection

ne les dépare. C'est en ce sens que saint Paul veut

qu'en toutes choses nous agissions selon que le re-

quièrent la grandeur et la majesté de Dieu : Digne Deo

per omnia placentes (3). Or, agir d'une manière vrai-

ment digne de Dieu, c'est se porter à l'accomplissement

(1) / Pelr., n, 5.

(2) Lev., IX, 3.

(3) Coloss , I, 10.
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de ses devoirs non avec lâcheté, indolence et paresse,

semblant, par sa nonchalance, regretter, en quelque

sorte, ce que l'on fuit pour Dieu, mais avec une ferveur

généreuse : c'est surtout ne négliger aucune des circons-

tances de temps, de lieu, de méthode et d'ordre que

Tobéissance nous marque pour bien faire chaque chose.

Par exemple, il ne suffit pas que je me lève le matin

à l'heure prescrite par ma règle, pour obéira Dieu qui

m'appelle et m'invite à sortir du repos de la nuit, afin

de vaquer aux occupations de la journée. Je n'ai

accompli qu'une par.ie de mon obligation, et l'hostie

que j'ofTre à Dieu est une hostie imparfaite si, dans

cette action, il y a eu le moindre retard, si je ne l'ai pas

faite avec la diligence convenable.

Ce n'est pas assez de consacrer à l'étude le temps

que l'obéissance m'ordonne d'y employer, et de m'y

proposer d'acquérir la science que l'Église exige de

moi ; il faut encore que j'étudie chaque chose dans le

temps marqué, que je suive dans mes études les règles

qui me sont tracées, qu'enfin je mette à mes études

l'application et le soin sans lesquels elles ne peuvent

être fructueuses.

Je ne dois pas me contenter, pour obéir à ma règle, de

n'omettre aucune de mes pratiques pieuses, je dois de

plus les faire en leur temps, y apporter, soit dans la

récitation des formules, soit dans l'attitude du corps,

soit dans l'application de l'esprit et la dévotion du

cœur, tout le soin dont je suis capable.

C'est peu de faire ce qui est ordonné, il le faut bien

faire. Chaque action, si petite qu'elle soit, considérée

dans sa réalisation extérieure, est susceptible d'un cer-

tain degré de perfection que nous devons nous efforcer

d'atteindre. On peut s'acquitter plus ou moins parfaite-

ment d'un emploi, d'une fonction, d'un ministère quel-
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conque, accomplir plus ou moins exactement une céré-

monie liturgique; faire bien on mal un signe de croix,

une génuflexion, une inclination; réciter plus ou moins

bien une prière vocale; faire avec plus ou moins de per-

fection, une lecture, une conférence, un catéchisme, etc.

En tout cela, Dieu demande de nous la perfection, et

Fàme qui a un véritable désir de lui plaire, ne néglige

aucun des détails, quelque minimes qu'ils soient, qui y

peuvent contribuer : Qui timet Beum, nih'd ncglif/it [i).

III. — Affections et résolutions.

La perfection que vous me demandez, ô mon Dieu,

n'est pas quelque chose de bien difficile. Pour la

trouver, je n'ai besoin ni de monter au ciel, ni de des-

cendre au fond des abîmes, ni de me transporter aux

extrémités de la terre. Elle est dans mes actions de

chaque jour, si je sais les bien faire ; dans ces détails

vulg-aires qui forment le tissu de ma vie, si je m'y com-

porte saintement et chrétiennement.

Et, cependant, ne dois-je pas reconnaître que je suis

bien éloigné encore d'y être parvenu?

Parmi mes actions ordinaires, combien n'en est-il pas

qui manquent de la bonté intrinsèque dans laquelle je

viens de reconnaître la première condition d'une action

chrétienne? Combien de désordres, d'omissions, d'in-

fractions à ma règle, de sensualités, de paroles con-

traires à la vérité, à la charité, à l'humilité, de péchés

de toute sorte ! Combien d'actions en un mot, qui non

seulement ne sont pas bonnes, mais ne sont pas même
susceptibles de le devenir!

Que de défauts encore sous le rapport de l'intention?

(1) Eccle., vil, 19.
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N'est-il pas vrai que j'agis le plus souvent, sans aucune

intention détenninée, quelquefois même avec des

intentions coupables? N'est-ce pas le respect humain,

l'amour-propre, la satisfaction de mes caprices qui sont

le principal mobile de ma volonté? Quand est-ce que je

songe en agissant, en parlant, en travaillant, en me
récréant, en prenant mes repas, à plaire à Dieu, à

m'unir à Notre-Seigneur, à me proposer ces vues sur-

naturelles sans lesquelles une action ne peut être

chrétienne?

Enfin, quelle n'est pas ma négligence et ma langueur

dans l'accomplissement de mes devoirs journaliers? Au

moindre effort qu'il me faut faire pour donner à mes

actions le degré de perfection qu'elles doivent avoir, le

courage m'abandonne, et si parfois je commence bien,

presque toujours j'achève d'une manière imparfaite.

Je prends donc, avec le secours de la grâce de Jésus-

C4hnst, les résolutions suivantes :

lo Ne rien faire contre la voix de ma conscience; me
proposer même de faire toujours ce que je reconnaîtrai

être le plus parfait
;

2» Renoncer à toute intention mauvaise ou purement

naturelle, et m'efïorcer d'agir toujours chrétiennement;

30 Avoir horreur de la peu près, et m'appliquer à

faire parfaitement tout ce que je fais.

Maledictiis qui vutiun faciens, immolât delnle Do-

mino (1).

«

(1) MaL,i, n.





TROISIEME PARTIE

LES EXERCICES

LXVI

LES EXERCICES DE PIÉTÉ EN GÉNÉRAL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit-Saint sanctifiant l'Église. — Il

est l'auteur de la sainteté de deux manières : d'abord
par l'action intérieure qu'il exerce dans les âmes :

ensuite par les inspirations qu'il donne aux maîtres de
la vie parfaite. — Ce divin Esprit fait mettre au pre-

mier rang des moyens de perfection les exercices de
piété. — Nous honorerons dans les saints prêtres l'im-

portance qu'ils ont attachée à ces pieuses pratiques.

II. Nous verrons que les exercices de piété présentent un
triple avantage :

1» Ils sont un excellent moyen de nous acquitter
envers Dieu du deootr sacré de la religion. Nous
sommes tenus non seulement de nous abstenir du
péché, mais encore de rendre un culte à Dieu. — Or,
les exercices de piété nous rappellent sa sainte pré-

sence, nous permettent de lui rendre tous nos devoirs

religieux ; l'adoration, la reconnaissance et la confor-

mité à sa sainte volonté,

2*^ Ils sont la cond'tion nécessaire de notre sancti-

fication. Nous en avons pour preuves :
1» l'exemple

des saints qui ont eu pour trait commun, dans la
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diversité de leurs voies, la fidélité aux exercices de
piété; 2o Jes maîtres de la vie spirituelle; et même
3» notre expérience journalière qui nous donne la même
conviction.

3'^ Ils sont pour l'âme la source des plus douces
consolations. Il faut à notre cœur un peu de joie au
milieu de ses tristesses. — Les exercices de piété nous
donneront cette joie, et notre âme la goûtera d'autant

mieux qu'elle y sera plus fervente. — Est-ce qu'une

longU(3 expérience ne nous a pas appris cette vérité?

III. Nous nous humilierons d'avoir omis certains exercices de
piété, d'en avoir fait quelques-uns avec négligence

;

nous craindrons de commettre les mêmes infidélités

dans l'avenir.

RÉSOLUTIONS : 1" N'omettre jamais volontairement un
exercice de piété; 2» nous excuser chaque soir auprès
de notre supérieur de nos omissions; 3» faire connaître

à notre directeur nos moindres manquements.

Bouquet spirituel : Necesse est cor in dioersa rapl, et

vltils repente sordidarl, quod internis ac deootis

exercitUs non mslstlt.

I. — Adoration.

Adorons l'Esprit-Saint dans l'œuvre de sanctification

qu'il accomplit au sein de l'Église. Les saints sont son

ouvrage. C'est lui qui les a guidés, fortifiés, soutenus

dans cette carrière de laborieux efforts, d'abnégation et

de sacrifices qu'ils ont parcourue avec tant de générosité.

C'est grâce à son concours que l'Église ne cesse d'offrir

au monde le spectacle d'une phalange d'âmes d'élite

qui, s'élevant au-dessus des voies communes, aspirent

à la perfection et ne négligent rien pour y parvenir.

Or, l'E-sprit-Saint peut être dit en deux manières

l'auteur de la sainteté. Il l'est en ce que, par l'action

intérieure qu'il exerce dans les âmes, il les éclaire, leur

imprime les convictions profondes qui sont la condition

essentielle des grandes vertus, les pénètre de sa divine

onction, les revêt de sa force, et leur donne le courage
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de tout entreprendre et de tout faire. II l'est encore,

en traçant pai- la plume des auteurs spirituels et des

maîtres de la vie parfaite, à l'usage des âmes que Dieu

appelle à lui pour vivre dans la sainteté, des maximes,

des règles, des pi'atiques, tout un code de lois qui forme

le couronnement de la morale chrétienne. Science su-

blime, dont les conseils évangéliques sont la base, qui

apprend non seulement à éviter le mal et à faire le bien

commandé, mais encore à diriger sa vie, de manière à.

se conduire en tout d'après la règle du plus parfait.

Au premier rang des prescriptions de cette morale

supérieure se placent les exercices de piété, c'est-à-

dire tout un ensemble de pratiques dans lesquelles la

vie de l'âme fidèle doit, en quelque façon, s'encadrer

pour se rapprocher de Dieu, se fortifier contre les

défaillances de la nature, raviver et rendre de plus en

plus ardent le feu sacré de la ferveur.

Ils forment le principal élément de la vie ascétique,

et c'est pourquoi ils sont particulièrement en honneur

dans les communautés régulières qui ont pour but la

sanctification de leurs membres.

Honorons dans les saints, et surtout dans les saints

prêtres, en saint Charles, en saint François de Sales,

en saint Vincent de Paul, en saint Ignace, en saint

François Xavier, l'estime qu'ils ont faite de ces pieuses

pratiques, et leur application à s'y rendre inviola-

blement fidèles. Remercions Notre-Seigneur de leur

avoir inspiré cette fidélité et demandons-lui, par leur

intercession, de nous rendre en cela leurs imitateurs.

II. — Considérations.

Les exercices de piété, que les maîtres de la vie

sph'ituelle conseillent aux âmes qui aspirent à la per-
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fection et que nous prescrit la règle du séminaire, doi-

vent nous être chers à trois titres différents : 1^' Ils

sont un moyen excellent de nous acquitter envers Dieu

du devoir sacré de la religion ;
2<' ils sont la condition

nécessaire de notre sanctification; 3» ils sont pour l'ame

fervente, au milieu des tristesses de la vie, la plus

douce des consolations.

|o Premier avantage des exercices de piété: ils sont

un excellent moyen de nous acquitter envers Dieu du

devoir sacré de la religion.

Ce n'est pas assez pour le chrétien de s'abstenir du

péché qui offense Dieu ; la dépendance dans laquelle il

vit par rapport à ce souverain Être, son créateur et son

maître, les bienfaits qu'il en reçoit, le besoin continuel

qu'il a de son secours, lui imposent l'obligation de

penser à lui, de l'adorer, de le prier, de le remercier,

en un mot, de lui rendre un culte religieux
; et ces

devoirs exigent de sa part des actes positifs plus ou

moins fréquemment répétés. L'obligation dont il s'agit

est grave, et elle mérite d'autant plus de fixer notre

attention que facilement les soins de la vie, les préoc-

'Cupations qui nous absorbent, l'espèce de tourbillon

d'affaires, d'intérêts, de soucis dans lequel nous

somnjes comme emportés, nous en détourneraient.

Combien, en effet, attentifs à tout le reste, oublient

•entièrement ce capital devoir, ou ne s'en acquittent que

très imparfaitement? Or, la fidélité aux exercices de

piété est non seulement un remède efficace contre un

si déplorable oubli, mais encore elle nous offre un

moyen facile de rendre à Dieu très parfaitement les

hommages qui lui sont dus.

En effet, les exercices de piété, quels qu'ils soient,

exigent comme condition essentielle un acte de pré-
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sence de Dieu. Plusieurs fois le jour, ils nous trans-

portent aux pieds de ce divin Maître et nous imposent

ainsi la nécessité de pensera lui. Aidée par ce secours,

l'ànjc fidèle parvient à se rendre le souvenir de Dieu

pres([ue habituel, de manière à pouvoir dire comme le

prophète : ProvkJeham Domlnum in conspectu nieo

sempcr (1).

De plus, fidèlement pratiqués, les exercices de piété

sont plus ou moins explicitement l'expression des de-

voirs religieux que Dieu exige de nous. En effet, indé-

pendamment de l'acte de foi qu'ils présupposent, qui

en est le fondement nécessaire, et, si on peut le dire,

la forme générale, ils renferment : l'adoration par

laquelle, reconnaissant la souveraine perfection de

Dieu et le domaine absolu sur toutes choses que lui

confère son titre de créateur, ou lui fait hommage de

son être, et l'on s'anéantit devant sa suprême majesté
;

la prière que l'on fait monter vers son trône pour im-

plorer sa miséricorde et obtenir son secours; enfin,

l'engagement d'observer sa loi sainte et de conformer

en tout notre volonté à la sienne.

Ces actes, résumé de toute la religion, que nous

accomplissons distinctement dans le saint exercice de

l'oraison, se retrouvent implicitement dans les moin-

dres pratiques de la piété chrétienne, jusque dans ces

élans rapides qui, comme des traits de flamme, jail-

lissent de notre cœur et se portent vers Dieu.

Les exercices de piété, dans leur variété, sont donc

tous un hommage religieux rendu à Dieu ; ils nous

fournissent le moyen de nous acquitter dignement de

la dette que nous avons, en qualité de créatures, con-

tractée envers lui, et par le souvenir fréquent de Dieu

(1) Ps. XV, 8.

MÉDITATIONS. II. 10
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qu'ils renouvellent en nous, ils nous font prendre la

précieuse habitude de la présence de Dieu, qui cons-

titue par excellence la vie de religion, image et reflet

sur la terre de la vie des Anges.

2» Second avantage des exercices de piété: ils sont

la condition nécessaire de notre sanctification.

L'exemple des saints, l'autorité des maîtres de la

vie spirituelle, l'expérience, s'unissent pour établir

cette vérité.

La fidélité aux exercices de piété est un trait com-

mun de ressemblance qui se retrouve dans la vie, non

seulement des saints, mais de tous ceux qui ont fait de

la perfection le grand but de leurs efforts. Les saints

n'ont pas tous marché dans la môme voie, pratiqué les

mêmes vertus, suivi les mêmes méthodes, mais ils ont

tous été fidèles aux mêmes exercices. L'oraison, les

examens de conscience, les lectures pieuses, la fré-

quentation des sacrements, sont les moyens dont ils

se sont servis pour dominer et détruire en eux les ins-

tincts dépravés de la mauvaise nature, et développer

dans leur âme les germes des vertus. Et nous savons

quel merveilleux parti ils ont su tirer de ces ressources.

C'est par là que de jour en jour l'amour divin prenait

en eux de nouveaux accroissements, et que leur volonté,

fortifiée par la grâce, formait des désirs de plus en

plus ardents de vie parfaite.

Voilà pourquoi les maîtres de la vie spirituelle

insistent si fortement sur la nécessité, pour les âmes

qui tendent à la perfection, d'être fidèles à leurs exer-

cices pieux.

« Les exercices spirituels, dit Cassien, ne constituent

pas la fin que nous devons nous proposer d'atteindre,

mais ils sont le chemin qui y conduit : Non in exerdtiis
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spiritffaUhHs consistit lUscipUnse finis, sed per ea perve-

nitur ad fuiem (i). » Et ailleurs : « Nous estimons né-

cessaires les exercices des œuvres spirituelles, parce

que, sans leur secours, l'âme ne peut s'élever jusqu'aux

sommets de la charité : Exercitia operura spiritualiurn

necessaria esse censemus, quia sine ipsis ad caritatis

fastigia mens non potest ascendere (2). »

Saint François de Sales, dans les conseils de per-

fection qu'il donne, insiste particulièrement sur ce

point et établit en plusieurs endroits de ses écrits la

nécessité des exercices spirituels pour lesquels il donne

des règles détaillées.

Pénétrés de la même pensée, les fondateurs de

familles religieuses, dans les règlements qu'ils leur ont

donnés, ont assigné une large place aux exercices de

piété, les considérant avec raison comme le moyen le

plus efficace, ou plutôt comme la condition indispen-

salole de la perfection religieuse et sacerdotale.

Notre expérience journalière confirme ces témoi-

gnages. Tant que nous nous montrons fidèles à nos

exercices, le trésor de la ferveur se conserve dans

notre âme, nous sommes plus attentifs sur les mouve-

ments de notre cœur, les tentations ont moins de prise

sur nous et nous y résistons sans peine. Venons-nous à

les abandonner, aussitôt tout se relâche, languit et

s'affaiblit en nous. Le progrès dans les vertus s'arrête,

les fautes se multiplient, la vie de nature nous fait sentir

plus fortement son action, en même temps que la vie

surnaturelle décroît dans la même proportion.

Et comment n'en serait-il pas ainsi ? Fidèlement pra-

tiqués, les exercices de piété sont comme un canal

(1) Cass., Coll. I, c. VII.

<2) Ibid.^ c. x.
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toujours ouvert par lequel la grâce divine ne cesse de

se communiquer à nos âmes, pour les féconder et leur

faire produire des fruits de sainteté. Mais que, par

notre négligence, le précieux canal vienne à se fermer,

l'âme, semblable à une terre que n'arrose plus la pluie

du ciel, se dessèche, et à l'abondance succède une

désolante stérilité.

3» Troisième avantage des exercices de piété : ils

sont, pour l'âme qui s'y montre fidèle, la source des

plus douces consolations.

Quoique pour le chrétien, et surtout pour le prêtre,

la vie présente ne soit pas le temps de la jouissance, il

faut pourtant à notre cœur, au milieu des tristesses qui

l'accablent, un peu de joie; parmi les sollicitudes qui

l'agitent, un peu de repos. Cette joie et ce repos, le

monde va les chercher dans les satisfactions des sens,

dans la dissipation de ses fêtes et de ses spectacles,

dans les vains amusements et les distractions frivoles

par lesquels il tâche de s'étourdir sur la réalité de ses

chagrins. Palliatif misérable, remède impuissant qui,

loin de guérir le mal, l'envenime et l'aggrave. Les amis

de Dieu n'ont garde d'aller puiser à cette source les

consolations dont ils sentent le besoin. Mais l'Esprit-

Saint leur en ouvre une autre plus pure et plus abon-

dante dans les exercices de la piété chrétienne. Pour

l'âme fidèle, en effet, ces exercices ne sont point un

fardeau difficile à porter, un joug importun que l'on

subit et que la nécessité seule fait accepter. Ils sont

bien plutôt pour elle un délassement et une jouissance.

Elle y trouve Dieu qui lui parle, qui l'éclairé, qui lui

fait sentir l'onction pénétrante de sa grâce ; elle lui

parle à son tour, elle épanche son cœur en sa présence

et lui adresse avec confiance ses supplications. C'est
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comme une sorte de contact mystérieux dans lequel

l'àme, sous l'action de Dieu, se sent pénétrée d'un rayon

de cette joie céleste dont la vue de l'essence divine

inonde les élus dans la gloire. Plus l'àme est pure et

fervente, plus elle goûte suavement cette joie. Aussi

quel bonheur les saints n'éprouvaieut-ils pas toutes les

fois que, pouvant se soustraire aux tracas des affaires

et aux occupations extérieures que l'ordre de l'obéis-

sance leur imposait, il leur était donné, en vaquant à

leurs pieux exercices, de se plonger, pour ainsi dire,

et de se perdre en Dieu ? Les heures dans ces moments

délicieux passaient vite et leur semblaient bien courtes;

et parfois il fallait les avertir de quitter Dieu, pour se

rendre aux exigences de la charité, de descendre du

ciel pour revenir sur la terre.

Combien de fois, nous-mêmes, n'avons-nous pas

éprouvé quelle suavité l'on goûte à s'entretenir avec

Dieu par la prière. Quel est le pieux séminariste qui n'a

pas senti son àme tout inondée de consolation dans

une fervente action de grâces, dans une bonne oraison,

au cours d'une sainte retraite? Après les agitations, les

préoccupations, les fatigues du ministère pastoral, le

bon prêtre ne trouve-t-il pas un repos plein de charmes

dans la récitation du bréviaire ou du chapelet, dans

une pieuse lecture, dans une visite faite à Jésus-Christ

présent au saint tabernacle ?

Ah! si nous envisagions toujours à ce point de vue

nos exercices spirituels, combien ils nous paraîtraient

aimables ! Loin de les trouver trop multipliés et trop

longs, nous voudrions les multiplier et les prolonger

encore ; loin de regretter et de considérer comme per-

dus les moments que nous y consacrons, nous estime-

rions que ce sont les moments les mieux employés de

la journée.

MÉDITATIONS. H. 10.
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III. — Affections et résolutions.

Sont-ce là, ô mon Dieu, les sentiments qui m'animent

par rapport aux exercices de piété que me prescrit la

règle du séminaire? En ai-je apprécié l'importance?

Me sont-ils chers? Ne sont-ils pas, au contraire, pour

moi une charge pénible, dont je me débarrasse sans

scrupule lorsque l'occasion s'en présente? Ne m'arrive-

t-il pas, même au séminaire, d'en omettre parfois quel-

ques-uns sans autre motif que le caprice? Ces omissions

ne sont-elles pas plus fréquentes pendant les vacances

où aucune considération humaine ne gêne ma liberté?

Bien plus, au lieu d'être dans la disposition d'imiter un
jour les bons prêtres qui se font une loi rigoureuse de

demeurer fidèles aux pratiques pieuses qui ont sanc-

tifié leur séminaire, n'ai-je pas déjà formé le dessein

d'en abandonner une partie, lorsque le temps de mon
noviciat sera terminé ?

Si telles étaient mes pensées, je devrais tout craindre

pour mon avenir sacerdotal. N'étant plus fortifié par

les pratiques pieuses du séminaire que j'aurais aban-

données, quelle vie serait la mienne? Ceux mêmes qui,

dans le sacerdoce, y sont fidèles ont besoin de lutter et

de soutenir contre la mauvaise nature des assauts

violents pour demeurer fermes, comment donc me
maintiendrai-je bon prêtre, si je me prive de ce

secours ?

Éclairez-moi, ô mon Dieu, d'un rayon de votre divine

lumière, afin que je comprenne bien le prix des saints

exercices que l'on ne cesse de me recommander et que

l'on me fait pratiquer au séminaire. Faites-moi la gi^àce

de m'y attacher, de les aimer, les considérant comme
des moyens précieux d'allumer de plus en plus dans

mon cœur le feu de votre saint amour. Que je les
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accomplisse maintenant pour être un fervent sémina-

riste, que je les accomplisse plus tard pour être un

prêtre selon votre cœur!

Je prends la résolution :

lo De n'omettre jamais par ma faute aucun des exer-

cices qui me sont prescrits soit par le règlement

général du séminaire, soit par mon règlement parti-

culier
;

2» De m'excuser chaque soir auprès de mon supé-

rieur, lorsque, soit volontairement, soit involontaire-

ment, il me sera arrivé d'en omettre quelqu'un
;

30 De faire connaître très exactement à mon directeur

les moindres manquements dont je me serai rendu

coupable en ce genre.

Necesse est cor in diversa rapi, et vitiis repente sordi-

dar'i, quod internis ac devotis exercitiis non insistlt (1).

LXVII

DE LA ROUTINE DANS LES EXERCICES DE PIÉTÉ

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur modèle parfait de l'atten-

tion de l'esprit et de la dévotion du cœur dans l'accom-

plissement du devoir de la religion. — Sa sainte àme ne
fut sujette ni aux distractions, ni à la routine. — Elle

rendait continuellement à Dieu des hommages pleins

de respect. — Nous honorerons les saints prêtres qui

(1) Thomas à Kempis, De Exercitiis gpirit., c. i, sec. i.
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ont été rendus participants de ces dispositions reli-

gieuses de Jésus.

II. Nous ferons trois considérations pour nous prémunir
contre la routine, c'est-à-dire contre l'habitude de faire

nos exercices de piété d'une faron toute machinale :

l« Désordre de la routine. Elle est la violation

de la loi du respect que nous devons à Dieu. — Nous
devons à Dieu le respect dans la plus courte des prières,

comme dans les plus importants de nos actes religieux.

Nous n'avons absolument aucune excuse qui puisse

légitimer la violation de cette loi.

2o Aoantnrjes dont la routine nous prlce. Quand
nous nous abandonnons à la routine, les exercices de
piété sont pour nous : sans consolation

;
presque sans

aucun mérite; sans aucun fruit.

3*^ Dan-jers auxquels la routine nous expose. La
routine peut aller jusqu'à rendre douteuse la validité

des actes du ministère. — Elle nous expose à scanda-

liser les fidèles qui savent très bien distinguer entre le

prêtre évaporé et le prêtre fervent.

III. Nous nous humilierons en pensant que la routine s'est

peut-être déjà introduite dans les exercices dont nous
avons à nous acquitter au séminaire ; nous craindrons

vivement de porter plus tard cette routine au saint

autel.

Résolutions : 1» Nous établir de plus en plus dans la

vie intérieure; 2» faire précéder nos exercices de piété

de quelques moments de réflexion; 3^ faire chaque
jour notre examen de conscience.

Bouquet spirituel : Homo Internus cito se recolll-jlt,

quia nunquam se totum ad exlerlora effundlt.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ modèle parfait

de l'attention de l'esprit et de la dévotion du cœur dans

l'acconnplissement du grand devoir de la religion.

Jouissant sur la terre, comme les bienheureux dans le

ciel, et plus parfaitement encore, de la claire vue de l'es-

sence divine, il ne perdit pas un seul moment, durant

tout le cours de sa vie, le souvenir de Dieu, en pré-
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sence duquel il faisait toutes ses actions, dans le senti-

ment du plus religieux respect.

Son àme sainte ne fut donc sujette ni à ces distrac-

tions contre lesquelles il nous faut combattre, et qui,

si souvent, malgré tous nos efforts, nous détournent de

la pensée de Dieu, même dans les exercices les plus

saints; ni à cette insensibilité spirituelle que l'habitude

produit en nous, et qui fait que les vérités les plus tou-

chantes ne font sur nous presque aucune impression
;

ni à cette déplorable routine que nous sommes exposés

à apporter dans l'accomplissement des devoirs les plus

augustes, prononçant sans attention les formules sa-

crées que l'Église nous met sur les lèvres, exécutant

d'une façon toute machinale les rites vénérables de la

liturgie.

Affranchie de ces tristes défaillances, l'àme de Jésus

se porta toujours à l'accomplissement des actes reli-

gieux par lesquels chaque jour elle rendait a Dieu ses

hommages, avec tout le respect qu'exige la majesté

divine. Tout entier à la pensée de Dieu qui se dévoilait

à lui sans nuage, Jésus se plongeait dans cet océan de

lumière; de son cœur jaillissaient en traits de flamme

l'amour le plus ardent, l'adoration la plus profonde, la

dévotion la plus tendre, la prière la plus fervente; et

tout son extérieur, l'attitude respectueuse de son corps,

le recueillement de son visage, l'accent pénétré de sa

voix traduisaient ces sentiments et en étaient une fidèle

expression.

Après avoir adoré du plus intime de notre cœur ces

dispositions religieuses de l'àme de Jésus, honorons les

communications qu'il en a faites aux saints et spécia-

lement aux saints prêtres. Représentons-nous, dans

l'accomplissement des fonctions sacrées, les pontifes

vénérables que l'Église honore et qu'elle nous propose
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pour modèles : saint Ambroise, saint Martin, saint

Charles. La gravité de leur maintien, le ton pénétré de

leur voix, la modestie de tout leur extérieur, sont un

indice de la foi et du respect qui les animent, et de leur

application religieuse au ministère divin qu'ils rem-

plissent. Humilions-nous de nos négligences à cet

égard, et, pour les éviter, demandons à Notre-Seigneur

de nous communiquer avec abondance .son esprit de

religion.

II. — Considérations.

La routine dans les exercices de piété consiste à les

faire en vertu d'une habitude acquise, sans presque

aucun travail de l'esprit et d'une façon toute machi-

nale. Pour nous prémunir contre ce défaut, malheu-

reusement trop commun, nous considérerons : 1» le

désordre qu'il renferme; 2» les avantages dont il nous

prive ;
3« les dangers auxquels il nous expose.

4o Le désordre. La routine dans la prière est une

violation de la loi du respect que nous devons à

Dieu. Tout acte religieux, ne fût-ce qu'une courte

prière, un signe de croix, une génuflexion, un simple

salut se rapporte à Dieu, s'adresse à Dieu. C'est une

parole de louange, de supplication, d'action de grâces

que nous lui faisons entendre; c'est un témoignage

d'honneur et de respect que nous lui rendons. Combien

donc, si nous avions un sentiment vrai de ce qu'est

Dieu et de ce que nous sommes, ne serions-nous pas,

en prononçant cette parole, en exprimant ce témoi-

gnage, respectueux et recueillis! Quand nous parlons à

un homme, fùt-il notre égal, notre inférieur, un ser-

viteur, un tout petit enfaut, nous ne nous laissons pas
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aller à la distraction, et notre esprit est attentif aux

paroles que nos lèvres prononcent. Nous croirions, en

agissant autrement, nous rendre coupables d'une grave

injure. A plus forte raison le devrions-nous croire, si la

dignité de la personne que nous entretenons était énii-

nente, et si son caractère relevait beaucoup au-dessus

de nous. L'inattention serait alors, pour l'interlocuteur

qui nous ferait l'honneur de nous admettre à son au-

dience, profondément blessante. Telle est pourtant

l'inconvenance que la routine dans nos actes religieux,

nous fait commettre, non plus envers un homme, envers

un grand du monde, mais envers Dieu; envers Dieu

dont la seule pensée devrait nous pénétrer de crainte

et de respect, à qui nous ne devrions parler que le

front dans la poussière.

Cette remarque s'applique aux moindres actes de la

piété chrétienne. Un signe de croix, fait sans attention,

une génuflexion précipitée et incomplète, une formule

de prière récitée en courant, sont autant de manques

de respect envers la majesté de Dieu. Il faut donc y

voir un désordre que nous devons nous reprocher.

Mais elle s'applique surtout à ces actes religieux que

leur importance et leur sainteté recommandent tout

particulièrement à notre religion. Tel est le saint bré-

viaire, l'auguste sacrifice de l'autel, l'application des

rites sacramentels. Accomplir ces grands devoirs de la

vie sacerdotale sans révérence, sans attention, sans

aucun sentiment de Dieu à qui nous parlons, de Jésus-

Christ que nous représentons et au nom duquel nous

agissons, de la fonction sacrée que nous accomplis-

sons, n'est-ce pas se rendre coupable d'une sorte de

profanation ?

On peut, il est vrai, alléguer des excuses. Le désordre,

que la réflexion nous découvre dans la routine, se pro-
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diiit d'une manière inconsciente. Nul de ceux qui s'y

abandonnent ne voudrait manquer au respect qu'il doit

à Dieu. C'est, de notre part, légèreté d'esprit, défaut

d'attention, entraînement irréfléchi. Toutefois, si ces

circonstances atténuent la faute, elles ne la font pas

disparaître. Nous ne la voulons pas sans doute d'une

volonté directe, mais n'en posons-nous pas la cause

d'une manière coupable, par le peu de soin que nous

prenons de nous entretenir dans une disposition de

foi vive, dans le sentiment habituel de la présence de

Dieu, dans le recueillement intérieur; en négligeant de

modérer l'activité de notre esprit qui s'égare en mille

préoccupations vaines; en omettant de nous préparer

par un sérieux retour sur nous-mêmes, et par quelques

instants de réflexion, aux actes religieux que nous

devons accomplir?

2» Coupable en elle-même, la routine, dans l'accom-

plissement de nos devoirs religieux, nous prive encore

de nombreux avantages. En efl"et, quand nous nous y

abandonnons, ces devoirs sont pour nous sans conso-

lation, sans mérite, sans fruit.

Sans consolation. Pour le séminariste pieux et le

prêtre vraiment inlérieur, les exercices de piété, sont,

nous lavons vu, une source inépuisable des plus

douces consolations. Or, la routine nous prive de ces

consolations. Les prières de celui qui s'y abandonne

sont une récitation machinale à laquelle le cœur n'a pas

ou n'a que peu de part. Il ne parle pas à Dieu et ne sent

pas sa présence. Articulées précipitamment et, confu-

sément, les formules les plus belles dont se composent

les prières qu'il récite ne portent ni lumière dans son

intelligence, ni joie ni onction dans son cœur. Les

admirables textes de la liturç-ie de la messe, les
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psaumes et les oraisons du saint Bréviaire, les douces

invocations du chapelet, des litanies, de VAngelus ne

lui disent rien. Aussi les exercices les plus saints n'ont

pour lui aucun cliarme. Il s'en acquitte parce qu'il le

faut ; c'est un devoir qu'il accepte et qu'il ne voudrait

pas omettre, mais auquel il se porte sans empresse-

ment, qu'il subit et dont il se débarrasse au plus vite.

Et cependant, si le prêtre, si le séminariste ne trouve

pas dans la prière le repos du cœur et le délassement

spirituel dont il a besoin, où les trouvera-t-il?

Les exercices pieux accomplis d'une façon routinière

sont, de plus, presque sans mérite. Quand on s'y porte

avec ferveur, ces exercices, bien que doux et consolants,

sont pourtant des actes de vertu. Car, en s'y livrant, on

obéit à Dieu et à l'Église qui les prescrivent ou les con-

seillent, on remplit un devoir, et entre les actions

bonnes auxquelles nous vaquons cliaque our, il n'y en

a pas de plus saintes et de plus agréables à Dieu. Les

sentiments pieux dont l'âme est pénétrée en les accom-

plissant renferment l'exercice des plus excellentes

vertus : la foi, l'espérance et la charité y ont tour à toia*

leur expression. Il y a donc là pour l'àme fervente un

trésor de mérites. Ce sont des actes saints dont, un

jour. Dieu la récompensera. Elle goûte, en priant, la

paix de Dieu, et elle se prépare au ciel une couronne

de gloire. Ainsi se vérifie pour elle la parole de

^'Apôtre : Pletas ad omiiia nt'dis est, promissionem habcns

vitse qupp nunc est et futurse (1).

Mais celui qui s'abandonne, en priant, à la routine

peut-il prétendre à cet avantage? Sans doute, ses pra-

tiques pieuses ne sont pas sans aucun mérite; car

enfin, il veut, en s'y livrant, accomplir un devoir, et

<l) I Tim., IV, 8.

MÉDITATIONS. II. 11
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tout devoir aura sa récompense. Mais quelle différence^

sous ce rapport, entre l'âme tiède qui prie machina-

lement et l'âme fervente qui apporte à tous ses actes

religieux une attention soutenue !

Troisième avantage dont se prive le prêtre qui s'a-

bandonne à la routine, la grâce fruit de la vraie

prière. En eflet, les actes pieux qui remplissent les

journées du prêtre ne sont pas seulement un hommage
rendu à Dieu, ils sont une prière dont le but est d'at-

tirer sur celui qui les accomplit et sur les âmes qui lui

s,)nt confiées l'abondance des grâces de Dieu. Il est

vrai que la communication de ce don divin ne dépend

pas uniquement des dispositions des ministres sacrés;

toutefois, nous ne pouvons douter que la prière sacer-

dotale, pourvu qu'elle soit une véritable prière, n'ait,

pour l'attirer, une particulière efficacité. Et n'est-ce pas

la véritable cause des succès qu'obtiennent les saints

prêtres dans le ministère des âmes? Ils travaillent, mais

surtout ils prient; et leur travail, fécondé par la prière,.

est accompagné de la bénédiction de Dieu.

Précieuse ressource dont le prêtre qui s'abandonne à

la routine se prive par sa faute. Il dit la messe, il récite

son bréviaire, il prononce les formules sacramentelles ;

mais, en réalité, il ne prie pas; il ne s'écoute pas quand

il parle à Dieu, comment Dieu l'écouterait-il ? Sujet

pour nous de sérieuses réflexions. Nous récitons un

grand nombre de prières; nous pourrions obtenir beau-

coup de grâces si elles étaient ferventes. Quel malheur

si, par notre négligence, nous les rendons stériles !

3" La considération des dangers auxquels nous

expose la routine, nous fournit un motif non moins puis-

sant de nous tenir en garde contre ce mal.

En premier lieu, portée â un certain degré, elle peut
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aller jusqu'à rendre douteuse la validité des actes de

notre ministère. L'application des rites sacramentels ne

peut avoir son efficacité si nous n'y apportons, au moins,

le degré d'attention nécessaire pour qu'elle soit un acte

humain. Or ne peut-il pas arriver que nous accomplis-

sions nos ministères avec un esprit si distrait, un degré

d'attention si faible qu'il y ait lieu de douter que cette

condition ait été remplie? Ne peut-il pas arriver que,

par suite du même défaut^ il se glisse à notre insu,

dans l'accomplissement du rite sacré, des irrégularités

graves, l'omission d'une parole essentielle, l'altéra-

tion d'une formule, etc.? De là des angoisses et des

perplexités qu'une plus grande attention aurait fait

éviter.

Signalons un autre danger de la routine, elle nous

expose à scandaliser les fidèles, en leur inspirant des

doutes sur notre piété, parfois peut-être sur la sincérité

de notre foi.

Il est impossible, en effet, que l'inattention et Findé-

votion avec lesquelles le prêtre qui se laisse aller à la

routine en disant la messe, en célébrant les sain f

s

offices, en administrant les sacrements, ne se traduisent

pas à l'extérieur et n'aient pas leur expression dans le

ton de sa voix, dans la précipitation de ses mouve-

ments, dans l'air distrait de sa physionomie. Quelle

différence sous ce rapport entre prêtre et prêtre! Celui

que l'esprit de foi anime, accompht ses moindres minis-

tères avec décence et gravité ; le sentiment de Dieu qui

le pénètre se révèle à tous les regards, dans chacun de

ses actes religieux : dans un signe de croix, dans la réci-

tation d'une courte prière, du BeuecUcite^ de VAngehtSy

dans un témoignage de respect en passant devant une

croix ou une église. En tout cela la piété du bon prêtre

se révèle. Mais elle brille particulièrement dans les
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grands devoirs de la vie sacerdotale ; c'est alors surtout

qu'on sent bien, en le voyant, combien son esprit et

son cœur sont unis à Dieu.

A côté de ce prêtre placez-en un autre, bon aussi

peut-être, mais qui n'a pas su se prémunir contre le

danger de la routine, quel contraste! D'une part, la

dignité, la modestie, la convenance; de l'autre, Téva-

poration, la légèreté, l'insignifiance, des paroles préci-

pitées, souvent même un bredouillement inintelligible,

des mouvements désordonnés, une pose indévote, des

signes de croix tronqués qui ressemblent à une grimace

plutôt qu'à un acte religieux, des génuflexions incom-

plètes.

Or, ne nous y trompons pas, les fidèles voient tout

cela
;

ils l'apprécient et en sont péniblement afl*ectés.

Disons mieux, ils en portent un jugement sévère; et,

par suite, non seulement nous baissons dans leur

estime
; mais, trop souvent, la religion dont nous

sommes à leurs yeux la personnification, en subit

quelque atteinte. Qui pourrait affirmer que la diminu-

tion de la foi, dont nos populations nous ofi'rent le triste

spectacle, ne doit pas être en partie attribuée à cette

cause?

III. — Affections et résolutions.

La routine dans les exercices de la piété est un mal

contre lequel nous devons d'autant plus hous tenir en

garde que, vivant au milieu des choses saintes, nous

sommes plus exposés que les simples fidèles à nous

familiariser avec elles. Quel est, hélas! celui d'entre

nous qui n'a pas quelque reproche à se faire à cet

égard ?

Au début de notre séminaire, nous nous acquittions
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avec un saint respect des moindres pratiques et nous

apportions tous nos soins à les accomplir dignement.

En est-il ainsi aujourd'hui? Notre ferveur à l'oraison, à

la sainte messe, dans nos visites au Saint-Sacrement

n'a-t-elle pas subi une diminution notable?

Lorsque l'Église, au jour de notre sous-diaconat, nous

remit entre les mains le saint Bréviaire, en nous impo-

sant l'obligation de le réciter tous les jours de notre

vie, de quel respect, de quel amour ne fûmes-nous pas

pénétrés pour ce livre vénérable ? Nous en récitions

avec bonheur les textes, que notre piété ne pouvait se

lasser de goûter. D'où vient que ces formules, qui,

autrefois, nous touchaient si vivement, n'ont plus pour

nous le même charme ; d'où vient que, parfois, en les

récitant, l'ennui nous gagne? D'où vient que notre esprit

se laisse emporter à toutes sortes de bagatelles, tandis

que nos lèvres s'agitent précipitamment pour prononcer

le plus vite possible les paroles saintes? N'est-ce pas

que dans tout cela s'est glissée une déplorable routine?

Que de justes craintes cette expérience ne doit-elle

pas nous faire concevoir pour notre avenir sacerdotal?

Nous nous rassurons sans doute sur le sentiment de

profond respect et de religieuse frayeur que nous ins-

pire la perspective des fonctions sacerdotales. Il nous

semble que lorsqu'il nous sera donné de monter au

saint autel, de distribuer aux fidèles la sainte Eucha-

ristie et d'administi'er les autres sacrements, nous

serons tellement pénétrés du caractère auguste de ces

fonctions, que la routine alors ne sera nullement à

redouter pour nous. Mais prenons garde que ce ne soit

là une dangereuse illusion, et craignons que nous

n'accomplissions un jour ces graves devoirs comme
ceux dont nous nous acquittons maintenant avec tant

de négligence.
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Humilions-nous donc et demandons à Notre-Sei-

gneur qu'il ranime notre foi et notre fei'veur, qu'il nous

donne de plus en plus le sentiment de sa divine pré-

sence, qu'il renouvelle et qu'il entretienne dans notre

àme ce respect religieux de Dieu, de la prière, des

choses saintes dont plus que personne le prêtre doit

faire profession.

Prenons la résolution :

1» De nous elForcer de nous établir de plus en plus

dans la vie intérieure par la pratique de l'oraison et

l'habitude de fréquents retours vers Dien
;

2o De nous préparer par quelques moments de ré-

flexion aux moindres actes de la piété chrétienne
;

3» De faire chaque Jour avec soin notre examen de

conscience sur la manière dont nous nous acquittons

de nos exercices.

Homo bitcèmus cito se recoUigit, quia nunquam se

iotum ml exterioi'a e/fundlt (4).

LXVIII

LA SANCTIFICATION DU LEVER

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons les dispositions admirables dont la sainte

anae de Notre-Seigneur fut pénétrée au nnoment de son

incarnation ; elle adora et remercia Dieu le Père, et fît

d'elle-même l'abnégation la plus complète. — Notre-

(1) Imit., l. Il, c. 1, n. 7.
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Seigneur s'aequitta de ces mêmes devoirs pendant

toute sa vie, à chaque instant, et spécialement Je matin.

— Il nous offre, dans le mystère de sa glorieuse résur-

rection, un modèle plus parfait encore de la manière

dont nous devons sanctifier notre lever.

II. Nous verrons que trois motifs nous portent à consacrer à

Dieu les premiers instants de la journée :

1° Les autorités qui recommafident cette pratique.

Les saints Livres nous disent qu'il faut chercher Dieu

dès l'aurore, qu'il faut se présenter, au commencement
du jour à Dieu, pour l'adorer. — Les SS. Pères et les

maîtres de la vie spirituelle, s'inspirant de ces passages,

insistent sur la nécessité de sanctifier le lever.

2^' Rien n'est plus raisonnable ni plus chrétien. Le
devoir dont il est question résulte de l'obligation géné-

rale que nous avons d'offrir à Dieu toutes nos actions.

— Cette obligation est plus spéciale le matin, puisque

Dieu réclame surtout les prémices. — Il est bon, dès le

matin, d'avoir un juste sentiment de notre faiblesse

contre tous les écueils qui doivent être surmontés.
3<^ L'influence de cette pratique sur notre Journée.

Les premières impressions de la journée sont générale-

ment les plus fortes et les plus durables. — Notre jour-

née sera pieuse, si nous avons fait une bonne oraison
;

or, la sanctification du lever est la condition essentielle

d'une bonne oraison.

III. Nous nous humilierons d'écouter si souvent, le matin, le

démon qui nous guette et si peu notre bon ange. —
Nous regretterons d'avoir eu bien des fois des pensées

de chagrin, et d'avoir murmuré contre la règle, au
moment de notre lever.

Résolutions : 1° Nous lever toujours exactement à l'heure

fixée ;
2'^ le faire non seulement sans nmrmurer, mais

avec allégresse; S» tracer sur nous, en nous levant, le

signe de la croix, et prononcer les doux noms de Jésus

et de Marie.

Bouquet spmrruRL : Justus cor suum tradet ad vlgl-

landum dlluculo ad Domlnum qui feclt illum.

I. — Adoration.

Représentons-nous par la foi les dispositions admi-

rables dont la sainte âme de Jésus fut pénétrée au
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bienheureux moment de l'incarnalion. Au début de la

vie qu'il allait mener sur la terre, le Verbe de Dieu fait

chair rendit à son divin Père les actes les plus excel-

lents de la religion. Anéanti devant lui, il l'adora comme
la majesté souveraine devant laquelle tout front doit

s'incliner, tout genou doit fléchir.

Dans le sentiment des trésors de science, de sagesse

qu'il possédait, des grâces dont il se voyait enrichi,,

et surtout de cette prérogative ineffable de l'union

hypostatique qui l'associait à la vie personnelle du

Verbe, le faisait participer à la nature divine et le ren-

dait digne des adorations des hommes et des Anges, il

s'épancha en témoignages d'actions de grâces envers

Dieu, auteur de ces merveilles.

Admis à contempler sans nuage les perfections et les

amabilités infinies de l'Être divin, il se porta et s'attacha

à lui par un acte d'amour très pur et très parfait.

Enfin, à la vue de la mission qu'il avait à remplir

dans le monde et qui lui fut révélée dès lors, il s'ofi'rit

à Dieu pour s'en acquitter, avec un dévoùment et

une abnégation sans bornes, se constituant victime

pour le péché et acceptant l'immolation avec toutes ses

rigueurs. Il consacra donc à Dieu, son Père, son corps

avec tous ses sens, son âme avec toutes ses puissances,

ses pensées, ses affections, ses paroles, ses actions, sa

vie, sa mort, ne voulant pas qu'il y eût rien en lui qui

ne fût employé à procurer la gloire de ce divin Père.

Durant tout le cours de sa vie mortelle, l'âme de

Jésus ne cessa de produire ces actes. Mais qui pourrait

dire, surtout, avec quelle ferveur elle les renouvelait

chaque matin lorsque, sortant du sommeil de la nuit,

elle s'éveillait pour commencer une nouvelle journée et

reprendre le travail un instant interrompu? Admirable

modèle d'un lever sanctifié par la religion !
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Toutefois, le Sauveur nous en offre un plus admirable

encore dans le mystère de sa résurrection. Sa vie mor-

telle, comparée à sa vie ressuscitée, avait été comme
une nuit obscure comparée à la clarté d'un. jour par-

fait. Aussi, lorsqu'il prit possession de cette vie glo-

rieuse qu'il avait méritée par ses souffrances et dans

laquelle, déposant les infirmités de sa nature humaine,

il allait paraître Dieu en tout: Per omnia Deus ; avec

quelle allégresse de cœur ne se présenta-t-il pas au

Père céleste pour lui consacrer son humanité glorifiée,

reconnaître ses grandeurs divines et célébrer éternel-

lement ses louanges : Circumdedisti me lœlitia, ut cantet

tlbi gloï'ia mca (4)?

Adorons avec un profond respect Notre-Seigneur en

ces divers états. Remercions-le de nous avoir donné

l'exemple de la manière dont nous devons sanctifier,

par un lever chrétien, le commencement de chacune

de nos journées, et conjurons-le de nous accorder la

grâce de l'imiter.

IL — Considérations.

Une des plus précieuses habitudes de la vie chré-

tienne est celle qui consiste à consacrer à Dieu, par

quelques devoirs i-eligieux, les prémices de chaque

journée. Considérons les motifs qui doivent nous porter

à nous y rendre fidèles.

1» Le premier se tire des autorités qui nous recom-

mandent cette sainte pratique.

C'est d'abord l'Esprit-Saint lui-mèrne qui, par la

plume des écrivains sacrés, nous en découvre l'excel-

lenoe.

(1) Ps. XXIX, 12-13.

MÉDITATIONS. II. 11.
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En plusieurs endroits des Psaumes, le Roi-Prophète

mentionne sa fidélité à rendre à Dieu dès le matin ses

devoirs religieux : « mon Dieu, s'écrie-t-il, je vous

cherche dès l'aurore : Deus, Deus meus, ad te de liicc

vig'do (1). » Et ailleurs: « Dès le matin, vous êtes

l'objet de mes pensées : In matidinls mcditabor in

te (12) » — « Dés le matin, je célébrerai votre miséri-

corde: Exultabo mane misericordiam tuam ÇS). » —
« Ma prière montera vers vous dès le point du jour:

Mane oratio mea prœveniet te (4). »

Le Sage, après avoir rappelé l'obligation imposée

aux Hébreux d'aller, avant le lever du soleil, recueillir

la manne, en conclut celle de se présenter au commen-

cement du jour à Dieu pour l'adorer: OpoHet prœvenire

solem ad henedictionem tuam, et ad ortum lucis te ado-

rare (5).

S'inspirant de ces passages, les Saints Pères et les

maîtres de la vie spirituelle insistent sur la nécessité de

consacrer à Dieu, par quelques actes pieux, le commen-

cement de chaque journée.

Saint Athanase veut qii'avant de commencer le

combat de la journée, et dans le lit même, nous nous

mettions en la présence de Dieu pour lui rendre grâce:

Magnum certaminis decus, e lecto ipso Deo sistere seip-

sum, et proevenire in gratiarum actione solem (6).

Saint Jean Chrysostome reprend les chrétiens négli-

gents qui ne rendent pas grâces à Dieu à leur lever, et

vaquent aux soins du corps avant de s'occuper de leur

(1) Ps. Lxn, 1.

(2) Ih., 7.

(3) Ps. LViu, 17.

(i) Ps. LXXXVU, 14.

(5) Sap., XVI, 28.

(6) In Ps. V.
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âme: Nec {Deo) agis gratins; sed cum surgis, manus et

faciem lavas, animain autem immundam negligis{i).

« Les serviteurs fidèles du Christ, dit Gassien, dès

qu'ils ont secoué le sommeil, se lèvent, et consacrent

par de divins holocaustes le réveil et le premier exer-

cice de leurs pensées : Qui ChristofideliterfamulantuP...

expergefacti a somno... surgentes, cogitationum suarum

ortus et primordia divinis consecrant holocaustis (2). »

De même, selon saint Grégoire, que, dans l'ancienne

loi, les prêtres devaient chaque matin mettre du bois

pour entretenir le feu sacré qui devait brûler sans

interruption, nous devons, à notre lever, donner l'ali-

ment au feu de l'amour divin qui doit brûler dans nos

cœurs : Quia wiane prima pars diei est, postpositis cogi-

hitionihiis vitse prœsentis, hoc priori loco quisque fide-

lium cogitet, ut quibus valet nisibus, studiuni charitatis

inflammet (3).

Enfin, saint François de Sales exige que « outre

i'oraison mentale et formée », que nous devons faire

chaque jour, nous en fassions, dès notre lever, une

autre plus courte qui soit « comme une préparation

générale à toutes les oeuvres de la journée ». Elle doit,

selon ce saint, comprendre quatre actes principaux:

i» Remercier et adorer Dieu pour la grâce qu'il nous a

faite de nous avoir conservé la nuit précédente;

t2o faire un ferme propos de bien employer la journée
;

ti^ prévoir les occasions que nous pourrons avoir de

f?ervir Dieu et les tentations qui pourront nous en em-

pêcher; 4*^ nous abandonner à Dieu, sans le secours

duquel nous ne pouvons faire aucune l)onne œuvre (4).

a) Tn Ps. V.

(2) Coll. 21, c. XXVI.

(3) Mor., XX vr, 7.

(4) TntroL, Ilo p., ch. x.
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2» Rien, en effet, de plus raisonnable, rien surtout

de plus chrétien que de sanctifier par la piété le com-

mencement de chaque journée.

C'est ce qui résulte, en premier lieu, de l'obligation

générale qui nous est imposée d'offrir à Dieu toutes nos

actions. Dieu est notre premier principe et notre der-

nière fin. Tout ce que nous avons et tout ce que nous

sommes lui appartient, et nous devons lui en faire

liornmage. Yoilà pourquoi, selon la doctrine du docteur

angélique, le premier usage de notre raison et de notre

liberté a dû être de nous offrir et de nous consacrer à

Dieu. Mais pour que cette première offrande persévère

et qu'elle continue d'être la disposition habituelle de

notre âme, il est nécessaire que, de temps en temps,

nous la renouvelions, et telle est, en effet, la pratique

des âmes ferventes. Or, quel moment plus favorable

pour le faire que celui, où sortant du repos de la nuit

et nous dégageant du sommeil, nous reprenons, pour

ainsi dire, possession de nous-mêmes, nous recouvrons

l'usage, un instant interrompu, de notre raison et de

notre liberté, et nous nous trouvons, en commençant

une nouvelle journée, comme au début d'une nouvelle

vie?

On peut dire même que ce droit de souveraineté que

Dieu possède sur toutes choses, et en vertu duquel

tout en nous doit lui être rapporté et consacré, s'ap-

plique particulièrement à l'action du lever. Elle est la

première action de la journée, le premier exercice de

notre activité à noire réveil. Or, les prémices appar-

tiennent à Dieu : Priniitiœ Durninl sunt (1). Elles ont à

ses yeux une particulière excellence. Il voulait que les

Israélites lui consacrassent fidèlement les prémices de

(1) Num. XXXI, 29.
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toutes choses, et que, pour reconnaître son souverain

domaine, ils lui en fissent hommage. Ainsi en était-il

des premiers fruits de leurs champs, des premiers-nés

de leurs animaux, des aînés de chaque famille. De là

vient que l'Écriture attribue la qualité de prémices à

tout ce qui appartient à Dieu d'une manière spéciale. Les

Israélites, objet des prédilections de Dieu, sont les pré-

mices du Seigneur: Sanctus Israël Bomino, prhnitifp

fruguin ejus {[}. Les vierges, portion choisie des élus,

sont appelées, dans l'Apocalypse, les prémices de Dieu et

de l'agneau: Primitiœ Dco etAgno (2). Les instants qui

suivent notre réveil, comme prémices de la journée,

doivent donc être spécialement consacrés à Dieu. C'est

la pensée de saint Ambroise: « Ne sais-tu pas, dit-il,

ô homme, que chaque jour tu dois donner à Dieu les

prémices de ton cœur et de ta voix : An nescis, homo,

quod primitias tnl cordis et vocis quotidie Dco

debcas (3). »

Enfin, une journée qui commence ouvre pour nous

une série de devoirs à remplir; nous y trouverons des

écueils à surmonter, des tentations à vaincre, des

épreuves à subir. Si nous avons un juste sentiment de

notre faiblesse et de notre impuissance, n'éprouverons-

nous pas le besoin, au moment d'entrer dans cette

voie de travail, de nous jeter entre les bras de Dieu, de

nous abandonner à lui et de lui demander le secours de

sa grâce? Rien, assurément, de plus raisonnable, rien

surtout de plus chrétien que cette pratique.

30 Troisième motif qui doit nous porter à sanctifier,

par la prière, notre lever : l'influence salutaire que

(1) Jér., Il, 3.

(2) Apoc, XIV, 4.

(3) In Ps. cxviii, Serm. XLK.
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notre fidélité en ce point exercera sur toute notre

journée : « Donnez à Dieu, dit saint Jean Glimaque, les

prémices de votre journée
; car elle appartiendra à

celui qui en aura le premier pris possession : Da Do-

mino primitias (Uei tiifT; erit euim tota illius qui prior

occupaverit (1), C'est pourquoi le même saint ajoute

qu'un grand serviteur de Dieu avait coutume de dire

qu'il jugeait de toute sa journée par le matin : Ab ijjso

matidino tempère totum cursum diei mex scio (2). Plu-

sieurs raisons établissent la vérité de cette maxime.

Et d'abord, il est d'expérience (jue les premières

impressions de la journée sont généralement les plus

fortes et les plus durables. Plus l'âme est calme,

libre, dégagée de toute préoccupation, plus les pen-

sées qu'elle produit s'impriment profondément en elle,

l'absorbent pour ainsi dire et la captivent. Or, en

aucun temps de la journée, l'âme ne jouit de plus de

calme et n'a une plus entière possession d'elle-même

qu'au moment du réveil. D'une part, le repos de la nuit

lui a rendu toute sa vigueur, et de l'autre, tout en elle

fait silence ; elle n'est point encore troublée par les

diverses préoccupntions d'étude et d'affaires qui bien-

tôt viendront l'assaillir; elle est donc plus apte que

jamais à recevoir ces fortes impressions qui demeurent.

Voilà pourquoi les saints nous disent que le commen-

cement de la journée est le temps le plus favorable à la

méditation sérieuse des vertus chrétiennes.

Si donc, dès le matin, la pensée de Dieu s'empare de

notre esprit et la pénètre, elle s'y fixera; ce sera comme
une impulsion puissante qui donnera le branle à tout le

reste. Il en sera de même des pensées vaines, pro-

(1) Clim. (jrad., 'm.

('!) Clim. grad., 3.
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fanes, dissipantes, si alors nous nous y laissons aller.

Tune, dit saint Bonaventure, vanse cogitcUiones 'ïiiaxime

tnentcm infestant ; si cas a te ahjicias, crleris ad omne

opiis expedUior et devotior (1).

De plus, l'expérience et l'autorité des maîtres de la

vie spirituelle nous apprennent que le bon ou le mau-

vais état de notre âme dans ' toute la suite du jour

dépend surtout de la manière dont, le matin, nous

avons fait notre oraison. Si, au moment du lever, au

lieu de penser à Dieu et de se remplir de pieuses pen-

sées, on s'est livré à la dissipation ; si, dès lors, on a

laissé son esprit s'absorber par des pensées d'étude,

son cœur s'abandonner à des désirs, son imagination

se remplir de mille fantômes, l'oraison devien,dra comme
impossible, l'esprit s'y égarera dans des distractions

sans nombre et ne retirera aucun fruit de cet exer-

cice. Ainsi, une oraison mal faite et, par suite, une

journée sans recueillement surnaturel et sans mé-

rite devant Dieu, telles seront les conséquences d'un

lever non sanctifié par la piété.

Au contraire, lorsque, dès le matin, l'àme s'est re-

cueillie dans le souvenir de Dieu, elle est toute prépa-

rée à la méditation, et, pour s'y livrer, elle n'aura

presque besoin d'aucun effort. Elle fera donc, avec la

grâce de Notre-Seigneur, une bonne et sainte oraison,

etaui*a ainsi posé les fondements d'une bonne et sainte

journée.

Ces considérations nous montrent qne si nous devons

à Dieu de nous lever d'une manière sainte et chré-

tienne, nous nous le devons, aussi à nous-mêmes, qui

trouverons dans cette pratique, au point de vue de

notre sanctification, les plus grands avantages.

(1) Ad Novit.
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III. — Affections et résolutions.

Mon premier devoir de chaque jour est donc de

sanctifier mon lever. Les saints m'apprennent qu'un

démon veille à notre chevet et épie le moment du ré-

veil, pour nous faire tomber dans ses pièges et ravir à

Dieu les prémices qui lui appartiennent : Et^t e sjnri-

tibus muis, dit saint Jean Glimaque, qui prhnwm nos e

somno snrgentes protinus excipit, primumque nostrmn

cogitcUuin inqinnare 7iititur (1). Mais notre bon ange

veille de son côté, pour nous prémunir contre ses atta-

ques. Auquel des deux cédons-nous d'ordinaire ?

Sommes-nous fidèles, dès que nous avons secoué l'en-

gourdissement du sommeil, à nous donner à Dieu? Est-

ce vers lui que se dirige notre première pensée et le

premier élan de notre cœur? Nous ofTrons-nous à lui,

disant avec Notre-Seigneur : Ecce venio ut faciam,

Beus, voluntatem tuam (2) ? Et, pénétrés de ce sen-

timent, nous levons-nous avec promptitude et allé-

gresse, comme le serviteur diligent qui s'empresse

d'accourir lorsque son maître l'appelle ?

N'est-il pas vrai qu'au contraire nous faisons cette

action d'une manière absolument insignifiante, sans

qu'une pensée surnaturelle vienne en relever la vulga-

rité ? Au lieu de cette joie qu'éprouvent les âmes fer-

ventes à leur réveil, en pensant qu'elles vont travailler

pour Dieu, n'est-ce pas avec chagrin et murmure que

nous- nous voyons contraints de quitter le repos sensuel

que nous goûtions dans le lit? Ne nous arrive-t-il pas

même d'être assez lâches pour prolonger ce repos

(1) ClitTi., 26.

(2) Ps. XLI.
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contre la règle de robéissance, de faire ainsi au démon

le sacrifice que nous devions faire à Dieu et de com-

mencer notre journée par une infidélité ?

Pardonnez-moi, ô mon Dieu, toutes ces négligences

dont je m'humilie, et que je déplore à vos pieds.

Accordez-moi votre grâce pour qu'elle fortifie ma
volonté toujours faible, mais plus faible encore au

moment du réveil, afin qu'à l'exemple des saints, je

sois fidèle à me lever diligemment et pieusement.

Je prends donc la résolution :

l» De me lever toujours exactement à l'heure fixée,

sans retarder d'un seul moment;
2o De le faire non seulement sans murmure, mais

avec une sainte allégresse
;

c-o De tracer sur moi, à mon réveil, le signe de la

croix en m'ofl'rant à Dieu et en prononçant les saints

noms de Jésus et de Marie
; en sorte que ma première

pensée, ma première parole, ma première action soient

pour Dieu.

Justiis cor suum tradet ad vigilandum diluculo ad

Dominmn qui fecit illum (1).

(1) Eccli., XXXIX, 6.
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LXIX

L'ORAISON

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur modèle du prêtre dans
l'accomplissement du devoir de l'oraison mentale. — Sa
vie a été une oraison continuelle. — Perpétuellement
uni à Dieu par son esprit, Jésus lui était non moins
intimement uni par le cœur. — Le saint Évangile
parle souvent de la prière de Notre-Seigneur. — L'A pôtre

saint Paul nous le montre priant dans le ciel et dans le

cœur des saints. — Nous rendrons tous nos hommages
au cœur de Jésus, siège de cette prière incessante.

IL Nous considérons trois avantages qui découlent pour le

prêtre de la fidélité à l'oraison :

le L'oraison forme le saint prêtre. Elle nous remet,

en effet, devant les yeux les vérités chrétiennes, fonde-

ment de la vie parfaite, et, de plus, nous obligeant à

rentrer en nous mêmes, nous découvre nos fautes et

nos imperfections.
2o L oraison fait que le prêtre s'acquitte religieu-

sement de ses fonctions. Le prêtre a la prérogative

d'exercer des ministères qui le mettent constamment
en contact avec Dieu. — Cette prérogative l'expose à

des fautes sans nombre. — L'oraison, disposant l'àme

aux pensées surnaturelles, lui fera éviter tous ces

écueils.

3" L'oraison rend efficace le sèle du prêtre. C'est

dans l'oraison que les bons prêtres puisent leurs inspi-

rations. — C'est aussi l'oraison qui donne à leur parole

une force et une onction toutes divines,

III. Nous remercierons Dieu de nous faire entendre si souvent

et de tant de manières combien l'oraison est importante.
— Nous nous humilierons de n'être pas assez convain-

cus de sa nécessité et, aussi, de ne pas nous appliquer

assez à la bien faire.

{
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. Rksolutions : 1» Etre attentifs aux enseignements qui

nous sont donnés touchant l'oraison; 2» demander à

Dieu l'amour de ce saint exercice; 3<' n'y manquer, et

ne l'abréger jamais.

BouQURT SPIRITUEL : Nos vero oratlonl... instantes

erimus.

I. — Adoration.

Adorons Jésiis-Ghrist modèle du prêtre dans l'accom-

plissement du devoir de l'oraison mentale. Sa vie tout

entière a été une oraison continuelle que ni les travaux

i\e son ministère public, ni les tourments de sa passion

n'ont pu interrompre, et qui, commencée dans le sein

de Marie au moment où s'accomplit l'inefTable mystère

<le l'Incarnation, se perpétuera pendant toute l'éternité.

L'âme sainte de Jésus, en effet, par un privilège

insigne, fruit de l'union hypostatique, jouissait de la

claire vue de Dieu. Elle contemplait sans nuage l'es-

.<;ence divine; se plongeait dans cet océan de perfec-

tions ; y vivait et y respirait, comme nous vivons et

nous respirons dans l'atmosphère qui nous environne.

Perpétuellement uni à Dieu par son esprit, Jésus lui

était non moins intimement uni par le cœur. 11 l'ado-

rait, s'anéantissait devant lui, exaltait, louait, bénissait

l'excellence de son être ; lui rendait les devoirs de la

plus parfaite religion ; et se consumait en son honneur

comme une hostie de louanges. En même temps, dans

le sentiment de son impuissance en tant qu'homme, il

attirait en lui par une prière fervente, la vie de Dieu,

et cette vie divine ne cessait de s'écouler dans son âme

avec une abondance incomparable, afin qu'il pût la

communiquer à tous ceux qui croiraient en lui, et qui,

mus par son esprit, uniraient leur prière à la sienne.

Plusieurs fois, le saint Jivangile fait mention de la

prière de Jésus. Il nous le montre passant les nuits
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dans la prière : Erat pernoctmis in oratione Bel (1). Il nous

le représente priant, au moment où s'accomplit le mys-

tère de la Transfiguration : Facta est dum oraret, species

vultus ejiis altéra (2) ; avant le miracle de la résurrection

de Lazare : Jésus, elevatis sursum oculis, dîxit : Pater, gra-

tias ago tibi (3) ; au lendemain de l'entrée à Jérusalem :

Pater, sahifica me ex hac hora.. . clarifica nomen tumn (4);

après la cène : Jésus... siiblevatis oculis in cœlum dixit :

Pater, venit hora, clarifica Filiiim tuuin (5); au jardin des

Oliviers : Procidit in faciem suam orans (G)
;
enfin sur la

croix : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me (7).

Mais ce ne furent là que des manifestations passagères

de cette oraison sublime dont l'àme du Sauveur fut le

sanctuaire, et dont le feu, qui brûlait sans interruption

sur l'autel de l'ancien Temple, était une figure.

L'état glorieux dans lequel Jésus est entré après sa

Résurrection n'a point mis fin à sa prière. Le Verbe

incarné prie dans le ciel, où il remplit en notre faveur

le rôle d'intercesseur et d'avocat : Semper vivens ad

interpellandum pro nobis (8). Il prie sous les espèces

eucharistiques où son amour le relient nuit et jour. Il

prie enfin dans l'âme des saints qui régnent au ciel et

des justes qui combattent sur la terre, les remplissant

de son esprit et faisant d'eux autant d'échos de sa prière :

Misit Deus spiritum Filii sui in corda vestra clamantein :

Abba, Pater (9).

(1) Luc, VI, -12.

(2) Luc, IX, 20.

(3) Jo;in, XI, 14.

(4) Joan., XII, 27.

(5) Joan., XVII, 1.

(6) Matth., XXVI, 39.

(7) Matth., xxvii, 46.

(8) Hebr., vu, 25.

(9; Gai., IV, (5.
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Telle s'ofTi'e à nous l'oraison de Jésus, l'une des plus

admirables merveilles de l'ordre surnaturel, source de

gloire pour Dieu et de grâces pour nous ; modèle excel-

lent de la prière chrétienne et surtout de celle qui doit

monter sans cesse vers Dieu de l'âme des prêtres.

Contemplons et admirons le spectacle qu'elle nous

offre. Rendons nos plus profonds hommages au cœur

de Jésus qui la produit, et demandons à cet adorable

Maître de nous en rendre participants.

II. — Considérations.

Tout prêtre qui a véritablement à cœur sa propre

sanctification et le salut des âmes confiées à ses soins,

doit être fidèle à commencer chacune de ses journées

par l'exercice de l'oraison mentale. Les livres qui

traitent de la perfection sacerdotale sont unanimes à

lui en faire la recommandation; tous les saints prêtres

lui en donnent l'exemple ; d'ailleurs d'inappréciables

avantages découleront pour lui de cette fidélité.

1» Le prêtre homme d'oraison sera infailliblement un

bon prêtre, c'est-à-dire un prêtre détaché du péché et

attentif à se perfectionner chaque jour dans la pratique

des vertus chrétiennes et sacerdotales.

S'il est vrai que l'irréflexion est la cause de dé-

sordres sans nombre, il n'est pas moins vrai de dire

que la méditation sérieuse, habituellement pratiquée,

est la source féconde de toute perfection et de toute

vertu.

Celui qui, au début de chaque journée, s'élevant par

ia foi au-dessus du monde des sens, tient pendant un

temps notable son esprit et son cœur nnis à Dieu, et

s'applique, dans le silence, à méditer les vérités éter-
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nelles, ne peut manquer de trouver, dans cet exercice,

un moyen efficace de sanctification.

L'habitude du recueillement qu'il y contracte, le pré-

serve des entraînements des sens et de la nature, et

des dangers toujours à craindre pour l'âme dissipée,

qui vit hors d'elle-même et s'épanche sans retenue sur

les créatures.

De plus, tandis que le sentiment des vérités chré-

tiennes s'affaiblit peu à peu dans le prêtre qui ne médite

pas, en sorte que bientôt elles ne sont plus pour lui

qu'une théorie vague, contemplée de loin et presque

sans aucune influence sur la vie pratique ; le prêtre

qui médite en est tout pénétré. Sans cesse ramené par

la méditation en présence de ces vérités, il y adhère

avec une foi plus vive, une conviction de jour en jour

plus profonde ; il est comme tout inondé de la lumière

surnaturelle qu'elles projettent sur son intelligence ; et

selon l'expression de nos saints Livres, l'invisible de-

vient pour lui en quelque façon visible : Invis^ibilem

tanquam videns sustinuit (1).

En même temps que la méditation nous remet devant

les yeux les vérités chrétiennes, fondement de la vie

parfaite, et nous convainc de la nécessité d'être saints
;

elle nous fait rentrer en nous-mêmes, nous découvre les

fautes et les imperfections auxquelles nous nous aban-

donnons, nous oblige à nous rendre compte en détail

de cette multitude de faiblesses qui ^e dérobent si aisé-

ment à notre vue, de ces penchants qui se cachent

dans les profondeurs de notre âme et que, pour ce

motif, nous ne songeons pas à combattre. Connaissance

précieuse qui, dans le contraste qu'elle nous met sous

les yeux entre ce que nous sommes et ce que nous

(t) Hebr., xi, 27.
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devrions ^tre, nous fait trouver un stimulant énergique

pour nous porter à la ferveur.

Ainsi la volonté ranimée, encouragée, excitée, ne peut

s'endormir dans la tiédeur ; elle renouvelle chaque jour

ses bonnes résolutions ;
si parfois elle s'arrête (]ans la

voie qu'elle parcourt, c'est pour reprendre ensuite son

essor avec une ardeur plus généreuse, et s'élancer

comme l'Apôtre vers le but qui lui est montré : Ad ea

quœ sunt jpriora extendens meipstniy ad destinatum per-

sequor, ad bravium supernœ vocationis (1).

De là les magnifiques éloges que les saints docteurs

font de l'oraison. Ils l'appellent la nourriture, la lu-

mière, le remède, la vie de l'âme : Cibus, sol, pharma-

cum, vita animœ (2) ; la mère, la reine, le fondement, la

colonne des vertus : Mater, rcgina, basis, columna

sanctarum virtidum (3); le sommaire de tous les biens :

Capid bonorum omnium (4).

2» Autre avantage de l'oraison pour le prêtre : en

l'unissant à Dieu, elle l'aide à s'acquitter plus religieu-

sement de ses saintes fonctions.

Les ministères sacrés du prêtre le mettent pour ainsi

dire constamment en contact avec Dieu et les choses

saintes, et il peut dire dans un sens bien plus véritable

que le reste des chrétiens : Nostra conversatio in cœlis

est (5). Tous les matins, il monte au saint autel pour y

renouveler, au nom de Jésus-Christ, le sacrifice du

Calvaire. Plusieurs fois le jour, il est député par l'Église

pour s'acquitter envers Dieu, soit dans les offices pu-

(1) Philip., III, 13.

(2) S. Aug., S. Ghrys-, S. Joan. Clim.

(3j S. Aug., S. Ambr.
(4) S. Ephrem.

(5j Philip., m, 20.
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blics, soit dans la récitation privée du Bréviaire, du

devoir sacré de la prière. A chaque instant il peut être

appelé à régénérer un nouveau-né par le saint Baptême,

à réconcilier des pénitents, à distribuer aux fidèles le

corps de Jésus-Christ, à administrer un mourant. Sa vie

s'écoule dans le surnaturel ; c'est là son élément, son

milieu, le pain quotidien dont il se nourrit.

Prérogative excellente et glorieuse sans doute, qui

fait de la vie du prêtre sur la terre une sorte d'anticipa-

tion de la vie du ciel
; mais prérogative pleine de

périls, qui nous expose, si nous n'y prenons garde, à

des fautes sans nombre. Quel malheur en effet, si,

entraînés par la routine, nous traitons des ministères

si saints et si augustes d'une manière vulgaire, si nous

nous acquittons de ces grands devoirs avec un cœur

sans amour et un esprit dissipé, si notre âme est étran-

gère aux sentiments religieux que notre bouche ex-

prime.

L'oraison fidèlement pratiquée est un moyen efficace

pour éviter ce grave écueil. Le prêtre qui la fait tous

les jours contracte peu à peu des habitudes précieuses

de recueillement et de vie intérieure. Accoutumé à

converser avec Dieu, à se tenir en sa présence, à mé-

diter ses perfections, il s'élève à lui, quand il le veut,

sans travail et sans peine. Se présente-t-il un ministère

sacré à remplir, le moment est-il venu de réciter son

Bréviaire, il n'a besoin, quelle que soit l'occupation

d'étude ou d'affaires à laquelle il se livrait, que de rentrer

un instant en lui-même, pour s'établir dans la disposi-

tion surnaturelle d'union à Dieu, qu'exige l'acte pieux

qu'il va faire. Il passe sans effort du travail à la prière,

du commerce et de la conversation des créatures, aux

communications ineffables qu'il doit avoir avec Dieu,

•des pensées de la terre aux pensées du ciel.
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L'oraison, en disposant l'âme du prêtre aux pen-

sées surnaturelles, combat en lui la loi malheureuse

qui tient notre esprit plongé dans les choses sen-

sibles ; elle est donc la meilleure préparation qu'il

puisse apporter à l'accomplissement de ses devoirs

religieux,

30 Enfin, troisième avantagé de ce saint exer-

cice : il contribue puissamment à féconder et à

rendre efficaces les œuvres que le zèle pastoral fait

entreprendre.

C'est dans l'oraison que le zèle des bons prêtres prend

sa source et puise ses inspirations ; dans l'oi'aison que

l'amour des âmes se développe et s'enflamme en eux
;

dans l'oraison, qu'au spectacle des péchés qui inondent

le monde et précipitent les âmes en enfer, ils éprouvent

ces tristesses qu'éprouvait saint Paul à la vue d'Athènes

idolâtre, et se sentent transportés des élans généreux

qui font les apôtres.

C'est encore dans l'oraison que l'Esprit-Saint leur

suggère les pieuses industries qu'ils doivent mettre en

œuvre, les efforts qu'il leur faudra faire, les moyens

qu'ils pourront employer. L'oraison leur inspirera les

paroles qu'ils auront à dire pour éclairer, toucher, con-

vertir les pécheurs, pour faire persévérer et avancer

les âmes ferventes, pour entretenir et développer la

piété dans la paroisse. Le prêtre qui ne ferait pas

oraison n'aurait, pour se guider dans l'exercice de son

zèle, que sa propre .sagesse ; dans le prêtre qui fait

oraison, la sagesse de Dieu vient s'ajouter à la sagesse

de l'homme, la perfectionne et la complète.

Disons enfin que la pratique fidèle de l'oraison

communique aux exhortations du bon prêtre une

force et une onction toutes divines, que nul talent,

MFDITATIONS. II. 12
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nulle étude, nulle éloquence ne saurait remplacer, et

qui lui donnent sur les ân:ies une puissance incom-

parable.

Le prêtre homme d'oraison se reconnaît partout. En
chaire, au confessionnal, au lit des malades, jusque dans

les entretiens les plus familiers, il a un ton, des accents

qui touchent et qui persuadent parce qu'ils partent du

cœur. Son langage pouiTa être simple et sans art
;

beaucoup d'autres, peut-être, lui seront supérieurs par

l'éminence de la science, par la force du raisonnement^

par la beauté de l'élocution, par la richesse des images^

par l'action oratoire ; mais l'habitude qu'il a de con-

verser avec Dieu dans la prière, fait que sa parole

possède une vertu secrète qui supplée avantageusement

à tout le reste, et à laquelle rien ne résiste. Dieu lui-

même, selon l'expression de saint Paul, semble parler

et exhorter par sa bouche : Tanquam Deo exhortante per

nos (i).

Saint Vincent de Paul n'a pas eu l'éloquence de nos

grands orateurs ; on ne découvre en lui nulle pré-

tention au beau langage. Mais il était homme d'oraison,,

et par suite, il y avait dans les discours qu'il pro-

nonçait, une onction si pénétrante, qu'ils faisaient sur

ceux qui avaient le bonheur de l'entendre, des impres-

sions profondes, et qu'aujourd'hui encore nous ne pou-

vons les lire sans en être vivement touchés.

Plus encore que saint Vincent de Paul, le vénérable

curé d'Ai*s était étranger à tout l'artifice de l'éloquence

humaine ; mais, lui aussi, puisait ses inspirations dans

l'oraison, et sa parole avait une puissance que les

maîtres les plus versés dans Fart de bien âîre, n'ont

jamais pu atteindre.

(i) Il Cor., V, 20.
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III. — Affections et résolutions.

Vous venez de nie faire comprendre, ô mon Dieu, de

quelle importance il est pour un prêtre de se rendre

fidèle à la pi-atique de l'oraison. C'est un enseignement

qui, au séminaire, retentit sans cesse à mes oreilles,

que l'on s'efforce de m'inculquer de toutes les manières

et sous toutes les formes. L'oraison m'est montrée

comme l'exercice de piété par excellence, comme la

condition essentielle de toute perfection, comme l'âme

de la vie spirituelle. Il semble que toutes les pratiques

du séminaire n'aient qu'un but, faire de moi un homme
d'oraison.

Ai-je été jusqu'à présent bien convaincu de la néces-

sité où je suis de travailler à le devenir ; ai-je compris

que si j'y parviens, je serai par là même à la hauteur

des saintes fonctions auxquelles ma vocation doit m'ap-

pliquer un jour; mais que si je ne le fais pas, je ne

serai jamais qu'un prêtre médiocre, et peut-être moins

encore ?

Si je l'ai compris, ne faut-il pas avouer que j'ai été

bien peu fidèle à mettre en pratique les lumières que

Dieu m'a données su'r cette vérité? Quel zèle ai-je

apporté à me perfectionner dans l'oraison ? Quel soin

ai-je mis à m'y préparer, à m'y tenir dans le recueille-

ment, à y suivre la méthode prescrite, à en retirer des

fruits pratiques en prenant de bonnes résolutions ? Ne
l'ai-je pas faite souvent par routine, avec ennui et

dégoût, m'y laissant aller à la somnolence et aux dis-^

tractions ? Et quand je n'ai pas eu, pour soutenir ma
lâcheté, l'appui de la règle et la nécessité de suivre le

mouvement de la communauté, ne me suis-je pas sous-

trait, sous le moindre prétexte, parfois même sans



208 LES EXERCICES

autre prétexte que la négligence, à l'obligation de la

faire ? Triste présage de ce qui arrivera plus tard quand

je serai prêtre.

Je veux, ô mon Dieu, éclairé par les considérations

que je viens de faire, me rendre plus fidèle à remplir

ce capital devoir. Je ne négligerai rien pour devenir un

homme d'oraison : j'écouterai avec attention et respect

les exhortations qui me sont adressées pour m'y exciter,

je profiterai des enseignements et des avis qui doivent

me diriger dans la poursuite de ce but, surtout je m'ap-

pliquerai à faire chaque jour mon oraison avec toute la

ferveur dont je suis capable.

Jésus, c'est en vous que je dois aller chercher la

grâce de l'oraison, ou plutôt, je ne puis vaquer utile-

ment à cet exercice que par l'action vivifiante de votre

Esprit. Donnez-moi cet Esprit divin, sans lequel je ne

puis rien, pour qu'il rende efficaces les résolutions que

vous venez de m'inspirer, qu'il éclaire mon intelligence,

qu'il féconde ma volonté, qu'il recueille toutes mes

puissances, et qu'il m'établisse dans cette séparation

des créatures et dans cette union intime avec vous qui

constituent la vie d'oraison : Ambulare cumDeo intus nec

aliqua affectione teneri forts, status est interni hominis (1).

Je prends donc la résolution :

1» D'être plus attentif aux enseignements qui ont

l'oraison pour objet;

2o De demander souvent à Dieu l'amour de ce saint

exercice
;

3o De n'y manquer et de ne l'abréger jamais, quelques

difficultés que je puisse y rencontrer.

JSos vero orationi... instantes erimus (2).

(t) Tmit., 1. H, c. VI, 4.

(2) Act., VI, 4.
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LXX

LA SAINTE MESSE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Nôtre-Seigneur s'immolant à la gloire de

son i^ère. — Son sacrifice est éternel; il se continue

dans le ciel et sur la terre. — Nous nous unirons à

toute l'figlise pour honorer les sentiments de religion

dont l'àme du Sauveur est toute pénétrée. — Nous
nous unirons en particulier à la Très-Sainte Vierge

présente sur le Calvaire au moment où Jésus offrait

son sacrifice.

II. Nous verrons que le fidèle qui entend la messe :

Jo Contemple le plus divin des spectacles. Considéré
à l'extérieur, le sacrifice de la messe présente une ma-
jestueuse simplicité. — Considéré dans sa nature intime

il est le renouvellement mystique du sacrifice de la croix.
— Quel spectacle peut être plus beau et plus grand ?

2o Prend part au plus parfait des actes religieux.

Notre-Seigneur renouvelle son sacrifice au nom de
toute l'Église ; nous devons, en y assistant, nous unir

à lui. — Or, les devoirs que Jésus immolé rend à son
Père sont ineffables et parfaits. — Notre union au divin

Maître nous fait participer à la perfection de ces actes.
3<5 S'enrichit des grâces les plus abondantes. Toutes

les fois que la messe se célèbre, il se fait dans l'Église

une nouvelle effusion de la grâce de Notre-Seigneur.
— Les fidèles qui assistent à ce sacrifice ont part plus
que les autres à celte grâce, et même peuvent l'appli-

quer à d'autres âmes.

III. Nous nous humilierons de ne pas profiter assez de la

sainte Messe que nous entendons tous les jours. — Il

est bien d'apprécier le bonheur de la dire, mais il est

bon aussi d'apprécier le bonheur de l'entendre. — Nous
nous repentirons des nombreuses fautes que nous avons
commises dans cet exercice.

MÉDITATIONS. II. 12.
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RÉSOLUTIONS : 10 N'omettre jamais d'entendre la messe
par notre fauté ;

2o nous renouveler dans la foi avant de
l'entendre ;

3'^ nous unir aux intentions du prêtre.

Bouquet spirituel : Sic fiat sacrlficlum nostrum in

conspcctu tun hodie, ut placeat tibi. Domine Deus.

I. — Adoration.

Adorons Jésus, le Verbe incarné, s'immolant à la

gloire de son Père et lui offrant, en sa personne, un

sacrifice dans lequel il remplit à la fois la fonction de

prêtre et de victime : Sacerdos et victlma. Ce sacrifice

auguste qui résume toute la religion du ciel et de la

terre, remplit l'histoire du monde. Annoncé dès le

commencement des temps à l'homme pécheur, promis

aux patriarches, prédit par les prophètes, attendu par

les justes, figuré par les rites mystérieux de l'ancienne

alliance, il s'offre enfin dans la plénitude des temps sur

le Calvaire et se consomme par l'immolation sanglante

du Sauveur à la croix.

Mais la durée n'en pouvait être limitée aux quelques

heures durant lesquelles Jésus, le divin Rédempteur,

demeura attaché à l'instrument de son supplice. L'im-

molation de l'adorable victime se poursuit à travers les

siècles, et se continuera pendant toute l'éternité.

Elle s'accomplit dans le ciel sur cet autel sacré que le

bien-aimé disciple put autrefois contempler dans ses di-

vines extases, et où il aperçut l'Agneau immolé pour

notre rédemption : Vidi agnmn tanquam occisum (1).

Elle s'accomplit aussi sur la terre par le ministère des

prêtres sous les mystérieux symboles du pain et du vin.

Ainsi le sacrifice de Jésus, tout en conservant son unité,

s'étend, se dilate, se multiplie, pour ainsi dire, à l'infini,

(1) Apoc, V, 6.
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et nous voyons se réaliser sons nos yeux la parole pro-

phétique prononcée par Malachie : « Depuis le lever du

soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi

les nations, et dans tous les lieux on m'offre un sacrifice

et une oblation pure : A6 ortu soUs usque ad occasum,

magninn est nomen meum in gentibus, et m omni loco

sacrificatur et offertur 7iomini meo ohlatio 'inonda (1). »

. Rendons nos hommages aux sentiments de religion

envers Dieu et de charité pour les hommes dont l'âme

du Sauveur est toute pénétrée, dans l'accomplissement

de ce grand devoir du sacrifice, auquel viennent abou-

tir, comme à leur centre, tous ses actes et tous ses

mystères. Aimons, louons, bénissons, avec tous les

saints du ciel, avec les âmes justes qui se purifient

dans le purgatoire, et avec les pieux enfants de l'Église

qui se sanctifient sur la terre, cette sainte victime, et

reconnaissons que « l'Agneau qui a été immolé est digne

de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la

Êorce, l'honneur, la gloire et la bénédiction : Dignus est

Agnus qui occisus est accipere virtutem, et divinitatem, et

sapientiam, et fortitudine'ïn, et lionorein, et gloriam et

benedictionem (2). »

Pour rendre plus dignement tous ces devoirs à Jésus,

l'hostie sainte du Calvaire, du ciel et de l'autel, unis-

sons-nous aux âmes qui ont été plus particulièrement

associées à son sacrifice : au vieillard Siméon et à la

prophétesse Anne, témoins de son oblation dans le

Temple; à saint Jean et aux saintes femmes, témoins

de sa mort sur le Calvaire ; aux saints Apôtres, présents

à la dernière Gène où Jésus institua l'Eucharistie et

rendit ses bienheureux disciples participants de son

(1) Mal., 1, 11.

(2) Apoc,^ V, 12.



212 LES EXERCICES

sacerdoce; mais surtout à Marie, sa mère, plus intime-

ment initiée qu'aucune autre créature au mystère de la

divine oblation, et le plus beau modèle du prêtre qui

offre le saint sacrifice, et du fidèle qui y assiste.

IL — Considérations.

De même que la célébration de la messe est l'acte le

plus important de ^a religion, il n'y a pas non plus

d'exercice de piété plus sanctifiant que l'assistance à ce

divin sacrifice. Pour nous en convaincre, considérons

que le fidèle (lui entend la messe : 1» a, sous les yeux,

le plus grand, le plus beau, le plus divin de tous les

spectacles ;
2» prend part aux actes religieux les plus

parfaits; 3o s'enrichit des grâces les plus abondantes et

et les plus précieuses.

1o Pour l'âme que la foi éclaire, ni le ciel, ni la terre,

ne présentent aux regards un spectacle comparable à

celui que nous offre le prêtre qui célèbre la messe.

Considérée à l'extérieur, dans la majestueuse simplicité

des cérémonies et des rites dont elle se compose, dans

l'ordre qui s'y observe, dans la pieuse onction des

paroles que prononce le prêtre, la messe est déjà une

grande et belle action. Grâce au symbolisme que

l'Église y déploie, plus que dans les autres parties de

sa liturgie, la religion tout entière y est reproduite et

représentée dans un harmonieux résumé. Nous y

entendons tour à tour les oracles de la Loi et les ensei-

gnements de FÉvangile, les hymnes des prophètes, les

chants de l'Église et les cantiques des Anges. L'histoire

de la religion et ses mystères vénérables s'y déroulent

devant nos yeux comme en un tableau grandiose.

Tel nous apparaît le sacrifice de la messe envisagé
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par son côté extérieur et sensible. Que sera-ce si nous

le considérons dans sa nature intime, dans ce qui fait

son essence et sa vie ?

Ici, ce ne sont plus des signes, des symboles, des

figures qui se présentent à nos regards. C'est le Cal-

vaire, c'est la croix, c'est l'immolation du Verbe fait

chair qui se renouvelle devant nous réellement et

substantiellement. Mes sens, il est vrai, n'aperçoivent

point ces grandes choses ; mais la foi me les découvre.

A la place du ministre que je vois à l'autel, elle me
montre Jésus, le souverain prêtre, accomplissant, par

l'oblation qu'il fait de lui-même, les sublimes fonctions

de son sacerdoce. A la place de ce pain grossier qui me
nourrit, de ce vin qui me désaltère, elle me montre le

corps et le sang du Sauveur devenu la victime du

péché. Et ce ne sont point là des images et des méta-

phores, c'est une réalité sur laquelle je ne puis élever

le moindre doute, sans cesser d'être chrétien. La messe,

en elTet, selon l'enseignement de l'Église, est la repro-

duction fidèle, vraie, substantielle, la continuation et le

renouvellement mystique du sacrifice de la croix ; elle

est, sous une forme nouvelle, le même sacrifice. Or,

cette identité suppose nécessairement le même prêtre,

la même victime, la même immolation.

Quelle n'est donc pas la grandeur du spectacle que

nous sommes appelés à contempler chaque fois que

nous assistons à la sainte messe? Combien la beauté

de cette auguste cérémonie accomplie dans le plus

pauvre oratoire, sur un autel dépourvu de toute parure,

par un ministre revêtu d'ornements modestes, sans

autres assistants qu'un enfant qui répond aux prières

du prêtre, l'emporte sur la pompe et la magnificence du

sacrifice antique î

Plusieurs fois, dans de pieuses rêveries, j'ai envié le
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bonheur des amis de Jésus qui le suivirent au Calvaire,

entendirent ses dernières pai^oles, furent témoins de

son agonie, recueillirent son dernier soupir et purent

ainsi s'associer à son sacrifice. J'oublie, hélas ! que ce

privilège m'est accordé toutes les fois que j'assiste à la

messe. Si j'avais une conviction bien ferme, un senti-

ment bien vif de cette vérité, quelles ne seraient pas

alors ma ferveur et mon amour?

2<> Mais l'assistance à la messe n'est pas seulement

un spectacle, elle est un acte religieux d'une capitale

importance.

C'est au nom de toute l'Église que Jésus-Christ a

offert à Dieu sur la croix son sacrifice; c'est également

au nom de toute l'Église qu'il le renouvelle sur l'autel.

Il est notre victime, et, par conséquent, tous les devoirs

religieux qu'il rend à Dieu en cette qualité, ses adora-

tions, ses louanges, ses anéantissements, ses expiations,

ses prières, ses actions de grâces nous appartiennent.

Pour honorer Dieu aussi parfaitement qu'il le mérite, il

suffit que nous nous unissions de cœur et d'affection à

cette sainte hostie, que nous voulions faire ce qu'elle

fait, que nous adhérions à toutes ses pensées, à toutes

ses dispositions, à toutes ses intentions. Bien plus, ce

n'est qu'en vertu de leur union aux devoirs religieux

de Jésus-Christ, que nos hommages, nos adorations et

nos prières peuvent être agréables à Dieu.

Or, l'assistance à la messe, pratiquée comme le de-

mande l'Église, implique essentiellement cette union

Le fidèle qui entend la messe, le ministre sacré qui

en accomplit les rites extérieurs, Jésus-Christ qui en est

le véritable prêtre et la véritable victime, offrent à

Dieu un seul et même sacrifice. « Priez, mes frères, dit

le prêtre, au moment où il va accomplir la divine obla-
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tion, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit

agréé de Dieu le Père tout-puissant : Orate, fratreSj ut

meum ac vestrum sacrific'ium acceptabile fiât apud Deum
Patrem omnipotentem (1). » Ainsi, d'une part, les fidèles

sont unis au prêtre dont ils écoutent les paroles, dont

ils suivent religieusement les actes; d'autre part, le

prê.tre est uni à Jésus-Christ qu'il représente, et au nom
duquel il agit; enfin Jésus, appelé sur l'autel par la

voix de son ministre, se constitue victime; tous en-

semble, comme par une seule voix et dans un même
cœur, honorent et glorifient l'auguste Trinité.

Les devoirs que Jésus immolé sur l'autel rend à Dieu

sont ineffables et incompréhensibles. Ils surpassent de

beaucoup, en excellence, les actes religieux que les

anges et les saints produisent et produiront dans le

ciel pendant toute l'éternité. Parfaits en eux-mêmes,

ils sont, en vertu de l'union hypostatique, des actes

divins dont la dignité et la valeur sont infinies. Quelque

impuissants que nous soyons à en comprendre le

nombre et l'étendue, nous y participons néanmoins

lorsque nous assistons au saint sacrifice. Tout ce que

fait aloi^ Jésus, nous le faisons, et par la simple union

de notre volonté à la sienne, par un simple acte d'adhé-

sion à ses anéantissements et à sa religion, nous glori-

fions Dieu plus excellemment que nous ne le pourrions

faire par tous les hommages privés que nous lui ren-

drions en notre propre nom.

30 L'assistance à la messe nous procure un troisième

avantage, elle nous enrichit abondamment des trésors

de la grâce.

En même temps qu'il glorifie Dieu, le sacrifice de la

(1) Lit, Misise
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croix renouvelé sur l'autel est, pour les âmes, un prin-

cipe de sanctification et de vie. C'est de là que toute

grâce découle. En mourant pour nous, Jésus-Christ

nous a mérité ce don précieux par lequel seul nous

pouvons être sauvés. Il nous y a donné droit; il en a

fait comme un trésor dans lequel nous sommes tous

admis à puiser. Nous le pouvons en bien des manières;

nous le pouvons spécialement en assistant au saint

sacrifice.

Toutes les fois qu'une messe se célèbre, il se fait,

dans l'Église, une effusion nouvelle de la grâce de

Jésus-Christ. Tous les chrétiens répandus dans le

monde entier y ont part; mais nous ne devons pas

hésiter à croire qu'elle ne soit tout particulièrement

abondante pour les fidèles présents à cette sainte action.

Le prêtre prie nommément pour eux : Pro omnibus clr-

cumstantihm. D'ailleurs, si le sacrifice offert est leur

sacrifice aussi bien que celui du prêtre, ils doivent

entrer en part des droits spéciaux que celui-ci possède

aux biens spirituels qui en sont le fruit.

Le prêtre qui dit la messe reçoit, à ce titre une por-

tion abondante de la grâce du sacrifice. Il a, de plus, le

pouvoir de la communiquer, en vertu de l'intention

qu'il forme, aux vivants et aux morts. Ainsi en est-il, à

proportion, du fidèle qui entend la messe. Comme
le prêtre qui célèbre, il participe aux fruits du sa-

fi3e. La charité s'augmente en lui, les habitudes sur-

naturelles qu'il possédait se fortifient, et sa volonté,

affermie et renouvelée, est rendue plus forte contre les

tentations. Ce n'est pas tout. Il peut, comme le prêtre,

dans de certaines limites, et à un degré inférieur, di-

riger à son gré les courants de ce fleuve céleste qui

s'épanche à flots des plaies du Sauveur immolé. Le

pieux souvenir des âmes qui lui sont chères, qu'elles
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soient encore sur la terre ou qu'elles expient leurs

péchés dans les flammes du Purgatoire, ne sera point

stérile en ce précieux moment. En même temps qu'il

s'enrichit lui-même, il peut, à son gré, exercer la cha-

rité, en enrichissant les autres.

III. — Affections et résolutions.

Chaque jour, ô mon Dieu, il m'est donné de jouir

des inappréciables avantages que je viens de médi-

ter. L'assistance à la sainte me.sse occupe une place

considérable entre les exercices quotidiens que me
prescrit la règle du séminaire, et cet exercice doit

m'étre d'autant plus cher, il mérite d'autant plus que

j'y apporte de jour en jour une foi plus vive, une reli-

gion plus profonde, qu'il est une préparation à l'au-

guste fonction qu'il me sera bientôt accordé d'exercer,

lorsque j'aurai le bonheur d'être le ministre du sacrifice

dont je suis maintenant le spectateur et le témoin.

Il me semble, ô Jésus, que j'apprécie la dignité

des prêtres entre les mains desquels vous daignez

vous offrir à Dieu et qui deviennent ainsi les coopé-

rateurs de votre sacrifice. Toutes les grandeurs de

la terre ne sont rien pour moi en comparaison de

celle-là, et la perspective d'en être un jour revêtu, pro-

duit dans mon âme des transports de joie et de recon-

naissance.

Mais apprécié-je de la même manière le bonheur

d'entendre la messe? Suis-je heureux de le faire chaque

jour? Est-ce pour moi une tristesse d'être privé de cette

consolation? Quand elle m'est accordée, ai-je dans le

cœur les sentiments de foi, de piété et d'amour que la

seule vue de l'autel où Jésus s'offre en sacrifice devrait

produire en moi? N'est-il pas vrai, au contraire, que,

MÉDITATIONS. II. 43
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présent de corps au divin sacrifice, j'y suis bien sou-

vent étranger par les pensées de mon esprit? Mon
cœur qui devrait être tout embrasé d'amour, tout trans-^

porté de ferveur dans ce précieux moment, n'est-il pas

parfois comme endormi dans la torpeur et l'indiffé-

rence ?

Depuis longtemps j'assiste tous les jours à cette

action sainte, quel profit en ai-je retiré? Cet exercice,

c^mme tant d'autres, n'est-il pas pour moi d'une sté-

rilité désolante? Je pourrais, ô mon Dieu, m'y enrichir

de vos grâces, y ranimer ma foi, y puiser la force dont

j'ai besoin pour éviter le péché, m'établir dans la pra-

tique des vertus, répondre à ma vocation, et peut-être

par ma négligence, je me suis privé de ces avantages.

Pardonnez-moi, ô Jésus, un si déplorable abus de vos

grâces. Je veux, pour réparer mes négligences passées

par rapport à l'assistance au sacrifice de l'autel, accom-

plir les résolutions suivantes :

l'J Je n'omettrai jamais, par ma faute, d'entendre

chaque jour la sainte messe
;

2<> Je renouvellerai ma foi avant de l'entendre, afin

de me pénétrer d'un grand respect pour cette action

auguste
;

3" Je m'unirai fidèlement à toutes les intentions du

prêtre qui célèbre, en y joignant toutes celles que la

charité me recommande;

4» Je m'efi"orcerai de retirer de chaque messe à la-

quelle j'assisterai, un fruit spécial pour moi ou pour les

autres.

Sic fiât sacnficium nostirmn in conspectu tao hodie, ut

placent tlbif Domine Deus (1).

(1) Dan., m, 40.
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LXXI

LE BRÉVIAIRE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous IransporleroDS au ciel et nous prêterons l'oreille

aux louanges que les bienheureux adressent au Seigneur.
— Nous adorerons Notre-Feigneur Jésus-Christ inspi-

rant à l'Église l'institution du Bréviaire qui nous per-

met de réaliser sur la terre ce qui se fait au ciel. —
Nous remercierons Dieu de nous avoir fait contracter

l'engagement sacré de le réciter tous les jours.

II. Nous verrons que le Bréviaire est digne de tous nos res-

pects, si nous l'envisageons à un triple point de vue :

lo Dans fioa histoire. Ce livre se rattache aux insti-

tutions liturgiques du temple de Jérusalem. — Les
apôtres en tracèrent les grandes lignes; — puis une
élaboration lente qui se lit sous la direction des Papes
et à laquelle prirent part les plus grands docteurs, nous
a donné le Bréviaire actuel.

2o Dans sa coniposltion La suite des offices qui

forme l'année liturgique nous rappelle tous les mys-
tères de Notre-Seigneur, et nous présente un ensemble
vivant et animé de la religion. — Le Bréviaire est beau
dans chacun de ses détails: les parties en sont variées,

et les différentes prières qui le com[)Osent sont toutes

admirables.
30 Dans sa fin. L'Église qui continue ici-bas la mis-

sion de Notre-Seigneur, a voulu que les clercs engagés
dans les ordres sacrés fassent par la récifalion du Bré-

viaire, les représentants de la prière du divin Maître.
— Aussi la prière du Bréviaire l'emporte-t elle en excel-

lence sur toute autre.

ÏIL Nous nous demanderons si nous respectons notre Bré-

viaire autant qu'aux premiers jours du sous-diaconat,

et si nous sommes lidèles à le réciter, digne, attente,

dévote. — Nous demanderons à Notre-Seigneur son

esprit de prière.
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Résolutions : 1" Se recueillir avant de le réciter;

2° dire pieusement l'Aperi et le Sacrosanctœ ;3» éviter

la précipitation.

Bouquet spirituel : Officlum dicinum cum prœclpua deco-

tlone incipere, alacriter continuare, delectabiUter

consummare debemus.

I. — Adoration.

Transportons-nous en esprit au ciel et remettons-

nous devant les yeux le spectable décrit par saint Jean

dans son Apocalypse. Dieu, dans sa Majesté, assis sur

un trône autour duquel brillent les éclairs et éclate la

foudre. Au devant, un autel sur lequel se tient debout

l'Agneau immolé. Puis de mystérieux animaux, les

Anges et la troupe entière des bienheureux faisant re-

tentir les voûtes du ciel de leurs acclamations triom-

phales, louant tour à tour et bénissant l'Agneau qui

s'immole et Dieu en l'honneur duquel il s'immole :

Dignus es, Domine Deus noster, acclpere gloriam et ho-

nortm et virtutcm, quia tu creasti omnia (1). Dignus est

Agnus qui occisus est accipjere virtittem et ditrinitatem et

sapientiani et fortitudinem, et honorem, et gloriam et

hcnedictionem... Sedenti in throno et Agno benedictio^ et

honor, et gloria, et potestas in secula secidorum (2). Plus

loin, quand Dieu a porté son jugement contre Babylone,

de nouveaux chants de triomphe se font entendre :

Alléluia, salus, et gloria, et virtus Deo nostro est... Lait-

deni dicite Deo omnes servi ejus... Alléluia, quoniani re-

gnavit Dominus Deus noster, gaudeamus, et exsultemiis, et

demus gloriam ei (3).

Tels sont les hymnes de joie par lesquels les bien-

(l) Apoc, IV, 14.

('2) Ibid., V, 1-2-18.

(3j Ibid., XIX, 1, 5, 7.
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heureux ne cessent de louer et de bénir Dieu qui se

donne à eux dans la gloire. Or il ne fallait pas que la

terre fût étrangère à ce divin concert. Dans notre vallée

des larmes, comme dans le ciel, les louanges de Dieu

doivent se faire entendre; nuit et jour, Dieu doit re-

cevoir de la bouche de ses serviteurs des bénédictions

et des hommages, des supplications et des actions de

grâces. C'est ce qu'a réalisé l'Église par l'institution du

saint Bréviaire que les clercs et les religieux sont

chargés de réciler.

Adorons Notre-Seigneur qui a inspiré à l'Eglise cette

admirable institution et qui, par son Esprit, l'a dirigée

et dans la distribution des Heures de Toffice divin et

dans le choix des formules dont il se compose. Pou-

vons-nous doutei", en effet, que l'Esprit-Saint, qui con-

duit l'Église en toutes choses, ne lui ait donné une spé-

ciale assistance pour l'établissement de la liturgie

sacrée, expression du culte qu'elle rend à Dieu, et, par

conséquent, pour la constitution de la prière publique

qui y occupe une si grande place?

En même temps que nous sommes appelés par notre

vocation à offrir chaque matin à Dieu le sacrifice eucha-

ristique, nous sommes appelés aussi à lui offrir, par

la récitation du Bréviaire, le sacrifice de la louange.

Lorsque nous fut conféré l'ordre du sous-diaconat,

l'Église nous remit entre les mains ce saint livre, en

nous imposant le rigoureux devoir d'en réciter tous les

jours quelque partie et d'être ainsi l'interprète de sa

religion. Mission sublime qui nous associe aux Anges et

aux bienheureux; et nous donne le droit de nous pré-

senter plusieurs fois le jour devant le trône de Dieu

pour le louer et le bénir au nom de l'Église. Loin donc

de nous la pensée de voir dans cette ol)ligation un as-

sujétissement pénible, un fardeau difficile à porter. Ne
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cessons, au contraire, de remercier Dieu de nous avoir

choisis pour un si saint emploi, et disons, pleins de joie,

avec le psalmiste : « mon âme, loue le Seigneur. Je

louerai le Seigneur durant toute ma vie ; tant que je

vivrai je chanterai des psaumes en l'honneur de mon
Dieu : Laiida anima mea Dominion. Laudaho Bominimi

in vHh mea; psallam Deo meo quamdiu fuero [[). »

II. — Considérations.

L'histoire du Bréviaire, sa composition, la fin pour

laquelle il a été institué sont autant de titres qui le

recommandent à notre respect et à notre amour.

io La première origine du Bréviaire se rattache anx

rites liturgiques pratiqués autrefois dans le Temple de

Jérusalem et dont l'établissement se confond avec celui

de la religion d'Israël. En effet, les saintes Écritures et

les traditions juives nous y découvrent une prière pu-

l)lique parfaitement constituée, présentant des divisions

analogues à celles de nos Heures canoniales et com-

posée comme les offices du Bréviaire, de psaumes, de

lectures et d'oraisons.

Sortis de la nation juive et formés à ses pratiques

religieuses, les Apôtres et les premiers chrétiens conti-

nuèrent assez longtemps d'y prendre part. Le Livre des

Actes nous les montre se rendant au Temple aux heures

de la prière, pour s'associer aux louanges que les prêtres

et les lévites adressaient à Dieu. Tel est le type primitif

sur lequel notre Bréviaire a été formé. La prière de la

synagogue successivement augmentée, modifiée, ac-

commodée aux exigences du nouveau culte qui se

substituait <à l'ancien, lui servit de base.

(I) Ps. CXLV, 2.
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Pai'tant de ce fonds antique et vénérable, les Apôtres

l'églèrent l'ordre de la prière publique dans les Églises

qu'ils fondèrent. Ils tracèrent les grandes lignes, et si

Ton peut le dire, le cadre du Bréviaire. Durant les siècles

de persécution, une élaboration lente dont, dans chaque

Église, l'évoque a la direction, le complète peu à peu.

Dès que la paix fut rendue à l'Église, les Pontifes

romains font du Bréviaire l'objet de leur sollicitude,

et travaillent à en régulariser la rédaction. Saint

Damase, saint Sirice, saint Léon-le-Grand, saint Gélase,

saint Grégoire-le-Grand, saint Grégoire VII se dévoué^

rent successivement à cette œuvre, écartant les alté-

rations qui s'étaient introduites dans la récitation de la

prière publique, régularisant la forme des offices, en

ajoutant de nouveaux selon les besoins du temps, mon-

trant ainsi que, dans sa liturgie comme dans sa disci-

pline, l'Église, tout en demeurant fidèle à ses traditions,

vit et se meut. Enfin, saint Pie V, couronne le travail

de ses prédécesseurs, fixe définitivement la rédaction du

Bréviaire, et le rend obligatoire pour toutes les Églises.

Il ne faut donc pas voir dans ce livre une conception

individuelle, fruit des réflexions d'un homme; mais

une œuvre éminemment traditionnelle, produite .non-

d'un seul jet, mais par une élaboration lente et progrès-

sive. Expression de la religion de l'Église, manifestation'

naïve et toute spontanée de sa foi, de son espérance et

de son amour, écho fidèle de ses tristesses et de

ses joies ; toutes les phases et tous les développe-

ments de sa vie intime à travers les âges s'y révèlent.

C'est un monument vénérable auquel chaque siècle a

apporté sa pierre et imprimé sa trace. Nous y retrou-^

vous, sous la haute direction des papes, le concours des

plus illustres et des plus saints personnages. Saint

Jérôme, saint Ambroise, saint Augustin, saint Bernard,.
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saint Thomas d'Aquin y font entendre les accents de

leur voix, et y traduisent, par des formules touchantes,

les élans de leur tendre piété.

Le Bréviaire envisagé dans son histoire est donc un

livre digne de tous nos respects. Après les saintes

Écritures, fruit de l'inspiration divine, il n'en est pas

qui les mérite davantage.

2« Il ne les mérite pas moins, envisagé dans sa com-

position, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans sa

facture.

En premier lieu, la suite des offices, qui forme l'année

liturgique, offre dans son ensemble le plus admirable

tableau qui se puisse concevoir. C'est la religion tout

entière avec ses dogmes, ses mystères, ses enseigne-

ments, son culte, ses promesses, les merveilles de

sainteté qu'elle a produites, qui se déroule à nos yeux,

non en des théories abstraites, mais en des peintures

vivantes, animées, parlant à l'imagination et au cœur

autant qu'à l'intelligence.

Le fonds principal est Jésus-Christ, le médiateur

divin, premier objet de la religion de l'Église. Les

offices qui composent l'année liturgique ont pour objet

la triple vie de ce Dieu fait homme : Sa vie mortelle

que l'Église honore depuis l'Avent jusqu'à Pâques; sa

vie ressuscitée à laquelle nous initient les offices du

temps pascal ;
enfin sa vie mystique dans l'Église rap-

pelée dans la fête de la Pentecôte et dans les dimanches

suivants qui en sont comme la continuation.

Sur ce fonds divin viennent se ranger les mystères de

la Sainte-Vierge. Puis les fêtes des saints, nos modèles,

nos amis, nos protecteurs, la gloire et l'ornement le

plus précieux de l'Église; ce que le monde, fécondé par

la grâce, a produit de plus beau, les vrais grands
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hommes. Chaque jour, le Bréviaii-e nous met en pré-

sence de l'un de ces héros chrétiens, nous rappelle sa

vie et ses vertus, nous fait demander à Dieu par son

intercession la grâce de l'imiter sur la terre, afin de

partager un jour sa gloire au ciel.

Tel est le tableau que le Bréviaire place sous nos

yeux dans le cours de l'année ecclésiastique. Quel

poème, quelle épopée, quel drame conçu par le génie

de l'homme égala jamais la grandeur sublime de cette

œuvre divine?

Beau dans son ensemble, le Bréviaire ne l'est pas

moins dans ses détails. L'office consacré à chaque fête

ne présente pas un tout homogène dont la longueur

monotone et uniforme pourrait engendrer l'ennui et la

fatigue. Il se divise en plusieurs parties dont chacune

n sa physionomie propre et sa facture spéciale. Ces

parties correspondent aux différentes heures du jour et

de la nuit, qui toutes ainsi sont sanctifiées par la

prière. Division mystérieuse où les liturgistes nous

font apercevoir de touchants symbolismes propres à

soutenir notre attention et à exciter notre piété, dans

la récitation du Bréviaire. Déplus, une ingénieuse com-
binaison de psaumes, d'antiennes, de leçons, d'hymnes,

de versets, de capitules, d'oraisons produit une variété

pleine de charmes qui délasse l'esprit, et où se révèle

à nous un art admirable.

Mais l'excellence du saint Bréviaire résulte surtout

des éléments mêmes qui entrent dans sa composition.

Au premier rang se placent les psaumes qui forment
la partie principale du Bréviaire, chants incomparables
que les profanes eux-mêmes admirent. Jamais l'esprit

de l'homme n'exprima de plus beaux sentiments avec
plus de noblesse, de pureté et de chaleur. On a dit qu'il

n'y a de véritables odes que les psaumes ; nulle part en

MÉDITATIONS. II. 43.
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efTet mieux que là on ne sent le souffle de rinspiratiœi

vraie et d'un enthousiasme sincère. On y trouve la su-

blimité des pensées, la magnificence des imaiies, la

délicatesse et la vivacité des sentiments, la grâce et la

tendresse, la véhémence et la douceur. La grandeur de

l'Être divin, la magnificence de ses œuvres y sont re-

tracées; l'adoration, l'action de grâces, la prière, le

repentir y ont tour à tour leur expression.

A ces admirables cantiques, l'Église a joint d'autres

formules empruntées tantôt à l'Écriture, tantôt à la

tradition : des légendes, des hymnes, des répons, etc.

Sans doute, ce serait tomber dans l'exagération que de

vouloir exalter ces compositions comme autant de

chefs-d'œuvre. L'Église, en composant le Bréviaire, n'a

pas eu la prétention de produire une œuvre littéraire

sans défaut. Il y a des parties faibles qui se sentent du

goût imparfait de l'époque où elles ont été composées.

Mais partout et toujours le prêtre trouve dans les textes

du Bréviaire un aliment à sa piété. Et puis à côté de

quelques ombres, que d'éclatantes lumières, que de

beautés de premier ordre ?

Les oraisons, spécialement celles des dimanches,

sont admirables dans leur simplicité. Les répons et les

antiennes ont un caractère de naïveté touchante. Si

quelques hymnes n'ont pas l'élégance des odes pro-

fanes, beaucoup d'entre elles présentent un caractère

de beauté supérieure. Citons les hymnes de Noël, du

saint nom de Jésus, du Carême, de la Passion, de l'As-

cension, de la Pentecôte, du Saint-Sacrement, de la

Toussaint, et ce pieux et suave Ave, Maris stella que

l'im ne se lasse pas de redire.

S'^ Plus encore que la considération du Bréviaire en-

visagé en lui-même, le souvenir des fins que l'Église
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a eu en vue, en nous le faisant réciter, doit nous le faire

aimer.

Pour nous en rendre compte, rappelons-nous que

l'œuvre de rédemption accomplie par Notre-Seigneur

comprend trois choses : le sacrifice sanglant qu'il a

offert sur la croix, les hommages qu'en sa qualité de

victime immolée il rend et rendra éternellement à Dieu,

les communications qu'il fait aux hommes de la grâce,

fruit de son sacrifice et de sa prière. Ce triple exercice

de la puissance rédemptrice de Jésus doit avoir dans

l'Église sa réalisation par le ministère des prêtres. Car,

d'une part, l'Église est le corps mystique de Jésus-

Christ, qui l'anime de son esprit comme l'àme anime

le corps; qui exprime par elle ses pensées, ses senti-

ments, ses désirs; qui fait par elle visiblement sur la

terre ce qu'il fait dans le ciel. D'autre part, les prêtres

sont ses représentants, ses organes, ses ambassadeurs
;

c'est par eux qu'il accomplit dans l'Église ses divines

fonctions. Par eux, il continue sur l'autel le sacrifice de

la croix; par eux, il sanctifie les âmes; par eux, il fait

entendre un écho de sa prière.

Il nous est aisé de conclure delà quelle place occupe

le saint Bréviaire dans la religion de l'Église et pour

quelles fins sublimes il a été établi. Il est sur la terre

l'expression de la prière que Jésus-Christ ne cesse d'a-

dresser à Dieu son Père dans le ciel.

Jésus, dans le ciel, se consomme devant le trône de

Dieu en louanges, en adorations, en bénédictions et en

actions de grâces. Il honore la majesté divine plus par-

faitement que ne le pourraient faire toutes les créatures

réunies ensemble. La prière, qui ne cesse de s'élever

de son cœur vers Dieu, est la cause de toutes les bé-

nédictions et de toutes les grâces qui descendent du

ciel sur la terre, et fécondent le champ de l'Église pour
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lui faire produire des œuvres de sainteté. Or, ces hom-

mages que Jésus-Christ rend à Dieu, ces prières qu'il

lui adresse, il les exprime dans l'Église par le saint

Bréviaire ; faisant sur la terre, au moyen des formules

de ce livre, ce qu'il fait d'une manière ineffable dans le

ciel. Le Bréviaire, en effet, renferme l'expression com-

plète de sa religion envers son Père.

Et de même que les prêtres servent d'instruments à

Jésus-Christ dans l'oblation du sacrifice et dans l'appli-

cation des rites sacramentels, ils sont aussi ses or-

ganes dans la récitation du Bréviaire. L'Église, au nom

de Jésus- Christ, leur confie la mission de le dire et leur

en impose le devoir. Devoir sacré, mission honorable

et toute divine, prérogative qui surpasse toutes les di-

gnités de la terre. En vertu de cette fonction, les prê-

tres occupent une place à part dans le corps de Jésus-

Christ qui est l'Église. Tous les fidèles sont les membres

de ce corps ; les prêtres en sont la bouche et le cœur.

La prière du Bréviaire l'emporte donc en excellence

sur toute autre prière. L'acte du fidèle, quel qu'il soit,

qui se recueille devant Dieu pour l'adorer et l'invoquer

est digne de tout respect ; c'est une œuvre surnaturelle

que l'esprit de Notre-Seigneur inspire et dirige, une

supplication assez puissante pour pénétrer jusqu'au

ciel et toucher le cœur de Dieu. Mais le saint Bréviaire,

en tant que prière authentique et publique de l'Église

adressée à Dieu au nom de Jésus-Christ lui-même, pos-

sède une valeur infiniment supérieure, et mérite à un

titre plus élevé notre vénération,

IIL — Affections et résolutions.

C'est, ô mon Dieu, avec un grand bonheur que j'ai

reçu des mains de l'Église, au jour de mon sous-dia-
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conat, le saint Bréviaire, et que j'ai accepté la glorieuse

mission de le réciter tous les jours de ma vie. Mais la

ferveur avec laquelle je me suis acquitté, au début, de

cet emploi divin, a-t-elle persévéré ? Récilé-je aujour-

d'hui mon Bréviaire comme je le faisais à. l'époque

bénie où j'en ai contracté l'obligation ?

Ai-je pour ce grand devoir une sincère estime et un

véritable amour? Au lieu d'être pour moi une conso-

lation et une joie, n'est-il pas un fardeau pénible, une

tâche dont je recule le plus que je puis l'accomplisse-

ment, et dont je m'acquitte avec une grande négligence?

L'Église veut que je récite le Bréviaire digne, attente,

dévote^ et c'est la grâce qu'elle me fait demander à Dieu

dans la prière Aperi. Les récitations de mon saint

Office ont-elles ces trois qualités?

Pour qu'elles soient dignes, outre les conditions exté-

rieures de lieu et d'attitude qu'exige le respect de Dieu

à qui je parle, il faut que j'y observe l'ordre indiqué

par les rubriques, et que de plus je mette dans l'arti-

culation des paroles la gravité, la netteté, la correction

que l'Église demande.

Pour qu'elles soient attentives, il faut que mon esprit

soit appliqué à l'acte religieux que j'accomplis, et

qu'ainsi j'écarte fidèlement les divagations et les pré-

occupations qui m'en détourneraient.

Pour qu'elles soient dévotes, il faut, en même temps

que mes lèvres prononcent les paroles saintes, que mon
cœur soit pénétré des sentiments qu'elles expriment,

et que, priant au nom de Jésus-Christ, je m'unisse aux

devoirs religieux qu'il rend à Dieu.

Ilélas ! que de reproches peut-être j'ai à me faire sur

tout cela, et combien je dois m'humilier devant Dieu, en

considérant les nombreuses négligences dont je me suis

rendu coupable en récitant mon Bréviaire.
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Jésus ! puisque vous voulez que je sois votre re-

présentant et votre org-ane dans l'accomplissement du

devoir de la prière, répandez abondamment dans mon
cœur l'esprit de religion dont le vôtre est rempli.

Donnez-moi ce sentiment profond de la grandeur et de

la majesté de Dieu dont vous êtes pénétré, condition

essentielle du respect que je dois apporter dans la réci-

tation du saint Office. Ou plutôt, Seigneur, venez vous-

même en moi, remplissez-moi de votre esprit, dirigez

les facultés de mon âme dans le saint exercice de la

prière. Qu'ainsi je mérite, après avoir pieusement

récité mon Bréviaire sur la terre, de joindre un jour

mes adorations et mes louanges à celles des Anges et

des bienheureux au ciel.

Je prends la résolution :

1" De me recueillir toujours quelques instants avant

le saint Office, afin de me pénétrer des intentions que

je dois avoir en le disant
;

2o De ne jamais omettre VApcrl au commencement

et le Sacrosanctœ à la fin
;

3o D'éviter, en prononçant les formules liturgiques,

la précipitation, et surtout le bredouillement qui en est

souvent la conséquence.

Officium divimim cum prœcipiia devotione inciperey

alacriter continuare, delectabiUter consummare de-

hemus (I).

(l) Dionysius Carth., De frucluosa temp. dediictione, art. 1.
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LXXII

LA LECTURE SPIRITUELLE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu qui a daigné nous parler par le

spectacle de la création et, d'une manière plus excel-

lente, par les saintes Écritures. — C'est encore Lui qui

se fait entendre à nous dans les livres spirituels. —
Nous remercierons Nolre-^eigneur de ce nouveau

moyen qu'il nous a donné de tendre à la perfection.

IL Nous verrons que les livres spirituels ont une triple

utilité, parce qu'ils renferment : les rèQlPS, les motifs,

les plus beaux exemples de la vie parfaite.

1» Les veilles. Car au-dessus de la science morale se

place la science de la théologie ascétique. — Cette

science a ses règles. — Personne, plus que le prêtre,

n'est obligé à les connaître. — Il les trouvera dans les

livres spirituels.

2» Les motifs. Car, à la différence des traités de

théologie, les livres spirituels s'adressent au cœur
autant et plus qu'à l'esprit. — Ils disent les charmes et

les attraits de la perfection. — Ils sont une exhortation

que nous pouvons entendre à loisir, et autant de fois

que nous le voulons
30 Los plus beaux exemples. Tous les livres de

piété allèguent les vertus héroïques pratiquées par les

saints. — Les exemples de perfection qu'd nous mettent

sous les yeux sont plus éloquents encore, quand ils

sont réunis dans la vie d'un serviteur de Dieu. Les
nombreuses conversions dues à la lecture de la Vie des
Saints en sont la preuve.

III. Nous demanderons pardon à Notre-Seigneur d'avoir pré-

féré quelquefois les livres profanes aux livres de piété.

— Et même, dans la lecture de ces derniers, de n'avoir

pas toujours su éviter le caprice et la curiosité.

RÉSOLUTIONS : 10 Faire exactement sa lecture spirituelle;
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2^ Y apporter des vues surnaturelles; 3o retirer de
chaque lecture quelque pensée propre à édifier.

Bouquet spirituel : Attende lectionl.

I. — Adoration.

Adorons Dieu dans la bonté pleine de condescen-

dance avec laquelle il daigne nous faire entendre sa

parole. Il se parle à lui-même de toute éternité pour se

dire d'une manière ineffable ce que sa divine nature

renferme de perfection, et en se parlant, il engendre

son Verbe qui est sa parole substantielle. Mais cette

parole ne devait pas demeurer renfermée dans le sanc-

tuaire de l'adorable Trinité ; elle ne cesse de retentir

dans le monde. La création tout entière nous en fait

entendre les accents; livre toujours ouvert dans lequel

chacun peut s'instruire des vérités divines
;
prédicateur

éloquent et à la portée de tous, dont la voix ne cesse

de frapper nos oreilles : Cœli enarrant gloriam Bei, et

opéra manuum cjus cDDiuntiat finnamention (1).

Les saintes Écritures la contiennent d'une manière

plus excellente encore. Dieu, après nous y avoir parlé

par les prophètes, nous y a parlé par son Fils, c'est-à-

dire par son Verbe revêtu de notre chair : Multifariam...

ollm Deus loquens patribus in prophetis, nooissime dlehus

istis locutus est nobis in Filio (2). Jésus-Christ sorti du

.sein de son Père comme un divin semeur, pour ré-

pandre sur la terre la semence de sa parole, a confié le

soin de continuer son œuvre à ses Apôtres qui ont con-

sacré leur vie à jeter dans le monde la précieuse se-

mence : In omnem terram exioit sonus corum, et in fines

orbis tet'rse verba eorum (3).

(i) Ps. XVIII, 2.

(2) Hebr., i, L
(3) Ps. xviii, 5.
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C'est cette parole qui, consignée dans le saint Évan-

gile et dans les écrits des Apôtres, où elle se présente à

nous en sa forme authentique, se retrouve commentée,

expliquée, appropriée à toutes les situations et à tous

les états, dans les livres spirituels, trésor d'un prix

inestimable que seule l'Église catholique possède,

comme seule aussi elle possède le trésor de la vraie

sainteté. Ces livres contiennent donc la parole de Dieu,

c'est Jésus-Christ le Verbe incarné qui nous y parle.

Ils ne sont pas, il est vrai, au même titre que les saintes

Écritures, le fruit de l'inspiration. Toutefois, nous

ne pouvons douter que l'Esprit-Saint n'en ait assisté les

auteurs d'un concours spécial, qu'il ne les ait animés

de son souffle, qu'il ne les ait éclairés de sa lumière,

qu'il n'ait dirigé leur plume pour lui faire reproduire et

mettre dans tout leur jour ses divins enseignements.

En effet, la plupart des écrivains qui ont composé les

Jivres spirituels étaient des saints; c'est au sortir de

l'oraison, l'âme tout embrasée des flammes du divin

amour qu'ils ont écrit ; ils ont consigné dans leurs

livres, moins leurs pensées personnelles que celles

qu'ils avaient puisées dans leurs entretiens avec Dieu.

Ces livres sont donc dignes de tout respect.

Aussi la lecture spirituelle est-elle mise au nombre

des exercices auxquels toute àme qui désire arriver à

la perfection doit être fidèle. Elle est le complément de

l'oraison à laquelle elle prête un puissant concours, en

suggérant à l'âme les pensées qui feront l'objet de ses

méditations. Toutes les communautés régulières la pra-

tiquent, et les maîtres de la vie spirituelle sont una-

nimes à la conseiller : Usus legcndi, dit saint Jérôme, sit

tibi frequens, sit quotidiana lectlo pro exercitio (1). Sine

(i) Ep. ad Nepot.
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legcuiJi studiOy dit saint Athanase, neminem adDeum in-

tenhim videas.

Remercions Notre-Seigneur de ce moyen ajouté à

tant d'autres qu'il nous donne, de tendre à la perfec-

tion ; demandons-lui la grâce d'en bien comprendre

Timportance et de nous montrer fidèles à en profiter.

II. — Considérations.

Les livres spirituels renferment : 4» les règles ;
2<> les

motifs; 3» les plus beaux exemples de la vie parfaite.

De là une triple utilité que nous pouvons retirer de la

lecture de ces livres.

40 Les livres spirituels renferment, en premier lieu^

les règles de la perfection. Au-dessus de la science mo-

rale, qui apprend à vivre selon les lois de l'honnête, se

place une autre science plus relevée, dont l'objet est la

perfection. Elle prend le nom d'ascétique, lorsqu'elle se

borne à exposer les vertus que l'àme doit pratiquer, les

exercices auxquels elle doit se livrer, les obstacles

qu'elle doit éviter pour parvenir à la sainteté. Elle s'ap-

pelle mystique, lorsqu'elle décrit et qu'elle classe les

états surnaturels auxquels Dieu se plaît à élever cer-

taines âmes, soit pour les récompenser de leur généro-

sité à son service, soit pour manifester en elles les

richesses de sa grâce.

Gomme toutes les autres, cette science a ses défini-

tions et ses divisions ; elle a ses principes généraux,

d'où se déduisent des conclusions particulières et des

règles pratiques ; elle a ses preuves, qu'elle tire de

l'autorité, de la raison et de l'expérience ; elle répond

aux objections qu'on lui oppose; elle indique la marche
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méthodique qu'il faut suivre pour faire oraison, pour

examiner sa conscience, pour s'élever du détache-

ment du péché, jusqu'à l'union complète à Dieu par

Tamour.

L'âme qui veut être parfaite doit s'initier à cette

science que la bonne volonté, si généreuse qu'elle soit,

ne peut suppléer entièrement. Dépourvue de ce flam-

beau, elle serait comme le voyageur qui parcourt une

région incomuie, en péril de s'égarer et de se perdre.

Elle ne saurait se mettre en garde ni contre les illusions

auxquelles, plus que les âmes vulgaires, les âmes qui,

veulent servir Dieu d'une manière parfaite, sont expo-

sées, ni contre les tentations qui l'attendent, ni contre

les épreuves de toutes sortes, dont Dieu se sert pour

purifier et fortifier ces âmes.

Mais elle est bien plus indispensable encore à ceux

que l'Esprit-Saint a établis dans l'Église, pour être les

directeurs et les guides des fidèles , c'est-à-dire aux

prêtres. Quel est le prêtre, en effet, qui ne rencontrera

pas, dans son ministère, des âmes d'élite que Dieu ap-

pelle à la perfection, peut-être même des âmes que

TEsprit-Saint conduit par des voies extraordinaires?

Elles viendront lui demander des conseils, lui exposer

leurs obscurités et leurs doutes. Comment pourra-t-il

leur être utile, leur donner une direction sage et éclai-

rée, s'il est étranger aux règles de la vie parfaite et aux

principes de l'ascétisme ?

Or, le premier et le principal objet des livres spiri-

tuels est d'exposer méthodiquement ces règles et ces

principes. De là, pour tout prêtre, la nécessité de n'y

pas demeurer étmnger. La lecture de ces livres sera

pour nous le complément de l'étude de la théologie

morale, dont aucun prêtre ne croirait, en conscience,

pouvoir se dispenser, lecture, au reste, pleine d'intérêt
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et de charme, et qui, indépendamment de ses appli-

cations pratiques, mérite qu'on s'y livre pour elle-

même.

2» L'enseignement des livres spirituels ne consiste pas,

comme celui des traités théologiques, en une exposition

sèche, abstraite, rigoureusement scientifique. Ils s'a-

dressent au cœur autant et plus qu'à l'esprit. Ils ins-

truisent, mais surtout ils exhortent. Ils montrent la voie;

mais, en même temps, par les considérations les plus

: vives et les plus persuasives, par les motifs les plus tou-

chants, ils excitent à y marcher avec courage, sans se lais-

ser abattre ou déconcerter, quelques difficultés que l'on

rencontre. Ils font connaître la perfection, mais ils ne

négligent pas d'en exposer les attraits, et de faire voir

que le service de Dieu généreusement pratiqué est plus

consolant et nous procure plus de véritable bonheur

que toutes les satisfactions humaines, répétant la suave

parole de VImitation : Si est gaudium, in tnumlo, hoc

utiqiie possidet pur i co relis homo (4). Qui pourrait lire,

par exemple, les écrits de saint François de Sales sans

aimer la piété et sans se sentir attiré à elle par un

attrait à la fois doux et fort?

Les livres spirituels sont donc une prédication. Et en

cela, ils répondent à un besoin de notre âme plus pres-

sant encore que celui de l'instruction. Ce qui nous

manque surtout, en elYet, c'est moins la science de ce

qu'il faut faire pour être un saint, que le courage et la

bonne volonté qu'il faut déployer pour y parvenir. Il

est donc nécessaire que nous soyons excités et exhortés

quand nous sommes languissants, réveillés quand nous

nous endormons, réchauffés quand nous sommes tièdes.

(1) Imit.^ 1. II, c. IV, n. 2.
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]1 faut que les motifs qui nous font un devoir d'être à

Dieu nous soient rappelés; que l'on nous remette devant

les yeux, tantôt les arrêts de la justice divine pour noiLS

effrayer, tantôt les amabilités infinies de Dieu, les biens

dont il nous comble et ceux qu'il nous promet, pour

toucher notre cœur et nous porter à l'amour.

Tel est le but des exhortations qui nous sont adres-

sées dans les conférences et les entretiens auxquels

nous assistons. Mais la lecture spirituelle bien faite nous

aidera à atteindre ce but avec encore plus d'efficacité.

La parole qui frappe nos oreilles est passagère ; c'est

un bruit qui s'éteint après s'être fait entendre un ins-

tant, et, bien souvent, il en est ainsi de l'impression

qu'elle pi'oduit dans nos âmes. L'impression qu'elle fait

naître en nous est vive sans doute ; elle nous émeut et

nous inspire les résolutions les plus généreuses. Mais

tr'op souvent ces heureux efTets ne durent pas ; nous

oublions ce que nous avons entendu, et alors se réalise

en nous la remarque de saint Jacques. Nous écoutons

la parole de Dieu, et nous ne la mettons pas en pratique,,

semblables en cela à celui qui, s'étant regardé dans un

miroir et s'étant retiré, oublie les traits de son visage :

Si qtiis auditor est verhi et non factor, hic comparabittir

viro consideranti vultum nativitatls mise in speculo : con-

sideravit enim se et ahiit, et statim oblitus est qiialis fue-

rit (1). La parole lue dans un livre n'est pas sujette au

môme inconvénient. Nous pouvons, en y arrêtant notre

esprit aussi longtemps que nous le désirons, en la mé-

ditant, en la savourant, pour ainsi dire, rendre l'impres-

sion qu'elle avait faite sur nous plus pénétrante et plus

durable. Et puis, le livre est toujours là ; nous pouvons

le reprendre, revenir sur la lecture qui nous avait éclai-^

(I) Jac.,i, 23, 2i.
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rés et touchés, afin de lui faire produire plus de fruit.

C'est ainsi que la lecture spirituelle peut devenir pour

nous, comme elle l'a été pour tant d'autres, un moyen

très efficace de sanctification.

3» Elle l'est plus puissamment encore par les exemples

qu'elle nous met sous les yeux. Les livres de piété,

en effet, ne se bornent pas à nous apprendre ce

qu'est la sainteté et à nous y exhorter, ils nous en

offrent les plus admirables modèles. Tous, en coin

firmation de ce qu'ils avancent, allèguent les vertus hé-

roïques pratiquées par les saints ; ils nous les montrent

s'avançant à travers mille obstacles, mille tentations,

mille sacrifices, dans les voies de la perfection, morti-

fiant leurs passions, souvent plus vives que les nôtres,

se relevant avec courage de leur faiblesses, pieusement

attentifs à profiter de tous les moyens de sanctification

que Dieu leur fournissait, et qu'il nous prodigue à

nous-mêmes, parfois avec plus d'abondance encore.

Ces traits, épars dans les livres spirituels, sont assuré-

ment très propres à secouer notre torpeur, à nous mon-

trer que les maximes de la perfection ne sont pas iriéa-

lisables, à nous inspirer une ferme résolution de mettre

enfin généreusement la main à l'œuvre.

Mais combien n'ont-ils pas plus d'efficacité, quand

nous les trouvons groupés dans la vie d'un saint, dont

le tableau se déroule devant nos yeux. L'Église possède

une riche collection de ces admirables vies, et ce n'est

pas exagérer de dire qu'entre les livres spirituels,

il n'en est point de plus intéressants, de plus instruc-

tifs, de plus touchants. Ce sont de véiitables trai-

tés de spiritualité tout pratiques, où la vie chré-

tienne est présentée, non sous forme de maximes

et de préceptes, mais en action. Comme les livres de
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piété ordinaires, les vies des soints nous apprennent ce

que nous devons être pour être saints nous-mêmes;

elles nous montrent la voie que les saints, nos modèles,

ont suivie, les règles qu'ils se sont tracées, la manière

dont ils ont compris la pratique des vertus, les moyens

énergiques qu'ils ont employés pour surmonter les obs-

tacles qui se dressaient devant eux. Gomme les livres

de piété et avec plus d'éloquence encore, les vies des

saints nous exhortent. Quoi de plus propre à nous faire

rougir de notre lâcheté que le tableau saisissant qu'elles

nous présentent du courage des martyrs, de la géné-

reuse abnégation des confesseurs, de la pureté angé-

lique des vierges? La beauté incomparable de ces héros

chrétiens, si grands, si supérieurs à ceux dont le monde

se glorifie, pourrait-elle ne pas exciter notre ardeur à

les imiter? Enfin, le spectacle du ciel, qui a été le cou-

ronnement de leurs travaux, n'est-il pas pour nous le plus

précieux encouragement dans la pratique du bien ?

Il ne faut donc pas s'étonner des nombreuses conver-

sions qu'a opérées dans l'Église la lecture de la vie des

saints. Combien d'âmes, en effet, ont été arrachées par

ce moyen aux vanités mondaines, et, en lisant la vie

des saints, sont devenues saintes à leur tour! Et quel

est celui d'entre nous qui, après avoir lu une de ces

admirables vies, ne s'est pas .senti meilleur, plus rempli

de l'amour de Notre-Seigneur, plus résolu à faire enfin

à Dieu les sacrifices qu'il nous demande?

III. — Affections et résolutions.

N'ai-je pas sujet, ô mon Dieu, de rn'humilier devant

vous, en corsidérant le peu de soin que je mets à me
rendre fidèle au précieux exercice de la lecture spiri-

tuelle? En premier lieu, n'ai-je pas omis plus d'une
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fois de la faire par paresse ou par négligence? Les

beautés littéraires des poètes ont pour moi des charmes
;

les chefs-d'œuvre de l'éloquence me passionnent ; les

grands drames de l'histoire me captivent ; les spécula-

tions mêmes et les doctes recherches consignées dans

les livres des savants et des philosophes me semblent

pleines d'intérêt. D'où vient donc, Seigneur, qu'il n'en

est pas ainsi des livres qui me parlent de vous, de vos

grandeurs, de vos amabilités infinies, du bonheur de

vous appartenir? D'où vient que la vie de vos amis ne

m'attire pas autant que celle des grands hommes du

monde? Je dévore des livres profanes, dont la lecture

satisfait, il est vrai, ma curiosité, mais ne peut contri-

buer à me rendre meilleur, et je néglige de lire ou je

lis sans goût les livres pieux qui m'apprendraient à

vous aimer et à me sanctifier.

En second lieu, ma lecture spirituelle, quand j'y ai

été fidèle, a-t-elle eu toutes les qualités qu'elle devait

avoir ?

Ai-je choisi, pour la faire, les livres dont la lecture

m'était le plus utile, et en cela ai-je suivi la règle de

l'obéissance ?

N'ai-je apporté dans ma lecture d'autre intention que

celle de m'édifier et de me sanctifier, écartant fidèlement

toute curiosité vaine, ne m'arrêtant pas même, comme
au but principal de ma lecture, au désir de m'instruire;

mais me proposant toujours de faire servir mon instruc-

tion à ma sanctification ?

Enfin ai-je été fidèle, avant et pendant ma lecture, à

invoquer l'Esprit-Saint, sans lequel je ne puis faire pé-

nétrer dans mon âme la doctrine du salut?

mon Dieu, puisque c'est votre parole que renferment

les livres de piété, daignez m'inspirer pour eux un

grand amour. Que je trouve à les lire le même bonheur
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(luc les saints, qui en ont toujours fait leurs délices, et

pour lesquels toute autre lecture était insipide : Si scri-

has, disait le dévot saint Bernard, non sapit mihi, nisi

legero ibl Jesinn (1) ! Surtout faites-moi la grâce d'y

trouver comme eux la lumière et l'onction qui les a ren-

dus saints.

Mes résolutions seront :

1» De faire exactement tous les jours ma lecture spi-

rituelle pendant une demi-heure
;

2» D'y apporter toujours des vues bien surnaturelles;

3» De retirer de chaque lecture quelque pensée propre,

à m'édifier.

Attende lectioni (2).

LXXIII

LA VISITE AU SAINT-SACREMENT

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous ferons un acte de foi à la présence réelle de Noire-

Seigneur dans Id sainte Eucharistie, et, en particulier,.

à la permanence de cette présence dans nos taber-

nacles. — Nous remercierons le divin Maître, et nous-

emprunterons, pour le louer, le langage des saints dans
le ciel.

II. Nous verrons que, par la visite au S'aint-Sacrement, nous-

remplissons envers Notre-Seigneur trois devoirs im-
portants :

(1) Serm. XV, super Canl.

(2) I Tim., IV, 13.(2>

MÉDITATIONS. II. 14
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1" A'ous y rendons, à Jésus Christ, les hommages
qu'il attend de notis. — Les hommages que ik us ren-

dons à Jésus-Chrisl dons la visite au S'ainl-Paerenient,

sont parliciilièi-enienl c!iers au eœur de Jésus, parce
qu'ils ne lui sont rendus que par des âmes pures et

ferventes. — Parce que dans la solitude du tabernacle

ce divin Maître est jolus aljantlonné. — Parce que ces

hommages supposent dons ceux qui les rendent à

à Jésus-Christ, une inlelligcnce plus parfaite du mystère
eucharistique.

2o i\'ous nous y associons à la reUçjion. Nolre-

Feigneur est dans la sainte Eucharistie avec tous ses

mystères, et il y rend à Dieu les devoirs les plus par-

faits. — Il a un grand désir de nous rendre partici-

pants de sa religion. — Ce désir se réalise surtout dans
la visite au Point-Facrement.

3'J Jésus nous y communique sa de. C^tte vie nous
est donnée abondamment par la communion socromen-
telle. — Or, la visite au Faint-Sacremcntest couime une
communion spirituelle qui nous fait participer aux
grâces de Notre-Seigneur.

III. Nous nous réjouirons en pensant que, même dons la

défection générale de nos trisl<^s temps, le divin Maître

reçoit encore de nombreux hommages. — Nous nous
humilierons de l'imperfection de nos visites au Paint-

Sacrement.

RÉSOLUTIONS : 1" Ne jamais omettre la visite au Faint-

Sacrement ;
2^ imiter les saints qui allaient chercher

au pied du tabernacle, la lumière, la force, la conso-

lation ; 8° y remplir les trois devoirs que nous venons

de méditer; -1" nous entretenir dans la pensée habituelle

de la sainte Eucharistie.

Bouquet spiuituf.l : Quom d'iecia lahernacula tua,

Domine oirtutuni.

I. — Adoration.

Faisons du fond de notre coeur un acte de foi sul la

réalité du mystère eucharistique. Docile aux ensei-

gnements de l'Église, appuyé sur votre parole infail-

lible, en union avec la tradition unanime de tous les

siècles, je crois, ô Jésus, d'une foi inébranlible que.
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dans votre amour pour les hommes, vous avez voulu

demeurer substantiellement avec eux, sous les voiler

du sacrement. Je ne puis comprendre cette merveille,

mais j'y adhère comme à l'un des dogmes les plus

fondamentaux du symbole chrétien.

Le prêtre incliné sur l'autel prononce les paroles

que l'Église lui met sur les lèvres; aussitôt le pain qu'iï

tient dans ses mains devient la chair adorable du

Verbe incarné, immolé de nouveau pour nos péchés. Il

ofl're à Dieu cette sainte victime, y communie et y fait

coumiunier les fidèles qui sollicitent cette faveur. Puis

il se prosterne devant le ciboire qui contient les par-

celles consacrées, le ferme et le place avec l'espect

dans le tabernacle, où, pour la consolation de ses

amis, Jésus veut demeurer caché. Ainsi, par le moyeu

de sa vie eucharistique, le Verbe de Dieu fait chair se

rend présent parmi nous d'une manière permanente
;

il est véritablement Dieu avec nous, Emmanuel,

Nobiscinyï Deus.

Les hérétiques, dont l'esprit, enveloppé dans les

ténèbres de l'erreur, ne comprend rien aux mystères

de l'amour de Dieu pour les hommes, ont nié cette

permanence de Jésus sous les saintes espèces. Ceux

mêmes qui croient encore à la présence réelle, ne l'ad-

mettent que pour le temps qui s'écoule depuis la

consécration jusqu'à la communion. Ce temps écoulé,

le corps du Sauveur disparait et le pain qui demeure

ne mérite pas plus de respect que celui qui se

consomme sur nos tables.

L'Église aanathématisécette erreur, et nous enseigne

comme un dogme de foi que Jésus réside dans l'hostie

tant que les espèces qui le cachent à nos regards ne

sont pas altérées.

Jésus-Christ est donc présent à l'Église de la terre,
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comme il est présent à l'Église du ciel. Il appartient à

celle-là aussi bien qu'à celle-ci ; il n'y a de difTérencc

que dans le mode de présence. Au ciel, le Sauveur se

révèle aux élus et aux Anges dans tout l'éclat de sa

gloire; son humanité y resplendit plus parfaitement

encore que sur le Thabor ; les traits adorables de son

visage s'y montrent à découvert. Dans l'Eucharistie,

nous le possédons bien tel qu'il est, mais nous ne le

voyons pas ;
un voile le dérobe à nos regards ; la foi

seule nous le découvre.

Rendons grâces à Notre-Seigneurpour un si précieux

trésor
; et puisque, en le possédant, nous avons part

au bonheur des saints dans la gloire, unissons-nous

aux hymnes de bénédiction et de louange qu'ils font

entendre en l'honneur de l'Agneau immolé pour le

salut du monde, et disons avec eux: « L'Agneau qui a

été immolé est digne de recevoir la vertu, la divinité,

la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la béné-

diction... A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau.

l:>énédiction, honneur, gloire et puissance dans les

siècles des siècles: Dlgnus est. Agnus qui occlsus est

acclpere virtutem, et (llvinitatem, et sapientlam, et forti-

tucUnem, et honorem, et glorimn, et benedictionem...

Sedenti in throno et Agno henedictio, et honor, et gloria,

et potestas in secula seculoruni (1). » Et avec l'Église de la

terre aimons à redire : « Je vous adore dévotement,

ô Dieu caché, vraiment présent sous ces symboles;

mon cœur se consacre à vous sans réserve, car, en

vous contemplant, il se sent défaillir : Adoro te dévote,

latens Deltas, Quse sub his figurls vere latitas ; Tibi se cor

meum totum subjicit; Quia te contemplans totnm déficit (2).

(1) Apec, V, 12, 13.

(2) Rijthmus S. Tliomse.
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II. — Considérations.

Jésus se rend présent dans l'Église par son sacrement :

l» Pour recevoir nos hommages; 2« pour nous associer

à sa religion ;
3'^ pour nous faire communier à sa vie.

De là trois devoirs qui s'imposent à nous par rapport à

la divine Eucharistie, trois motifs qui doivent nous

rendre très chère la visite au très saint Sacrement,

lo Premier motif de la visite au très saint Sacrement:

les hommages que Notre-Seigneur veut y recevoir de

nous. Jésus-Christ reçoit dans le ciel les hommages des

bienheureux et des anges, n'est-il pas juste que nous

lui rendions les nôtres dans le sacrement de son

amour? Partout où Jésus se rend présent, et sous

quelque forme qu'il s'offre aux regards des hommes, il

est toujours également digne de respect et d'honneur.

Nous devons donc l'honorer dans l'Eucharistie, et

l'Église nous en donne l'exemple par les hommages
extraordinaires dont elle entoure ce grand mystère.

Or, entre ces hommages que l'Église prescrit ou encou-

rage, aucun n'est plus cher au cœur de Jésus que la

visite du très saint Sacrement.

Hommage cher au cœur de Jésus, parce qu'il ne lui

est rendu que par des âmes pures et ferventes, conduites

à ses pieds par l'ardeur de leur amour. Dans ces foules

qui se pressent sur le passage de nos belles proces-

.sions où le Dieu de l'Eucharistie est porté en triomphe,

il y a sans doute des âmes fidèles qui croient et qui

adorent ; mais combien d'indifférents, d'incrédules, de

blasphémateurs peut-être, dont la vue contriste le

cœur du divin roi. Au contraire, dans ce groupe re-

cueilli que je vois pieusement prosterné devant le

MÉDITATIONS. Il 14.
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tabernacle, il n'y ^ que des amis ; les regards de Jésus

ne s'y reposent que sur des ànies ({ui veulent lui être

fidèles et viennent avec joie lui offrir le témoignage de

leur amour.

Hommage cher au cœur de Jésus, parce que dans la

solitude de son tabernacle ce divin Maître est plus

aitandonné. Lorsque, pour lionorer l'Eucharistie,

l'Eglise déploie toute la magnificence de ses pompes
liturgiques, lorsque, dans un salut solennel, elle expose

aux regards le saint Sacrement sur un trône de gloire,

lorsqu'elle fait, en son honneur, retentir le saint lieu

de chants sacrés, lorsqu'elle le porte triomphalement

sous un dais riciiement orné, le temple se remplit de

fidèles qui se prosternent et qui adorent. Mais en dehors

de ces circonstances solennelles, quand la foule s'est

écoulée, que les chants ont cessé, que les lumières sont

éteintes, que le tabernacle s'est refermé, après le

triomphe, quelle solitude, quel abandon ! Il semble

que, convaincus comme ils le sont de la présence réelle

de Jésus dans l'hostie, les chrétiens devraient assiéger

nos églises, s'y presser comme on se presse dans la

maison des grands, pour y jouir de la présence de

riiôte divin qui y fait sa demeure. Il n'en est rien. Les

lieux de plaisir et d'affaires regorgent de monde; les

rues et les places qui entourent nos églises sont rem -

plies d'une foule bruyante; et cependant Jésus est seul.

Oh ! combien donc le cœur de ce bon maître doit ôti-e

touché et consolé, avec quel amour il doit se dilater,

lorsque quelques âmes pieuses viennent faire cesser sa

solitude, et lui montrer que, s'il est oublié du grand

nombre, il a encore des adorateurs fidèles.

Hommage cher au cœur de Jésus, parce qu'il suppose

une foi plus pure, une intelligence plus parfaite du.

mystère fie son amour. Ici, en effet, ce n'est pas la
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pompe et l'appiireil qui attire; la séduction des sens

ne peut exercer sur l'âme aucun empire. Ce n'est plus

le soleil d'or ou l'autel étincelant de lumières. Un

tabernacle fermé, souvent pauvre, devant le({uel une

lampe se consume; voilà tout. C'est donc Jésus tout

seul que l'on adore; ce sont les charmes de sa personne

adorable, les merveilles de son intérieur sacré, les

richesses de son divin sacrement qui attirent ; c'est le

désir de lui rendre ses devoirs, de consoler son cœur,

de lui faire amende honorable qui seul conduit à ses

pieds.

2» Second motif de la visite du saint Sacrement:

Jésus, dans cet exercice, nous associe à sa religion.

Cette hostie dans laquelle la foi nous fait adorer

Jésus-Christ ne présente à nos sens que l'apparence de

la mort; c'est l'inertie, Timmobilité, le silence. Et

cependant Jésus-Christ est là avec toutes ses perfec-

tions, avec tous ses mystères condensés, sans se con-

fondre, dans une ineflable unité. Rien de plus beau,

l'ien de plus digne d'admiration que cette vie eucharis-

tique de Jésus accomplissant sous les voiles de l'hoslie

ses divines opérations, et déployant toute l'énergie de

sa puissance. Mais entre les merveilles (fue Jésus

accomplit dans son sacrement, rien n'égale la perfec-

tion des devoirs qu'il rend à Dieu « Jésus-Christ est là,

nous dit un pieux auteur, dans l'état d'un parfait reli-

gieux de Dieu. » Il honore Dieu dans le ciel au sein de

l'Église triomphante, il a voulu l'honorer également

sur la terre, au sein de l'Église militante. C'est pour

cela qu'il se rend pi'ésent dans l'Eucharistie sous la

forme d'une hostie inniiolée, parce que c'est la forme

qui exprime le mieux les hommages religieux de la

créature envers son créateur. Jésus, dans la solitude
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du tabernacle, rend donc à Dieu les devoirs les plus

parfaits qu'aucune créature lui ait jamais rendus.

L'adoration, la louange, l'amour, la prière, l'action

de grâces, l'expiation, montent sans cesse vers Dieu

de son cœur sacré comme un encens de la plus suave

odeur. /

Mais de même qu'au ciel, le Verbe incarné rend parti-

cipants de sa religion tous les élus qui honorent Dieu

en lui, par lui et avec lui ; de môme il veut que sur la

terre les fidèles s'associent aux devoirs par lesquels il

honore Dieu dans l'hostie, que sa religion se dilate et

s'étende, et qu'ainsi de la terre comme du ciel, sous

l'action de son esprit, un concert de bénédictions

et de louanges ne cesse de s'élever vers Dieu et de le

glorifier.

Or, c'est particulièrement dans la visite au très saint

Sacrement que Notre-Seigneur nous invite à nous ac-

quitter de ce grand devoir. Après l'avoir adoré, après

avoir contemplé par la foi les merveilles de sa vie

eucharistique, notre principale occupation, dans ces

heureux moments que nous passons en sa présence,

doit être de nous unir à lui pour faire tout ce qu'il fait,

vouloir tout ce qu'il veut, dire à Dieu tout ce qu'il lui

dit ; adorer, aimer, glorifier Dieu avec lui ; entrer,

autant qu'il nous est donné de les comprendre, dans

toute l'étendue de ses devoirs religieux, y associer les

nôtres, et faire ainsi de notre religion et de celle de

Jésus un seul et même culte.

Nous sommes par nous-mêmes incapables d'honorer

la majesté divine comme elle le mérite. Nos actes reli-

gieux sont mêlés d'imperfections sans nombre. Et lors

même que nous nous en acquittons avec le plus de

ferveur, quelle n'est pas leur disproportion avec l'être

infini de Dieu? Il n'en est pas ainsi des devoirs reli-
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ji-ieiix qui émanent de la sainte âme de Jésus-Christ.

Parfaits en eux-mêmes, ils tirent de la dignité de la

personne divine qui les produit une valeur infinie. Les

nôtres, quand ils s'y associent, acquièrent une valeur

analogue, ils deviennent en quelque façon divins

comme ceux de Jésus-Christ avec lesquels il se con-

fondent, et, quelle que soit leur imperfection intrin-

sèque, Dieu les agrée et s'y complaît.

3» Troisième motif de la visite au très saint Sacre-

ment : Jésus, dans cet exercice, nous communique sa

vie.

Le grand but de Notre-Seigneur, dans l'Eucharistie,

est de se donner à nous, de nous enrichir, en s'unissant

à nos âmes, des trésors infinis de lumière, de grâce, de

sainteté, qu'il possède en plénitude. Il le fait excellem-

ment par le moyen de la sainte communion dans

laquelle il devient notre nourriture. Il le fait aussi en

faveur des âmes qui le visitent et vont se prosterner à

ses pieds devant le saint tabernacle. Dans ces pré-

cieux moments, il se produit, entre Jésus et l'âme, une

communion spirituelle, en vertu de laquelle Jésus

s'unit à l'âme, augmente en elle la charité qui sanctifie,

lui communique sa force pour surmonter les tentations

et supporter les épreuves, la console dans ses tristesses

et lui fait sentir l'ineffable douceur de sa présence.

« Venez à moi, disait autrefois Jésus-Christ aux foules

qui le suivaient pour entendre sa parole, vous tous qui

travaillez et qui succombez sous le poids de vos far-

deaux, et je vous soulagerai : Venite ad me, omnes qui

laboratis et onerati estls, et ego reficlam vos (1). » Du
fond de son tabernacle, il nous fait entendre la même

(1) Matlh., XI, 28.
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parole. Il est là, les mains pleines de richesses, et il n'a

pas (le plus grand désir que de nous en faire part, il

voit nos misères, nos faiblesses, nos défaillances ; il est

témoin de nos combats et des efforts qu'il nous fant

faire pour accomplir sa loi; il sait le besoin que nous

avons de son secours. 11 nous appelle donc à ses pieds,

afni de s'épancher, pour ain.si dire, en nous.

Heureuse l'àme qui entend cet appel, et est fidèle au

précieux rendez-vous que Jésus-Christ lui donne! Heu-

reux en particulier le prêtre qui a compris de quels

inappréciables avantages la visite du très saint Sacre-

ment peut être pour lui la source! Ah I qu'il ne croie

pas que les moments passés devant le saint tabernacle

soient des moments perdus ; il n'en est pas, auconlraire,

dans tout le cours de sa journée, de plus saintement et

de plus ntilenjent employés. Par les supplications qu'il

adresse à Notre-Seigneur, en se tenant pieusement

prosterné devant le tabernacle, le prêtre agit plus efti-

cacement, pour le bien des âmes dont il est chargé et

pour le succès de son ministère, que par la force de sa

parole et par toutes les industi-ies de son zèle.

Tous les saints prêtres ont eu l'intelligence de cette

vérité. Aussi toujours, dans leurs angoisses, dans leurs

difficultés, dans leurs tristesses, leur grand recours a

été l'Eucharistie. Hs allaient à Jésus caché dans l'hostie

avec une confiance sans bornes, confiance qui, plus

d'une fois, fut récompensée par des faveurs signalées.

H e.st impossible de dire avec quelle effusion Notre-Sei-

gneur prodigue ses grâces aux âmes qui le visitent

dans son sacrement ; ces âmes ont sur son cœur une

puissance, pour ainsi dire, souveraine; il ne peut rien

leur refuser.

L'Eucharistie est donc véritablement ce trône de grâce-

dont parlent nos saints Livres, un trône de miséricorde et
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d'amour, sur lequel Jésus nous attend pour nous com-

l)lerde ses bénédictions. Qui de nous ne s'empresserait

d'aller l'y visiter, afin d'avoir part aux bienfaits de ce

roi magnifique? Adeamus err/o cinn fulucia cul thronum

firatiœ, ut misericordiam consequamur et r/ratiam it)r<'-

niamus in cuixilio opj)ortimo (1).

m. — Affections et résolutions.

Rien au monde, ô Jésus, ne devrait m'étre plus à

cœur que de vous visiter dans votre divin Sacrennut;

nulle visite ne devrait m'étre plus chère. Puissé-je

le comprendre et imiter ces âmes ferventes qui, clans

l'ardent amour dont elles sont consumées pour vous,

font leurs délices de demeurer près de vos tabernacles,

y passent sans fatigue et sans ennui de longues heures,

et s'en éloignent avec regret, lorsque l'obéissance les

appelle à d'autres devoirs. Je sais qu'il s'en rencontre

un grand nouibre, non seidement dans le cloître, mais

dans le monde, non seulement parmi les prêtres, mais

parmi les laïques.

Quel beau spectacle ne nous offrent pas, à cet égard,

nos grandes villes, où nous voyons des hommes qui,

non contents d'aller, le jour, consoler Jésus dans la

solitude et l'isolement où le laissent la plupart des

chrétiens, sacrifienl, pour remplir ce devoir, jiisqu'au

repos de la nuit?

Il y a donc encore, ô Jésus, dans la défection géné-

rale de nos tristes temps, des âmes qui vous aiment; si

elles sont trop peu nombreuses, du moins elles sont

ferventes; en elles est Tespoir de l'avenir. On a dit qu'il

n'y a pas lieu de désespérer du retour d'une paroisse

(t) Hcbr., IV, 10.
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à la pratique religieuse, tant qu'il s'y trouve un taber-

nacle qui conserve, et un prêtre qui adore l'Eucharis-

tie. Or, l'Eucharistie réside en un grand nombre de

tabernacles, et près de chacun de ces tabernacles, il y
a un prêtre et presque toujours quelques âmes fidèles-

pour adorer. Il faut donc avoir confiance et croire que

le petit germe deviendra un grand arbre, que l'étincelle

se développera en un vaste incendie.

Mais, ô Jésus, où en suis-je d'une pratique si chré-

tienne et surtout si sacerdotale? Quelle est ma fidélité

à répondre à votre appel, à m'unir à vos adorateurs, et

à venir avec eux vous visiter dans ces demeures que

vous daignez habiter sur la terre? La visite au saint

Sacrement est-elle à mes yeux un des exercices impor-

tants de la journée? Ne m'arrive-t-il pas d'y manquer

sous le moindre prétexte ou de l'abréger, comme si je

regrettais les moments que j'y consacre? Quel est, dans

le cours de ces visites, mon recueillement et ma fer-

veur? Suis-je, dans le temps que je passe devant le taber-

nacle, saintement attentif à rendre à Notre-Seigneur les

devoirs qu'il attend de moi : l'adorant, m'unissant aux

dispositions religieuses de son divin cœur, m'efTorçant,,

par une prière fervente, d'attirer en moi sa grâce?

Confus, ô mon Dieu, des négligences que j'ai à me
reprocher sur tout cela, je vous conjure humblement

de daigner renouveler en moi la religion de l'Eucha-

ristie, et de m'inspirer pour ce grand sacrement les

sentiments de foi, de piété, d'amour et de confiance

que vous attendez de moi.

Mes résolutions seront :

lo De n'omettre jamais, par ma faute, la visite au très

saint Sacrement;
2o D'imiter les saints, qui allaient chercher dans la

visite au saint Sacrement une lumière pour dissiper
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leurs ténèbres, une force pour résister à leurs tenta-

tions, une consolation au milieu de leurs tristesses;

3» D'y remplir fidèlement les trois devoirs sur les-

quels je viens de méditer;

40 De m'entretenir dans la pensée habituelle de l'Eu-

charistie, de manière à faire de mes journées une sorte

de visite non interrompue au très saint Sacrement.

Quam dilecta tabernacida tua, Domine virtulinn; con-

ciipiscit et déficit anima mea in atria Domini (1) !

LXXIV

EXAMEN DE CONSCIENCE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Ksprit de Jésus-Christ qui, dans
l'Église, dirige les âmes et leur enseigne les voies de
la perfection. — C'est cet Esprit qui a porté les saints

Docteurs à proclamer la nécessité de l'exameri de
conscience, et qui inspire encore chaque jour l'aiisour

de cet exercice à toutes les âmes ferventes. — Nous
remercierons Notre-Seigneur de ces lumières divines.

II. Nous verrons que l'examen de conscience a un triple

avantage :

1" Il entretient notre dme dans Vhumilité. L'exnmen
de conscience nous, fait apercevoir une mulLiiude

innombrable de faiblesses qui se multiplient chaque
jour. — 11 nous découvre les penchants mauvais qui

s'agitent en nous. — Il nous donne enfin le sentiment de
notre impuissance absolue.

(1) Psal., Lxxxni, 2.

MÉDITAI IONS. II. 15
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2» Il nous prémunit contre le péché. C'est qu'en

effet, autant du moins que cela est possible, il détruit

l'influence des causes les plus ordinaires de nos

fautes. — 11 nous fait discerner les premiers soulève-

ments des passions. — Il nous met à l'abri de toute

surprise. — Il empêche enfin toute illusion.

30 II nous excite à la vie parfaite. L'examen de

conscience nous fait discerner les attraits surnaturels.

Attraits pour le sacerdoce, pour Ja vie religieuse, ou
pour la vie chrétienne dans le monde. — Puis, attraits

plus particuliers pour telle vertu, telle dévotion ou
telle pratique de perfection,

III. Nous nous demanderons de quelle manière nous faisons

l'examen de chaque semaine pour la confession, et les

trois examens que nous avons à faire chaque jour :

le matin pendant l'oraison, vers le milieu du jour et le

soir. — Nous nous humilierons, et nous demanderons à

Notre-Seigneur la grâce de nous connaître.

RÉSOLUTIONS :
lo Faire chaque jour notre examen de

conscience ;
2» apporter à cet examen tout le sérieux

dont nous sommes capables ;
3» nous faire déterminer

un sujet d'examen particulier.

Bouquet spirituel : Statue te ante te tanquam ante
allum.

I. — Adoration.

Adorons l'Esprit de Jésus-Christ vivant dans l'Église

pour diriger les âmes et leur enseigner les voies de la

perfection. Non seulement il est, par la grâce qu'il leur

confère, le principe et la source de toute vraie sainteté,

il en est encore le maître et le docteur, par les lumières

qu'il leur donne et par les exemples qu'il leur met

devant les yeux. C'est lui qui, formant les saints, nous

offre en leurs personnes des modèles de toute vertu.

C'est lui aussi qui, dirigeant la plum« des auteurs spi-

rituels, nous a donné à la fois, dans leurs écrits, le plus

admirable commentaire des règles et des maximes de

perfection que contiennent nos Livres saints, et l'exposé
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des exercices auxquels nous devons avoir recours, pour

y conformer notre vie.

Parmi ces exercices, l'examen de conscience, sur

lequel nous allons méditer, tient un des premiers

rangs.

Les saints docteurs sont unanin: 3s à en proclamer

l'excellence et à en affirmer la nécessité, pour toute

âme qui veut surmonter ses passions et enraciner soli-

dement en elle l'habitude des vertus. Ils nous disent

tous, par la bouche de saint Grégoire, que la pratique

fidèle de l'examen de conscience est le trait caractéris-

tique des élus de Dieu, tandis que l'omission de ce

salutaire exercice est la marque des réprouvés : Electo-

nun est actiis sifos ah ipso cogitatlonis fonte discutere
;

reproborum autem prava qiiœ faciunt cseca mente per-

transire (1). Ils nous conseillent, avec saint Jean Ghry-

sostôme, de le faire, sans y manquer, en terminant

chacune de nos journées : Cum exis dormitum,^ ajudicio

conscientiœ tuse rationem exige. Hoc fac singidis diebus (2).

Aussi la pratique de l'examen de conscience a passé

dans les habitudes de la vie chrétienne. Quiconque a

tant soit peu souci de son salut, y est scrupuleusement

fidèle.

Les communautés régulières n'ont pas manqué de

prescrire à leurs membres un moyen de sanctification si

important. L'examen de conscience y a sa place mar-

quée parmi les exercices de chaque jour, aussi bien que
l'oraison et la lecture spirituelle ; et, pour en rendre la

pratique plus utile, le règlement du séminaire exige

que, outre l'examen général qui s'applique à l'ensemble

de la vie, on fasse l'examen particulier qui, concentrant

(1) S Grég., XV, Mor., '5.

(2) Chrys-, in ps. iv.
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toute rattention de l'esprit sur un point spécial, con-

duit plus sûrement et plus efficacement à la connais-

sance parfaite de soi-même.

En même temps qu'ils nous enseignent l'utilité de
l'examen de conscience, les saints nous la démontrent
par leur exemple. Ils y ont tous été fidèles, et c'est par

l'emploi assidu de cet exercice, qu'ils sont parvenus à
ce délicat discernement des moindres mouvements de
leur cœur que nous admirons en eux.

Rendons grâces à Notre-Seigneur de ce qu'il nous a
fait connaître en toutes ces manières, l'estime que nous
devons faire de l'examen de conscience, et le soin que
nous devons mettre à nous y appliquer, si nous désirons

faire de sérieux progrès dans la vie parfaite.

II. — Considérations.

L'examen de conscience fidèlement pratiqué procure

à l'àme trois grands avantages : 1» il l'entretient dans

l'humilîlé ;
2» il la prémunit contre le péché ; S» il

l'excite à la vie parfaite.

io L'examen de conscience entretient l'âme qui le

pratique dans l'humilité.

Cette vertu bien comprise n'est en réalité que le sen-

timent vrai de notre néant, de notre impuissance, de

notre misère profonde, appuyé sur la connaissance de

nous-mêmes. Si nous ne nous aveuglions pas sur ce

que nous sommes dans la vérité, si nous nous connais-

sions comme Dieu nous connaît, nous ne serions tentés

de nous laisser aller ni à cette infatuation de notre

propre excellence qui produit l'orgueil, ni à ce désir

immodéré de l'estime et des louanges, qui constitue la

vanité, ni à cette confiance excessive en nous-mêmes
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qui engendre la présomption, en un mot, nous serions

Immbles.

Or, cette précieuse connaissance de nous-mêmes dont

!e premier fruit est l'iiumilité, s'acquiert par l'examen

de conscience, et ne peut s'acquérir que par lui..

Lorsque, rentrant en nous-mêmes, nous pénétrons

dans les profondeurs de notre àme pour en scruter tous

les replis, en sonder tous les abîmes, en découvrir tous

les mystères, qu'y trouvons-nous?

C'est d'abord, à la surface de ce monde intérieur, une

innombrable multitude de faiblesses, d'imperfections,

de fautes (pii se multiplient chaque jour et à chaque

instant d'une manière effrayante. L'âme qui ne s'exa-

mine pas ou qui ne le fait qu'à la légère, n'en a pour

ainsi dire pas conscience ; elle ne se rend compte que

de quelques manquements notables, sur lesquels il lui

est impossil)le de se faire illusion. Celle au contraire

qui s'examine se reconnaît devant Dieu coupable de

péchés sans nombre. Elle découvre en elle des omis-

sions plus ou moins volontaires de devoirs qui coûtaient

à remplir, des négligences qu'un peu plus de réflexion

aurait fait éviter, des distractions dans la prière, de

légères sensualités, beaucoup d'égoïsmeetde recherches

personnelles, des caprices qu'elle n'a pas eu le courage

de sacrifier, des vivacités, des complaisances ou des

tristesses vaniteuses, des pertes de temps, des paroles

inutiles, des imaginations vaines et souvent extrava-

gantes. Pour peu que nous nous appliquions à nous

rendre compte de nos actes, nous remarquerons avec

étonnement qu'il n'y en a presque aucun qui ne soit

entaché de quelque défaut, soit dans sa substance, soit

dans ses circonstances.

Que si nous pénétrons plus avant encore dans notre

intérieur, un autre objet non moins propre à nous
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humilier se présente à nos regards. Ce sont les pen-

chants mauvais qui s'agitent en nous, ces passions

auxquelles nous n'adhérons pas, il est vrai, que nous

combattons même, mais dont néanmoins nous portons

dans le cœur le germe toujours vivant. L'àme irrélléchie

ne discerne pas ces tendances malheureuses qui sans

cesse nous sollicitent au péché ; mais elles n'échappent

pas à l'àme attentive sur elle-même, qui en constate la

présence avec effroi, et y découvre le principe d'une

guerre et de périls toujours renaissants. On s'étonne

quelquefois des paroles d'humilité prononcées par les

saints, et l'on serait tenté de se demander si elles

sont sincères. Ah ! c'est que les saints se connais-

saient parfaitement eux-mêmes, et que, tout en bé-

nissant Dieu de ce qu'il n'avait pas permis qu'ils

fussent tombés en de grandes fautes, ils ne pouvaient

se dissimuler que, par eux-mêmes, ils en auraient été

capables.

Enfln l'examen de conscience nous fournit un dernier

motif d'humilité dans le sentiment très distinct qu'il

nous donne de notre impuissance absolue à opérer le

bien sans le secours de Dieu. Une vue superficielle de

mon âme me montre à côté d'une intelligence qui per-

çoit les vérités, une volonté maîtresse d'elle-même et

agissant dans une souveraine indépendance; mais une

vue plus approfondie m'apprend que ni cette intelli-

gence, ni cette volonté ne m'appartiennent, que c'est

Dieu qui me les donne, et que, dans leur exercice aussi

bien que dans leur être, elles sont, par rapport k lui,

dans une entière dépendance.

L'examen de conscience est donc, par la connais-

sance qu'il nous donne de nous-mêmes, le grand

maître de l'humilité. Une âme fidèle, à le pratiquer, ne

sera jamais une âme vaine et orgneilleu.se.
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2« Second avantage que nous offre cet exercice, il

nous prémunit contre le péché. S'il ne nous fait pas

éviter tous les manquements, qui sont comme l'apanage

de notre nature, du moins il les rend plus rares, et

surtout il est un préservatif très efficace contre ces

péchés graves qui, non seulement affaiblissent en nous

la charité, mais la détruisent.

Les péchés dans lesquels nous sommes exposés à

tomber peuvent avoir pour causes, tantôt les entraîne-

ments des sens et des passions, tantôt des surprises

contre lesquelles l'àme ne se tenait pas assez en garde,

tantôt les illusions.

Or, l'examen de conscience nous met à l'abri de ce

triple péril.

En nous découvrant nos mauvais penchants, ceux

surtout qui exercent sur les autres une sorte d'em-

pire, et qui, par leur violence, nous exposent plus

prochainement au danger de tomber, il nous met à

même de combattre ces ennemis intérieurs, qui ne

sont jamais plus redoutables que lorsqu'ils se dérobent

à nos regards. Les passions ne sont à craindre et ne

font sentir à l'âme toute la violence de leur tyrannie

que si, n'ayant point été aperçues à leur naissance, elles

ont grandi et se sont fortifiées dans l'ombre. Faibles au

début, elles eussent été faciles à réprimer si nous les

avions reconnues ; un léger effort eut suffi pour cela.

Rien donc de plus important pour éviter le péché, que

de savoir discerner les premiers soulèvements des

passions naissantes, d'en reconnaître les germes, de les

surprendre au moment de leur réveil. Tel est le pré-

cieux fruit de l'examen de conscience.

Il en produit un autre non moins appréciable, en nous

prémunissant contre les fautes de surprise, où des

occasions délicates et imprévues peuvent nous en-
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traîner. Ces surprises sont à craindre pour l'àme inat-

tentive qui n'exerce sur elle-même aucune vigilance,

qui ne se rend compte ni de ses chutes passées, ni de

sa faiblesse présente, ni des périls qu'elle doit redouter

dans l'avenir
;
pour l'àme en un mot qui, ne s'exami-

nant pas, ne se connaît pas. Celle au contraire qui, par

un examen sérieux de chaque jour, est fidèle à s'in-

terroger elle-même, qui observe attentivement ses

voies, qui, non contente de constater ses manquements,

s'applique à en découvrir les occasions et les causes,

est par là même à l'abri de toute surprise. Sentinelle

vigilante, elle voit de loin le péril et elle sait s'y sous-

traire ; continuellement sur ses gardes, elle n'a, selon

l'expression du Psalmiste, rien à redouter, ni de la

flèche lancée pendant le jour, ni du piège dressé dans

les ténèbres de la nuit, ni des attaques violentes de

l'ennemi : Non timebis... a sagitta volante in die, a

negotio perambulante in tenebris, ah incursu et dsemonio

meridiano (1).

Enfin l'examen de conscience nous met à l'abri des

illusions funestes dont nous sommes si souvent le jouet

et la victime.

Il est malheureusement trop commun de se faire

illusion sur ses devoirs ; les illusions sur l'état

vrai de la conscience sont plus fréquentes encore.

Combien se persuadent être dans la grâce de Dieu

et sont en réalité dans les liens du péché ! Sem-

blable à l'ivraie que l'homme ennemi répandit dans le

champ du père de famille, pendant que ses serviteurs

dormaient, le péché fait quelquefois, comme à notre

insu, invasion dans notre âme. Ce sont d'abord des

fautes légères qui ne détruisent pas la grâce, mais qui

(1) Psal., xc, 5-6.
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altèrent peu à peu la délicatesse de la conscience, et

lui ôtent, pour ainsi dire, le sentiment du péché. A ces

manquements légers succèdent des manquements plus

graves, et ainsi, comme par une pente insensible,

l'âme tomîoe dans l'abîme, sans presque s'en apercevoir.

Elle se croit vivante encore, et pourtant elle est morte,

et on peut lui appliquer la parole de VApocalypse :

Nomen hahes qiioil vivas et mortuns es (i).

Mais ce malheur est impossible pour celui qui s'exa-

mine avec fidélité. Pour lui en effet, rien de ce qui se

passe dans son âme n'est inaperçu. Ses moindres im-

perfections sont l'objet d'un contrôle sévère ; son cœur
n'a point de secrets dont il ne se soit rendu compte

avec exactitude. Les envahissements cachés et insen-

sibles du péché, que l'illusion produit dans l'âme inat-

tentive, ne sont donc point à craindre pour lui ; il les

discerne sans peine, dès qu'ils commencent à se pro-

duire.

8» Troisième avantage de l'examen de conscience, il

est un stimulant qui nous excite et nous aide puissam-

ment à désirer la perfection et à travailler à l'acquérir.

Le travail par lequel se développe et se perfectionne

en nous l'homme intérieur consiste dans l'application

que nous mettons d'abord à déraciner de notre cœur
les attaches secrètes qui rendent notre amour pour

Dieu imparfait, et nous entraînent au mal
;
puis à cor-

respondre avec une fidélité délicate aux inspirations de

l'Esprit de Dieu, aux lumières qu'il nous donne, aux

bons mouvements qu'il nous imprime.

Or, ici encore, pour atteindre efficacement le but, il

faut avant tout que nous ayons recours à l'examen de

(1) Apoc, III, 1.

MÉDITATIO.NS. II. 15.
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conscience. C'est lui qui, nous faisant descendre jus-

qu'aux dernières profondeurs de notre âme, nous ai-

dera à discerner les mouvements les plus impercep-

tibles des deux vies qui nous animent, de la vie

naturelle, et de la vie surnaturelle, mouvements si

admirablement décrits par l'auteur de Vlmitation dans

son beau chapitre De cUversis motihus naturse et gratiœ.

Non seulement, en effet, l'examen de conscience nous

fait connaître les mauvais instincts qui nous dépravent

si nous les suivons ; il nous dévoile aussi dans une

région supérieure les attraits surnaturels de la grâce,

source et principe de toute vertu. Pour peu que nous

rentrions en nous-mêmes nous discernerons ces attraits.

Il y a ce qu'on peut appeler les attraits dominants

appelés à donner une direction à notre vie, et par

lesquels Dieu nous révèle notre vocation. C'est surtout

en étudiant ces attraits que nous reconnaîtrons si Dieu

veut que nous le servions dans le sacerdoce, ou si le

cloître est l'asile prédestiné où nous devons aller

chercher le trésor de la sainteté, ou enfin si c'est par la

voie commune des carrières mondaines que nous

devons marcher. D'autres attraits nous manifestent la

volonté de Dieu par rapport à certaines déterminations

importantes concernant soit notre sanctification, soit

les intérêts du prochain : c'est une vertu que nous nous

sentons portés à pratiquer d'une manière spéciale, une

dévotion qui nous attire, un exercice auquel il nous

semble que sont attachés nos progrès dans la vie par-

faite, une œuvre de zèle que Dieu demande de nous.

Bien plus, si nous étions fidèles à rentrer en nous-

mêmes et à interroger notre conscience, nous enten-

drions une voix intérieure qui, à chaque moment et

pour chaque détail de notre vie, nous dirait ce qu'il

faut faire.
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Les saints se sont toujours montrés très attentifs à

ces attraits surnaturels, et très dociles à en suivre

toutes les indications. Là est le principal secret de leur

éminente sainteté. Ils agissaient, ils parlaient, non sous

l'influence des instincts de la nature, mais dirigés par

les lumières surnaturelles de la grâce que la grande

habitude qu'ils avaient de lire dans leur intérieur,

comme dans un livre toujours ouvert devant eux, leur

faisait discerner avec une exquise délicatesse.

L'examen de conscience est donc, pour toute âme
qui aspire à la perfection, l'exercice indispensable sans

lequel aucun progrès n'est possible. L'oraison et la lec-

ture spirituelle nous découvrent les motifs qui doivent

nous porter à être généreux au service de Dieu
;

l'examen de conscience nous montre ce que cette gé-

nérosité demande de nous ; il fournit, pour ainsi dire,

à notre volonté, la matière des actes vertueux qu'elle

doit accomplir.

IIL — Affections et résolutions.

Vous venez de me faire connaître, ô mon Dieu, les

grands avantages que peut me procurer l'examen de

conscience. Les maîtres de la vie spirituelle me le con-

seillent; les âmes pieuses le pratiquent avec fidélité;

pourrais-je, sans me rendre coupable, négliger de le

pratiquer moi-même?

L'ai-je fait jusqu'à présent?

Chaque semaine, quand le moment est venu de me
présenter au saint Tribunal, pour faire l'aveu de mes
péchés et en recevoir l'absolution, je m'examine, il est

vrai, et je me reprocherais comme une faute de re-

cevoir, sans cette préparation, le sacrement de péni-

tence. Mais ne me suis-je pas borné à cela ?
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La méthode d'oraison demande qu'après les consi-

dérations destinées à produire la conviction, nous

fassions un retour sur nous-mêmes. Ai-je été fidèle à

mettre en pratique celte recommandation?

Dans la prière qui termine chaque journée, quelques

instants sont consacrés à l'examen de conscience. Gom-

ment les ai-je employés ?

Pour rendre ces retours sur moi-même plus efficaces,

la règle du séminaire, conforme en cela à celle des

communautés régulières et aux recommandations des

livres de spiritualité, me prescrit de joindre à l'examen

général l'examen particulier. N'y ai-je pas manqué?
Ai-je écouté chaque jour la lecture qui a été faite à la

communauté d'un sujet d'examen particulier? Me suis-

je appliqué cette lecture? Me suis-je servi des points

de vue qu'elle m'a présentés et des indications dé-

taillées qu'elle m'a données pour faire chaque jour un

examen particulier plus personnel encore, et plus ac-

commodé aux besoins de mon âme ?

Humilions-nous et demandons pardon à Notre-Sei-

gneur des négligences dont nous avons pu nous rendre

coupables sur tous ces points Reconnaissons dans ces

négligences une des causes de notre peu de progrès

dans la vie chrétienne et sacerdotale. Enfin, conjurons

Dieu de nous éclairer de sa lumière sans laquelle nous

ne pourrions acquérir une pleine et parfaite connais-

sance de nous-mêmes, lui disant souvent avec saint

Augustin : « Seigneur, faites que je me connaisse :

Noverim me Domine (1).

Mes résolutions seront donc :

lo De faire exactement chaque jour mon examen de

conscience
;

(1) SoUL IL
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2» D'apporter à cet examen toute l'application et tout

le sérieux dont je suis capable
;

3» De me déterminer, avec le conseil de mon direc-

teur, un sujet d'examen particulier que je renouvellerai

de temps en temps.

Si nosmetipsosjudicaremus,)wn utiquejudlcaremiir (1).

Statue te ante te tanquam ante ctUum (2).

LXXV

LE CHAPELET

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit de Dieu comme l'auteur et le

propagateur de la dévotion du chapelet. Nous admire-

rons comment cette dévotion convient à la fois aux
âmes les plus élevées et aux âmes les plus simples. —
Nous bénirons Notre-Seigneur de l'empressement que
les fidèles ont toujours fait paraître pour cette dévotion.

II. Nous avons, pour aimer le chapelet, un triple motif:

1^ Le but pour lequel il a été institué. Ce but a été

de glorifier la Très-Painte Vierge, et d'obtenir par son
intercession les grâces dont elle est la dispensatrice.
— La Régie du Séminaire donne au chapelet une place

spéciale. — Aimons nous cette prière ?

2o Les formules qui le composent. Qu'y a-t-ii de
plus excellent que le Symi^ole des Apôtres, profession

de foi la plus vénérable par son antiquité? Le Pater
que Jésus lui-même a enseigné? LAve Maria, par
lequel nous honorons et invoquons la Très-Sainte

(1) I Cor., XI, 31.

(2) S. Bern., Médit., cap. v.
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Vierge, en empruntant les paroles par lesquelles l'ange

Gabriel la salua? Et, enfin, le Gloria Patrl qui nous
fait reconnaître Dieu comme le principe des grandeurs
de Marie?

3*^ Les mystères qui s'y rattachent. Ces mystères,

auxquels le chapelet se rattache par son institution et

par sa forme, sont ce qu'il y a de plus auguste et de

plus saint dans la religion. — Ils sont encore l'image

fidèle des diverses étapes de la voie que nous avons à

parcourir sur la terre.

III. Nous nous réjouirons en pensant que depuis longtemps

la récitation du chapelet est entrée dans nos habitudes.

— Mais nous nous humilierons de le réciter avec si peu

de ferveur, et nous promettrons à la Très-Sainte

Vierge d'y apporter dorénavant plus de dévotion.

Résolutions: !« Porter sur nous un chapelet; 2^ le

réciter pieusement chaque jour ;
3» nous examiner sur

nos dispositions pendant cet exercice.

Bouquet spirituel : Reglna sacratlssunl Rosarll, ora
pro nobls.

I. — Adoration.

Adorons l'E-sprit de Dieu comme l'auteur etle p ropa-

gateur de la pieuse dévotion du chapelet. Après en avoir

inspiré l'institution à saint Dominique, entre les mains

duquel elle devint un admirable instrument de zèle

pour la conversion des hérétiques, il donna à cette

forme de prière une telle bénédiction que bientôt

elle fit dans toute l'Église les progrès les plus conso-

lants. Entre les pratiques de dévotion établies parmi

les fidèles en l'honneur de la très Sainte-Vierge, il n'y

en a pas de plus populaire et de plus aimée. Dans

toutes les communautés régulières, le chapelet p pris

place parmi les exercices communs, ou du moins la règle

en présenta chacun la récitation. Les plus saints per-

sonnages ont été fidèles à dire leur chapelet; l'accable-

ment des affaires ne leur a pas paru une raison suffi-
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santé pour s'en dispenser, et plutôt que d'y manquer,

ils n'ont pas hésité à prendre, pour s'acquitter de cette

pratique, sur le sommeil de la nuit. Saint François de

Sales et plusieurs autres saints avant et après lui,

avaient fait vœu de le dire tous les jours. Depuis long-

temps, quiconque fait tant soit peu profession de piété,

récite son chapelet et a même la dévotion de le porter

toujours sur soi, témoignant par là son respect et son

amour pour cette pieuse pratique.

Chère aux âmes les plus élevées qui y trouvent un

précieux alimenta leur piété, la récitation du chapelet

ne l'est pas moins aux âmes les plus simples. Inca-

pables souvent de lire et de prier mentalement, elles

savent du moins réciter leur chapelet, et cette récita-

tion leur tient lieu de tout le reste. Le chapelet est leur

livre de prières; elles le déroulent entre leurs doigts

en assistant à la sainte messe, dans leurs visites au

très saint Sacrement, dans le cours des saints Offices ;

il résume pour elles tous les exercices de la piété chré-

tienne.

Frappés de cette immense popularité du chapelet,

les souverains Pontifes se sont plu à l'encourager en

toutes manières. Ils ont exhorté vivement les fidèles à

le réciter souvent, et, pour les y déterminer plus effi-

cacement, ils se sont empressés d'ouvrir les trésors spi-

rituels de l'Église, en faveur de ceux qui se montre-

raient dociles à leurs invitations.

Qui pourrait méconnaître dans cet empressement

pieux avec lequel les enfants de la sainte Église pra-

tiquent la dévotion du chapelet, une impulsion surna-

turelle émanée de l'Esprit de Dieu? Remercions-en ce

divin Esprit. Demandons-lui de nous faire la grâce

d'avoir pour le chapelet un amour de plus en plus

tendre, d'être fidèles à le réciter chaque jour, et
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d'apporter à cette récitation un esprit recueilli et un

cœur fervent.

IL ~ Considérations.

Les motifs qui doivent nous faire aimer le chapelet se

tirent: i» du but pour lequel il a été inst tué ;
2*^ des

formules qui le composent ; S-^ des mystères qui s'y

rattachent.

lo Le chapelet mérite, en premier lieu, notre amour

et notre estime à raison du but pour lequel il a été ins-

titué.

Tandis que le comte de Montfort, à la tête de l'armée

des croisés, combattait par les armes les Albigeois ré-

voltés, saint Dominique, dans une croisade pacifique,

s'efforçait de convertir ces hérétiques. Après avoir

épuisé, pour y réussir, toutes les industries du zèle le

plus ardent, il eut l'inspiration de confier le succès de

l'entrepri.se à la mère de Dieu, la divine Marie. Dans ce

dessein, il établit en son honneur une dévotion nou-

velle destinée à propager son culte dans les contrées

ravagées par l'erreur, et à implorer en leur faveur sa

toute-puissante protection. C'est ainsi que le saint Ro-

saire, dont le chapelet est la troisième partie, fut insti-

tué, et l'histoire nous apprend quels merveilleux suc-

cès l'apôtre obtint au moyen de cette prière.

Le but de l'institution du chapelet a donc été de glo-

rifier la très Sainte-Vierge, et d'obtenir, par son inter-

cession les grâces dont elle est la dispensatrice. C'est à

ce titre que la pratique de réciter le chapelet s'est ré-

pandue daus le monde entier ; c'est à ce titre aussi

qu'elle doit surtout intéresser notre piété. Tout ce qui

tient au culte de la Sainte-Vierfie nous est cher. Nous
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aimons ses fêtes, nous vénérons ses images, nous ré-

citons chaque jour plusieurs invocations en son hon-

neur, nous hii demandons qu'elle bénisse nos études et

nos récréations, nous lui confions nos pieuses résolu-

tions, en un mot, nous faisons profession de lui appar-

tenir, et c'est par elle que nous voulons aller à Jésus

son divin Fils : Ad Jesuni per Marimn. Or, entre les

pratiques destinées à honorer chaque jour la Mère de

Dieu, le chapelet tient sans contredit le premier rang.

Ce n'est plus seulement une courte prière, une invo-

cation rapide que nous lui adressons pour commencer

ou pour terminer une des actions de la journée. C'est

un exercice spécial tout consacré à la Sainte-Vierge, une

expression du culte que nous lui avons voué et de la

confiance singulière que nous avons en son secours.

Voilà pourquoi, d'après la règle du Séminaire, le cha-

pelet a sa place parmi les exercices de la journée ; il se

récite à la chapelle comme le saint Bréviaire, non iso-

lément, mais par toute la communauté réunie. En
donnant à la récitation du chapelet cette sorte de solen-

nité, on a voulu manifester la dévotion tout extraordi-

naire pour la Mère du Sauveur, pratiquée au Séminaire

et dont le chapelet lécité en commun est un témoi-

gnage authentique et public. Cette pensée, dans les

premiers temps du Séminaire de Saint-Sulpice, s'y ex-

primait d'une manièi'e touchante par le terme qu'on

employait pour désigner le chapelet ; on le nommait

V Oraison de la Sainte-Vierge.

En faut-il davantage pour nous exciter à porter au

chapelet un profond respect et un tendre amour? Nous
faisons profession d'être les enfants de Marie; le se-

rions-nous véritablement si nous n'avions pour une

prière si chère à toutes les âmes, vouées à la Sainte-

Vierge par un culte spécial, qu'indifférence et dégoût,
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si nous l'omeltions sans scrupule, ou si nous la réci-

tions sans attention et sans ferveur?

2» Second motif d'aimer le chapelet, les formules quî

le composent. Il existe, à l'usage des fidèles, d'innom-

brables formules de prières, expressions touchantes et

variées des sentiments pieux et de la confiance que
l'Esprit-Saint produit dans les enfants de l'Église,

envers Dieu, envers Marie, envers les anges, envers les

saints. La liturgie sacrée en renferme un inépuisable

trésor. D'autres sont le fruit de la piété individuelle, et,

parmi ces dernières, plusieurs ont été sanctionnées par

l'autorité de l'Église qui y a attaché des indulgences, et

sont devenues populaires. Mais, il ne faut pas hésiter à

le dii'e, aucune de ces manifestations de la prière chré-

tienne ne l'emporte en excellence sur les formules dont

se compose le chapelet.

Elles consistent en premier lieu dans un acte de foi

exprimé par la récitation du symbole des apôtres, pro-

fession de foi la plus vénérable par son antiquité;

résumé admirable des vérités que tout chrétien doit

croire pour être sauvé; formule sacrée que les martyrs,

pour soutenir leur courage, répétaient au milieu des

tortures, que, chaque jour, les fidèles redisent dans

leurs prières du matin et du soir, et que, sur notre lit

de mort, nous serons heureux de redire encore pour

ranimer notre confiance.

C'est, en second lieu, l'Oraison dominicale, recueillie

par l'Église des lèvres du Verbe incarné. Jésus l'a en-

seignée à ses apôtres pour nous instruire de la manière

de prier; elle est donc la plus authentique, la plus

sainte, la plus divine de toutes les prières. D'ailleurs,

prière incomparable par sa simplicité, par sa beauté,

par sa précision ; abrégé substantiel de toutes les de-
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mandes qae nous pouvons adresser à Dieu Six fois,

dans le cours du chapelet, nous répétons cette belle

pi'ière.

Mais nous avons dit que le chapelet a été spécialement

institué pour honorer la très sainte Vierge. AUvSsi VAue

Mvria répété jusqu'à cinquante-trois fois en forme-t-il

le fond et la substance. UAve Maria est, parmi les

prières que nous adressons à Marie, ce qu'est le Pater,

entre celles que nous adressons à Dieu. Dans la pre-

mière partie, nous redisons à la Sainte-Vierge les pa-

roles que l'archange Gabriel lui fit entendre en la sa-

luant. C'est le plus bel hommage que nous puissions

adresser à la Reine du ciel. Nous y honorons les

trésors de grâce dont Dieu l'avait comblée, l'assis-

tance divine toute spéciale dont elle fut l'objet, sa

prééminence singulière, le privilège insigne qui la

rendit mère du Rédempteur. La seconde partie est

une touchante invocation que nous adressons à Marie

au nom de son glorieux titre de Mère de Dieu, fon-

dement de sa médiation, la conjurant d'intercéder pour

nous, et surtout de nous secourir à l'heure de notre

mort.

Enfin, la pieuse doxologie par laquelle l'Église con-

clut les psaumes de son office, termine chaque dizaine.

La sainte Trinité est le principe de toutes les grandeur

de la très sainte Vierge et aussi de toutes les grâces

que nous recevons par son intercession. Quoi donc de

plus juste, après avoir salué et invoqué Marie, que de

glorifier le Père qui l'a choisie pour épou.se, le Fils qui

a voulu naître d'elle dans son humanité, le Saint-Esprit

dont elle est le sanctuaire?

Tels sont les éléments, dignes de tout respect, dont

se compose le chapelet. Avec quelle religion ne devrions-

nous pas les prononcer?
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30 De toutes les méthodes usitées pour réciter pieu-

sement le chapelet, la plus ancienne, la plus populaire,

la plus recommandée par l'Église, consiste à s'unir, en

prononçant les prières que nous venons d'énumérer,

aux mystères du saint Rosaire. Le chapelet, en eflet,

se rattache à ces mystères par son institution et par sa

forme. Par son institution, car saint Dominique, dans

sa pensée, ne l'en sépare pas, et, en proposant aux

fidèles la nouvelle dévotion, il leur indique les mystères

du Rosaire comme l'objet auquel ils doivent s'appliquer

en s'y livrant. Il s'y rattache même par sa forme,

puisque les divisions qui le partagent répondent exac-

tement à celles des mêmes mystères. De là une nou-

velle excellence du chapelet, un nouveau titre de ce

pieux exercice à notre respect et à notre amour.

Les mystères du Rosaire que nous méditons, que

nous honorons, et à la grâce desquels nous nous effor-

çons de participer en récitant le chapelet, sont ce qu'il

y a, dans la religion, de plus auguste et de plus saint.

C'est la série des merveilles que le Verbe incarné, de-

puis l'instant de son apparition sur la terre jusqu'à son

retour dans le sein de son Père, a opérées pour nous

sauver, et auxquelles la très sainte Vierge, comme
corédemptrice du genre humain, a été divinement

associée.

Ce qui ressort d'abord de ces mystères, c'est l'inef-

fable amour de Jésus et de Marie pour nous, qu'ils nous

révèlent et dont ils sont un touchant témoignage. Car

c'est pour nous et pour notre salut qu'ils ont été accom-

plis; c'est nous et notre salut que Jésus et Marie y ont

eus en vue : Propter nos homines et propter nostram sa-

liUem (1). L'âme qui les médite y trouve donc à la fois :

(l) Symb. Nie.
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un motif toucliant de reconnaissance envers Jésus et

sa sainte mère pour le grand bienfait de notre rédemp-

tion, une exliortation puissante à leur rendre amour

pour amour, un fondement inébranlable à la confiance

sans bornes que nous devons avoir en leur médiation.

Nous trouvons encore, dans les mystères du Rosaire,

le tableau de ceux que le chrétien doit parcourir, et, s'il

est permis de le dire, l'image fidèle des diverses étapes

de la voie qu'il lui faut suivre pour arriver au terme.

Jésus et Marie sont les exemplaires divins proposés à

notre imitation. Nous ne serons chrétiens qu'autant que

leur vie se reflétera dans la nôtre.

La vie de Jésus et de Marie commence par les mys-

tères joyeux de l'Annonciation, de la Visitation, de la

Nativité, de la Purification, du Recouvrement; elle se

poursuit dans la douleur par ceux de l'Agonie au jardin,

de la Flagellation, du Couronnement d'épines, du Por-

tement de Croix, du Crucifiement; enfin elle se con-

somme dans la gloire de la Résurrection, de l'Ascension,

de la Pentecôte, de l'Assomption et du Couronnement.

La vie du chrétien fidèle présente les mêmes carac-

tères. Au début, ce fut la joie qu'il ressentit, lorsque,

pressé par la grâce, il se donna à Dieu et se consacra

généreusement à son service. La consolation divine

surabondait dans son âme, il lui semblait qu'il allait

marcher à pas de géant dans la voie de la perfection :

Exsultavit ut gigas ad currendam viam (1). Mais bientôt

viennent les mystères douloureux. Aux premiers élans

de la ferveur succèdent les tentations, les dégoûts, les

efforts laborieux, les épreuves de tout genre : c'est

l'agonie, le prétoire et la croix. Enfin, si la fidélité

n'a point été ébranlée, la gloire viendra sécher les

(1) Ps. xvni, 6.
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larmes, consoler les tristesses, reposer de toutes les

fatii>ues.

Telles sont les admirables perspectives que le chape-

let bien compris déroule devant nos yeux. Se peut-il

rien concevoir de plus grand, de plus élevé, mais sur-

tout de plus chrétien?

III. — Affections et résolutions.

Depuis longtemps, ô mon Dieu, la récitation du cha-

pelet est entrée dans les habitudes de ma vie. Une
journée où elle n'aurait pas eu sa place serait incom-

plète et me laisserait au cœur un souvenir pénible.

J'aime cette prière, et c'est pour moi un bonheur de

pouvoir, chaque jour, en la faisant, témoigner à la très

Sainte- Vierge que je lui appartiens. Je le récite avec

plus de consolation encore depuis que, agrégé à la con-

frérie du saint Rosaire, je participe avec plus d'abon-

dance au trésor d'indulgences attachées par l'Église à

cette prière.

J'aime le chapelet, et cependant n'ai-je aucun re-

proche à m'adresser par rapport à la manière dont je le

récite? La précipitation, la routine, l'indévotion, ne

m'ont-elles pas souvent privé des fruits que j'aurais dû

en retirer? Ai-je été fidèle à prendre, pour le dire, le

temps le plus convenal»le? Ai-je suivi, en le disant, une

méthode propre à fixer la légèreté de mon esprit, et à

exciter la piété dans mon cœur? Me suis-je spéciale-

ment servi, pour atteindre ce but, de la méditation des

mystères du Rosaire, si douce aux âmes pieuses et qui

me serait d'un si puissant secours pour bien réciter le

chapelet? N'ai-je pas omis de me proposer une inten-

tion déternjinée avant chaque dizaine?

Combien j'ai lieu, ô divine Mère de Jésus, de m'hu-
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milier devant vous des trop nombreuses négligences

que j'ai apportées dans raccomplissement d'un devoir

qui devrait m'être cher entre tous les autres ! Obtenez-

moi de votre divin Fils la grâce de m'en acquitter dé-

sormais avec une religion parfaite. Les considérations

que je viens de faire m'en ont de plus en plus montré

l'excellence. C'est une couronne que, chaque jour, je

dépose à vos pieds pour vous témoigner mon amour, et

protester que je veux vous appartenir et être compté

au nombre de vos serviteurs fidèles. Je veux que cette

couronne soit riche et brillante, que toutes les fleurs

en soient belles, qu'elle soit digne de vous être pré-

sentée. Faites, ô Marie, qu'il en soit ainsi, et que mon
chapelet, dévotement récité chaque jour, m'assure votre

protection au milieu des périls et des tentations de

cette vie et surtout à l'heure de ma mort.

Mes résolutions sont :

l» De porter toujours sur moi un chapelet;

2o De le réciter exactement et pieusement chaque

jour;

30 De faire de la récitation de mon chapelet un objet

tout spécial d'examen à la prière du soir et dans mes
retraites.

Hegùva s^cpwtlssuni R&sariiy ora pro nobis.
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LXXVi

EXERCICE DU SOIR

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons les dispositions admirables d'humilité, de
reconnaissance et de dévoûment avec lesquelles Notre-

Seigneur terminait chacune de ses journéss. — Nous-

honorerons surtout les sentiments de son cœur au
moment où, sur la croix, il allait s'endormir du som-
meil de la mort.

II. Nous verrons que l'exercice du soir consiste en trois

choses :

lo La prière. Rien n'est plus convenable que de con-

sacrer à Dieu les derniers moments de la journée. —
Chaque journée est un bienfait qui en renferme un
grand nombre d'autres. — Enfin, nous devons demander
à Dieu sa protection pendant la nuit.

2o Le choix du sujet d'oraison. La détermination du
sujet est absolument nécessaire pour l'oraison du len-

demain. — Pour que cette préparation soit suffisante, il

faut déterminer les principaux détails de l'oraison.

30 La préparation à la mort. Une journée qui

s'achève nous rappelle que notre vie s'achèvera aussi.

— Il faut donc, en ce moment, se rappeler la certitude

de la mort ; l'accepter avec soumission ; et nous tenir

prêts à la subir, en faisant un acte de contrition.

III. Nous nous humilierons des nombreuses infidélités que

nous avons commises en ce qui regarde ces trois pra-

tiques. — Et nous nous repentirons du peu de ferveur

que nous y apportons encore ordinairement.

* RÉSOLUTIONS : 1» Faire exactement chaque soir ces trois

actes ;
2° prendre pendant quelque temps l'exercice du

soir comme objet de l'examen particulier; 3° rendre au

directeur un compte exact de sa fidélité en ce point.

Bouquet spirituel : Salva nos. Domine, v'gilantes ;

custodi nos dormientes.
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I. — Adoration.

Adorons les dispositions admirables avec lesquelles

Noire-Seigneur Jésus-Christ terminait chacune de ses

journées. Nous aimons à suivre ce divin Maître dans

l'accomplissement des différentes œuvres qui ont mar-

qué son passage sur la terre, à contempler ses mira-

cles, à écouter les paroles sorties de sa bouche

adorable. Représentons-nous maintenant le Verbe de

Dieu fait chair, se disposant, à la fin d'un jour de

fatigue et de travail, à prendre le repos dont il a voulu,

comme nous, sentir le besoin. Prosterné devant son

Père, il lui rend grâces pour tous les biens qu'il a reçus-

de sa bonté, il l'adore et s'anéantit devant lui dans

son humanité, il intercède pour les pécheurs, il renou-

velle l'offrande qu'il fit de lui-même à la divine Majesté

en entrant dans le monde, puis, fermant ses paupières,

il continue, dans son mystérieux sommeil, les actes

religieux que son âme profluit sans interruption, pou-

vant dire comme l'épouse des saints Cantiques : « Je

dors, mais mon cœur veille : Ego dormio, et cor meitm

vigilat {'[). »

Mais surtout honorons, avec un profond respect, les

sentiments du cœur de Jésus au moment où, pour con-

sommer son grand sacrifice, il allait s'endormir sur

l'arbre de la croix du sommeil de la mort. Il avait

accompli jusqu'au bout la mission dont le Père céleste

l'avait chargé et qu'il avait acceptée; il avait bu jus-

qu'à la lie le calice des humiliations qui lui était pré-

paré
;

il subissait le baptême sanglant, dont la perpec-

tive toujours présente à ses yeux faisait de sa vie un

(1) Cant., v, 2.

MÉDITATIONS. 11. 16
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continuel sacrifice. Il ne lui reste plus qu'à remettre

son âme entre les mains de son Père et à subir la mort

qui doit couronner ses souffrances. 11 le fait avec im

abandon parfait à la volonté divine, et il accepte la

mort comme il avait accepté tout le reste, répétant les

paroles que, bien des siècles auparavant, il avait dites

par la bouche du Psalmiste: « Mon Père, je remets mon
âme entre vos mains : Pater, in manus tuas commendo

spiritimi meinn (i). »

L'office de Compiles, expression toucliante et pieuse

des actes que le chrétien doit faire pour achever sainte-

ment sa journée et s'endormir du sommeil de la nuit,

comme Jésus-Ghri.st s'est endormi du sommeil de la

mort, renferme les mêmes paroles.

Rendons à notre divin chef les plus profonds hom-

mages. Remercions-le de ce qu'il a bien voulu être pour

nous en toutes choses un modèle achevé de sainteté, et

conjurons-le de nous accorder la grâce qui nous est

nécessaire pour que nous profition.s, en les imitant, des

exemples qu'il nous a donnés.

IL — Considérations.

L'exercice du .soir, qui répond à celui du matin, et

doit être le couronnement chrétien de notre journée,

consiste en trois choses: la prière, le choix du sujet

d'oraison pour le lendemain et la préparation à la

mort.

lo Notre journée a commencé par la prière; il est

juste qu'elle se termine de même. La fidélité à ce devoir

est tellement entrée dans les habitudes de la vie chré-

(1) Ps. XXX, G. — Luc, xxni, 46.
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tienne, que c'est une des dernières pratiques religieuses

que l'on abandonne, et que bien des hommes, qui ont

mis de côté tout le reste, se feraient un scrupule d'y

manquer.

Quoi de plus convenable, en premer lieu, que de

consacrer les derniers moments de la journée à rendre

à Dieu les hommages religieux qu'il a droit d'attendre

de la créature raisonnable; adorant sa majesté, recon-

naissant son souverain domaine, renouvelant à ses

pieds la profession que tout chrétien doit faire de

croi-e à sa parole, de mettre en lui sa confiance pour

le temps et pour l'éternité, de l'aimer comme le bien

suprême plus que tout autre bien? Peut-être au milieu

des préoccupations d'étude, d'affaires, de relations qui

nous ont absorbés, nous avons peu pensé à lui dans le

cours de la journée. Le premier mouvement de notre

cœur ne doit-il pas être de réparer cet oubli, lorsque, le

soir, rendus à nous-mêmes, nous retrouvons le calme

et la tranquillité?

De plus, chaque journée qui s'achève est un bienfait

de Dieu, et ce bienfait en renferme un grand nombre

d'autres. Dans l'ordre de la nature, les vêtements qui

nous ont couverts, le pain qui nous a nourris, le feu

qui nous a réchauffés, le soleil qui nous a éclairés, l'air

que nous avons respiré, toutes les commodités de la

vie dont nous avons joui sont autant de dons qu'il nous

a prodigués. Dans l'ordre de la grâce, il nous en a

accordé de plus précieux encore: les sacrements que

peut-être nous a\'ons reçus, le saint sacrifice auquel

nous avons assisté, les tentations et les chutes dont

nous avons été préservés, les secours spirituels de

toute sorte dont. nous avons été coml)lés. Pourrions-

nous^ en terminant une journée où nous avons tant

reçu de la main de Dieu, ne pas en rendre grâces à
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cette Providence paternelle qui veille sur nous avec

une sollicitude si attentive et si tendre?

Enfin, si nous avons eu besoin de la protection de

Dieu pendant le jour, cette protection ne nous est pas

moins nécessaire pendant la nuit ; car cette nuit ren-

ferme pour nous plus d'un péril pour le corps et pour

l'âme. De là l'ohligation de recourir à Dieu, par une

prière fervente, pour ol)tenir son aide.

Et puis que de nécessités pressantes réclament notre

intervention et le concours de notre prière ! Les tris-

te.sses de l'Église, la conversion des pécheurs, la per-

sévérance des justes, la délivrance des âmes du purga-

toire, les besoins particuliers des personnes qui nous

sont chères ou qui nous ont demandé de prier pour

elles.

Tels sont les devoirs envers Dieu que nous avons à

remplir dans la prière du soir. Serions-nous excusables

d'oublier de les rendre aussi à la Sainte-Vierge, à notre

ange gardien, à nos saints patrons?

La prière du soir est donc un acte important de la vie

chrétienne, et rien ne doit nous être plus à cœur que

de nous y montrer fidèles.

2*5 Cette prière aclievée, notre application se portera

sur l'oraison que nous aurons à faire le lendemain.

D'après la recommandation de notre méthode, conforme

en cela aux enseignements des maîtres de la vie spiri-

tuelle et à la pratique des âmes pieuses, il faut que

nous déterminions avec soin le sujet sur lequel nous

méditerons, soit en ayant recours pour cela â un livre,

soit en ne nous aidant que de nos propres réflexions.

L'expérience montre que, de cette sage précaution, dé-

pend en grande partie le fruit de nos oraisons. Fixé dès la

veille, le sujet d'oraison se gravera dans notre esprit;
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nous nous en occuperons doucement, tout en vaquant

aux soins nécessaires ; ainsi préparée, la méditation

nous sera plus facile ; nous viendrons à l'oraison tout

pleins de notre sujet ; et, déjà familiarisés avec les

considérations qui en doivent faire la matière, nous les

approfondirons et nous nous les assimilerons plus com-

plètement. Une oraison non préparée la veille est tou-

jours plus ou moins défectueuse; et les directeurs

savent que de là proviennent presque toutes les imper-

fections qui se «lissent dans cet exercice et en compro-

mettent les fruits.

Or, pour que la préparation de l'oraison soit suffi-

sante, ce n'est pas assez d'en choisir le sujet d'une

manière générale; il faut, de plus, que les points

dans lesquels, d'après la méthode, l'oraison doit être

divisée, soient fixés avec précision
;
qu'on détermine,

en conséquence, quelle sera la pensée qui fera rol3Jet

de l'adoration, de quelles considérations nous nous

servirons pour nous convaincre, enfin, quelles résolu-

tions seront le fruit pratique de l'exercice?

Le sujet de l'oraison bien fixé, il importe que, durant

l'intervalle de temps qui s'écoulera jusqu'au lendemain

après l'oraison, on conserve son âme dans un grand

recueillement et dans une union à Dieu aussi parfaite

que possible. Non seulement donc on gardera exac-

tement ce profond silence tant recommandé dans les

communautés régulières, et que, pour le distinguer de

celui qui est prescrit dans les temps ordinaires, on dé-

signe par le nom de grand silence; mais encore on

s'abstiendra de toute occupation applicante étran-

gère à la piété, comme de la lecture de livres pro-

fanes, de la composition, etc. Ce seraient, pour l'orai-

son du lendemain, autant de causes de distractions.

Telle est l'importance de ce saint exercice que rien

MÉDITATIONS. II. 16.
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de ce qui peut en assurer le succès ne doit être

négligé.

80 La troisiènie pratique dont se compose l'exercice

du soir est la préparation à la mort. Cette préparation

fait partie de la retraite du mois. Mais il convient

de la renouveler d'une nianière abrégée chaque soir

avant de s'endormir. En effet, la fin d'une jouniée qui

s'achève nous rappelle que notre vie s'achèvera de la

même manière, pour faire place au jour sans fm de

l'éternité. Les ténèbres de la nuit reportent naturel-

lement notre pensée sur la nuit du tombeau dans la-

quelle, un jour nous serons plongés. Le sommeil qui,

dans quelques instants, va engourdir nos membres, est

la vive image de l'état où la mort nous réduira. Bieii

plus, que de fois cette image ne s'est-elle pas trans-

formée en réalité pour plusieurs qui, s'étant endormis

pleins de vie, ont passé, sans avoir eu le temps de se

reconnaître, du sonmieil du lit dans celui de la

mort ?

Rien donc de plus naturel que de penser à la mort en

terminant notre journée ; et puisque nulle garantie ne

nous rassure contre ses surprises, rien de plus sage et

de plus chrétien que de nous y préparer avant de

nous mettre au lit. Nous avons pour cela trois choses à

faire :

En premier lieu, dans une très courte méditation,,

rappelons-nous la certitude de la mort, sa proximité^

possible, les conséquences qu'elle doit entraîner pour

nous, par rapport à la vie présente et par rapport à la

vie future.

En second lieu, acceptons, par un acte de soumis-

sion parfaite, l'arrêt de la jii.stice divine qui nous con-

damne à la mort; offrons-nous à Dieu, en qualité de
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victime vouée à l'immolation, et faisons-lui généreu-

sement le sacrifice de notre vie. Cette ofïrande est

la plus sainte que nous puissions faire au Créateur
;

il ne peut ôti'e que ti'ès méritoire et très utile de

la renouveler souvent, car nous ne savons si, lorsque

la mort viendra, nous aurons la possibilité de l'ac-

compli i'.

Enfin, l'exercice se terminera par un acte de contri-

tion aussi complet et aussi parfait qu'il nous sera pos-

sible de le faire. Après en avoir demandé la grâce à

Dieu, nous nous efforcerons ainsi de purifier notre

conscience de ses moindres souillures et de nous éta-

l)lir dans l'état d'âme où nous voudrions être au mo-

ment de notre mort. Quelques-uns, en signe de péni-

tence, baisent alors la terre avec humilité, pratique

louable que les saints approuvent et dont ils nous ont

donné l'exemple.

III. — Affections et résolutions.

S'il importe, ô mon Dieu, de bien conmiencer ses

journées, il importe beaucoup plus encore de les bien

linir, La méditation que -je viens de faire m'a appris

({uelles pratiques je dois employer pour cela. Je com-

prends l'excellence de ces pi-atiques, mais pour m'y

rendre fidèle j'ai besoin que votre grâce m'aide et me
soutienne.

Ne dois-je pis reconnaître, en effet, que, jusqu'à

])résent, malgré les exhortations qui m'ont été souvent

adressées, malgré les prescriptions de ma règle, mal-

gré les reproches de ma conscience, je me suis bien

peu appliqué â sanctifier la fin de mes journées ?

Comment me suis-je uni â la prière du soir? N'y ai-je

pas apporté un esprit tout rempli des souvenii's de la
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récréation qui la pi'écède, et, par suite, n'ai-je pas fait

sans attention et sans dévotion les actes dont elle se

compose?

Quel soin ai-je mis à préparer le soir l'oraison du

lendemain? Ne l'ai-je pas fait d'une manière bien su-

perficielle? Ne m'est-il pas même arrivé de venir le

matin à l'oraison sans savoir quel en serait le sujet?

Ai-je respecté le temps du grand silence? Ne m'y suis-

je pas appliqué à des objets absolument étrangers à la

piété et uniquement propres à me distraire ?

Enfin, ai-je élé fidèle à faire, avant de m'endormir,

les actes de la préparation à la mort, et ai-je pu tou-

jours, en me couchant, me rendre le témoignage que, si

Dieu m'appelait à lui pendant mon sommeil, je pour-

rais paraître avec confiance devant son redoutable

tribunal?

Pardonnez-moi, Seigneur, les nombreux manque-

ments dont, par ma négligence, je me suis rendu cou-

pable sur tous ces points. Soutenu par votre grâce, que

je vous conjure de m'accorder, je prends la résolution :

40 De faire très exactement chaque soir, avant de

me mettre au lit, les actes sur lesquels je viens de

méditer;

2» De prendre pendant quelque temps l'exercice du

soir comme objet d'examen particulier;

3° De rendre à mon directeur un compte exact de

ma fidélité sur ce point.

Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes,

ut vigilemus cinn Christo et rcqidescamus in pace (1).

(1) Oral. Eccl.
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LXXVII

LA CONFESSION

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons Notre-Seigneur comme le modèle des

âmes pénitentes. — Nous nous rappellerons les belles

paroles d'Isaïe sur l'homme des douleurs. — Nous
adorerons encore le divin Maître, envisagé comme

*
pénitent dans le chrétien qui se confesse, et comme
juge dans le prêtre qui absout.

II. Nous avons trois devoirs à remplir, par rapport au sacre-

ment de Pénitence :

1" Y recourir acec amour. Comment pourrions-

nous éprouver de la répugnance à recevoir un sacre-

ment qui remet les péchés, confère ou augmente la

grâce, fortifie la volonté; — et qui, de plus, par les

actes personnels qu'il requiert, met, dans notre âme, et

plus de lumière et plus d'humilité?

2» Le rececolr dignement. Or, pour cela, il faut :

1° faire un examen sérieux; 2» se confesser de toutes

les fautes graves, et une âme délicate s'applique à
accuser aussi tous les péchés véniels ;

3" enfin, avoir la

contrition.

30 En conserver les fruits. Il serait à désirer que
chaque confession fût marquée par un progrès dans
l'acquisition des vertus. — Pour cela, garder les

impressions de grâce reçues, éviter les causes qui nous
ont fait tomber, concentrer notre application sur un
défaut spécial.

m. Nous remercierons Notre-Seigneur d'avoir institué un
moyen si facile de recouvrer la grâce, et des douceurs
surnaturelles que tant de fois nous avons goûtées dans
la confession. — Nous demanderons la grâce de mieux
recevoir encore le sacrement de pénitence.

Résolutions : 1» Etre exacts à nous confesser ;
2» appor-
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1er un grand soin à celle ar'Jon
;

3<J prendre les moyens
de persévérer.

Bouquet spiritufj. : Cor contritum et humlUatain^
Deus, non despLcle.^.

I. — Adoration.

Adorons en Jésus-Christ le modèle des âmes péni-

tentes. L'une des principales fins de sa venue sur la

terre a été de détraire l'empire du péché. Pour cela,

quoiqu'il fût innocent et l'innocence même, il s'est

voué à l'expiation, comme s'il eût été coupable. En

prenant notre nature, il a voulu, en même temps, se

soumettre à toutes les infirmités et à toutes les dou-

leurs qui, depuis le péché, en sont devenues l'apa-

nage : Vere languores nostros ipse tulit, et iJolores nos-

tros ipse portavit (1). « Il a été frappé à cause de nos

iniquités et brisé pour nos crimes. Il a subi le châtiment

sans lequel nous ne pouvions obtenir la paix, et ses

plaies ont guéri nos maladies. Nous étions tous comme
des brebis égarées, et Dieu a placé sur lui les iniquités

que nous avions commises : fyse auteni vulneratus est

propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera

nostra. Disciplina pacis nostrœ super eiim et livore ejus

sanati stimus. Omnes nos quasi oves ey^ravimus... et po-

suit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrmn (2). »

Ces paroles du prophète se sont accomplies à la lettre

dans le divin Jésus. Ayant accepté le rôle et la qualité

d'hostie pour le péché, il en a subi les douloureuses

conditions : l'agonie, la flagellation, le couronnement

d'épines, la mort sur la croix.

Mais Jésus ne .s'est pas contenté d'expier le péché

(1) Is., un, 4.

(2> Ib , 5-G.
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par ses humiliations et par ses douleurs; il a voulu de

plus fonder dnns l'Église la pénitence. 11 veut que nous

participions tous à la haine qu'il porte au péché, que

nous travaillions à en détacher nos cœurs, que nous

soyons, comme lui, disposés à l'expier de tout notre

pouvoir, nous offiant à Dieu comme des victimes prêtes

à subir toutes les rigueurs de sa justice. Tels sont, en

effet, les sentiments qu'il produit dans les âmes fer-

ventes. Son esprit, vivant en elles, les porte à la péni-

tence par un attrait tout-puissant.

Toutefois, nos expiations seraient inelficaces, si elles

n'étaient fécondées par les méi-ites de Jésus-Christ péni-

tent. Ces mérites, fruit précieux de la Passion du Sau-

veur, nous appartiennent, et, comme ils sont inépui-

sables, nous pouvons, sans restriction et sans limite,

nous en faire l'application.

Cette application a lieu d'abord par le Ijaptème, qui

nous fait chrétiens
;
puis, autant de fois qu'il en est be-

soin, par le sacrement de pénitence, institué par Jésus-

Christ pour nous faire recouvrer la grâce quand nous

l'avons perdue.

Dans ce divin sacrement, d'une part, Notre-Seigneur

remplit le pécheur, qui s'humilie aux pieds du piètre, de

l'esprit de pénitence dont il est rempli lui-même ; il lui

inspire la douleur de ses péchés, avec le désir de les

expier; il le couvre, pour ainsi dire, et le revêt de sa

sainteté. D'autre part, exerçant dans le prêtre qui le

représente la l'onction de juge miséricordieux, il absout

ce pécheur, lui pardonne, lui rend sa grâce et son

amour.

Rendons nos liommages à Jésus-Christ, envisagé sous

cette double quaUté de pénitent dans le chrétien qui se

confesse et de juge dans le prêtre qui absout; et, au

souvenir de toutes les absolutions que nous avons re-
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çues dans le cours de notre vie, remercions ce bon»

Maître et des impressions de péjiitence qu'il a produites

en nous, et du pardon qu'il nous a tant de fois accordé

après nos rechutes.

II. — Considérations.

Nous avons trois devoirs à remplir par rapport au

sacrement de pénitence: 4» y recourir avec amour;
2» le recevoir dignement; 3" en conserver les fruits.

4» De nos jours surtout, un grand nombre de chrétiens,,

qui, il est vrai, ne le sont guère que de nom, trouvent

le joug de la confession trop pesant, et violent, en s'en

affranchissant, le précepte divin qui le leur impose.

D'autres se confessent, à la vérité, mais plutôt par con-

trainte et par nécessité que par amour. II n'y a que les

âmes vraiment ferventes et solidement chrétiennes, qui

comprenant, dans la lumière de la foi, l'immensité d^

bienfait que nous a fait Jésus-Christ en instituant le

sacrement de pénitence, et frappées des grands avan-

tages qu'elles en peuvent retirer pour leur sanctifica-

tion, se portent avec empressement et avec joie à le

recevoir.

En effet, après l'adorable sacrement de l'Eucharistie,

il n'y a rien dans l'Église qui doive nous être plus pré-

cieux et plus cher que le sacrement de pénitence, con-

sidéré, soit en lui-même et dans l'action qu'il exerce

sur l'âme qui le reçoit, soit dans les actes qui en sont la

condition.

Considéré en lui-même, le sacrement de pénitence

remet les péchés, confère ou augmente la grâce sancti-

fiante, fortifie la volonté contre ses faiblesses.

Il remet les péchés. — Quel que soit l'état de ma con-
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science, eussé-je ofTensé Dieu de la manière la plus

grave, si, avec un cœur repentant, je vais me jeter aux

pieds d'un prêtre pour lui confesser mes désordres, les

paroles de l'absolution, prononcées sur moi par le mi-

nistre sacré, purifieront mon âme ; Dieu ratifiera dans

le ciel la sentence de son représentant, et je me retire-

rai avec la consolante certitude que j'ai recouvré son

amitié. .

// confère ou augmente la grâce. — Le péché nous

avait fait perdre ce don divin. En souillant notre âme,

il l'avait dégradée, privée de sa beauté surnaturelle,

dépouillée de ses droits au ciel. L'absolution nous rend

tout cela. A la parole du prêtre, une merveilleuse trans-

formation s'opère en nous ; nous redevenons un sanc-

tuaire que l'esprit de Dieu remplit de sa présence, et

qu'il enrichit de ses dons.

Il fortifie la volonté. — L'âme, renouvelée, purifiée et

rentrée en grâce avec Dieu par l'absolution, reprend en

même temps, par la vertu du sacrement, une vigueur

nouvelle. Elle reçoit de Dieu un secours qui l'aide à

remplir ses obligations, à surmonter les assauts du ten-

tateur, à résister aux mouvements de la concupi.scence

et â fuir le péché.

Outre ces effets fondamentaux et essentiels du sacre-

ment de pénitence, il y en a d'accessoires, qui consti-

tuent aussi pour le pénitent de nombreux avantagées.

L'examen qu'il faut faire avant la confession nous

oblige à rentrer en nous-mêmes pour rechercher nos

fautes et nous prémunit contre les illusions, si dange-

reuses dans l'affaire du salut et pourtant si fréquentes.

Les considérations dont nous nous servons pour

nous exciter â la contrition entretiennent en nous

le souvenir et la salutaire impression des véritts chré-

tiennes.

wÉitir.MJONS. II. 17
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L'acte même de contrition que nous formons est,

considéré en lui-même, éminemment utile à l'âme qu'il

détache du péché, et qu'il renouvelle dans l'amour de

Dieu.

La confession est un acte d'humiUté infiniment salu-

taire et un exercice précieux d'expiation et de péni-

tence.

Les conseils et les encouragements tout personnels

que nous adresse le confesseur, la direction qu'il nous

donne, les reproches paternels qu'il nous fait entendre,

sont un puissant soutien contre les défaillances de la

volonté, en môme temps qu'une source de lumière.

Ainsi, de quelque côté qu'on l'envisage, la confession

est avantageuse à l'âme qui y a recours, et l'institution

de ce sacrement est digne à la fois de l'amour de Jésus

pour nous et de sa divine sagesse. Considération bien

propre à nous porter à y recourir non seulement sans

répugnance, mais avec joie.

2o Mais, pour que le sacrement de pénitence pro-

duise en nous les heureux fruits que nous venons d'é-

numérer, plusieurs conditions, auxquelles est attachée

la grâce du sacrement, sont exigées. Sans elles, non

seulement le sacrement serait de nul efïet, mais, s'il y

avait de notre faute, nous nous rendrions coupables de

sacrilège. Combien de chrétiens tombent dans ce mal-

heur, et, selon la pensée d'un saint docteur, changent

en poison le remède qui devait les guérir !

La première de ces conditions consiste dans l'exa-

men de sa conscience. Avant de se présenter au saint

tribunal, le pénitent doit, par un retour sérieux, exact,

attentif et sévère sur lui-même, sonder les replis de

son âme, interroger sa vie, parcourir ses devoirs de

chaque jour, afin de se rendre compte, autant qu'il est
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en lui, du nombre et de la gravité des péchés qu'il a

commis. S'il doit en cela éviter la contention et le scru-

pule, qu'il prenne garde de ne pas se contenter d'un

examen rapide, léger, superficiel, qui ne sufflrait pas

pour le rassurer sur les oublis qu'il pourrait faire. Qu'il

se rappelle que la conscience humaine est un abîme,

que souvent l'amour-propre nous aveugle sur nos dé-

fauts, et qu'il est facile de tomber à cet égard dans de

déplorables illusions.

La seconde condition est un aveu sincère fait au prêtre

des fautes dont on se reconnaît coupable. Cacher vo-

lontairement une faute grave est un péché mortel et

rend la confession sacrilège. L'accusation des péchés

véniels n'est pas rigoureusement requise; toutefois, la

dissimulation en ce point, lorsqu'elle a pour principe

une mauvaise honte, dénote un défaut de franchise

qu'une conscience délicate ne manquera pas de se

reprocher.

La troisième condition est la contrition Un oubli

involontaire excuse le défont d'intégrité et n'empêche

pas le sacrement de produire son effet. Il n'en est pas

ainsi de la contrition. Il est de nécessité absolue que le

pénitent, pour obtenir la rémission de ses péchés^ forme

dans son cœur et exprime au dehors la douleur qu'ils

lui causent. Cette douleur renferme : pour le passé, la

détestation du péché; pour le présent, la disposition de

l'expier par la pénitence; pour l'avenir, le ferme pro-

pos de n'y plus retomber. Or, la douleur de nos péchés

ne naît pas d'elle-même en nous
; elle est le fruit du

double concours de nos efforts et de la grâce de Jésus-

Christ. Il faut donc que nous la demandions à Dieu, et

que nous nous y excitions par la considération sérieuse

des motifs propres à nous la faire concevoir. Et ce qu'il

nous importe d'observer ici, c'est que le grave danger
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(le se confesser sans contrition, n'existe pas seulement

pour les fidèles qui ne s'approchent que rarement du

sacrement de pénitence. Il existe aussi, et plus encore

peut-être, pour nous, qui, habitués à nous confesser,

sommes plus exposés à le faire, sans une préparation

suffisante.

3» Enfin ce n'est pas assez de recevoir, avec des dis-

positions suffisantes, le sacrement de pénitence, il faut

encore en conserver fidèlement les effets dans son

cœur.

A quoi nous servirait de nous être convertis à Dieu,

(l'avoir détesté nos fautes, d'en avoir fait l'aveu au prêtre

et de l'avoir entendu prononcer sur nous les paroles de

l'absolution, si, à peine sortis du saint tribunal, nous

retombons dans les mêmes imperfections et les mêmes
désordres ?

Sans doute, quelque parfaites que puissent être nos

confessions, elles ne parviendront jamais à nous faire

éviter tous les péchés. Mais combien, du moins, ne se-

rait-il pas désirable que chacune d'elles fût marquée

par un progrès dans l'acquisition des vertus chré-

tiennes, et qu'ainsi la confession suivante nous trouvât

moins imparfaits que la confession précédente ?

En demeurant toujours les mêmes après tant de con-

fessions, n'avons-nous pas lieu de craindre que nous

ne nous rendions coupables d'un véritable abus de

grâces? Ne serait-ce pas profiter, en quelque sorte,

pour offenser Dieu plus librement, de la facilité avec

laquelle il nous pardonne quand nous revenons à lui?

Nous devons donc profiter de nos confessions pour

nous détacher du péché et nous établir de plus en plus

dans la pratique des vertus chrétiennes.

Plusieurs moyens s'ofl'rent à nous pour y parvenir.
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Le premier est d'entretenir en notre àme, par la

pratique du recueillement, les impressions de grâce

que la confession y a produites, de nous rappeler de

temps en temps les motifs de contrition qui nous ont

touchés, enfm de renouveler souvent, aux ])ieds de

Noire-Seigneur, le regret et le désaveu de nos fautes.

Le second est de nous tenir en garde contre les causes

qui nous ont fait précédemment tomber dans le péché.

C'est un penchant dont nous avons reconnu la présence

en nous, une tentation délicate à laquelle nous cédons

trop facilement, une occasion en présence de laquelle,

d'ordinaire, nous nous sentons faibles, et qui nous

entraine.

Le troisième est de concentrer, après chaque confes-

sion, notre application et nos efïorts sur un défaut spé-

cial, dont nous avons reconnu la prédominance en nous,

et dont Dieu nous a fait concevoir im plus vif regret.

Ainsi, moins divisée, l'action de notre volonté sera plus

énergique et plus efficace.

IlL — Affections et résolutions.

Soyez mille fois béni, ô divin Jésus, de m'avoir donné,

en instituant le sacrement de pénitence, un moyen si

facile de revenir à vous et de recouvrer votre grâce,

lorsque j'ai eu le malheur de -vous offenser. Quelles ne

seraient pas, si j'en avais été privé, mes angoisses et

mes inquiétudes? Certain d'avoir, en péchant, mérité

vos vengeances, le serais-je également d'avoir obtenu

mon pardon, et n'aurais-je pas de justes motifs de

craindre que ma contrition, n'ayant pas eu le degré de

perfection désirable, n'ait pas été agréée de vous? Au
lieu de ces pénibles préoccupations, qui troubleraient

la paix de mon âm?, et que rien ne pourrait dissiper,
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quelle douceur, ô mon Dieu, quelle tranquillité, quelle

consolation, n'ai-je pas ressenties toutes les fois qu'a-

près avoir eu le malheur de perdre la grâce, j'ai eu re-

cours au sacrement de la réconciliation? Oh ! si tant de

pauvres âmes qui s'égarent loin de vous savaient com-

bien est suave le repos que l'on goûte après une bonne

confession, loin de fuir, comme elles le font, les tribu-

naux de la pénitence, elles ii'aient au contraire, avec

empressement, y chercher un remède aux maux qui

font le tourment de leur vie.

Conservez dans mon cœur, ô Jésus, pour le sacrement

de pénitence, l'amour que vous y avez fait naître. Je

veux aimer de plus en plus à recourir à ce remède que

votre miséricorde me présente pour guérir les mala-

dies de mon âme, à me plonger dans ce bain salutaire,

où, comme dans un second baptême, je puis me puri-

fier de toutes mes souillures.

Ne permettez pas non plus que j'abuse d'un moyen

si excellent de sanctification. Je veux, aidé de votre

grâce, m'y préparer toujours avec fidélité ; renouveler,

avant d'y avoir recours, ma confiance, en me rappelant

tout ce que votre bonté m'y réserve de biens, si mes

dispositions sont saintes; mais, en même temps, me
pénétrer d'une crainte salutaire à la vue des dangers

auxquels je m'expose si elles ne le sont pas.

Enfin, gardez vou.s-même, dans mon âme, le fruit de

mes confessions, et préservez-moi de ces rechutes mal-

heureuses dont, si souvent, par le passé, j'ai eu à

gémir.

Je prends la résolution :

1» D'être exact à me confesser au temps marqué et

de le faire sans répugnance et sans tristesse
;

2« D'apporter un grand soin âme préparer à l'accom-

plissement de ce devoir
;
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3» De prendre fidèlement les moyens de persévérer

après la confession.

Cor contritum et humiliatiim, Deus, non despicies (1).

LXXVIII

LA SAINTE COMMUNION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur qui, possédant la pléni-

tude de la vie, a reçu la puissance de nous la commu-
niquer. — Le moyen, par excellence, que Jésus emploie

pour cela est la sainte communion. — Nous glorifierons

de toutes manières le divin Maître qui veut bien se

donner à nous, et nous reconnaîtrons notre impuissance
pour le louer dignement.

II. Nous verrons que nous avons trois devoirs à remplir par
rapport à la sainte communion :

io L'aimer et désirer d'y participer. Ce désir, les

saints nous le montrent, est la marque la plus vraie de
la ferveur. — Et, en effet, lo celui qui aime Jésus doit

vouloir ce qu'il veut : or, Notre-Seigneur ne désire rien

tant que de nous voir participer à son sacrement ;
2» la

communion est le moyen de rendre notre union avec
Jésus très intime; 3» par elle sa vivante image se repro-

duit en nous.
2o Y apporter des dispositions saintes. Au premier

rang il faut placer la pureté de conscience qui com-
prend et l'exemption du péché mortel et, pour les âmes
ferventes, la lutte contre toute attache. — Il faut avoir

une grande dévotion : foi vive, charité ardente, con-

(l) Ps. L, 19.
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fiance entière. — Il ne faut pas oublier la reconnais-

sance, la joie, l'admiration, qui forment l'action de

grâces.
3^ En profiter. C'est là, en effet, le but principal que

Jésus se propose, — Il veut se servir de nous comme
d'autant d'instruments de sainteté. — Pour conserver

les fruits de la communion il faut se déterminer un but

pratique à atteindre, et s'appliquer à garder le sou-

venir et l'impression de cette grande grâce.

III. Nous nous réjouirons à la pensée que nous communions
très souvent. — Mais nous nous demanderons si nous

estimons assez cette grâce. — Et nous nous humilierons

des nombreuses fautes commises contre la sainte

Eucharistie.

Résolutions : 1» Méditer souvent sur les avantages de la

sainte communion ; 2^ ne nous en approcher jamais

avec une conscience embarrassée ;
3» être fervents

dans la communion et dans l'action de grâces ;
4» en-

tretenir en nous le souvenir de nos communions.

Bouquet spirituel : Probet autem seipsum homo et

sic de pane lllo edat et de calice bibat.

I. — Adoration.

Adorons Jésus-Christ comme le principe divin de la

vie spirituelle qui nous fait enfants de Dieu. « Je suis

venu, dit-il, pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient

abondamment : Ego veni ut vitam habeant et ahundan-

iiics habeant (1). » — «Jésus possède en lui la plénitude

de la vie : In ipso vita erat (2). » Mais il ne veut pas

en jouir seul. Il a reçu la puissance de nous la com-

muniquer, et de nous élever ainsi jusqu'à la participa-

tion de la natui^e divine et à la qualité d'enfants de

Dieu : Dedlt eis potestatem fillos Del fierl (3).

Tel est le but final de l'Incarnation: telle est aussi

(1) Joan., X, 10.

(2) Ib., I, 4.

(3) Ib., I, 12.
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l'œuvre qui s'îicconiplit chaque jour dans l'Eglise et qui

s'y accomplira jusqu'à la consommation des siècles.

Or, le moyen par excellence que Jésus emploie pour

nous remplir de sa vie est la sainte communion.

Dans l'ordre de la nature, la vie s'entretient en nous

par la manducation. En vertu d'une loi mystérieuse

posée par sa sagesse, Dieu a voulu que tout ce qui a vie

sur la terre soit tenu de recourir à un aliment qui,

s'unissant à sa substance, la renouvelle et en répare les

pertes. Il fallait, pour l'harmonie de l'œuvre divine, qu'il

en tut ainsi dans l'ordre surnaturel de la grâce. Pour

entretenir, renouveler, augmenter en nous la vie spi-

rituelle, nous avions donc aussi besoin d'un aliment.

C'est Jésus lui-même, caché et réellement présent dans

l'Eucharistie, sous les symboles du pain et du vin.

Grâce à cette admirable institution, Jésus a pu dire,

dans le sens le plus véritable : « Je suis le pain de vie

descendu du ciel : Ego sum panif> vivus qui de cœlo des-

cendi (4). » Et encore : « De même que mon Père m'a

envoyé et que je vis par mon Père, ainsi celui qui me
mange vivra par moi : Sicut misit me vivens Pater, et

ego vivo 'propter Patrem, et qui nianducat me et ipse vivet

propter me (2). »

C'est ainsi que celui qui est, dans le ciel, l'aliment

des bienheureux et des anges, auxquels il s'unit d'une

manière ineiïable, est devenu, sur la terre, l'aliment

des enfants de l'Église : Ecce panis angelorum, factus

cibus viatorum (3).

Au souvenir d'un tel bienfait, unissons nos transports

de louange, de reconnaissance et d'amour à ceux de la

(1) Joan., VI, 51.

(•2) 76., VI, 58.

(3) Seq. Misaœ corp. Chrisli.

MÉDITATIONS. II. 17.
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sainte Eglise. Exaltons avec elle par des hymnes et des

cantiques ce divin Jésus qui se donne à nous d'une

manière si merveilleuse et si touchante, et qui remplit

si excellemment à notre égard l'office de pasteur,

puisqu'il nous nourrit, non plus seulement, comme les

pasteurs ordinaires, avec une substance étrangère, mais

avec son propre corps : Lauda, Slon, Salvatorcm, Lancia

ducem et pastorem, In hymnis et canticis (1).

Quelles que soient nos bénédictions et nos actions de

grâces, elles ne pourront jamais suffire pour célébrer

dignement la richesse de ce don dans lequel, comme
l'a dit un saint docteur, Dieu semble avoir épuisé toute

l'étendue de sa puissance, toute la profondeur de sa

sagesse, tous les trésors de sa bonté : Quantum potest,

tantum aude, Quia major ornai lande, Nec laudare suf-

fich (2).

II. — Considérations.

Par rapport à la sainte communion, comme par

rapport à la confession, nous avons trois devoirs à

remplir : l'aimer et désirer d'y participer; y apporter

des dispositions saintes et ferventes
;
profiter, pour nos

progrès dans la vie parfaite, des grâces que Dieu nous

y accorde.

1«> Le désir de participer à la divine Eucharistie est

considéré avec raison comme une des marques les

plus caractéristiques et les plus consolantes de la fer-

veur. Tous les saints se sont sentis portés par un puis-

sant attrait à communier souvent. Quelque rapprochées

(1) Saq. Missse corp. Chrisli.

{% Ib.
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que fussent leurs communions, l'intervalle qui les

séparait leur paraissait long, et l'on aurait peine à

comprendre les douloureux déchirements qu'ils éprou-

vaient, lorsqu'ils étaient privés de ce bien, leur plus

douce consolation sur la terre. Ils avaient véritablement

faim et soif de l'Eucharistie.

Loin de nous en étonaer, ne devrions-nous pas au

contraire être surpris de ne pas trouver les mêmes
dispositions dans toute âme fervente ?

Qu'est-ce que la ferveur, en effet, sinon l'amour de

Jésus, le Verbe incarné ? Non pas l'amour languissant,

inactif, endormi, tel qu'il se rencontre en un si grand

nombre d'âmes chrétiennes : mais l'amour ardent, vif,

généreux et fort. Or, l'amour de Jésus ne peut avoir

ces caractères, sans exciter dans l'âme qu'il possède le

désir de communier souvent.

D'abord, l'âme qui aime Jésus-Christ doit aimer ce

qu'il aime, vouloir ce qu'il veut, désirer ce qu'il désire.

Mais est-il rien que ce divin Maitre désire plus ardem-

ment que de voir les chrétiens participer à son Sacre-

ment? C'est pour se donner à eux qu'il l'a institué, qu'il

reste nuit et jour en tant de tabernacles, qu'il multiplie

à chaque iustant les plus incompréhensibles merveilles.

Il a choisi pour s'y rendre présent les apparences du

pain et du vin, notre nourriture ordinaire, afin de nous

apprendre qu'il veut être dans l'Eucharistie notre ali-

ment de chaque jour. Avec quelle force ne nous

exprime-t-il pas les désirs de son cœur à cet égard?

tantôt par les invitations touchantes qu'il nous adresse ;

Comedite, amici, et bibite, et inebriamini, carissimi (1) ;

tantôt par les menaces qu'il nous fait, si nous refusons

de participer à ce grand bienfait : Nisi manducaveritis

(1) Cant., v, I.
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earnem Filii hominis et hiberitls ejus sanguineyn, non

habehitis vitam in vobis (1). Jésiis-Glirist présent sous

les saintes espèces n'aspire qu'à se donner à nous; quel

serait notre amour pour lui, si, de notre côté, nous ne

mettions pas un saint empressement à le recevoir ?

De plus, l'âme qui aime Jésus travaille sans cesse et

de toutes ses forces à rendre son union a^ec lui de

plus en plus parfaite; elle veut vivre de lui, en lui, avec

lui ; le sentir présent en elle, ou plutôt être toute

consommée en lui. Tel est le but de tous ses exercices,

l'objet de toutes ses prières ; elle n'a dans le cœur et

sur les lèvres qu'une parole : « Venez, Seigneur Jésus :

Veni, Domine Jesu (2), » Or, après l'union bienheureuse

de l'àme à Jésus dans la gloire, il n'y en a pas de plus

intime et de plus douce que celle qui s'opère parla

sainte communion. Le symbole de l'assimilation des

aliments avec notre substance corporelle, ne la repré-

sente qu'imparfaitement. Par le nwyen de la commu-

nion, Jésus demeure dans l'âme et l'âme demeure en

}ui, par une sorte de compénétration ineffable : In me
manet et ego in eo (3). Ce sont comme deux vies qui se

mêlent pour n'en faire qu'une, l'âme qui a communié

pouvant dire comme saint Paul : Vivo jam non ego,

%nvit vero in me Christus (4),

Enfin rame qui aime Jésus, désire d'exprimer en elle

son image, par la pratique fidèle de ses vertus, par une

participation de plus en plus abondante à sa sainteté.

Or, tel est le fruit le plus excellent de la communion en

nous. Elle purifie notre âme de ses souillures et des

restes du péché ; elle développe, dilate, fortifie les

(1) Joan., VI, 54,

(2) Apec, XXII, 20.

(3) Joan., VI, 57.

(4; Gai., ii, 20.
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vertus infuses ; elle nous inspire le désir de la vie par-

faite; elle donne à notre volonté une force merveilleuse

pour travailler à y parvenir.

Si donc l'amour de Jésus est véritablement vivant en

nous, nous ne désirerons rien avec plus d'ardeur que

de nous approcher souvent de la Table sainte, et le plus

grand bonheur de notre vie sera de nous y nourrir

de l'aliment divin que Jésus nous y a préparé.

2o Notre second devoir par rapport à la sainte com-

munion consiste à y apporter toujours les dispositions

qu'elle exige.

Le chrétien qui communie accomplit l'action la plus

auguste qu'il nous soit donné d'accomplir sur la terre.

Tout y est grand, tout y est céleste, tout y est divin.

Combien donc doivent être parfaites les dispositions

qu'il convient d'y apporter!

Au premier rang, il faut placer la pureté de cons-

cience qui en est la préparation la plus importante. On

peut y distinguer deux degrés.

Il y a une pureté essentielle et de précepte rigou-

reux, sans laquelle le sacrement serait pour nous

absolument inefficace. Elle consiste dans l'exemption

du péché mortel. L'apôtre nous apprend que s'appro-

cher de la Table sainte sans cette condition, c'est man-

ger et boire son propre jugement. Qui manducat et hih'it

indigne, judicium sihi manducat et bibit (1). C'est se

rendre coupable de sacrilège, et d'un sacrilège d'autant

plus criminel, qu'il outrage Notre-Seigneur dans le

témoignage le plus touchant de son amour.

L'exemption du péché mortel suffit pour nous faire

éviter le sacrilège dans nos communions; toutefois,

(1) I Cor., II, 29.



302 LES EXERCICES

l'âme fervente ne se contente pas de cette pureté com-
mune. Elle est attentive à tenir son cœur pur et dégagé

de toute attache coupable. Car elle sait que plus elle

sera pure, plus l'union qu'elle contractera avec Jésus-

Christ sera parfaite, plus aussi la grâce du sacrement

sera abondante en elle. Jésus est la pureté même ; c'est

aux âmes pures qu'il donne son amitié et qu'il prodigue

ses faveurs. Que l'homme s'éprouve donc lui-même, dit

l'Apôtre, qu'il interroge sa conscience, qu'il la purifie

des moindres souillures, soit par la confession, soit au

moins par un acte de contrition, et, qu'ainsi préparé,

il prenne cette divine nourriture.

Une communion, pour être bonne, doit être encore

accompagnée d'une grande ferveur de dévotion. Foi

vive, charité ardente, confiance entière, reconnaissance

sans bornes pour l'immense bienfait qui nous est

accordé, tels sont les sentiments qui doivent se presser

dans l'âme qui communie. Recueillie en elle-même,

silencieuse, débarrassée de toute préoccupation étran-

gère, elle doit être tout entière à la pensée de l'hôte

divin qui va se donner à elle. Il y a surtout une dispo-

sition que l'Église invite le communiant à produire au

fond de son cœur avant de recevoir Jésus-Christ, c'est

la conviction.profonde et intime de son indignité qu'il

confesse en répétant trois fois : Domine, non siim dignus.

Comment, en effet, ne pas nous humilier quand nous

considérons, d'une part, notre bassesse et nos misères,

et, de l'autre, la grandeur et l'infinie sainteté de celui

qui vient en nous?

Enfin, tandis que nous produisons ces actes, la sainte

hostie est déposée sur notre langue, et nous sommes
devenus le tabernacle de Dieu. Il serait superflu de dire

qu'un dernier devoir, celui de l'action de grâces, nous

reste alors à remplir. Qui pourrait, en ce précieux
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moment, ne pas éprouver le besoin de s'entretenir avec

Jésus, de l'adorer sur ce trône qu'il a daigné se dresser

au milieu de notre cœur, de se livrer aux transports

de joie, d'admiration, de louange et d'amour que doit

faire naître dans une âme la présence de Jésus, de re-

mercier ce bon maître, de se donner à lui, de lui de-

mander ses grâces? Le temps qui suit immédiatement

la communion est, sans contredit, le temps le plus con-

solant de la vie. Jésus est en nous avec tous les

trésors du ciel qu'il désire nous communiquer. Avec

quel soin pieux, avec quel empressement, avec quelle

ferveur ne devons-nous donc pas nous tenir alors

recueillis â ses pieds, le conjurant de nous bénir !

3« Le devoir sacré de Faction de grâces accompli,

tout n'est pas encore terminé pour nous. Notre com-

munion a été sainte et fervente, mais il faut qu'elle

porte des fruits.

Ne l'oublions pas, quand Jésus se donne à l'âme

fidèle, le but principal de sa visite n'est pas de recevoir

d'elle quelques hommages, ni de lui faire sentir, du-

rant quelques instants, la douceur de sa présence.

Il se propose surtout de la faire vivre de sa vie et

de la rendre sainte. Il ne s'unit pas à nous pour de-

meurer inactif, mais il veut se servir de nous comme
d'autant d'instruments de sainteté pour accomplir en

notre âme les divines opérations qu'il ne cesse d'accom-

plir en lui-même, et produire ces actes admirables de

religion, d'humilité, de mortification, d'obéissance, de

charité, de zèle, au moyen desquels Jésus s'efforce

d'exprimer en tous ses membres sa divine ressem-

blance.

Ce n'est donc pas assez de bien communier, il faut

encore conserver avec soin dans son cœur le trésor
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de grâces que Jésus apporte à l'âme â laquelle il se

donne; puis, pour répondre aux desseins de ce divin

Sauveur, s'abandonner à lui par une correspondance

fidèle aux lumières, aux attraits, aux bonnes inspira-

tions, qu'il produit dans l'âme du communiant. Si toute

grâce demande que nous la mettions à profit, combien

plus la grâce de la communion, la plus excellente de

toutes! C'est donc ici surtout que la divine loi du pro-

grès s'impose à nous. Plus nos communions sont fré-

quentes, plus les accroissements spirituels de l'homme

intérieur en nous devraient être rapides, plus le règne

surnaturel de la grâce devrait se dilater et se fortifier

dans notre âme, plus cette divine ressemblance avec le

Verbe incarné, qui est la perfection de la sainteté, de-

vrait se révéler dans notre vie.

Pour qu'il en soit ainsi, deux conditions sont néces-

saires :

La première, qu'à chacune de nos communions nous

déterminions un but pratique, que nous nous propo-

sions d'atteindre, avec l'aide de Dieu, pour qu'il en soit

le fruit. Ce sera un défaut à combattre, une vertu à

acquérir, une pratique pieuse que nous accomplirons

plus fidèlement que par le passé. Le plus souvent, dans

une communion même très fervente, nous ne nous

proposons rien de précis et de déterminé. N'ayant pris

aucune résolution, nous n'en accomplissons aucune, et

les bonnes dispositions où la sainte communion nous

avait mis sont en partie stériles.

La seconde, que nous conservions le souvenir et l'im-

pression de nos communions. L'âme qui sait apprécier

le bonheur dont elle a été comblée par la visite de

Jésus, ne se contente pas d'y penser pendant le court

espace de temps que dure l'action de grâces, ou plutôt,

même après être sortie du lieu saint, elle continue cette
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îiction de grâces qui donne à sa vie un caractère nou-

veau de recueillement et de ferveur. Le sentiment de

Jésus présent en elle la prémunit efficacement contre la

dissipation et les entraînements de la vie extérieure.

Ainsi, la grâce de la communion n'est pas stérile en

elle, mais porte des fruits. Nul doute que la négligence

en ce point ne soit la cause du peu de résultat que la

communion produit en un grand nombre d'âmes.

III. — Affections et résolutions.

Plus heureux que la plupart des chrétiens, je possède

le précieux avantage de communier souvent. Toutes les

semaines, plusieurs fois la semaine peut-être, j'ai le

bonheur de m'approcher, ô Jésus, de votre sainte table

et de vous recevoir dans mon cœur. Ainsi, Seigneur,

vous me préparez de loin à cette communion quoti-

dienne que bientôt, quand je serai prêtre, il me sera

donné de faire. up ,j\:

Apprécié-je, comme ^^il' convient, une telle grâce;

suis-je attentif à m'en rendre digne; suis-je fidèle à en

protlter ?

Ai-je pour la sainte communion une véritable estime?

Ai-je compris la sainteté et l'excellence de cette action?

Ai-je la conviction pratique de la vérité qu'exprimait si

bien sainte Tliérèse, lorsqu'elle disait: « Si nous nous

approchions du saint Sacrement avec une grande foi et

un ardent amour, une seule communion suffirait pour

nous rendre riches? » Cette conviction produit-elle en

moi, comme dans les saints, l'attrait de la communion?

Le désir que, parfois, j'exprime de communier plus

souvent, est-il un vrai désir, c'est-à-dire un désir bien

surnaturel, bien pur, bien dégagé de tout amour-propre

et de tout respect humain?
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Comment se font mes communions? Avec quelle pu-

reté de cœur vais-je à la sainte table? Avec quelle foi,

cjuel amour, quelle humilité, reçois-je Notre-Seigneur,

et, quand je le possède en moi, avec quelle ferveur

m'acquitté-je du devoir capital de l'action de grâces?

Enfin, quel fruit produisent en mon âme tant de

communions? A mesure que j'avance dans les années

de mon séminaire, que les ordinations se succèdent, et

que je vois s'approcher l'époque bénie de mon sacer-

doce, le directeur de ma conscience croit devoir aug-

menter le nombre de mes communions ; ma ferveur

s'augmente-t-elle en proportion? Suis-je, de semaine

en semaine, plus pieux, plus régulier, plus laborieux,

plus obéissant, plus mortifié, plus humble, plus chari-

table?

mon Dieu, quand je considère ma vie, quel sujet

n'ai-je pas de craindre que je n'aie jusqu'ici étrange-

ment abusé du grand bienfait de la communion, et que

vous ne m'en demandiez un jour un compte rigoureux?

Mes résolutions seront :

1» De méditer souvent sur les biens ineffables que

nous procure la sainte communion;

2» De ne communier jamais avec une conscience tant

soit peu douteuse et embarrassée
;

3» D'être fervent dans la communion et dans l'action

de grâces;

4» D'entretenir en moi le souvenir de mes commu-

hions.

Probet autem seipsum homo et sic de inine illo edat et

de calice bihat (1).

(1) 7 Cor., 11,28.
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LXXIX
4

LA. RETRAITE DU MOIS

Sommaire pour la veille au soir.

î. Nous adorerons Notre-Seigneur invitant ses disciples à

prendre un peu de repos après le travail. — Ti tient à

notre égard une conduite semblable, et veut que la re-

traite du mois soit pour notre àme ce que sont pour nos
corps les récréations. — Nous adorerons l'Esprit de Dieu
inspirant celte pratique non seulement aux religieux et

aux ecclésiastiques, mais même aux personnes du monde.

IL Nous verrons que la retraite du mois a le triple avantage
de nous rappeler :

1° Nos devoirs. II faut que j'aie la vue nette, précise,

détaillée de mes devoirs de chrétien et de mes devoirs

de séminariste. — Seule, la retraite du mois me donnera
cette grâce et dissipera les illusions.

2'^ Nos péchés. Nous ne discernons d'ordinaire que les

fautes qui ont une certaine gravité. — Mais, cette mul-
titude de péchés que nous commettons chaque jour et

que les saints aper(;oivent, nous ne la voyons pas. —
Il nous faut donc un examen plus approfondi que celui

de chaque soir; nous le ferons dans la retraite du mois.
3» Nos réfiolutlons. Pour être parfait il ne suffit pas

de prendre de l)onnes résolutions, il faut souvent nous
rappeler nos engagements. — La retraite du mois est

l'un des principaux moyens de nous les remettre sous
les yeux.

III. Nous reconnaîtrons que bien souvent on nous a exhortés

à faire la retraite du mois. — Nous nous humilierons
d'avoir si mal profité de cet exercice, soit par défaut

d'estime, soit par négligence, — Nous reconnaîtrons que
cet oubli a grandement nui à notre avancement spi-

rituel

RÉSOLUTIONS : 1" Etre fidèle à la retraite du mois;
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2» suivre la méthode tracée dans le Manuel; 3" y relire

les résolutions de la retraite annuelle.

Bouquet SiPiRvrvEL: Renocaminù spirltu mentis vestrx.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ invitant ses dis-

ciples à prendre un peu de repos dans la solitude, pour

se délasser du travail auquel ils venaient de se livrer

par ses ordres : Venite scor^um in desertuni locum, et

requiescite jmsillum (1). Ainsi, par une sage et pater-

nelle dispensation, de peur que leurs forces ne s'é-

puisent dans une action trop continue, il leur ménage

quelques moments de relâche qui les prépareront à

d'autres travaux.

Il tient à notre égard une conduite semblable. De

même que, dans les récréations qu'il nous permet de

prendre, il ménage à notre corps et à notre esprit, un

délassement salutaire ; de même aussi, de peur que

notre cœur ne se dessèche et que notre piété ne s'affai-

blisse dans les occupations de chaque jour, il nous

appelle de temps en temps au repos de la retraite spi-

rituelle. Chaque année, une semaine entière y est con-

sacrée. Aux approches des ordinations, c'est encore

dans la retraite que nous nous préparons à recevoir

le don de Dieu. Enfin, tous les mois, nous sommes

invités à consacrer un jour à la récollection, pour re-

nouveler en nous la vie spirituelle.

Depuis longtemps déjà, les communautés vouées à la

perfection sont fidèles à cette sainte pratique, qui

leur procure un moyen efficace de se maintenir dans

la ferveur et de prévenir les relâchements auxquels

(1) Marc, VI, 31.
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elles seraient exposées. Mais aujourd'hui ce n'est

plus seulement dans les asiles de la piété que la

retraite du mois est en honneur. Beaucoup de bons

prêtres, désireux de leur sanctification et voulant se

tenir en garde contre la dissipation et l'attiédissement,

s'imposent l'obligation de la faire. Se séparant de leurs

occupations ordinaires, ils vont chercher chaque mois,

dans quelque solitude, un peu de calme et de silence,

]i)our s'entretenir plus intimement qu'à l'ordinaire avec

Notre-Seigneur, et se fortifier dans son saint amour,

llien plus, au milieu même du toui'billon du monde, il

se rencontre des hommes et des femmes qui se sont

rendu cet exercice familier, et qui ne croient pas pou-

voir se garantir autrement des périls de toute sorte qui

les entourent.

Bénissons-en l'esprit de Jésus-Christ. Demandons-lui

qn'il nous fasse comprendre de plus en plus l'impor-

tance de la retraite du mois, qu'il nous en inspire l'es-

time, et qu'il nous rende par sa grâce inviolablement

fidèles à une pratique à la fois si salutaire et si facile.

II. — Considérations.

La retraite du mois consiste à prendre chaque mois

un jour entier dans lequel, tout en vaquant à ses de-

voirs d'état, on consacre à Dieu, à la méditation, aux

retours sérieux sur soi-même, plus de temps qu'aux

autres jours. Le Manuel de piété du séminaire nous fait

connaître en détail les actes qu'il y faut faire, et la

méthode qu'il y faut suivre. Nous n'avons, pour en

profiter, qu'à nous conformer au programme qui nous

y est tracé.

Considérons, pour nous y porter, quels avantages

nous retirerons de cette pieuse pralique.
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Il y a trois choses que nous sommes malheureuse-

ment enclins à oublier, et dont néanmoins le souvenir

est la condition la plus indispensable de nos progrès

dans la vie parfaite : nos devoirs, nos fautes, nos réso-

lutions. Or la retraite du mois est souverainement effi-

cace pour réveiller en nous ce souvenir.

1» Elle nous remet sous les yeux nos devoirs. Pour-

quoi suis-je sur la terre ? Quelle est la fin à laquelle je

dois tendre, et quels moyens dois-je employer pour y

parvenir? Ma fin comme chrétien, c'est le salut, et,

pour atteindre cette fin, il faut que j'accomplisse

fidèlement les saintes lois tracées par Notre-Sei-

gneur dans l'Évangile
;
que j'honore Dieu et que je

l'aime par-dessus toutes choses
;
que je sois uni à

mes frères par la charité, bannissant de mon cœur

et en arrachant généreusement toute racine d'amer-

tume et de haine
;
que je sois humble, chaste, mor-

tifié; que je porte patiemment ma croix à la suite de

Jésus-Christ.

Ma fin spéciale, comme membre de la communauté

du séminaire, est de répondre fidèlement à l'appel de

Dieu, d'observer le règlement qui m'est imposé, de ne

négliger aucun des moyens de sanctification qui me
sont prodigués chaque jour, de former mon cœur aux

vertus sacerdotales et, par mon application à l'accom-

plissement du double devoir de l'étude et de la prière,

de me rendre capable des saintes fonctions que j'aurai

à remplir un jour.

Et ce n'est pas assez que je connaisse ces devoirs

dans leur généralité, il faut, pour que j'y sois fidèle,

que j'en voie l'application journalière dans les mille

détails de ma vie extérieure et intérieure, et qu'à

l'exemple de Notre-Seigneur, je porte cette divine loi
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gravée au fond de mon cœur : Lcgem tuam in mecUo

cordis mei (1).

Mais, je dois le reconnaître, cette vue nette et pré-

cise, cette connaissance appliquée et détaillée de mes

devoirs, me fait le plus souvent défaut. Au milieu des

préoccupations de la vie, le souvenir s'en efface
;
je n'y

pense pas, ou je n'y pense que d'une mynière vague,

imparfaite, on pourrait presque dire inconsciente. De là

le besoin pour moi d'appliquer de temps en temps mon
esprit à ces grandes choses, de jeter les yeux sur ce

flambeau qui doit éclairer ma route et me conduire à

Dieu. Je le fais dans mes retraites ; mais ce ne serait pas

assez. Il faut que je le fasse plus fréquemment, et ce

doit être là un des principaux fruits de mes retraites

du mois. Je m'y rappellerai ce que Dieu et ma règle de-

mandent de moi, et ainsi se dissiperont ces illusions si

fréquentes qui naissent de l'irréflexion et de l'oubli.

2» Seconde utilité de la retraite du mois, elle nous

remet sous les yeux nos péchés.

Nous pensons peu à nos devoirs pour les observer,

nous pensons moins encore à nos péchés pour les désa-

vouer, en gémir et les éviter. Notre conscience est un

abîme sans fond dans lequel il nous arrive bien rare-

ment de descendre. Nous négligeons de le faire, et

lorsque, dans la préparation de nos confessions ordi-

naires, nous jetons un regard sur nous-mêmes, c'est

trop souvent un regard superficiel qui ne nous découvre

que la surface de ce monde intérieur que nous appelons

la conscience. Chose étrange ! tandis que les saints

apercevaient en eux des désordres sans nombre qui les

couvraient de confusion, c'est à peine parfois si nous

(1) Ps. XXXIX, 9.
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parvenons à discerner, dans notre vie, quelques manque-

ments qui puissent être la matière de nos confessions.

Tout au plus constatons-nous les faits les plus saillants,,

et que leur gravité signale à notre vue. Faute d'atten-

tion suffisante, le reste nous échappe. Chaque jour

nous nous rendons coupables, dans nos prières, dans-

nos rapports avec le prochain, dans l'accomplissement

de nos devoirs d'état, dnns la pratique des vertus d'une

multitude de fautes, de manquements, d'omissions :

négligence et paresse, distractions plus ou moins vo-

lontaires, résistances à la grâce, défaut de rectitude

dans nos intentions, etc. Tout cela demeure enfoui dans-

les profondeurs de notre conscience, et passe inaperçu

pour nous. Encore moins nous rendons-nous compte

de ces habitudes, de ces attaches, de ces passions im-

mortihées qui sont en nous, pour ainsi dire, à l'état

latent, et qui ne se révèlent que dans de rares circons-

tances. Et cependant de quelle importance ne serait-il

pas pour nous de porter la lumière au milieu de ces-

ténèbres, et d'acquérir cette connaissance de nous-

mêmes qui est la première condition de tout progrès

dans la v'e parfaite?

Pour obtenir ce résultat, l'examen journalier de-

notre conscience ne suffit pas. Il est trop rapide,,

trop superficiel, trop restreint. Voilà pourquoi nous

éprouvons le besoin de faire chaque année une revue-

complète, sérieuse, approfondie de notre con.science..

Rien assurément de plus utile, j'oserais dire de plus

nécessaire. Mais cette revue annuelle doit avoir son

complément dans la revue mensuelle, qui en sera à la

fois et l'indispensable préparation, et le salutaire re-

nouvellement. Grâce en effet à l'examen de la retraite-

du mois; d'une part, le souvenir des fautes, que la

retraite annuelle nous aura aidé à découvrir, se conser-
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vera en nous; de Taiitre, le retour sur nous-mêmes que

nous devrons faire à la retraite suivante, sera rendu

plus facile, les matériaux en étant, pour ainsi dire^

pi'éparés d'avance.

3« Troisième utilité de la retraite du mois, elle nous

rappelle nos résolutions et nous les fait renouveler.

S'il suffisait, pour être parfait, de prendre la résolu-

tion de travailler à le devenir, il y a longtemps que

tous nous serions saints. Que de fois en effet, depuis

les engagements solennels de la première commu-
nion, où nous avons renouvelé les serments de notre

baptême, jusqu'à ce jour, n'avons-nous pas promis à

Dieu de l'aimer et de le servir, en accomplissant sa loi?

Et ce n'est pas seulement de bouche et du bout des

lèvres que nous avons fait cette promesse, mais sincè-

rement et du fond du cœur. Néanmoins, quel en a été

le résultat? Quelques jours, quelques semaines peut-

être nous y avons été fidèles, et puis nous avons oublié

ce que nous avions promis
;
peu à peu la mauvaise

nnture a repris le dessus, les négligences se sont multi-

pliées, les résistances aux tentations ont été moins

généreuses, la vigilance sur les mouvements de notre

cœur moins assidue et moins sévère. Et de là qu'est-il

arrivé? C'est que bientôt nous nous sommes retrouvés

tels que nous étions au début, aussi légers, aussi

dissipés, aussi immortifiés, aussi tièdes.

Ce n'est donc pas assez de prendre une fois de

ijonnes résolutions ; ce n'est pas assez de former au

fond de son co^ur, dans une fervente retraite, la volonté

ferme de changer de vie et d'être tout à Dieu. Il faut de

temps en temps, il faut souvent nous remettre sous les

yeux les engagements que nous avons contractés, les

renouveler aux pieds de Nctre-Seigneur, et nous offrir

MÉDITATIOXS. JI. 18
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de nouveau à lui, pour correspondre aux desseins de

sanctification qu'il a sur nous. Sans ce renouvellement

salutaire, nous ne pouvons que nous enlbncer de plus

en plus dans le mollieia'eux état de la tiédeur, au

risque de tomber dans Tétat plus déplorable encore du

péché. Avec quel empressement ne devons-nous donc

pas profiter de toutes les occasions que la Providence

nous fournit pour l'opérer !

Or, entre ces moyens, la retraite du mois tient l'un des

premiers rangs. Elle est connue un al)régé de la griinde

retraite. Elle fait renaître en nous les impressions que

nous y avons ressenties; elle nous remet sous les yeux

les résolutions que l'Esprit-Saint nous y avait inspirées.

Le salutaire exercice de la préparation à la mort, qui en

est un des éléments les plus essentiels, en nous repor-

tant aux derniers moments de notre vie et au compte

qu'il nous faudra rendre à Dieu, nous excite puissam-

ment à détacher notre cœur des vanités qui pastent, et

à travailler sérieusement à notre sanctification. Ainsi la

retraite du mois bien pratiquée, prévient le relâchement,

ranime la fi-rveur, et donne à l'àme une nouvelle ardeur

pour le bien.

III. — Affections et résolutions.

Bien souvent, ô mon Dieu, dt^puis que je suis au

séminaire, dans les exhot tations publi([ues et particu-

lières qui m'ont été adressées, on uj'a recommandé la

retraite du mois, et on m't.n a développé les avantages.

J'ai eu de plus, sous les yeux, l'exemple de vei tueux

condisciples qui, fidèles à cette [ ratique, en ont tiié

]es fruits les plus abondants pour leur avancement

dans la vie parfaite.

Comment ai-je -profilé et de ces enseignements et de

•ces exemples ?
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Ai-je été fidèle à la retniile du mois? N'ai-je ])as sou-

vent omis de la faire, par négligence, par défaut d'es-

time, ou par suite de mon indifférence habituelle, pour

les exercices de piété? N'ai-je pas même quelquefois

opposé une résistance positive à la grâce qui me portait

intérieurement h cette pratique, et qui m'en faisait

sentir le besoin? Et ne dois-je pas voir là une des

causes principales de cette langueur spirituelle dans

laquelle je vis, me traînant dans la voie de Dieu, au

lieu d'y marcher et d'y courir?

N'est ce pas parce que j'ai négligé de faire la retraite

du mois, que d'ordinaire mes désirs de conversion ont

si peu d'efficacité, et que, malgré les résolutions prises

au début de l'année, sous l'influence toute-puissante de

la grande retraite, je me trouve à la fin de l'année tel à

peu près que précédemment, sans avoir fait aucun

progrès et dans la correction de mes défauts, et dans

l'acquisition des vertus ?

Eclairé en ce moment, ô mon Dieu, de votre lumière,

et convaincu de l'importance capitale de la retraite du

mois, j'y serai désormais fidèle, et je ne négligerai rien

pour tirer de cet exercice tout le fruit que savent en

tirer les bons prêtres et les fervents séminaristes.

Je prends donc la résolution :

1» De consacrer au commencement de chaque mois,

un jour entier a la retraite
;

2" Je suivrai fidèlement dans cette retraite la méthode

tracée dans le Manuel de piété ;

3« Je ne manquerai pas surtout d'y relire et d'y re-

nouveler les résolutions de ma retraite annuelle.

Renovamini spiritu mentis vestrœ (1).

(1) Ephrs., IV, 23.
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LXXX

LA RETRAITE ANNUELLE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-?eigneur établissat t la loi et fon-

dant la grâce des retraites. — Il en a donné l'exemple;

il recommande aux apôtres d'attendre dans la retraite

la venue du Saint-Esprit; il porte les saints et toutes

les âmes généreuses à se préparer &n Ja faisant aux
communications divines. ''

II. Nous verrons que la retraite est utile à toutes les âmes :

1° A celles qui, sont dans l'état de péché mortel. Les
pensées sérieuses qu'elle nous suggère ; la grâce qu'elle

nous donne; l'acte de contrition qu'elle nous fait pro-

duire nous détachent du péché plus efficacement et plus

inébranlablement.
2o A celles qui sont dans la tiédeur. — La retraite

leur permettra de connaître leur état; d'en comprendre
la gravité; de secouer courageusement celle torpeur qui

engourdit leur âme.
3" Aux âmes ferventes. Nous pouvons en appeler

au témoignage et à l'exemple des saints. — La retraite

les aidait à ne pas déchoir. — Et, de plus, ils en soi-

taient plus généreux et montaient plus haut dans la

perfection.

III. Nous remercierons Dieu de la grande grâce de la retraite.

— Nous nous repentirons d'en avoir si peu profité au-

trefois. — Nous lui promettrons d'écarter les obstacles

qui nous empêcheraient d'en profiter, d'en accomplir tous

les exercices et d'en résumer par écrit les impressions.

RÉSOLUTIONS : 1° Faire une retraite chaque année ;
2« Y

suivre une règle tracée par l'obéissance ;
3» mettre en

pratique la parole de saint Bernard : Intrate loti, ma-
nete soli, exlte alli.

Bouquet spiarruEL: In solitudine aer purior, cœlum
apertius, f'amiliarior Ueus.
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I. — Adoration.

Adorons Noire-Seigneur établissant la loi et fondant

la grâce des retraites dans l'Église.

Il en a, en premier lien, donné l'exemple. Sur les

trente-trois années de sa vie mortelle, il en a passé

trente dans la solitude de Nazareth, caché au monde,

dérobant aux regards, sous le voile d'une obscurité

profonde, les trésors de science, de sagesse, de sain-

teté dont son âme était enrichie. De plus, au moment
de commencer son ministère public, il se retire, poussé

par le Saint-Esprit, dans le désert, afin de s'y pré-

parer, par le jeûne et la prière, à ses travaux aposto-

liques.

Avant de quitter la terre, il recommande à ses Apô-

tres de se préparer de la même manière à la réception

de l'Esprit saint : Sedete in civitate, quoadusque indua-

mini virtute ex alto {i). Fidèles à celte prescription de

leur divin Maître, les Apôtres se retirent dans le Cé-

nacle; et là, sous la présidence de saint Pierre leur

chef, en union avec Marie, mère de Jésus et les saintes

femmes, ils font la première retraite qui se soit faite

dans l'Église; retraite qui servira de type et de modèle

a toutes celles auxquelles, dans la suite des siècles, la

grâce de Jésus-Christ portera les âmes désireuses de

leur perfection.

En effet, Notre-Seigneur ne cesse de recommander

aux âmes qu'il veut élever à la vie parfaite, la solitude

et le silence, et le premier sentiment qu'il leur inspire,

quand sa grâce commence à agir en elles, est le besohi

de la retraite. C'est dans la retraite que l'esprit de Dieu

(1) Luc, XXIV, 49.

MÉDITATIONS. II. 48.
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a opéré le grand miracle de la Pentecôte, par lequel

l'Église fut fondée ; c'est dans la retraite qu'il continue

de faire sentir sa divine action ; c'est là qu'il transforme

les âmes, qu'il les éclaire, qu'il les détache du monde
et d'elles-mêmes. Les grandes conversions, les résolu-

tions généreuses qui ont produit ces miracles de vertu

dont la vie des saints nous offre le spectacle, les dé-

voùments héroïques, sources fécondes et toujours jail-

lissanles des œuvres innombrables qui font la gloire de

l'Église catholique, ont été presque toujours le fruit de

la retraite.

La pratique des saints, de toutes les âmes pieuses,

des communautés religieuses, des prêtres et même
d'un grand nombre de fidèles vivant dans le siècle,

établit péremptoirement l'utilité de cet exercice, que

démontre d'ailleurs l'autorité des maîtres de la vie spi-

rituelle.

La retraite est le milieu sanctifiant dans lequel doit

se placer le novice qui va, par la profession religieuse,

se consacrer au Seigneur, le clerc qui se prépare à re-

cevoir les ordi-es, le prêtre qui, après une année em-

ployée dans les travaux du saint ministère, des mis-

sions ou de l'enseignement, veut ranimer en lui la

ferveur, rasseoir son esprit et purifier son cœur.

Remercions Notre-Seigneur de nous avoir donné un

moyen si excellent de sanctification ;
demandons-lui la

grâce de n'en abuser jamais, soit en négligeant de

l'employer, soit en n'en profitant pas de tout notre

pouvoir.

«

IL — Considérations.

Chaque jour, je vaque à de pieux exercices dans les-

quels mon âme s'élève à Dieu, rentre en elle-même
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pour interroger sa conscience, et s'excite à devenir pliis

parfaite. Chaque semaine, je me renouvelle dans le

bain salutaire de la pénitence, et, plus souvent, je me
nourris du pain de vie. Chaque mois, je suis fidèle, afin

de prévenir les envahissements du péché, à consacrer

un jour entier à la récollection. Ce n'est pas encore

assez. Si je veux servir Dieu avec ferveur, être au Sé-

minaire un clerc fervent, et plus tard, un véritable

prêtre de Jésus-Christ, il est nécessaire qu'à l'exemple

des âmes qui ont à cœur de se sanctifier, je m'applique

chaque année, pendant une semaine entière, au soin

exclusif de ma perfection ;
que je laisse de côté, du-

rant ce temps, toute occupation extérieure, pour

me placer exclusivement en face de Dieu et de l'é-

ternilé; que je fasse annuellement une bonne re-

traite.

Telle est la vérité dont je vais essayer de me bien

convaincre dans cette oraison.

L'àme, au point de vue du salut éternel, peut se

trouver en trois états différents : l'état du péché mortel,

l'état de tiédeur, l'état de ferveur. Or, quel que soit

celui de ces états dans lequel je me trouve en ce mo-

ment, la retraite ne peut que m'ôtre éminemment utile,

et je dois y entrer avec tout l'empressement dont je

suis capable.

1» Si, ce qu'à Dieu ne plaise, j'avais l'affreux malheur

d'être dans l'état de péché mortel, il n'est pas besoin

de longs raisonnements pour comprendre le besoin que

j'aurais de faire une bonne retraite ; elle me serait aloi's

non seulement utile, mais, en quelque façon, néces-

saire.

[1 est vrai que, pour sortir du péché et rentrer en

grâce avec Dieu, il suffit d'une absolution reçue avec
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les dispositions convenables. Mais, outre qu'il est plus

difficile qu'on ne pense, quand on a perdu le précieux

trésor de la charité, de rompre avec le péché qui nous

en a privés, par ce désaveu sincèi'e et vrai sans lequel

l'absolution du prêtre serait vaine
;
qui ne sait que le

péché mortel, même quantt il est remis, laisse souvent

après lui, dans Tàme, une blessure qui l'affaiblit et la

rend plus accessible qu'auparavant au danger de la re-

chute ?

Or, à ce double point de vue, une retraite est émi-

nemment utile à l'àme en péché mortel. La séparation

des choses extérieures dans laquelle elle vit pendant la

retraite, le silence qui s'y fait en elle et autour d'elle, la

préparent déjà très efficacement aux pensées sérieuses

qui doivent amener le repentir et la conversion. La mé-

ditation des grandes vérités de la religion, en lui décou-

vrant l'énormité du péché, les biens dont il nous prive

et les maux effroyables auxquels il nous expose, l'y pré-

parent plus efficacement encore ; enfin l'action plus

forte et plus pénétrante de la grâce achève d'amollir le

cœur du pécheur jus(pie-là endurci, et le détermine à

se lever comme le prodigue, et à aller se jeter aux

pieds de Dieu pour implorer son pardon. L'acte de

contrition, produit dans ces circonstances, n'est pas un

de ces élans passagers qui bientôt tombent et s'éva-

nouissent, un de ces désaveux superficiels que la

moindre tentation fait oublier et rétracter; mais une

disposition qui atteint jusqu'aux plus intimes profon-

deurs de l'àme et est désormais inébranlable. C'est

d'ordinaire dans la retraite que se produisent les con-

versions vraiment sérieuses, ces changements radicaux,

ces transformations fondamentales qui impriment à la

vie une direction définitive et fixent une àme dans la

pratique du bien.
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2<> Il y a une catégorie d'âmes pour lesquelles la re-

traite n'est pas moins utile que pour celles dont nous

venons de parler, ce sont les âmes qui se sont endor-

mies dans le déplorable état de la tiédeur, dans les-

quelles la vie spirituelle n'est pas éteinte, mais languit

et ne jette plus qu'une faible lueur. Nous avons étudié

souvent, dans le cours de nos méditations, les symp-

tômes de cette triste maladie, et nous avons reconnu à

quels graves dangers elle nous expose ; contentons-

nous de considérer en ce moment combien la retraite

est nécessaire à ceux qui en sont atteints, à quelque

degré que ce soit.

Pour sortir de la tiédeur, il faut trois choses : 1» con-

naître son état ;
2» en comprendre la gravité; 3o avoir

le courage de secouer la torpeur qui engourdit l'âme et

la rend incapable de tout bien. Or, il n'y a guère

qu'une retraite bien faite qui puisse produire ce triple

effet; j'ajoute qu'elle le produit comme infailliblement.

En premier lieu, pour constater en soi-même les

marques de la tiédeur, il faut rentrer dans son âme, en

sonder les replis, se rendre un compte exact de tout

ce qui s'y passe. Or, ce travail ne s'accomplit bien que

dans le silence et le recueillement de la retraite.

C'est là aussi que, comparant l'état où nous sommes
présentement avec celui d'où nous sommes déchus,

nous comprenons quelles ruines la tiédeur peut accu-

muler dans une âme quand une fois elle y a pénétré,

et comment, par des degrés insensibles, elle conduit

jusqu'aux limites du péché mortel, que souvent même
elle fait franchir.

C'est dans la retraite aussi que, sous l'impulsion plus

forte de la grâce, Tàme se détermine enfin à entrer

avec générosité dans la voie de la ferveur.

Motif tout puissant pour nous convaincre de l'impor-
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tance de la retraite e^t de la nécessité de correspondre

auK grâces qui nous y seront offertes. Hélas! depuis

longtemps peut-être nous traînons après nous la lourde

chaîne de la tiédeur
; nous en sentons le poids; bien des

fois nous nous sommes sentis inspirés de nous en déli-

vrer, et néanmoins, jusqu'à présent, nous n'en avons pas

eu le courage. Dieu nous présente, pour le faire, le moyen

tout puissant de la retraite, avec quel empressement et

quelle reconnaissance ne devons-nous pas saisir cette fa-

vorable occasion, de nous donner enfin à lui avec ferveur?

30 Utile au pécheur et au tiède, la retraite ne l'est pas

moins à l'àme qui est déjà dans l'heureux état de la

ferveur.

Il nous suffirait, pour établir cette vérité, de citer

l'exemple des saints. Quelque élevés qu'ils fussent dans

la pratique du divin amour, ils étaient pieusement

fidèles à faire chaque année les exercices delà retraite
;

plusieurs môme y employaient un temps considérable.

En cela, comme en tout le reste, ils étaient inspirés par

cette sagesse toute divine que l'esprit de Dieu leur

communiquait.

Ils savaient que, sur la terre, il n'y a point de vertu,

si affermie qu'elle soit, d'où l'on ne puisse déchoir; que,

même dans les meilleures âmes, le relâchement peut

avoir accès; que souvent, sans même qu'on y prenne

garde, la charité s'attiédit et s'altère. Pour se prémunir

contre ce malheur, ils ne croyaient pas pouvoir em-

ployer de moyen plus assuré que la retraite qui, les

remettant en face d'eux-mêmes et de leurs devoirs,

leur permettait; d'une part, de constater les moindres

symptômes de négligence qui auraient pu se glisser

dans leur âme, de l'autre, de renouveler leurs réso-

lutions et de se fortifier dans le bien.
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Ce n'est pas tout. Non feulement l'àme qui aime

Dieu doit s'applicfuei' à ne pas déclioir, elle doit encore

s'erforcer de devenir de plus en plus parfaite, de puri-

fier et de rendre plus vive de join- en jour en elle la

charité. La perfection, en eiïet, nous est représentée

sous l'image d'une échelle dont la base s'appuie sur la

terre et dont le sommet touche au ciel
;
nous devons,

sans nous arrêter jamais, en gravir les échelons,

mouler toujours, et quelque élevé que soit le degré de

sainteté auquel nous sommes parvenus, aspirer à

monter encore pins haut ;
imitant saint Paul, qui ou-

bliait tout ce qu'il avait fait, pour se porter en avant

avec une ardeur toujours nouvelle : Qiiêe rétro sunt

ohliviscens, ad ca ve^'o quss sunt priora extendens meip-

sum, ad destinatum persequor (1). Or, c'est dans la re-

traite que s'accomplissent ces mystérieuses ascensions,

par lesquelles l'àme se détache de plus en plus de la

terre et s'approche de Dieu. En s'y révélant plus inti-

mement et plus suavement à l'àme, en l'éclairant d'une

lumière plus pure, en lui faisant sentir des attraits

plus puissants, Dieu l'excite à l'aimer davantage, à le

servir avec plus de générosité, à mépriser les biens

passagers de la terre, pour ne chercher qu'en lui son

repos et sa félicité. De même que c'est dans la retraite

que se sont opérées les grandes conversions, c'est dans

la retra te aussi que les saints ont conçu les grands

desseins de perfection qu'ils ont ensuite réalisés.

III. — Affections et résolutions.

De tous les moyens de sanctification ({ue vous me

prodiguez, ô mon Dieu, avec tant de libéralité, je re-

(i) Philip., m, 13.
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connais qu'il n'y en a pas de plus puissant que la retraite.

C'est dans la retraite que se produit, pour ainsi dire, le

dernier et suprême effort de la grâce pour toucher une

âme et la soumettre au joug de la sainteté. Elle est

moins un exercice particulier de piété, que la réunion

de toutes les pratiques, propres à développer en nous

la vie spirituelle, condensées en quelque sorte et se

prêtant un mutuel secours pour agir avec plus de force

et d'efficacité. Aussi que de merveilles de sanctification

la retraite n'a-t-elle pas opérées
;
que de pécheurs n'a-

t-elle pas retirés de la voie de perdition où ils étaient

engagés
;
que d'élus, en possession aujourd'hui de la

félicité des saints, lui sont redevables d'y être par-

venus !

Comment donc, ô mon Dieu, se fait-il qu'ayant si

souvent, dans le cours de ma vie, participé au bien-

fait de la retraite, je ne sois pas encore un saint,

et qu'une grâce qui a transformé tant d'âmes, ait

eu si peu d'action sur la mienne? Je n'en puis dou-

ter, cette exception malheureuse à fefficacité de la

retraite, ne vient pas de la retraite elle-même; c'est

donc à l'imperfection de mes dispositions que je dois

l'imputer.

Pour profiter de la grâce d'une retraite, trois condi-

tions sont nécessaires:

io Écarter fidèlement les causes de dissipation qui

seraient un obstacle insurmontable à l'action sancti-

fiante des exercices qui s'y pratiquent, surtout observer

ponctuellement la loi du silence, condition essentielle

d'une bonne retraite
;

2o Accomplir avec une grande exactitude les exer-

cices de méditation et de prière prescrits par le règle-

ment de la retraite
;

3' Ne pas se contenter de produire sous fin-
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iliience de la grâce des afTections pieuses et des

désirs généraux de renouvellement et de perfection
;

mais résumer les impressions de la retraite en ré-

solutions précises qui en soient comme la conclusion

pratique, et déterminer en même temps les moyens

à prendre pour que ces résolutions obtiennent leur

eiïet.

Ne dois-je pas reconnaître que mes retraites sont

loin d'avoir réuni ces trois conditions? Et n'est-ce pas

!a cause pour laquelle, jusqu'à présent, le saint exer-

cice de la retraite n'a pas produit en moi les fruits de

grâce qu'il aurait dû y produire?

Combien donc. Seigneur, je dois m'humilier devant

vous au souvenir de tant de retraites dont je n'ai point

profité, comme j'y étais obligé. Grâces précieuses qui

auraient dû me sanctifier, et qui, je dois le craindre,

n'ont servi qu'à me rendre plus coupable à vos yeux

par l'abus que j'en ai fait.

Ne permettez pas que je rende plus longtemps inu-

tile, par ma négligence, un si puissant moyen de sanc-

tification. Que je ne sois pas comme cette terre stérile

qui, recevant sans cesse la pluie du ciel, ne produit

que des épines, et mérite enfin que vous la maudissiez

dans votae colère. Pour éviter un tel malheur, je

mettrai tous mes soins à profiter des retraites qu'il

me sera encore donné de faire, et je m'efl'orcej'ai de

méi'iter, par ma fidélité, que la bénédiction divine m'y

accompagne et les rende fécondes.

Mes résolutions seront donc :

1'^ De consacrer fidèlement chaque année une se-

maine aux exercices de la retraite
;

2" D'y suivre très ponctuellement la règle que l'o-

beissance me tracera
;

3'^ D'y mettre en pratique les trois maximes recom-

MÉDITATIONS. IL 19
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mandées par saint Bernard : Intrate toti, manete soU,

exite alii.

In solitudine aer purior, crelum apertiuSy familiarior

Deus.

LXXXI

L'ÉTUDE EN GÉNÉRAL

I. — OBLIGATION DE L ETUDE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur inspirant à l'Église d'im-

poser aux prêtres l'obligation de l'étude. — Nous enten-

drons saint Paul, les saints Pères et tous les auteurs

ecclésiastiques nous rappelant cette obligation. — Les
Conciles se sont occupés du même objet. — Nous
reconnaîtrons en tout cela l'Esprit de Dieu qui veille sur

le clergé.

II. Nous considérerons que l'obligation de l'étude pour nous
repose sur trois motifs principaux :

lo La loi générale du travail. Dieu a imposé cette

loi à tout homme. — Or, notre travail à nous c'est

l'étude.

2o L'obligation spéciale de la science pour les

ecclésiastiques. Les prêtres de l'ancienne loi et ceux
du paganisme avaient cette obligation; Notre-Seigneur

Ta renouvelée pour nous quand il a dit : Vous êtes la

lumière du monde. — Or nous ne pouvons devenir

savants que par l'étude.

3° Les heureux effets de l'étude. Le séminariste

studieux sera aussi un séminariste fervent, à raison des

sacrifices qu'il devra s'imposer. — Dans l'exercice du
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saint ministère le travail de l'étude prémunit le prêtre

contre la vie mondaine et sauvegarde sa vertu.

III. Nous nous humilierons à la pensée que nous travaillons

moins que certains hommes du monde, — Nous ferons

un sérieux retour sur nous-mêmes pour voir comment
nous étudions. — Nous demanderons à Dieu une plus
grande énergie dans notre application à l'étude.

RÉSOLUTIONS : 10 Nous reprocher les moindres pertes de
temps ;

2o nous appliquer avant tout aux études de
devoir ;

3» ne nous livrer à aucune étude de nous-
même et sans conseil.

Bouquet spirituel : SU doctrina vestra spiritualis

medicina populo Del.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ, empruntant la

voix de l'Église pour prescrire aux prêtres et aux clercs

Tobligation de l'étude.

Parmi les recommandations que saint Paul adresse à

son disciple Timothée, pour le former aux vertus sacer-

dotales, il mentionne l'application à l'étude. « Soyez

assidu, lui dit-il, à la lecture : Attende lectioni (1). »

Il insiste, ailleurs, sur la nécessité, pour les ministres

sacrés, de posséder la science des Écritures, source

de leurs exhortations et de leurs enseignements :

Omnls scriptura divlnitus Inspirata utllis est ad docen-

duni, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendiim

ht JHstitia {%. Or, cette science, dans l'ordre ordinaire,

ne se peut acquérir que par l'étude.

Les Saints Pères, les auteurs ecclésiastiques, ne ces-

sent de tenir aux clercs le même langage. S'inspirant

du précepte fait aux prêtres de l'Ancien Testament de

connaître la loi, ils leur inculquent, en toute manière,

(1) 7 Tim., IV, 13.

(2) Il Tim., m, 16.
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la nécessité de l'étude. « Si vous aspirez au sacerdoce,

dit saint Jérôme, apprenez ce que vous devez être en

état d'enseigner : Si clericatus te titillât desideriwm,

discas quod possis docere (1). » Il veut que les prêtres

lisent les Saintes Écritures: Sint ergo divbiœ scripturœ

semper in manihus tuis (2). Divinas scripturas sœpius

legc, imo nunquam de manihus tuis sacra lectio depo-

natur. Disce quod doceas (3).

Saint Ainbroise exige que les prêtres emploient à la

lecture tout le temps pendant lequel leur ministère ne

les retient pas à l'Église : Cur non illa tempora quibus

ah ecclesia vacas lectioni impendas (4).

« Si, dit saint Léon, l'ignorance est à peine tolérable

dans un laïque, combien plus est-elle inexcusable en

ceux qui président : Si vix in laïcis tolerahilis videtur

inscitia, quanto inagis in iis qui prœsunt, nec excusatione

digna est nec venia (5). »

« Il faut, dit le quatrième concile de Tolède, que

les prêtres connaissent les Écritures sacrées et les

Canons: Sciant igitur sacerdotes Scriptmxis sacras et

Canones (6). »

Combien de périls sont à craindre, dit saint Ber-

nard, lorsque le pasteur n'a pas su trouver les pâtu-

rages, lorsque le guide ignore le chemin, lorsque le

ministre du Seigneur ne connaît pas sa volonté : Quid

enim periculi sit uhi non invenit pastor p)ascua, ignorât

dux itineris viam, vicarius nescit Domini volunta-

tem (7) ! »

(1) Ep. IV, ad Rust.

(•2) Id , Ep. XI V, ad Celam.
(3) Id., Ep. Il, ad Nep.
(i) Lib. I, Of'fic, c. XX.

(5) Epist, XXII.
(Gj Cap. XXV.

(7; Declam., c. vi.
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Plusieurs fois le concile de Trente revient dans ses

décrets, spécialement dans celui qui traite de l'institution

des séminaires sur l'importance de la science pour les

clercs et sur l'obligation de l'étude nécessaire pour l'ac-

quérir.

Enfin, les conciles provinciaux de ces derniers temps

se sont particulièrement occupés de cet objet et ont

fait tous leurs efforts pour renouveler dans le clergé

l'amour de l'étude. Tel est, en particulier, le but de la

double institution des conférences ecclésiastiques et

des examens imposés aux jeunes prêtres.

Dans toutes ces prescriptions, reconnaissons l'esprit

de Dieu qui veille sur le clergé, pour entretenir en lui

non seulement la sainteté qui le rendra le sel de la

terre, mais aussi l'éclat de la science, par laquelle il faut

qu'il soit la lumière du monde. Pour que nous y soyons

fidèles, demandons à Notre-Seigneur de nous faire bien

comprendre, dans cette oraison, la nécessité de l'étude,

de nous en inspirer l'amour et de fortifier notre volonté

contre les obstacles qui nous en détourneraient.

II. — Considérations.

L'obligation d'étudier existe pour tous les prêtres;

mais elle s'impose surtout d'une manière rigoureuse

aux jeunes clercs dans le cours de leur noviciat

sacerdotal.

1» Cette obligation s'appuie, en premier lieu, sur la

loi du travail que Dieu imposa à l'homme en le créant,

et qui, même avant le péché, était une des conditions

de la vie humaine : Tulit ergo Dommus Deus hominem,

et posuit eum in paradiso voluptatis ut operaretur (1). La

(1) Gen., II, 15.
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nécessité du travail, c'est-à-dire de l'application mé-

thodique de notre activité à la poursuite d'un but utile,

est fondée sur la nature de l'homme et sur ses rela-

tions avec les êtres qui l'entourent, et qu'il doit appro-

prier à son usage. C'est le travail qui féconde le sol

pour lui faire produire le blé qui nous nourrit; c'est le

travail qui transforme le bois, la pierre et les métaux

pour les faire servir à nos besoins ; c'est le travail,

enfin, qui, en cultivant notre intelligence, nous met en

possession des vérités qu'il nous importe de connaître.

Rien de grand, de beau, de bien ne se fait dans le

monde que par le travail de l'homme ; sans lui tout

périrait.

Le travail est donc une loi à laquelle il faut que tous

se soumettent. La paresse qui essaie de s'en affranchir

est partout flétrie comme un vice, et saint Paul n'a fait

qu'exprimer une vérité universellement reconnue,

quand il a dit que celui qui ne veut pas travailler ne

mérite pas de vivre : Si quis non vult operari nec man-

ducet (i). Plus que jamais aujourd'hui cette loi est com-

prise et pratiquée; partout, l'activité humaine a pris un

essor inaccoutumé, partout le travail est en honneur.

Il faut donc que nous aussi nous travaillions
; ne le

pas faire serait à la fois honteux et criminel. Honteux :

qui pourrait, en effet, ne pas rougir de vivre du labeur

des autres, sans vouloir rien faire; et, tandis que tous

les bras travaillent, de s'endormir dans une lâche oisi-

veté. Criminel : puisque par là nous violerions l'ordre

providentiel de Dieu, qui nous donne le temps pour

que nous l'employions, des facultés pour que nous les

exercions.

Or, nous ne pouvons, nous, accomplir cette grande

(1) II Thess.,iu, 10.
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et sainte loi que par l'étude. Dieu, en imposant aux

hommes l'obligation du travail, leur a assigné à chacun

la tâche qu'ils doivent remplir: aux uns, la culture de

la terre ou quelque autre profession mécanique; à

d'autres, les occupations industrielles et commerciales :

à quelques-uns, les travaux plus nobles dé l'esprit.

Nous sommes du nombre de ces derniers. Cultiver

notre intelligence par l'étude, développer et étendre le

cercle de nos connaissances, faire effort pour découvrir

la vérité qui se dérobe à nos regards ;
telle est la por-

tion de travail qui nous est échue. Dans notre situa-

tion présente, en dehors de nos exercices pieux, il n'y

a pas pour nous d'autre occupation possible, d'autre

emploi utile de notre temps. Nous sommes donc, au

séminaire, dans l'alternative nécessaire, ou de nous

livrer à l'étude comme notre règle nous le prescrit, et

ainsi d'accomplir, selon l'ordre qui nous est donné, la

loi du travail, ou de perdre notre temps dans une oisi-

veté coupable.

2o La nécessité d'acquérir la science qu'exige notre

état, nous impose d'une manière plus rigoureuse encore

le devoir de l'étude.

Nous voulons être prêtres, nous devons donc être

savants ; car partout et toujours la science a été consi-

dérée comme l'apanage inséparable du sacerdoce.

Dans le paganisme, les temples où présidaient les

prêtres furent, de toute antiquité, les sanctuaires de la

doctrine aussi bien <jue de la religion.

Dieu voulait que les prêtres de l'ancienne loi fussent

aussi les dépositaires de la science : Labia sacerdotis

custodient scientiam (1).

(1) Malac, n, 7.
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Les prêtres de la loi nouvelle doivent posséder la

môme prérogative; car Notre-Seignenr leur a dit, dans

la personne de ses Apôtres : « Vous êtes la lumière

du monde: Vos estis lux mundi (1). » Et lorsqu'il les.

quitta pour remonter vers son Père, il leur donna la

mission d'enseigner le monde : Doccte omnes gentes {2} ;

ce qu'ils ne peuvent faire, s'ils ne sont instruits.

En effet, pour s'acquitter de cette mission que le

Sauveur leur a confiée, les prêtres ont à remplir un

triple devoir: exposer au peuple, avec exactitude et

clarté, la doctrine du salut; établir d'une manière

solide les fondements de la foi et venger nos croyances

des attaques de l'impiété ; enfin, servir aux fidèles de

conseillers, de directeurs et de guides dans leur vie

spirituelle. Or, tout cela exige dans les prêtres une

somme assez étendue de connaissances.

Ajoutons qu'autant la science des prêtres fait hon-

neur à la religion dont ils sont les ministres, autant

leur ignorance l'avilit et la déshonore. Considération

vraie dans tous les temps, mais plus vraie encore de

nos jours, où la science répandue partout est, pour le

prêtre, la condition nécessaire de l'estime publique.

Les prêtres doivent donc être savants; de là pour

eux l'obligation rigoureuse de l'étude sans laquelle ils

ne peuvent le devenir. Compter pour acquérir les

connaissances dont nous avons besoin sur une assis-

tance du Saint-Esprit, analogue à celle que reçurent

les apôtres au Cénacle, serait une présomption insensée.

Ce n'est qu'au moyen d'un travail soutenu et prolongé

que nous parviendrons à nous instruire de ce qu'il

nous importe de connaître. Ce travail doit être coni-

(1) Matth., V, 14.

(2j Ib., xxviii, 19.
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mencé pendant les aimées de notre formation sacerdo-

tale. L'Église nous en fait un devoir. C'est le temps le

plus favorable aux études sérieuses. Toutes les res-

sources nous sont pour cela prodiguées. Il faut que

dans le cours de ces premières années, par une appli-

cation courageuse à l'étude, nous posions les premières

assises de la science sacrée nécessaire au prêtre. Nous

ne pourrions négliger de le faire sans nous rendre

coupables devant Dieu, devant la sainte Église et

devant les âmes, et sans encourir des responsabilités

redoutables.

Mais ce serait une erreur de croire qu'en nous

livrant à l'étude au séminaire nous avons fait tout ce

qu'exige de nous l'acquisition de la science sacerdotale.

Par là nous avons posé les bases de l'édifice; pour que

cet édifice s'élève et parvienne à son parfait achè-

vement, il faut qu'étant prêtres nous continuions à étu-

dier. Sans cela, non seulement nos connaissances

seront toujours incomplètes ; mais encore nous ne tar-

derons pas à oublier le peu que nous aurons appris.

L'étude doit donc être pour le prêtre, comme pour le

séminariste, l'occupation de tous les jours
;
tout son

temps, en dehors de celui qu'il consacre à la piété, aux

devoirs du saint ministère ou à une récréation légi-

time, y sera employé.

30 Troisième motif de nous livrer à l'élude : l'in-

fluence heureuse que la pratique de l'étude exercera

sur le reste de notre vie de séminariste et de prêtre.

11 y a entre les éléments dont se compose la vie d'un

séminariste et d'un prêtre une connexion intime, en

sorte que la fidélité ou l'infidélité, sur un point impor-

tant, entraîne presque toujours la fidélité ou l'infidé-

lité sur d'autres. C'est ce qui a lieu spécialement en ce

MÉDITATIONS. II. 19.
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qui concerne l'étude. Le séminariste studieux, doué

d'assez de courage pour surmonter les entraînements

de la curiosité et du caprice, et pour s'imposer les sa-

crifices et les efforts que le travail exige, sera générale-

ment un séminariste fervent, qui mettra dans le reste

de ses devoirs la bonne volonté qu'il met dans ses

études. De là, dans l'ensemble de sa vie, de la fermeté,

de la gravité, du sérieux. Il observe sa règle; et l'habi-

tude du travail, en développant en lui la réflexion, le

prédispose à la prière.

Tout autre est le séminariste qui n'étudie pas. Le

courage qui lui manque pour l'étude, lui manque

pour tout le reste. La vertu et la piété lui font défaut

aussi bien que la science. La société de ses livres

est sans attrait pour lui ; et pour charmer l'ennui

que lui cause le séjour de sa cellule, il la quitte fré-

quemment pour se livrer à des causeries inutiles et

vaines avec des confrères aussi peu laborieux que lui.

L'oisiveté provoquera trop souvent dans son imagi-

nation des tentations délicates, en présence desquelles

sa volonté sera faible. Séminariste pour le moins mé-

diocre, il traversera les années de son noviciat sacer-

dotal sans avoir subi, si ce n'est faiblement, l'action de

ce milieu salutaire, sans avoir reçu cette forte em-

preinte de vie surnaturelle que les exercices qui s'y pra-

tiquent impriment dans l'âme des séminaristes fidèles.

Est-il besoin d'ajouter que l'heureuse influence de

l'étude sur la vie d'un séminariste ne se fera pas moins

sentir dans le sacerdoce?

On a dit que le travail est moralisateur. Il l'est pour

nous comme pour le reste des hommes. Or, en dehors

du ministère, l'étude est le travail du prêtre. Rien

donc de plus utile pour le maintenir à la hauteur de vie,

de sentiments, de pensées que le sacerdoce exige de lui.
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Elle le prémunit contre la vie mondaine. Le prêtre

studieux aime son presbytère et y demeure ; il

n'éprouve pas, comme celui qui passe sa vie dans l'oi-

siveté, le besoin de se répandre au-dehors, de fré-

quenter les sociétés, de visiter et d'être visité. Ses

livres lui suffisent et suppléent à tout le reste.

Elle est une sauvegarde pour sa vertu. Il faut le

reconnaître, la vertu des prêtres est exposée à des

périls de plus d'une sorte. Sans l'étude, ces périls sont

décuplés. Il faut un aliment à notre activité; si ce n'est

pas l'étude, que sera-ce? Si notre esprit n'est pas cap-

tivé par l'étude, sur quels objets s'ai'rètera-t-il ? Ne

sera-t-il pas exposé à toutes les tentations, et s'il lan-

guit dans l'oisiveté, aura-t-il la fermeté nécessaire pour

y résister?

III. — Affections et résolutions.

Je reconnais qu'après la piété rien ne doit m'être

plus à cœur que l'étude. Bien des hommes, dans le

monde, s'y livrent avec une ardeur passionnée, et y

consacrent non seulement les jours mais les nuits,

s'imposant, pour venir à bout de leurs recherches, les

plus durs labeurs, les plus pénibles sacrifices. Ils y

sont poussés, les uns par fattmit naturel du savoir,

d'autres par le désir de se faire un nom parmi les let-

trés ou les savants, d'autres, enfin, par la perspective

des avantages temporels que la science doit leur pro-

curer. Serait-il possible, ô mon Dieu, qu'ayant, pour me
livrer à l'étude, des motifs d'un ordre infiniment supé-

rieur, je sois assez négligent pour me soustraire à

cette grave obligation, ou pour ne la remplir que d'une

manière imparfaite?

Où en suis-je à cet égard, et n'ai-je pas lieu de
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craindre que je ne me sois fait au sujet de l'étude de

déplorables illusions? Ne m'arrive-t-il pas de perdre

chaque jour une portion plus ou moins considérable du

temps qui y est destiné, soit en m'abandonnant à l'oisi-

veté complète, soit en me livrant à des occupations de

curiosilé et de caprice?

Sous prétexte que, grâce à ma facilité, je pourrai,

sans grands efforts, répondre d'une manière suffisante

dans les épreuves que j'aurai à subir, n'ai-je pas

négligé de mettre à profit, pour m'instruire, les talents

que Dieu m'a donnés? Et lorsque je pouvais acquérir

une science éminente, ne me suis-je pas contenté du

strict nécessaire, oubliant que, selon la parole du

Maître, « il sera demandé beaucoup à celui qui aura

beaucoup reçu : Cul multum datvm est, multum quœre-

tur ah co (i) »?

Ai-je suivi dans mes études l'ordre qui m'était tracé

par l'obéissance, accomplissant fidèlement chaque jour

la tâche prescrite, docilement attentif à l'enseigne-

ment qui m'est donné ; dans la conviction que pour

acquérir la science, comme pour me former à la piété

et à la vertu, j'ai besoin, afin de ne pas m'égarer,

d'une direction qui supplée à mon inexpérience?

Pénétré de confusion à la vue des nombreux man-

quements dont je me suis rendu coupable relativement

à cette portion de mes devoirs, j'implore, ô mon Dieu,

pour les éviter à l'avenir, le secours de votre grâce.

Fortifiez mon courage; affermissez ma volonté qui se

rebute aux premières difficultés que je rencontre;

communiquez à mon âme l'énergie nécessaire pour

secouer cette indolence que le moindre effort épou-

vante, cette paresse qui fuit le travail, cette légèreté

(1) Luc, XII, 48.
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d'esprit qui me rend incapable d'ime réflexion sérieuse.

Enfin, donnez-moi pour l'étude l'amour surnaturel dont

vous avez rempli les saints docteurs et tant de prêtres

éminents, dans lesquels l'éclat de la science a égalé

l'éclat de la sainteté.

Je prends la résolution :

1» De me reprocher les moindres pertes de temps

dont je me rendrai coupable;

2» De m'appliquer d'une manière sérieuse aux études

de devoir : à la préparation des classes si je suis sémi-

nariste; à celle de mes prônes, de mes catéchismes, des

conférences, des examens annuels, si je suis prêtre;

3» De ne me livrer à aucune étude, de moi-même et

sans conseil.

Sit doctrina vestra spiritualis medicina popido Del (1).

LXXXll

L'ÉTUDE EN GÉNÉRAL

II. — SANCTIFICATION DE L'ÉTUDE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons en Not^e-i-^eigneur la plénitude de la

science surnaturelle. — Nous honorerons la communi-
cation faite aux hommes, par le Verbe de Dieu, de
cette science qui nourrit et fortifie. — Nous admirerons
la pléiade des docteurs qui ont illustré l'Église; et

(1) Pontif. Bom.
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nous remercierons Notre-Seigneur des trésors de vérité

dont, par leur entremise, il l'a enrichie.

II. Nous verrons que les moyens de sanctifier notre étude

sont :

1» De s'abandonner à VEsprit de Notre-Seigneur.
Il faut l'adorer comme notre Maître et renoncer à notre

esprit,

2» D'étudier en esprit de pénitence.— Depuis le péché
le travail est devenu un chàtimeni. - II faut accepter

cette sentence et ne pas nous impatienter en présence

des difficultés.

30 D'être reconnaissant encers Dieu pour le bien-

fait de la science. Que d'hommes qui vivent dans une
ignorance grossière ! — Dieu nous a choisis pour faire

de nous les docteurs et les maîtres des fidèles.

40 De penser au ciel. L'une des joies du paradis

sera la manifestation complète de la vérité. — Si nous
uvons cette pensée en étudiant, elle élèvera nos esprits

et nos cœurs.
50 D'avoir des intentions pures. Il faut exclure l'or-

gueil et la vanité. — Il ne faut pas se contenter de
vouloir étudier pour savoir. — Il faut surtout penser à

l'honneur du sacerdoce et à la sanctification des âmes.

III, Nous nous demanderons si nous avons eu ces convictions

et si nous avons employé ces moyens. — Nous nous
humilierons et nous demanderons à Notre-Seigneur

d'être notre guide et notre modèle dans nos études.

Résolutions : 1» Réciter le Veni, Sancie Spiritus

avant, et le Sub tuum après nos études; 2^ Pendant
l'étude élever notre cœur à Dieu; 3° renoncer à toute

intention qui ne se rapporterait pas à Lui.

Bouquet spirituel : Jesum quœrens in libris.

I. — Adoration.

Adorons en Jésus-Christ la plénitude de la science

surnaturelle dont l'àme du prêtre doit être ornée : In

quo sunt omnes thesauri sapientiœ et scientiœ (1). Ce

n'est pas cette science profane, fruit des seuls efforts

(1) Coloss., II, 3.
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du génie de l'homme, que possédaient les sages du pa-

ganisme, et dont se glorifient les savants du siècle
;

mais une science que l'esprit de Dieu communique à

ceux qui la lui demandent avec humilité, science à la

fois divine et humaine, qui a pour principe l'étude fé-

condée par la prière.

Honorons les effusions de cette science supérieure,

par laquelle le Verbe de Dieu fait chair, venu en ce

monde, éclaire les intelligences : Lux vera quse illumi-

nât omnem homi^iem venientem in hune mundum (1), et

qui, loin de nuire à la piété, la nourrit et la fortifie;

loin de produire la présomption et les enflures de l'or-

gueil, fait que l'homme, dans le sentiment de son im-

puissance et de ses ténèbres, s'anéantit et s'humilie

devant Dieu, source de toute vérité et de toute lumière.

Contemplons avec admiration les merveilles de la

science sacrée, dans cette pléiade de docteurs qui, de-

puis l'origine de l'Église, l'ont illustrée et sont une de

ses gloires les plus pures. En eux, la doctrine la plus

élevée et la plus étendue forme, avec la piété la plus

tendre, un harmonieux concert. Ils se sont livrés avec

une infatigable ardeur au travail de l'étude; mais sur-

tout ils ont prié ; c'est aux pieds de leur crucifix, autant

et plus que dans les livres, qu'ils ont cherché la vérité.

Ils ont aimé passionnément la science, dans laquelle ils

voyaient une émanation de la lumière divine ; mais ils

mettaient bien au-dessus la charité qui sanctifie, disant

avec le docte et pieux Suarez que, volontiers, ils sacri-

fieraient tous leurs livres pour un acte d'amour de Dieu.

Ils n'ont rien négligé pour orner leur esprit de connais-

sances utiles; mais ils ne se sont proposé, comme but

et récompense de leurs efforts, que la gloire de Dieu,

(1) Joan., I, 9.
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la défense de la l'eligion et le salut des âmes ; et si

Jésus-Christ-leiir eût dit, comme à saint Thomas: « Vons

avez bien écrit à ma louange, quelle récompense vou-

lez-vous? » ils auraient tous répondu comme lui : « Point

d'autre que vous. Seigneur. »

Remercions Jésus-Christ des trésors de vérité dont

il a enrichi l'Église par l'entremise de ces dépositaires

vénérables de. la science sacrée. Un grand nombre
d'entre eux ont été placés sur les autels et portent à

leur front la double auréole des docteurs et des saints.

Rendons-leur nos plus profonds hommages, et, puisque

notre vocation nous appelle à être comme eux la lumière

du monde, demandons à Dieu, par leur intercession, la

grâce de savoir, à leur exemple, nous livrer aux mé-

ditations et aux recherches de l'étude, sans que la piété

en souffre aucun détriment,

IL — Considérations.

Toutes nos actions doivent avoir un caractère surna-

turel, contribuer à la sanctificalion de notre âme, et

être méritoires de la vie éternelle. A plus forte raison

faut-il qu'il en soit ainsi de l'étude, qui occupe une si

grande place dans nos occupations de chaque jour.

Il y a des hommes qui consument leur vie dans les

recherches de la science, qui appliquent leur esprit

aux spéculations les plus élevées, qui pénètrent les hau-

teurs des cieux et les profondeurs de l'abîme ; mais qui,

en étudiant l'œuvre de Dieu, ne songent pas même à

élever leur esprit et leur cœur à l'auteur des merveilles

qui les passionnent. Phénomène étrange ! leurs études,

qui devraient les rapprocher de Dieu, les en éloignent
;

plus ils étendent le cercle de leurs connaissances, plus

on les voit s'enfoncer dans les ténèbres de l'incrédulité.
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Ainsi se réalise en eux la parole de l'Apôtre : Dicentes se

esse sapientes stidtl facti sunt (1),

Pour nous prémunir contre ce malheur, soyons fidèles

à sanctifier nos études par les pratiques suivantes :

\^ La première sera de nous préparer à l'étude par la

prière et par un acte d'abandon total à l'esprit de Notre-

Seigneur, pour étudier dans sa lumière, reconnaissant

que, sans lui, nous ne sommes que ténèbres.

Dans la sainte Trinité, le Verbe est le miroir divin

dans lequel Dieu, en se contemplant lui-même, connaît

toute vérité : Candor lucis œteriiœ, spéculum sine macula

Bel majestatis (2). C'est aussi dans la lumière du Verbe

qu'il nous est donné de découvrir quelques rayons de

cette vérité que Dieu possède en plénitude. Et, s'il en

est ainsi de toute vérité, combien plus des dogmes ré-

vélés, objet spécial de la science des prêtres.

Avant donc de commencer nos études, nous nous pros-

ternerons au pied du Verbe incarné ; nous l'adorerons

comme notre Maître; nous le conjurerons de nous rece-

voir au nombre de ses disciples ; et, reconnaissant que

lui seul peut nous éclairer et nous instruire, nous lui

dirons, avec le pieux auteur de Vlmîtatlon : « Que tous

les docteurs se taisent, ô mon Dieu
;
que toutes les créa-

tures demeurent en silence devant vous
;
parlez-moi,

vous seul : Taceant omnes doctores, sileant universœ crea-

turse in conspectu tuo ; tu mihi locpiere sohis (3). » Puis,

renonçant à notre esprit, qui n'est que faiblesse et té-

nèbres, nous nous abandonnerons à la conduite de ce

Verbe adorable, pour étudier en lui, le laissant diriger

notre intelligence, et ne voulant avoir d'autres pensées

(1) Rom., I, 22.

(2) Sap., vn, 26.

(3) ImU.^ 1. I, c. m, n. 2.
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et d'autres lumières que celles qu'il nous donnera. Et,

lorsque, dans le cours de notre étude, quelque obscurité

nous arrêtera, recueillons-nous et implorons de nouveau

son secours.

2» La seconde disposition, propre à sanctifier nos

études, est de les faire en esprit de pénitence.

L'homme innocent s'élevait sans peine à la connais-

sance de la vérité. Elle était pour lui, moins un objet

de recherches, qu'un spectacle toujours étalé devant ses

yeux, qu'un livre ouvert dans lequel il lisait sans effort.

Mais, depuis le péché, il n'en est plus ainsi. Jusque là,

jouissance pour l'homme, le travail est devenu une

peine et un châtiment. Il en est ainsi du travail méca-

nique du laboureur et de l'ouvrier; le travail intellectuel

doit s'exécuter dans les mêmes conditions. L'étude est

donc une peine. La vérité, que nous cherchons en nous

y livrant, se dérobe à nos regards. Semblable aux riches

métaux que récèle le sein de la terre, le trésor de la

science ne se montrera à nous qu'à la suite de longs et

pénibles efforts.

Acceptons cette loi ou plutôt cette sentence. Au lieu

de nous décourager et de nous impatienter, en présence

des difficultés que nous rencontrons dans nos études,

voyons-y un moyen que Dieu nous ménage de faire pé-

nitence, et subissons sans murmure ce châtiment du

péché. Disons, avec un pieux auteur : « Vous voulez,

mon Dieu, que la science se rachète par le travail; j'en

suis content... Vous avez mis cette douce substance de

la sagesse dans des épines très aiguës; vous avez mis

cet aliment sous des écorces amères, qu'il faut goûter

avec affliction. C'est pour nous faire gémir, mon Dieu,

auprès de vous pour nos péchés... (1). »

(1) Mai" Olier, Journée chrét.
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3*» Un autre sentiment pieux que doivent faire naître

en nous nos études et qui contribuera à les sanctifier,

c'est la reconnaissance envers Dieu pour le bienfait de

la science.

La plupart des hommes passent leur vie dans une

ignorance grossière. Absolument étrangers à toute ins-

truction, il ne connaissent ni le monde extérieur, qu'ils

contemplent des yeux du corps, ni le monde intérieur,

que la conscience nous révèle. Ils sont incapables de

s'élever aux conceptions purement rationnelles et n'ont,

de Dieu, de leur âme, de la religion, que des notions

superficielles et incomplètes. Peut-être la condition so-

ciale dans laquelle la Providence nous a fait naître ne

nous permettait pas d'espérer d'atteindre à un niveau

intellectuel plus élevé. Mais Dieu nous a dit, comme au

convive de l'Évangile : Adscende superius (i). 11 nous a

discernés dans la foule, pour faire briller à notre intel-

ligence sa divine lumière : Nos vocavit in admirabile lu-

men sunm (2). Il nous appelle à méditer sa parole et à

approfondir les mystères qu'il a révélés à son Église.

Il veut que nous soyons pour les fidèles des docteurs

et des maîtres. De là tous les moyens d'instruction qu'il

multiplie pour nous.

C'est là assurément un privilège insigne, une grâce

de choix qui mérite toute notre reconnaissance.

Donc, toutes les fois que nous nous appliquons à

l'étude, faisons-le avec action de grâces. Quand surtout

quelque lumière nouvelle se produit dans notre âme,

quand nous saisissons la solution d'une difficulté,

quand nous constatons un progrès, n'oublions pas

d'en remercier Dieu, et recevons, avec une amoureuse

(1) Luc, XIV, 10.

(2) / Petr., II, 9.
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gratitude, le don de science auquel il nous fait parti-

ciper.

4» Voici encore une bonne et sainte pensée, que

l'étude doit faire naître en nous : la pensée du ciel.

L'une des joies du paradis sera la manifestation com-
plète qui nous y sera faite de la vérité. Alors, tous les

voiles étant déchirés, la lumière divine nous inondera

de ses clartés. Une grande école estime que c'est cette

pleine vue de la vérité qui constitue l'essence de la béa-

titude des saints. Les connaissances partielles et incom-

plètes que l'étude nous fait acquérir sur la terre sont

donc comme des avant-goûts du ciel. Ce sont des rayons

faibles, il est vrai, mais lumineux encore, échappés de

ce foyer de lumière infinie. Si ces rayons, quand ils

percent les nuages qui nous enveloppent, nous rem-

plissent d'une joie si vive, que sera-ce lorsqu'ils se ré-

pandront sur nous dans toute leur splendeur?

Bien méditée, cette considération, en élevant nos

esprits et nos cœurs aux pensées éternelles, fera naître

en nous de saints désirs du ciel et nous fera aspirer à

la possession de cette patrie bienheureuse, oii brillera

pour nous le grand jour de la vérité. De notre âme alors

s'échappera le cri de l'auteur de VImitation : veritas

Deus, fac me uniim, tecnm, in caritate perpétua (1) ! Com-
bien nos études seraient saintes, si nous savions les

féconder par de telles pensées ; combien, en même
temps, serait augmenté l'intérêt qu'elles présentent !

5» Enfin, le grand moyen de donner à nos études le

caractère chrétien qu'elles doivent avoir, c'est d'y ap-

porter toujours des intentions pures et surnaturelles.

(1) Imit., 1. r, c. ni, n. 2.
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Car c'est la fui surtout qui donne à nos actes leur carac-

tère moral.

Parmi les motifs qui peuvent porter un séminariste

ou un prêtre à étudier, il y en a de mauvais qu'il

faut désavouer : l'orgueil, qui aspirerait à l'empor-

ter sur les autres ; la vanité, qui ferait chercher dans

l'étude les louanges de ses supérieurs et l'estime de

ses confrères ; l'ambition et la cupidité, qui montre-

raient dans la science un moyen de parvenir à des postes

élevés et lucratifs.

Plusieurs sont mus, dans leurs recherches studieuses,

par le désir plus élevé de s'instruire, de satisfaire le

besoin de connaître que Dieu a mis en nous, de goûter

la jouissance délicate du savoir.

Bon et honnête en lui-même, ce motif, néanmoins, ne

suffirait pas pour donner à notre étude le caractère

chrétien et sacerdotal qu'elle doit avoir. Il faut donc

nous y proposer des fins plus excellentes. La première

est l'honneur du sacerdoce, que nous rehausserons par

notre science, et que notre ignorance amoindrirait. La

seconde est la perspective du bien que nous ferons aux

âmes si nous sommes instruits, et du dommage que

nous leur causerons si la science nous fait défaut. La

troisième est de nous conformer, en étudiant et en

ornant notre intelligence de connaissances utiles à

l'ordre providentiel, et s'accomplira d'une manière

certaine la volonté de Dieu sur nous. L'étude, en effet,

est pour nous un devoir, une tâche que Dieu nous

impose. Motif tout-puissant qui résume tous les autres.

IIL — Affections et résolutions.

Tels sont les moyens mis à ma disposition pour sanc-

tifier mes études. Ils sont nombreux, d'un emploi facile
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et à ma portée. Quelle ne serait donc pas ma négligence

et mon peu de souci de ma perfection, si je ne les met_

tais en pratique 1 L'étude occupe une place considérable

dans ma vie
; la plus grande partie de mon temps y est

consacrée. Je puis donc acquérir chaque jour, en la

rendant surnaturelle, une riche moisson de mérites
;

avantage précieux, dont je me prive si mon étude est

une œuvre toute humaine et toute naturelle.

Les intentions chrétiennes propres à sanctifier mes

études sont d'autant plus aisées à produire que, par

leur nature, les objets de ces études me ramènent aux

pensées surnaturelles et me font respirer et vivre dans

une atmosphère de foi et de sainteté. Pour m'élever à

Dieu en étudiant, je n'ai pour ainsi dire, aucun effort

à m'imposer, et je puis faire de mes études comme une

continuation de mon oraison du matin.

En est-il ainsi? Hélas ! n'est-ce pas tout le contraire?

L'application que je mets à l'étude diffère-t-elle beau-

coup, quant aux intentions qui me dirigent et qui

m'inspirent, de celle qu'y apportent, en vue de leur

avenir, les jeunes gens qui peuplent nos écoles publi-

ques, ou les savants que la science passionne? Que

dis-je? Ne dois-je pas avouer, à ma honte, qu'un philo-

sophe païen, désireux de s'instruire, n'étudierait pas

autrement que moi?

Il y a donc, sous ce rapport, dans ma vie de sémina-

riste ou de prêtre une grande réforme à faire. Il faut

que je m'applique à rendre mes études vraiment saintes,

que j'étudie comme le doit faire un chrétien et surtout

un prêtre, ne désirant la science que pour glorifier

Dieu plus parfaitement, et, tout en appliquant mon
esprit à l'étude, comptant plus sur le secours d'en haut

que sur mes propres lumières.

C'est là, ô Jésus, la grâce que je vous demande en
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terminant cette oraison. Soyez, dans les études, aux-

quelles, par vos ordres, je me livre chaque jour, mon
guide et mon modèle. Écartez de mon esprit toute vue

d'intérêt personnel, toute vaine présomption, toute

témérité coupable, et faites que, loin de m'éloigner de

vous, mes études m'y ramènent et m'y unissent plus

étroitement.

Je prends donc la résolution :

l» De ne jamais commencer mes études sans avoir dit

pieusement le Veni, sancte Spiritus, n'omettant pas non

plus de les terminer par le Sub tuum
;

2o D'élever de temps en temps mon esprit et mon
cœur à Dieu dans le cours de l'étude en me rappelant

quelques-unes des pensées sur lesquelles je viens de

méditer
;

3" De renoncer avec fidélité, en étudiant, à toute vue

qui ne se rapporterait pas à Dieu.

Jesum quserens hi lihris (1).

LXXXIII

LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES

1. — ECRITURE SAINTE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons le Verbe de Dieu se révélant à nous dans
les saintes Écritures. — Dieu nous fait entendre sa

(1) S. Aug.
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parole de bien des manières; mais jamais aussi direc-

tement, ni aussi parfaitement ; ici, c'est vraiment sa

parole. — Après l'Eucharistie la Bible est notre plus

précieux trésor. — L'Église l'entoure d'un grand res-

pect, et les saints prêtres la vénèrent avec amour.

II. Nous verrons que l'Écriture-Sainte est pour tous un objet

d'étude du plus haut intérêt, car:
1<J Elle mérite l'appllcaiion du littérateur et du

savant. En effet, la Bible, sous le rapport de la forme
littéraire des récits, des apologues et de la poésie, est

incomparable. — Le fond est plus riche encore: on y
trouve une histoire plus suivie que toute autre histoire,

une science qu'on ne convaincra jamais d'erreur, une
philosophie et une morale qui l'emportent sur toutes les

autres.
2o Elle est pour le chrétien le livre par excellence.

On trouve dans ce livre la lumière, la consolation et la

force. — Oa y contemple la religion comme dans un
immense tableau. — Il renferme les fondements de notre

foi et les meilleurs enseignements pour la perfection.

3° Elle doit être l'objet continuel des méditations
du prêtre. Le prêtre doit garder et défendre la Bible.

— Il doit y chercher les fondements de la science reli-

gieuse. — Il y trouvera, pour ses prédications, un
fonds très riche d'instruction et d'exhortation.

TH. Nous nous humilierons en pensant qu'il y a des hommes
du monde qui, pour le seul amour de la science, étudient

la Bible beaucoup plus que nous. — Nous demanderons
d'avoir pour la parole de Dieu les sentiments que
David exprime si bien dans le psaume Beati Imma-
culati.

RÉSOLUTIONS : lo Être fidèles à notre lecture d'Écriture

sainte; 2o vérifier toutes nos citations; 3» faire nos

études bibliques avec esprit de foi.

Bouquet spirituel : Lex Dom'ni immaculata con-

vertens animas, testimonium Domini fidèle, sapien-

tiam prœstans parculis.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe de Dieu se révélant à nous dans

les saintes P2critures qui le contiennent, et dont les
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pages vénérables le rendent en quelque façon visible a

nos regards. Dieu nous fait entendre sa parole de bien

des manières. Les textes sacrés de la liturgie, les canons

des Conciles, les écrits des saints docteurs, les livres

spirituels la renferment, mais d'une manière moins

directe, et moins parfaite que nos Livres saints.

Les Écritures sont, par rapport à ces manifestations di-

verses de la vérité révélée, ce qu'est la voix par rapport

à l'écho qui la reproduit. Si nous devons reconnaître

dans celles-ci une assistance du Saint-Esprit prémunis-

sant contre l'erreur et nous montrant la voie qui con-

duit au salut; l'Église nous ordonne d'admettre en

celles-là une inspiration proprement dite, en vertu de

laquelle les écrivains sacrés ont été mus, dirigés, éclairés

par l'Esprit de Dieu dans la composition de leurs

livres. Voilà pourquoi le symbole de notre foi déclare

que c'est l'Esprit-Saint qui a parlé par les prophètes:

Credo... in Spirituni Sanctum... qui locutus est per pro-

phetas (1).

Les Livres saints, sont dans un sens très véri-

table, la parole de Dieu. Les hommes qui les ont

écrits n'ont été que des instruments dont l'Esprit-

Saint s'est servi pour nous révéler ses oracles et nous

intimer ses commandements. C'est lui qui nous y parle,

se cachant sous les formules du texte sacré, s'incarnant,

pour ainsi dire, dans les mots et dans les lettres pour

^e manifester et se rendre sensible à notre intelligence.

Cette prérogative de l'inspiration, propre à nos saints

Livres, devient palpable, en quelque sorte, à quiconque

€n parcourt attentivement les pages. Comparons ces

livres à ceux que le génie de l'homme, même agrandi

par la sainteté, a produits. Quelle différence! Un souffle

(1) Symb. Nie.

MÉDITATIONS. II. 20
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divin qui ne se peut définir, mais qui se sent, anime

ces admirables textes et donne à la Bible une physio-

nomie à part, un caractère unique, qui ne se retrouvent

en aucun autre livre. Jamais l'homme abandonné à ses

seules forces n'a écrit ainsi.

Rien donc de plus vénérable et de plus saint que la

Bible. Après l'Eucharistie, qui contient réellement le

corps et le sang de Jésu.s-Christ, ce livre divin, qui con-

tient sa parole, est le plus riche et le plus précieux

trésor que possède la terre.

Aussi de quel respect et de quel amour l'Église n'en-

toure-t-elle pas ce saint dépôt! Elle en conserve le

texte avec un soin religieux ; elle le mettait autrefois

dans le tabernacle à côté de l'Eucharistie; elle veut

que, placé sur un trône, il préside les réunions conci-

liaires où sont débattues les questions relatives au

dogme ou à la discipline.

L'amour de la sainte Écriture est une des vertus qui

doivent orner une âme .sacerdotale. Honorons-le dans

tous les saints prêtres qui nous ont précédés; deman-

dons à Notre-Seigneur, par leur intercession, la grâce

d'aimer comme eux ces livres divins; en sorte que

notre occupation la plus douce soit d'en lire, d'en

étudier et d'en méditer les textes.

IL — Considérations.

L'Écriture sainte est pour tous un objet d'étude du

plus haut intérêt. Elle mérite l'application du littéra-

teur et du savant ; le chrétien y trouve un aliment pré-

cieux pour sa piété; mais surtout elle devrait être

l'objet continuel des méditations du prêtre.

1» Tout esprit que passionne l'amour du beau ou qui

se livre aux investigations de la science ne peut man-
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quer de trouver du cliarme dans l'étude de la Bible. En

elîet, en dehors même de son inspiration, qui en fait

un livre divin, elle surpasse infiniment les écrits sortis

de la plume des hommes.

La forme littéraire en est incomparable. Où trouver

des récits plus attachants que les chefs-d'œuvre de nar-

ration que renferment la Genèse et les livres historiques

de l'Ancien et du Nouveau Testament? des apologues

supérieurs par la grâce, la vérité, la simplicité aux

paraboles de l'Evangile?

Les écrits des prophètes et les épîtres de saint

Paul sont des modèles d'éloquence. La poésie de Job

et des Psaumes n'a rien d'égal dans aucune langue.

« L'Écriture, dit Fénelon, surpasse infiniment les

auteurs profanes en naïveté, en vivacité, en grandeur.

Jamais Homère même, n'a approché de la sublimité

de Moïse dans ses cantiques... Jamais nulle ode grecque

ou latine n'a pu atteindre les hauteurs des psaumes...

Il y a autant de difiërence entre les poètes profanes

et les prophètes, qu'il y en a entre le véritable enthou-

siasme et le faux (4). »

Mais la forme si parfaite de nos Livres saints est

encore surpassée par la richesse du fond. Tout s'y

trouve : histoire, science, philosophie, morale.

Au point de vue historique, la Bible est, par son anti-

quité, son authenticité, l'exactitude parfaite de ses

récits, les indications sur l'origine des peuples, le plus

précieux document que nous possédions. On a voulu

mettre en parallèle avec elle les livres religieux de la

Chine, de l'Inde et de la Perse. Mais la comparaison

n'est pas possible. D'un côté, en efl'et, nous trouvons

une antiquité certaine, une suite historique, un carac-

(1) Fénelon, Dial. sur Véloq., 111° Dial.
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tère indéniable de vérité
; de l'autre, une origine incer-

taine, des fables, des fragments décousus avec lesquels

il est impossible de constituer une histoire suivie.

Les saintes Écritures ne sont pas un livre de science.

Et cependant elles renferment des données scientifiques

du plus grand prix sur l'origine du monde, l'ordre des

créations, la constitution de la terre, l'apparition de

l'homme, les inventeurs des arts, le déluge, etc. Gho.se

digne de remarque, en dépit des innombrables etforts

tentés par la science impie, non seulement elles n'ont

pu encore être convaincues d'erreur sur aucun point,

mais Dieu permet que, pour la consolation des enfants

de l'Église, les données qu'elles nous fournissent, ont

reçu, plus d'une fois, d'éclatantes confirmations.

Inutile d'ajouter que la philosophie et la morale de

la Bible l'emportent par l'élévation et par la pureté, sur

tout ce que l'antiquité nous a légué de plus beau sur

ce double objet.

C'est donc avec raison qu'un auteur protestant a pu

dire : « J'ai lu avec beaucoup d'attention les saintes

Écritures, et je pense que ce volume, indépendamment

de sa céleste origine, contient plus de vérités histo-

riques, plus de morale, plus de richesses poétiques, en

en mot, plus de beautés de. tous les genres qu'on n'en

pourrait recueillir de tous les autres livres ensemble,

dans quelque langue et dans quelque siècle qu'ils aient

été composés (1). »

2° Mais cet intérêt général que l'étude de la Bible

présente à tout esprit cultivé n'est rien en comparaison

de celui qu'elle offre au chrétien. La Bible est pour

nous le livre par excellence. Nous y adorons la parole

(1) W. Jones.
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même de Dieu, qui a daigné se faire entendre à nous

pour nous éclairer, nous instruire, nous diriger dans

les routes de cette vie et nous conduire au terme. Cette

divine parole est à la fois, notre lumière au milieu des

ténèbres, notre consolation dans les tristesses, notra

force et notre appui dans les épreuves'et les tentations.

Elle nous découvre tout ce qu'il nous importe de con-

naître au point de vue du salut, ce que nous devons

croire, ce que nous devons pratiquer, ce que nous pou-

vons espérer.

Dans cette suite de livres, les uns historiques, les

autres prophétiques, d'autres dogmatiques ou moraux

dont se composent les Écritures inspirées, se déroule

sous les yeux du fidèle la religion tout entière. Les

annonces prophétiques du Messie réalisées en Jésus le

Verbe incarné, la vie et les miracles de ce divin Rédemp-

teur, sa doctrine toute céleste, les mystères par lesquels

il a accompli sa mission sur la terre, l'Église qu'il a fon-

dée pour la sanctification de ses élus, enfin la consom-

mation finale dans la gloire : tels sont, en abrégé, les

enseignements divins contenus dans nos saints Livres.

Le chrétien qui les lit et les médite avec des disposi-

tions saintes, y trouve pour sa foi un inébranlable

appui, un aliment pour sa piété, pour sa vie une règle

admirable de perfection.

En même temps qu'ils font pénétrer dans son esprit

la lumière de la vérité, les textes sacrés parlent à son

cœur. L'esprit de Dieu qui les a inspirés leur a commu-

niqué une onction secrète qu'aucune autre parole ne

possède, une force divine qui touche en éclairant,

purifie l'àme, détache de la terre et fait soupirer après

les biens de l'éternité. C'est ce qu'exprimait l'auteur de

Vlmitation, lorsqu'il disait que celui qui apporte à la

lecture des Livres saints l'esprit qu'elle exige, y trouve

MÉDITATIONS. II. 20.
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une manne cachée : Qui spirihim haberet absconditum

ibi manna inveniret (1).

Les pieux Machabées, au milieu des tribulations

sans nombre qui les accablaient, ne sentaient le besoin

d'aucune consolation humaine, puisqu'ils avaient le

bonheur de posséder les Livres saints : Nos, cum nullo

horum indigeremus, habentes solatio sanctos libros qui

sunt in manibus nostris (2). Tels étaient aussi, au sujet

de la sainte Écriture, les sentiments des premiers chré-

tiens. Ils avaient pour elle un religieux respect, ils la

lisaient assidûment, ils la portaient sur eux comme une

précieuse relique, ils voulaient qu'elle reposât avec eux

dans le même tombeau. Exemples admirables, bien

propres à confondre l'indifférence pour la sainte Écri-

ture de tant de chrétiens qui la connaissent à peine.

3° Utiles à tous les chrétiens, la lecture et l'étude

de la Bible, sont pour les prêtres d'une absolue né-

cessité. L'Écriture sainte a été appelée le livre des

prêtres, liber sacerdotalis ; cette dénomination lui con-

vient parfaitement. Elle est ' notre livre, celui que nous

devons aimer par-dessus tous les autres, lire, relire et

méditer sans cesse.

La Bible, en effet, est un dépôt confié à la garde des

prêtres, non seulement pour qu'ils le conservent, mais

encore pour qu'ils le défendent contre les attaques dont

il est l'objet de la part des incrédules, qui s'efforcent

d'enlever à ce monument vénérable, non seulement le

caractère divin de l'inspiration, mais jusqu'à l'autorité

humaine qui lui appartient. Il faut que nous possédions

une science scripturaire assez étendue et assez appro-

(1) Imit., 1. I, c. I, n. 2.

(-2) / Mac., xn, 9.



LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES 355

fondie, pour montrer l'inanité des objections qu'on

oppose à l'authenticité, à l'intégrité, à la véracité de

nos livres saints, et pour établir, par des raisons solides,

que ce triple caractère leur appartient.

En second lieu, la Bible contient les fondements de

la science religieuse que notre vocation nous oblige à

acquérir. C'est principalement sur les textes bibliques

que la théologie s'appuie dans la démonstration des

dogmes; ils sont la source où. elle s'alimente, l'arsenal

qui lui fournit les armes dont elle a besoin pour com-

battre l'hérésie. 11 est donc nécessaire que nous con-

naissions ces textes, que nous en comprenions le

véritable sens, et que nous soyons en état, soit d'en

tirer, en faveur de nos dogmes, des arguments solides,

soit de réfuter les fausses interprétations que l'erreur

nous oppose.

Enfin, la Bible est, pour le prédicateur de la parole

sainte, le fonds le plus riche d'instruction et d'exhorta-

tion. Saint Paul la signale à son disciple Timothée

comme le livre qui doit servir de base à l'enseignement

qu'il donne aux fidèles : Omnis scriptura divinités inspi-

rata, lui dit-il, utilis est ad docendmn, ad arguendum,

ad corripiendurriy ad erudiendum in pistitia (1). Nous

savons aussi que, fidèles à cette indication de l'Apôtre,

les Pères de l'Église, ces grands modèles de la prédi-

cation chrétienne, ne prêchaient que l'Écriture sainte.

Ils la commentaient et l'expliquaient au peuple réuni

autour de leur chaire, et savaient en déduire les plus

.solides et les plus pathétiques exhortations. C'est pour-

quoi ils l'étudiaient avec amour, et plusieurs s'étaient

tellement pénétrés de cette lecture que leur style en a

contracté une couleur et une forme spéciales; les mots,

(1) // Tim., III, 16.
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les tours de phrase des saints livres se fondent, pour

ainsi dire, dans l'expression de leur pensée, en sorte

que la langue des écrivains sacrés est devenue leur

propre langue. Chargés comme eux d'annoncer la

parole de Dieu au peuple fidèle, nous devons, à leur

exemple, nous inspirer pour cela des textes sacrés»

nous considérer en chaire comme les interprètes de ces

divins oracles, être fidèles à y rattacher nos enseigne-

ments, de manière qu'il soit vrai de dire, selon l'expres-

sion de saint Paul, que c'est Dieu qui exhorte par nous :

Tanqnam Deo exhortante per nos {[).

Or, pour atteindre efficacement ces différents buts, il

ne nous suffirait pas d'avoir lu la sainte Écriture, il faut

que nous en ayons fait une étude sérieuse et appro-

fondie, qui nous en donne l'intelligence vraie, qui nous

en fasse discerner le sens littéral, base nécessaire de

toutes les applications que nous en pouvons faire, et

nous mette en garde contre ces citations inexactes, ces

interprétations arbitraires, ces accommodations fausses

et à contre-sens que l'on se permet si souvent.

Ainsi F'étude de l'Écriture sainte occupe une place

importante parmi celles qui s'imposent aux prêtres, et

ils doivent tous s'appliquer à eux-mêmes la parole que

saint Jérôme, si versé lui-même dans la connaissance

des saintes Lettres écrivait au pieux prêtre Népotien :

Divinas scripturas sœpius lege; imo nnnqiuim de manibus

tuis sacra lectio deponatur (2).

III. — Affections et résolutions.

mon Dieu, je sais qu'il y a dans le monde des

hommes qui, uniquement poussés par l'amour de la

(1) Il Cor., V, 20.

(2) S. Hier., EpiU. XXXIV.
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science, se livrent, sur les textes sacrés de la Bible, à

des études passionnées et à de laborieuses recherches.

Les contrées protestantes d'Allemagne et d'Angleterre

en comptent de nos jours un grand nombre. Et cepen-

dant, pour plusieurs d'entre eux, la Bible n'est pas un

livre divin; elle est simplement un monument d'une

haute antiquité dont les textes sont pour le philologue

et l'historien une mine abondante de documents pré-

cieux. Placés à ce point de vue tout humain, égarés

d'ailleurs par des préjugés de secte, ils se livrent dans

leurs commentaires à des interprétations mensongères

et erronées. Mais enfin ils étudient ce livre, ils le pos-

sèdent, et plusieurs, à force de le relire, le savent

presque de mémoire.

Quel sujet de confusion cet exemple ne serait-il pas

pour nous, si, croyant à l'inspiration de nos saints

Livres, sachant qu'ils contiennent la parole de Dieu et

la doctrine du salut, dépositaires et interprètes, par

notre vocation, de ce divin livre, nous n'avions pour lui

que de l'indifférence? Si, consumant notre temps à

lire des livres profanes, nous négligions de lii'e la

sainte Bible, ou ne la lisions qu'avec dégoût? Si, ins-

truits dans les lettres humaines, nous croupissions

dans une honteuse ignorance des textes vénérables

dans lesquels le Verbe de Dieu daigne se révéler à nous?

Ne permettez pas, ô mon Dieu, qu'il en soit ainsi.

Inspirez-moi pour votre loi sainte les sentiments

d'amour qu'exprimait le Roi-Prophète lorsqu'il s'écriait :

Quomodo dilexi legem tnmn, Domine (1) ! Qu'elle soit

pour moi comme pour lui un flambeau qui m'éclaire :

Lucerna pedibus meis verhum tiium, Domine (2) ;
qu'elle

(1) Ps. ex VIII, 97.

(2j Ib., 105.
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soit mes délices et mon trésor : In via testimonioriim

tuormn delectatus sum, sicut in omnibus divitiis (4) ;

qu'elle me console dans mes tristesses : Hœc me conso-

lata est in humilitate mea (2) ;
qu'elle soit l'objet conti-

nuel de mes méditations et de mes études : Tota die

meditatio mea est (3),

Aidé et éclairé par votre grâce, je prends la réso-

lution :

1" De ne pas laisser passer un jour sans faire une

lecture d'Écriture sainte;

2» De n'en citer jamais aucun texte sans en avoir vé-

rifié avec soin l'exactitude et le sens;

3o D'apporter à l'étude delà sainte Écriture un grand

esprit de foi, de docilité et de respect.

Lex Dom^ini imm,aculata convertens animas, testimo-

nium Domini fidèle, sapientiam prœstans parvulis (4).

(1) Ib , 14.

(2) 76., 50.

(3) Ib., 97.

(4) Ps. XVII, 8.

I
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LXXXIV

LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES

t

II. — THÉOLOGIE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur assistant son Église dans

la constitution de la science théologique. — Nous admi-

rerons en cette science l'union des efforts humains et

de l'action surnaturelle de l'Ksprit-Saint. — Nous ren-

drons nos devoirs de vénération aux saints docteurs

qui l'ont fondée, perfectionnée, et définitivement fixée.

II. Nous verrons que trois motifs doivent nous faire aimer
la théologie :

1» L'excellence de son objet. L'objet de la théologie

est plus élevé et plus sublime que celui des sciences

naturelles, sociales et philosophiques. — Elle nous fait

étudier Dieu dans sa vie intime, Notre-Seigneur dans
son Incarnation, la ^ràce et ses effets, enfin les sacre-

ments de la sainte Eglise.

2« Les avantages qu'elle procure. Elle fortifie la foi

dont elle nous découvre les fondements inébranlables.

— Elle nourrit la piété par les considérations auxquelles

elle nous applique. — Elle nous prémunit contre les

erreurs, en nous faisant éviter les inexactitudes et les

témérités blàmal)les.

3» L'obligation que notre vocation nous impose.

Nous sommes tenus de la savoir : comme prédicateurs

et catéchistes, pour exposer avec netteté la doctrine du
salut. — Comme apologistes de la religion, pour
défendre nos dogmes et en faire sentir la beauté. —
Enfin, comme directeurs des âmes.

III. Nous nous renouvellerons dans l'estime de la théologie.

— Nous verrons que son excellence mérite que nous
nous imposions des efforts constants pour la posséder.

—
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Nous promettrons à Notre-Seigneur de la préférer à

toute autre science.

RÉSOLUTIONS : lo Être fidèle, au Séminaire, à étudier Ja

théologie, autant de temps qu'on le juge nécessaire;

2" de suivre dans cette étude la méthode qui nous est

conseillée ;
3" nous proposer de l'étudier chaque jour

dans le ministère.

Bouquet spirituel : Labia sacerdotis custodient scleri'

tlam et legem requirent ex ore ejus.

I. — Adoration.

Entre les fruits de la miraculeuse assistance que Notre-

Seigneur ne cesse de donner à l'Église, reconnaissons et

honorons l'admirable constitution de la science théolo-

gique. Les saints Livres et la tradition en renfermaient

les éléments ; mais pour réduire ces éléments en un corps

régulier de doctrine, en montrer l'accord et l'harmonie,

en faire sortir, par le raisonnement, les conclusions les

plus éloignées, en un mot, pour en faire une science

méthodiquement ordonnée, il fallait que le génie de

l'homme vint, en quelque sorte, apporter à l'œuvre

divine son complément.

Toutefois, gardons-nous de croire que l'action surna-

turelle de l'Esprit-Snint, qui gouverne l'Église, ait été

étrangère à ce travail. Il a suscité, au temps marqué par

sa Providence, des docteurs illustres qui, par leurs sa-

vantes veilles, ont peu à peu élevé ce majestueux édifice

de la théologie cathohque, dont nous admirons les pro-

portions grandioses, et l'inébranlable solidité. Ainsi

groupés et combinés, les dogmes chrétiens se présentent

à nous comme un tout harmonieux et complet, dont

toutes les parties s'enchaînent, se soutiennent mutuelle-

ment, s'expliquent et s'éclaircissent les unes par les

autres. Sans perdre la mystérieuse obscurité inhérente

aux vérités surnaturelles, ils s'éclaircissent pourtant
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dans une certaine mesure au flambeau de la raison qui

nous aide à en mieux saisir la beauté et la convenance,

en même temps qu'elle nous découvre d'une part, les

solides fondements sur lesquels ils reposent, et, de

de l'autre, leur parfait accord avec les données de la

science humaine bien comprises.

La théologie est donc, pour la doctrine catholique,

une lumière qui l'éclairé et la rend plus accessible

à notre intelligence; elle est aussi pour elle un rem-

part qui la protège, une force qui la rend supé-

rieure à tous les assauts de l'hérésie et de l'impiété.

Les vérités révélées liées entre elles au moyen des dé-

ductions théologiques forment un faisceau indestructible.

Elles sont, selon une image empruntée à nos saints

Livres, comme une armée rangée en bataille, dont les

cohortes serrées sont en état de résister à tous les

chocs.

Au premier rang des saints docteurs dont TEsprit-

Saint s'est servi dans l'élaboration de cette grand œuvre,

honorons saint Jean Damascène qui fut en Orient le

créateur de la science sacrée; mais surtout rendons nos

plus profonds hommages au grand docteur qui a mérité

parmi nous le glorieux nom d'ange de l'école, à saint

Thomas d'Aquin, le prince de la théologie, dont les

savants écrits ont donné à cette science sa forme défi-

nitive. Remercions Notre-Seigneur des dons excellents

dont il l'a doué et efforçons-nous, par l'intercession de

ce bienheureux patron des écoles catholiques, d'obtenir

de la bonté divine la grâce d'aimer comme lai la

théologie, et d'en faire au Séminaire d'abord, puis dans

tout le cours de notre vie sacerdotale, l'objet de notre

application.

MÉKITATIOr^S. n. 21



362 LES EXERCICES

IL — Considérations.

Trois motifs doivent nous faire aimer la théologie, et

410US porter à l'étudier : l'excellence de son objet, les

avantages qu'elle procure à ceux qui la possèdent, son

indispensable nécessité pour l'accomplissement des

devoirs du ministère sacerdotal.

lo Les sciences naturelles ont pour objet la création

matérielle dont elles nous révèlent les phénomènes et

les lois. A un degré supérieur, les sciences sociales

étudient la vie, le mécanisme complexe des sociétés

humaines. Plus haut, la philosophie nous démontre

l'existence de Dieu et nous fait connaître, autant que la

raison nous le peut permettre, la nature et les attributs

de ce souverain être.

L'objet de la théologie est plus élevé et plus sublime

encore. C'est le monde surnaturel ;
œuvre divine que la

foi nous révèle et dont toutes les splendeurs du monde

de la nature ne sont qu'un pâle reflet.

Au sommet, la sainte Trinité. Plus puissante que la

philosophie qui, si Ton peut s'exprimer ainsi, nous fait

connaître Dieu par le dehors, en tant qu'il se manifeste

dans ses œuvres, la théologie pénètre au plus intime de

son être et jusqu'à la source de sa vie. Elle nous fait

assister à la génération éternelle du Verbe, et nous

montre dans le Saint-Esprit procédant du Père et du

Fils, le terme des opérations que Dieu accomplit en lui-

même, et le conjplément de ce mystère impénétrable

d'un Dieu unique en trois personnes égales entre elles,

fondement de toute la religion.

Au-dessous de la Trinité, l'Incarnation, c'est-à-dire le

mystère du Yer]3e de Dieu fait chair," l'union person-
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nelle en Jésus-Christ de la nature divine et de la nature

humaine : manifestation merveilleuse de l'amour de Dieu

pour les hommes. Par ce mystère, l'aloime qui séparait

Dieu de l'homme, le créateur de la créature, est comblé.

Au troisième rang, la rédemption. Dieu et homme
tout ensemble, Jésus-Christ rempht excellemment la

fonction de médiateur. Il donne au monde le spectacle

de la vie la plus belle, la plus sainte qui ait jamais fait

son apparition parmi nous. Api'ès avoir parcouru la

série de ses mystères et prêché une doctrine céleste, il

meurt sur la croix pour nous racheter, puis ressuscite

et monte au ciel.

Le mystère de la rédemption donne naissance à un

autre mystère, celui de la grâce qui nous élève par Jésus-

Christ à la participation de la nature divine. La théolo-

gie nous fait étudier ce don divin dans sa nature. Elle

décrit les efTets qu'il produit en nos âmes, où il répand

avec abondance la lumière de la foi et la vie surnatu-

relle. Elle nous montre, dans les sacrements, les canaux

mystérieux qui nous le communiquent. Enfin elle nous

fait contempler dans l'Église le royaume spirituel des

âmes; société sainte qui combat sur la terre, se purifie

dans le Pui'gatoire et triomphe au ciel avec Jésus-

Christ.

Cette admiiable doctrine a pour couronnement la

morale la plus pure et la plus complète qui ait jamais

été enseignée aux hommes, dans laquelle le type de

perfection propesé à notre imitation n'est autre que

Dieu lui-même.

Quelle science ofTrit jamais à l'intelligence humaine

un objet d'étude aussi élevé, aussi vaste, aussi digne

de son application ?

2o Les avantages que nous procure l'étude de la
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théologie ne doivent pas moins contribuer à nous la

faire aimer.

Premier avantage, elle fortifie la foi. Chez la plupart

des chrétiens, les motifs de crédibilité que la foi pré-

suppose et qui la préparent, ne sont pas raisonnes. On
croit, mais sans se rendre compte de sa foi, et souvent

on serait impuissant à la défendre. La théologie, en

nous découvrant les fondements inébranlables sur

lesquels repose notre croyance, nous montre combien

elle est raisonnable. Grâce à ses lumineuses déduc-

tions, le dogme chrétien nous apparaît revêtu de

la plus haute certitude à laquelle Fintelligence hu-

maine puisse atteindre. En effet, dans une suite de rai-

sonnements rigoureusement enchaînés, elle nous

montre l'autorité infaillible de l'Église se rattachant à

la mission divine de Jésus-Christ, laquelle, à son tour,

ne saurait être niée, sans qu'on nie du même coup

Dieu et ses perfections infinies. Appuyés sur cette base

puissante, non seulement nous croyons plus fermement,

mais nous nous sentons en état de défendre notre foi

contre ceux qui la combattent.

Second avantage de l'étude de la théologie, elle

nourrit la piété. Il n'en est pas de la science sacrée

comme de ces sciences qui, en éclairant l'esprit, des-

sèchent le cœur et le rendent moins accessible aux

mouvements de la piété. Au contraire, toutes les consi-

dérations auxquelles elle nous applique, tendent à

développer en nous cette disposition. La théologie, en

nous révélant la nature de Dieu et son amour pour

nous, Notre-Seigneur Jésus-Christ, ses mystères et les

témoignages de sa tendresse, ne nous oflVe-t-elle pas

les motifs les plus touchants de la piété chrétienne, les

pt usées les plus propres à l'entretenir et à la fortifier

en nous? Ah! je ne m'étonne pas que les plus grands
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théologiens : saint Augustin, saint Thomas, saint Bona-

venture, Suarez, (lei'son, Bellarmin, tant d'autres aient

été, en même temps, des hommes d'une piété éminente.

C'est au flambeau de la divine science, dont ils appro-

fondissaient les secrets, que s'allumait en eux le feu

divin de la charité. Plus la lumière qui les éclairait

était éclatante, plus ils se sentaient attirés vers Dieu

pour le. servir et pour l'aimer.

Troisième avantage de l'étude de la théologie, elle

est un phare hmiineux qui nous prémunit contre les

erreurs dans lesquelles notre raison privée de ce

secours pourrait être entraînée. Qui ne sait à combien

d'égarements l'esprit humain est exposé dans la re-

cherche même sincère de la vérité ? Le génie n'en pré-

serve pas toujours. Il y a, dans presque toutes les

branches des connaissances humaines, des points de

contact avec la vérité révélée qui demandent à être

traités avec une grande réserve. Facilement, faute

d'une attention suffisante, on tomberait dans des er-

reurs doctrinales ou, tout au moins, dans des témérités

blâmables et des inexactitudes de langage, toujours

dangereuses en ces matières délicates. Il en est ainsi

et des sciences spéculatives qui confinent au dogme et

des sciences pratiques qui confinent à la morale. Or

la théologie nous fournit des règles si'ires pour éviter

ces écueils. Elle trace nettement les limites qui séparent

la vérité de l'erreur ; elle signale les hardiesses témé-

raires qu'il faut éviter; elle nous apprend à parler

exactement de tout ce qui tient à la foi. Voilà pourquoi

aux écrits d'un homme on discerne sans peine s'il est

ou s'il n'est pas théologien.

30 Les avantages que présente l'étude de la théologie

devraient être un motif suffisant pour nous la faire aimer
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et nous porter à nous y livrer avec ardeur. Mais nous

avons pour le faire un motif plus puissant encore dans

l'obligation rigoureuse que notre vocation nous impose

d'être théoloiïiens.

L'étude de la théologie est obligatoire pour le prêtre,

comme celle de la médecine l'est pour le médecin,

celle du droit pour le magistrat et Tavocat. La théologie

est pnr rapport au prêtre une connaissance profession-

nelle qu'il ne peut sans crime et sans injustice négliger

d'acquérir.

Cette vérité présente un tel degré d'évidence qu'il est

à peine nécessaire de l'établir par des preuves.

Prédicateur et catéchiste, il faut qu'un prêtre soit en

état d'exposer avec netteté, clarté et exactitude la

doctrine du salut. Il doit savoir distinguer dans l'énoncé

des dogmes chrétiens ce qui est de foi de ce qui ne

l'est pas, ce qui est certain de ce qui est douteux, ce

qui peut être affirmé et soutenu sans témérité de ce

qui ne le peut pas être. Or tout cela suppose la con-

naissance et une connaissance assez approfondie de la

théologie. Pour donner l'enseignement le plus élémen-

taire avec précision et lucidité, pour dire nettement ce

qu'il faut dire et rien de plus, il est nécessaire de pos-

séder à fond la matière dont on traite.

En second lieu, apologiste de la religion, le prêtre

doit savoir la défendre. Il faut donc qu'il soit capable

d'établir d'une manière solide les fondements sur les-

quels elle repose, d'expliquer les dogmes qu'on attaque,

et de les justifier en monti'ant qu'ils ne renferment

rien qui soit en désaccord avec la droite raison, de

faire disparaître les contradictions apparentes qu'ils

peuvent présenter, d'en faire sentir la beauté, les harmo-

nies, les convenances. Tout cela, est-il besoin de le dire?

suppose une étude sérieuse de la science théologique.
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Enfin, directeur et conseiller des âmes, le prêtre,

pour remplir ce ministère délicat et difficile, a besoin

de connaître les règles de la morale. Il faut qu'il se

soit pénétré des principes à suivre dans l'administra-

tion des sacrements, spécialement en ce qui concerne

la concession, le délai ou le refus de l'absolution; qu'il

sache les obligations qu'ont à remplir les pénitents qui

se présentent à son tribunal
;
qu'il soit versé dans les

règles de la spiritualité et du discernement des esprits
;

qu'il soit capable de se prononcer sur la valeur d'une

vocation au sujet de laquelle il est consulté, etc.. Ici

encore la nécessité des études théologiques se révèle

d'une manière évidente. Elles seront sans doute puis-

samment secondées par le bon sens, le tact, un juge-

ment droit, qualités précieuses que rien ne supplée;

mais ces qualités mêmes, à quelque degré qu'on les

suppose, seraient un guide trompeur si la science n'en

dirigeait l'exercice.

III. — Affections et résolutions.

Aucune science, après celle des divines Écritures, ne

doit m'être plus chère et plus précieuse que la théo-

logie. Belle en elle-même, elle est de plus pour moi

d'une indispensable nécessité, et si j'en négligeais

l'étude, je me rendrais grièvement coupable. C'est donc

à cette étude que je dois surtout consacrer mes loisirs,

n'ayant rien plus à cœur que de m'y perfectionner.

La théologie est une science étendue, difficile, qui

demande, pour être bien comprise, une longue et sé-

rieuse application. Toute ma vie de séminariste et de

prêtre doit y être consacrée. Serait-il raisonnable de

m'en plaindre? N'ai-je pas lieu au contraire de bénir

Dieu qui, en cela comme en tout le reste, m'a assigné
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la meilleure part; et ne dois-je pas m'estimer heureux

d'être appliqué, par le devoir de ma charge, à des

études qui sont, à la fois, une lumière pour mon
intelligence, et pour mon cœur une jouissance qu'au-

cune autre occupation ne pourrait me procurer au

même degré ?

Je veux donc, ô mon Dieu, aimer cette divine science

de la théologie qui a pour fondement votre parole, pour

objet vos mystères adorables, pour fin la sanctification

et le salut de vos élus. Elle aura dans mon cœur la

préférence sur toute autre science; je ne me laisserai

point rebuter par les difficultés que j'y rencontrerai
;

et si parfois le travail auquel il faudra me livrer, pour

en approfondir les secrets et en résoudre les problèmes,

me semble pénible, je me rappellerai, pour ranimer mon
courage, qu'en étudiant la théologie, c'est vous-même,

ô mon Dieu, que j'étudie, et que le bonheur de vous

connaître mérite bien que je l'achète au prix de

quelques efforts.

Fortifiez de plus en plus en moi, Seigneur, ces sen-

timents que votre grâce m'inspire, et donnez-moi d'ac-

complir la résolution que je prends :

i° D'être fidèle au Séminaire à remplir chaque jour

la portion de travail que l'obéissance m'impose par

rapport à l'étude de la théologie
;

2o De suivre exactement dans cette étude la méthode

qui m'est tracée;

3» Quand je serai prêtre de ne pas, autant que je le

pourrai, laisser passer un seul jour, sans y consacrer

quelque temps.

Labia sacerdotis cudodient scientiam et legem requi-

rent ex ore ejus (1).

(1) Malac, II, 7.
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LXXXV

LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES

III. — HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Nof re-'^Gignenr dans la providence qu'il

exerce sur son Église. — Au point de vue chrétien,

l'Église est la plus grande chose qui soit au monde. —
Elle est aux yeux de Dieu plus que l'univers entier. —
Aussi l'hihtoire ecclésiastique est la plus belle de toutes

les histoires.

II, Entre tous les motifs que nous avons d'étudier l'histoire

ecclésiastique, nous nous arrêterons à celte considéra-

tion que la vie de l'ii^glise, manifestée dans son histoire.

a été une reproduction de la vie de Jésus dans les trois

caractères par lesquels elle s'est révélée :

10 La sainteté. La sainteté de Jésus se révèle plei-

nement dans rSglise, elle s'y multiplie et s'y diversifie

à l'infini. — Partout, au Cénacle, p'^ndant les persécu-

tions et dans les siècles suivants. l'Eglise nous apparaît

toujours possédant de grands saints.

2" Les o'uores miraculeuses. Jésus a fait des

miracles. — De môme, dans l'Église, à toutes les

époques, il y a eu d-^s miracles. — Les sectes séparées

ne peuvent revendiquer ce témoignage en leur faveur.

3" L'opposii'on de la part des hommes. Notre-

Seigneur faisait le bien et toutes les passions se sou-

levèrent contre lui. — De même, l'Église a été pour le

genre humain une source de bienfaits, et cependant
elle a dû supporter tous les genres de persécution.

III. Nous rendrons nos hommages à Jésus vivant dans l'Église.

— Nous serons heureux d'étudier celte histoire si belle

et si divine. — Nous saurons y reconnaître à côté de
l'action humaine l'action surnaturelle qui dirige rÉglise.

MÉDITATIONS. IL 21.
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RÉSOLUTIONS :
lo Considérer l'histoire ecclésiastique

comme faisant partie de la science sacrée que nous de-
vons posséder; 2^ en suivre allentivement les leçons ;

3" nous proposer de continuer cette étude dans le mi-
nistère en relisant chaque année un abrégé d'histoire de
l'Église.

Bouquet spiriturl: Jcsus ChriMus heri et hodle, ipse
et in secula.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigiieur Jésus-Christ dans la provi-

dence pleine de sollicitude et d'amour qu'il exerce sur

son Église. Elle a été le terme et le but de tous ses

mystères, le fruit de ses souffrances et de sa mort, la

création la plus merveilleuse de sa puissance. Selon le

sens humain, l'Église n'a dans le monde qu'un rôle

modeste et effacé
; son histoire ne semble pas avoir

l'importance que présentent les annales politiques des

peuples; tout entiers aux récits des révolutions, des

conquêtes, des guerres, des alliances, en un mot, des

événements temporels qui forment la vie des sociélés^

les historiens ne parlent de l'Église qu'autant que son

action est liée à ces événements et que son influence

s'y fait sentir.

Et cependant, selon le sens chrétien, qui est le seul

véritable, l'Église est la plus grande chose qui soit au

monde, ou plutôt elle est tout dans le monde. Elle est

la cité de Dieu sur la terre, la raison dernière des

œuvres divines, le centre autour ducjuel s'accomplit le

mouvement de la création tout entière. C'est elle que

Dieu a en vue dans le gouvernement du monde ; c'est

pour elle que s'accomplissent les révolutions des so-

ciétés et les successions des empires. Dieu aime toutes

ses œuvres, mais il a pour l'Eglise une prédilection de

tendresse : DUigit Domuius portas Sion super omnia ta-
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bernacula Jacob (1) ; elle est à ses yeux plus que le monde
entier. Aussi, quelle que soit sa faiblesse apparente,

elle vit dans une sécurité parfaite ; dépourvue des

appuis sur lesquels les sociétés humaines établissent

leur confiance, elle met la sienne en Dieu qui l'a prise

sous sa garde; et, bien qu'environnée d'ennemis qui la

détestent, elle traverse sans crainte les diverses phases

de son pèlerinage sur la terre, disant comme le pro-

phète : « Dieu est mon pasteur, je ne manque de rien...

Quand même je marcherais au milieu des ombres de la

mort, je n'aurais aucune crainte, parce que. Seigneur,

vous êtes avec moi : Dominus régit me et nihil mihi

deerit... Ncmi et si amhulavero in 7nedio umbrœ mortis^

non timebo rnala, quoniam tu mecmn es (2).

Voilà pourquoi l'histoire de l'Église est, pour qui sait

comprendre, la plus belle, la plus sainte, la plus édi-

fiante de toutes les histoires ; elle est la clef et l'expli-

cation des autres histoires. C'est donc avec raison

qu'elle tient un rang considérable parmi les objets

d'étude imposés au prêtre, et qu'elle fait partie de cette

science sacrée dont les lèvres sacerdotales doivent con-

server le dépôt.

Conjurons Notre-Seigneur, par l'amour qu'il porte à

son Église, de nous inspirer pour cette étude tout

l'intérêt qu'elle mérite, de nous en faire comprendre,

spécialement eu égard aux temps que nous traversons,

la capitale importance, et surtout de nous donner le

courage et la bonne volonté nécessaires pour nous y

livrer avec ardeur.

(1) Ps. LXXXVI, 2.

(2) Ps. xxH, 1-4.
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II. — Considérations.

Bien des motifs doivent nous porter à lire et à étudier

rhistoire de l'Église : l'intérêt incomparable des récits

dont elle se compose ; les liens intimes qui la rattachent

à la théologie ; la nécessité de la connaître pour ré-

pondre aux objections des ennemis de l'Église qui,

pour établir leurs erreurs, se placent le plus souvent,

de nos jours, sur le terrain de l'histoire. Mais ce qui

doit surtout nous la faire aimer, c'est que la vie de

l'Église qui en est l'objet, est l'épanouissement de la vie

du Yerbe incarné résidant en (lie et par elle continuant

de se manifester au monde.

La vie terrestre de Jésus s'est révélée par trois carac-

tères principaux : ]<> la sainteté de sa personne ado-

rable; 2o les œuvres miraculeuses qui ont marqué son

passage sur la terre ;
3" l'opposition et la haine qu'il a

rencontrées en retour de ses bienfaits. Or tels sont

aussi les trois caractères de la vie de l'Église révélés

par son histoire.

1o Jésus a donné au monde le spectacle de la plus

éminente sainteté. Exempte du péché et jusque de ces

taches légères, de ces imperfections, de ces faiblesses

auxquelles les plus saints eux-mêmes ne peuvent en-

tièrement se soustraire, son âme a été comme le sanc-

tuaire de toutes les vertus pratiquées dans le plus haut

degré auquel il soit donné à l'humanité d'atteindre. Tou-

tefois la sainteté de Jésus n'a pu, à raison des étroites

limites de sa vie ]îîortelle, se manifester dans toute son

étendue. C'est dans TEglise qu'elle se révèle à nous

pleinement. Par sa présence au sein de l'Église qui est

son corps, et dont il vivifie et anime les membres, le

Sauveur a trouvé le secret de déployer aux yeux du
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monde toutes les richesses de son intérieur sacré. Se

multipliant en quelque sorte et se diversifiant à l'infini,

il a pratiqué la sainteté dans toutes les conditions, dans

tous les âges, dans tous les états, dans toutes les situa-

tions où l'homme peut se trouver sur la terre. Cette

sainteté du Verbe incarné que l'Eglise, depuis sa nais-

sance jusqu'à nos jours, n'a cessé de faire resplendir au

grand jour de l'histoire est, sans contredit, après le

ciel, le plus beau spectacle que nos yeux puissent

contempler.

L'Église, au sortir du Cénacle, nous en olTre le tableau

en raccourci. Jamais encore rien de semblable ne s'était

produit sur la terre ; un souffle divin animait manifes-

tement celte société naissante et en faisait un miracle

de vie sainte et parfaite.

Bientôt la scène s'agrandit. Jésus combat et soufi're

dans les martyrs; et l'Église, fécondée par leur sang,

remplit le monde qu'elle transforme. Et, dans ce monde
transformé, quels fruits merveilleux de vertu, la vie di-

vine qui circule en elle ne produit-elle pas? L'histoire

de l'Église ne nous les fait pas tous connaître ; mais elle

nous en montre la plus belle, la plus haute expression

dans les saints. Les saints sont la gloire de l'Église
;

c'est par eux surtout que Jésus-Christ se révèle, en eux

que sa présence est palpable. Ici l'homme est manifes-

tement dépassé, le divin apparaît dans toute sa beauté.

Or, les saints forment une armée nombreuse; dans tout

le cours de sa durée, l'Église en a formé, et sa fécon-

dité à cet égard n'est pas épuisée.

Et sur ce fond commun d'héroïsme chrétien que l'on

retrouve en tous, quelle admirable variété de nuances

se détache, donnant à chaque saint son caractère et sa

physionomie, et nous laissant apercevoir, s'il est permis

de le dire, sous toutes ses faces et sous tous ses aspects
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l'âme adorable de Jésus. Car c'est toujours lui que je

dois reconnaître et honorer dans ces véritables grands

hommes, à côté desquels ceux du monde paraissent si

petits. Je reconnais et j'honore dans les saints rois sa

grandeur humble et modeste, dans les saints pontifes

son zèle et sa vigilance, dans les saints prêtres sa

religion, dans les saints moines sa pauvreté et sa mor-

tification, dans les saintes vierges sa pureté.

Belle en elle-même, combien la vie des saints dont

l'histoire de l'Église renferme le récit, nous apparaît

plus belle encore envisagée à ce point de vue !

2» La vie terrestre de Jésus a été en second lieu une

vie de miracles. En possession de la toute-puissance

divine, le Sauveur les a, pour autoriser sa mission,

multipliés sans mesure ; sa bienheureuse conception

dans le sein de Marie a été miraculeuse; durant les trois

années de son ministère public, tous ses pas ont été,

pour ainsi dire, marqués par des prodiges ; il y a mis le

comble par le miracle insigne de sa résurrection et de

sa glorieuse ascension.

Mais l'Évangile nous apprend qu'avant de quitter la

terre il promit à ses disciples d'opérer par eux des

miracles plus grands encore. Cette promesse étonnante

du divin Maître n'a cessé d'avoir une réalisation écla-

tante dans l'Église, dont l'histoire, presque à chacune

de ses pages, nous met en face du miracle. Fait indé-

niable qui défie par sa fréquence, par son éclat, par

tous ses caractères, toutes les subtilités de la critique
;

et qu'on ne peut contester, sans mettre par là même en

doute les faits les mieux avérés de l'histoire.

Les annales de l'Église sont pleines du récit des mi-

racles opérés par les saints pendant leur vie et après

leur mort; la tradition, s'il est permis de le dire, n'en a
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jamais été interrompue et se continue de nos jours

comme par le passé. Ainsi, de même que celle de son

divin fondateur, la vie de l'Église sur la terre est une

vie miraculeuse, ou plutôt, sous ce rapport encore, elle

est la continuation et comme une nouvelle forniC de la

vie du Yerbe incarné présent au milieu d'elle, et mani-

festant en elle sa puissance surnaturelle.

Preuve éclatante de la divinité de l'Église catholique,

témoignage infiniment consolant par lequel Notre-Sei-

gneur proclame qu'elle est bien la société qu'il a fon-

dée, le bercail dans lequel il réunit son troupeau, la

cité dont il est le roi, le navire qu'il dirige, l'arche

sainte en dehors de laquelle il ne peut y avoir de salut.

D'autres sectes ont la prétention d'être, elles aussi, la

véritable Église de Jésus-Christ ; mais indépendamment

des autres mai*ques qui leur font défaut, elles ne peuvent

se gloi'ifier de cette présence sensible de Jésus-Christ qui

se révèle dans l'Église catholique ; il ne se fait en elles

aucun miracle. Ce contraste entre les sectes séparées

et l'Église catholique est si frappant, qu'elles n'essaient

pas môme de le dissimuler, et qu'elles sont contraintes

d'avouer sur ce point leur infériorité, aveu qui seul de-

vrait suffire pour convaincre tout esprit non prévenu.

3» Dernier trait caractéristique de la vie de Jésus,

les oppositions qu'il rencontre et les persécutions dont

il est l'objet.

Le passage de Jésus sur la terre n'a été marqué que

par des bienfaits : Pertransiit benefacleudo (1). Il fit du

bien à tous et ne causa jamais à qui que ce soit le

moindre dommage ; il devait donc s'attendre à trouver

des cœurs reconnaissants. Ce fut le contraire qui

(1) Act., X, 38.
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arriva. Toutes les passions se soulevèrent contre lui et

contre sa doctrine ; en butte à la haine, aux calomnies,

aux outrages, il fut enfin condamné à subir le plus

ignominieux des supplices. Toute sa vie lut une pas-

sion, et cette passion n'a pas cessé avec sa mort; elle

se poursuit dans l'Eglise où Jésus, en continuant de ré-

pandre des bienfaits sur son passage, continue aussi

de recevoir pour récompense laliaine et la pc-rsécution.

Nouveau spectacle que nous ofTre l'histoire de l'Eglise,

nouvel indice de la communauté de vie que nous devons

reconnaître enti-e Jésus-Christ et son corps mystique.

L'Église a été, pour le genre humain, une source

féconde de bienfaits sans nombre ; sa marche à travers

les siècles n'a été qu'une suite ininterrompue d'œuvres

inspirées par la charité, et l'on peut dire d'elle, comme
de son divin fondateur, qu'elle passe en faisant le

bien. Non seulement elle retire les âmes de la perdi-

tion pour les conduire au salut, sa sollicitude s'étend

jusque sur la vie présente, et si, même au point de vue

de la prospérité temporelle, les sociétés modernes

l'emportent sur les sociétés anciennes, c'est surtout à

elle qu'elles en sont redevables. Or, l'histoire ecclésias-

tique qui a lecueilii ces titres de l'Eglise à la recon-

naissance du monde, atteste en même temps, que le

monde n'a répondu aux bienfaits de l'Eglise que par la

plus étrange ingratitude.

L'Église de la terre porte le nom de militante, et en

effet elle n'a cessé et elle ne cessera jusqu'à la fm de

lutter contre la haine qui s'acharne à la poursuivre.

« Puisqu'ils m'ont persécuté, avait dit Notre-Seigneur à

ses disciples, ils vous persécuteront aussi : Si me perse-

cuti sunt et vos persequentur (1). Cette prophétie, comme

(i; Joan., xv, 20.
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toutes celles du divin Maître, s'est réalisée à toutes les

phases de la vie de l'Église. Il y a eu la persécution

violente qui s'est efforcée d'étouffer l'Église dans le

sang He ses enfants. Il y a eu la persécution de l'op-

pression qui, pour atteindre le môme but, s'est appli-

quée à dépouiller l'Église de ses droits les plus légitimes

et à rendre impossible, en lui suscitant mille entraves,

sa divine action sur les âmes. Enfin, la protection elle-

même, avec ses prétentions jalouses et ses injustes

défiances, a été souvent pour l'Église une sorte de

persécution parfois plus dangereuse que la persécution

véritable.

Tel est le spectacle de combats et de lutt^^s que nous

présentent les annales de l'Église. Spectacle douloureux

et triste, mais en même temps plein de consolation et

d'espérance. La haine et les persécutions dont Jésus-

Christ a été l'objet dans sa personne adorable, ont été

le principe de sa gloire et de son triomphe ;
après la

passion, la résurrection. Il en a élé et il en sera de

même des épreuves de rEglise. C'est Jésus qui souffre,

Jésus qui est persécuté, Jésus qui combat en elle ;
il

triomphera aussi en elle, et les promesses divines qu'il

lui a faites ne demeureront point sans effet.

m. — Affections et résolutions.

Il estdonc vrai, ô Jésus, quand j'étudie l'histoire ecclé-

siastique, c'est votre propre histoire que j'étudie. Les

annales de l'Église sont la continuation de l'Évangile.

Ainsi votre vie divine annoncée et prédite dès le com-

mencement du monde par les prophètes, figurée par les

rites mystérieux de l'ancienne alliance, racontée par les

Évangélistes, prêchée par les apôtres, se poursuit à

travers les âges, et continue de se révéler à nous dans
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l'Église. En ce sens encore l'apôtre a pu dire que vous

étiez hier, que vous êtes aujourd'hui, et que vous serez

dans tous les siècles : Jésus Christiis heri et hodie, ipse

et in seciila (1). Vous avez revêtu, s'il est permis de le

dire, pour recevoir mes hommages, une double forme.

Dans la première, que le saint Évangile me fait con-

naître, tout est pur, tout est saint, tout est divin. Dans

la seconde, que je découvre dans l'Église, l'humain se

mêle au divin, ou plutôt le divin se cache sous les fai-

blesses de l'humanité. Yous permettez qu'au sein

même de votre Église, l'homme se montre avec ses

passions, ses erreurs, ses défaillances; toutefois, sous

cette écorce grossière, je vous reconnais et je vous

adore
;

c'est votre souffle qui anime cette société

unique dans le monde, votre lumière qui l'éclairé, votre

main qui la soutient et la protège. Ce sont des hommes
qui la composent, des hommes qui la gouvernent

;

mais ces hommes sont les instruments de vos desseins

adorables
; votre action se cache sous la leur ; et, con-

duite par vous, l'Église, à travers les phases diverses

de son existence, accomplit sa divine mission et pour-

suit sa glorieuse destinée.

C'est, ô mon Dieu, à ce point de vue tout surnaturel

que je veux désormais envisager l'histoire de l'Église.

J'aimerai cette histoire, et je m'appliquerai à l'étudier,

non pour satisfaire une vaine curiosité, mais pour

apprendre, en envisageant ce côté de votre vie, à vous

connaître plus parfaitement. C'est vous que je verrai

dans tous les événements qui en forment la trame, et

cette pensée sera pour moi comme un phare lumineux

qui me dirigera dans l'étude que j'en ferai, me servira

de guide dans les jugements que je porterai, et me fera

(1) Hebr., xni, 8.
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trouver dans l'histoire de l'H^glise une source d'édifica-

tion en même temps que d'instruction.

Je prends donc la résolution :

4" De considérer l'histoire de l'Église comme faisant

partie de la science sacrée que jesuis obligé déposséder;

2» De suivre fidèlement et consciencieusement au

séminaire les leçons qui en sont données;

3» De continuer cette étude dans le saint ministère^

en m'imposant la loi de relire chaque année un abrégé

de l'histoire de l'Église.

^Tesus Chrislus heri et hod'ie, ipse et in secula (1).

LXXXVI

LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES

IV. — GÉRÉiMONIES SACRÉES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu l'inspirateur des cérémonies sacrées,

et sous la loi des patriarches, et sous la loi de Moïse, et

dans l'ÉgHse catholique. — Nous adorerons le Saint-

Esprit remplissant tous les saints prêtres d'une grande
vénération pour les rites sacrés, et inspirant aux papes
et aux évêques d'en faire l'objet tout spécial de leur

sollicitude.

II. Nous verrons que trois motifs doivent nous rendre res-

pectables les cérémonies sacrées :

1» L'autorité de l'Église. Nous devons obéira toutes

les lois de cette Église. — Mais, les lois qui concernent la

(1) Hehr ^xiii, 8.
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liturgie sont vénérables entre toutes : par leur anti-.

quité ; par leur objet, puisqu'elles s'appliquent au culte

même de Dieu; par le lien intime qui les ratlache à

nos dogmes. — Enfin, la conduite de l'É.-lisG fait

bien voir l'importance de ces règles.

2^ Les mystères qu'elles symbolisent. Le principal

objet de ce symbolisme est Jésus, centre de toute la

relij,ion. — Le second, l'Église, épouse de Notre-

Seigneur. — Le troisième est le ciel. — La liturgie

symbolise ces grands ob;els, non seulement dans son

ensemble, mais dans chacun de ses détads, par exemple
dans l'autel, le temple, l'encensoir, etc.

30 Leurs effets sur les âmes. L'Église a compris
qu'elle devait parler à nos sens comme à notre esprit.

— Aussi les cérémonies sont une i)rédi(:ation populaire

à la portée de tous. — Elles sont un moyen de soutenir

l'attention, et elles inspirent la dévotion. — Le prêtre

doit d.)nc les envisager comme un exercice du zèle

sacerdotal.

IIL Nous nous demanderons si nous avons estimé et étudié

les cérémonies, et si nous avons été altentiis à les

exécuter ponctuellement. — Nous demanderons pardon
à Notre-Seigneur de notre négligence et de notre

irréflexion.

RÉSOLUTIONS :
lo Ne rien négliger pour nous instruire des

règles liturgiques; 2" nous renseigner avant de remplir

une fonction sacrée, sur la manière de nous on acquit-

ter; 3" nous rappeler que nous sommes, pendant les

offices, les représentants de Noire-Seigneur.

Bouquet spiuiturl : Leoitœ... castod'ent obsercationes

tabernacuU fœderis et ritum sanctuaru.

I. — Adoration.

Adorons Dieu, l'auteur et l'inspirateur des cérémonies

sacrées. Il est à présumer que c'est lui qui, dès les pre-

miers âges du monde, traça aux patriarches la forme

selon laquelle il voulait être lionoré, qui détermina

l'ordre et les rites des sacrifices que lui offrirent Abel,

Seth et Hénoch avant le déluge; Noé, Abraham, Melchi-

sédech, Lsaac et Jacob dans les temps postérieurs.
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Plus tard, quand il donna une loi à son peuple, par

le ministère de Moïse, il prit soin de régler lui-même,

jusque dans les moindres détails, le cérémonial du culte

lévitique.

Nous ne pouvons donc douter qu'il n'ait aussi assisté

l'Église dans l'établissement de la liturgie nouvelle, qui

devait remplacer l'ancien culte, et qui l'emporte autant

sur celui-ci en excellence, que la réalité l'emporte sur

l'ombre qui la représente, la vérité sur la figure.

Adorons aussi TEsprit-Saint remplissant les saints

pi'étres de la loi nouvelle et leur inspirant, pour les

rites sacrés de la liturgie, la vénération la plus profonde

et le plus ardent amour. Le respect pour les cérémonies

de l'Église et la fidélité à les observer ont toujours été

lin des traits caractéristiques des l)ons prêtres. Fidèles

imitateurs de Jésus, le grand Pontife, le véritable ado-

rateur de Dieu, saintement occupé à honorer son Père

par les actes intérieurs et extérieurs de la religion la

plus parfaite, ils n'ont rien eu plus à cœur que de

rendre à Dieu, par l'observation exacte des règles céré-

inonielles, un culte digne de lui.

Les plus grands papes et les plus illustres évêques

n'ont pas dédaigné d'en faire l'objet tout spécial de leur

sollicitude. En Orient, saint Basile et saint Ghrysos-

tome ; en Occident, saint Grégoire, saint Pie V, saint

Charles, saint François de Sales, ne négligent aucun

soin, pour donner aux cérémonies saintes tout l'éclat et

toute la beauté dont elles sont susceptibles.

Et, parmi les simples prêtres, quels admirables

exemples d'amour et de respect pour les prescriptions

liturgiques ne nous ont pas donnés saint Philippe de

Néri, saint Yincent de Paul, M. Bourdoise, M. Olier,

tant d'autres qui, non contents de se montrer eux-

mêmes religieusement fidèk s à les observer, en ont
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recommandé si instamment à leurs disciples l'étude et

îa pratique.

Appelés, nous aussi, à l'honneur d'être les ministres

de la sainte liturgie et d'en accomplir les rites véné-

rables, recueillons religieusement ces admirables

exemples, et, pour que nous en devenions les fidèles

imitateurs, demandons à Notre-Seigneur qu'il nous

remplisse, dans l'oraison que nous allons faire, de la

grâce éminemment sacerdotale d'un grand respect pour

toutes les règles liturgiques, qu'il nous en donne l'in-

telligence, et qu'il nous fasse prendre la résolution de

nous en montrer toujours les fidèles observateurs.

IL — Considérations.

Trois motifs doivent nous rendre les cérémonies sa-

crées respectables : 1» l'autorité de l'P^glise, qui nous

les prescrit
;

2»^ les mystères augustes qu'elles symbo-

lisent ;
30 les effets qu'elles sont destinées à produire

dans les âmes.

1» Les cérémonies sont une loi que l'Église, déposi-

taire de l'autorité de Jésus-Christ lui-même, nous

impose.

Tout fidèle doit à l'Église respect et obéissance pour

tout ce qu'elle prescrit. Mais l'obligation des prêtres et

des lévites est, à cet égard, plus stricte encore et plus

rigoureuse, puisque, dans leur ordination, ils ont con-

tracté un engagement solennel de spéciale soumission

et de dépendance parfaite envers la sainte Église, dont

ils sont, dans le sens le plus absolu, les serviteurs et

les ministres : Oportehit... in Ecclesiœ mmîsterio sempcr

esse mancipatos (4).

(1) Pont, liom.j in Ordin. subd.
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Or, entre les lois dont se con)pose la discipline de

î'Église, il n'en est point de plus vénérables et de plus

sacrées que celles qui concernent la liturgie.

Elles le sont d'abord par leur antiquité. Plusieurs sont

antérieures à l'établissement du christianisme et ont été

empruntées au culte mosaïque, dont Dieu lui-même fut

l'auteur. D'autres remontent aux Apôtres et. se con-

fondent avec l'origine même de l'Église; tels sont entre

autres la plupart des rites qui s'observent dans l'obla-

tion du saint sacrifice. Les autres furent établies dans

les siècles qui suivirent l'ère des persécutions, alors

que l'Église de Jésus-Christ, libre enfin et victorieuse

de ses ennemis, put donner à son culte toute la pompe

et toute la magnificence qu'il comportait.

Les lois liturgiques sont vénérables encore par leur

objet. Les autres lois de l'Église ont pour objet le règle-

ment des mœurs, l'ordre à garder dans les jugements,

la sainteté du mariage, le gouvernement des âmes
;

celles-ci s'appliquent au culte même de Dieu, c'est-à-

dire à ce qu'il y a de plus élevé, de plus auguste et de

plus saint sur la terre.

Elles le sont enfin à raison du lien intime qui les rat-

tache aux dogmes mômes de notre foi, dont les céré-

monies sont une traduction vivante : Lcx orandi, lex

credendi. La liturgie est comme un symbole en action,

une profession de foi par lac|uelle l'Église ne cesse de

proclamer sa croyance.

Cette importance des règles liturgiques, dans la pensée

de l'Église, se révèle assez par le soin qu'elle a mis à en

fixer les moindres détails. Les Souverains Pontifes, les

conciles généraux et particuliers, ont constamment fait

de la liturgie l'objet de leur sollicitude; et ont été pieuse-

ment attentifs à régler la disposition et l'ordonnance des

divins offices, et à faire disparaître tout ce qui aurait été
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de nature à en altérer la beauté sévère, à en compro-
mettre le symbolisme ou à en détruire l'harmonie.

Bien plus, pour que le dépôt des traditions litur-

giques, léguées par la vénérable antiquité, se conservât

pm- et intact, les Pontifes romains ont, dans ces derniers

siècles, établi une Congrégation spéciale de cardinaux

et de prélats particulièrement versés dans l'étude des

rites sacrés, dont la mission est de veiller au maintien

des anciens usages, de prévenir et de corriger les abus

qui pourraient s'introduire, et de donner des solutions

authentiques aux difficultés que peut soulever, en cer-

tains cas, l'application des règles

Les prescriptions cérémonielles ne sont donc pas

seulement des indications de convenance, une direction

dont il est plus ou moins loisible à chacun de S'écarter.

Ce sont des lois proprement dites, dont la violation vo-

lontaire, toujours coupable à quelque degré, pourrait,

en certains cas, constituer une faute grave. Tels sont,

en particulier, les principaux rites à observer dans

l'oblation du saint sacrifice et dans l'administration des

sacrements. Lois lellement inviolables que, selon un

sentiment respectable, la coutume, qui peut abroger

les autres lois, ne peut rien contre celles-là.

2" Second motif du respect et de l'amour dont nous

devons être pénétrés pour les cérémonies sacrées, les

mystères qu'elles symbolisent.

Quelles qu'aient été les raisons qui, dans le principe,

ont porté l'Église à instituer les cérémonies pratiquées

aujourd'hui, objet de discussion entre les savanis; il est

hors de doute, pour peu qu'on réfléchisse à la manière

dont l'Église veut qu'on les observe, que, dans sa pen-

sée, elles sont toutes mystérieuses et symboliques. Nous

devons y voir une représentation vivante, et, si l'on
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peut le dire, comme mie sorte d'incarnation, au moyen
desquelles ce qu'il y a de plus saitjt dans la religion

devient sensible et palpable.

Le premier et le principal objet de ce symbolisme,

c'est Jésus, centre de toute la religion. Tout, dans les

rites liturgiques, se rapporte à lui ; tout rappelle sa per-

sonne adorable et sa double nature, les mystères de sa

vie et de sa mort, le culte qu'il rend à Dieu, les divines

effusions de sa grâce par lesquelles il s'associe les âmes,

api'ès les avoir purifiées.

Le second objet du symbolisme liturgique, c'est l'É-

glise, l'épouse bien aimée de Jésus-Christ, exilée sur la

terre, en butte à la persécution et accomplissant dans

la tristesse son douloureux pèlerinage. Du milieu de

ses combats, elle tourne ses regards et son cœur vers

Jésus-Christ régnant au ciel; elle lui adresse, dans ses

angoisses, d'ardentes supplications. Toute sa liturgie

e.-t une expression vive, pathétique, pleine de larmes,

de^ soupirs de son cœur.

Ln troisième objet non moins touchant des symboles

sa( rés de la litui-gie, c'est le ciel, terme bienheureux,

dont la perspective est pour l'Église une source inépui-

sable de joie et de confiance. Dans toutes ses solenni-

tés, l'Église élève notre pensée vers le ciel, nous excite

à désirer le ciel, à travailler pour le ciel et à n'envisa-

ger les choses de la terre c|ue comme des moyens d'y

parvenir. Ici-bas, des luttes, des tentations, des travaux,

des souffrances; puis, comme conclusion dernière et

infaillible, si nous sommes fidèles, le paradis avec ses

inénarrables joies. Non seulement, l'Église a l'intention

de nous rappeler ces choses, elle nous en offre, autant

qu'il est en elle, le spectacle dans les pompes qu'elle

déploie sous nos yeux et dans les cérémonies qu'elle

nous invite à contempler. Les solennités liturgiques,

MÉDITATIONS. II. 22
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en eflet, ne sont-elles pas Fannonce, le prélude, le reflet

des magnificences du ciel, et est-il rien sur In terre qui

puisse nous en donner une pins parfaite idée? Quel est

€elui qui, en les contemplant, ne s'est pas senti trans-

porté au milieu des concerts des Anges et des splen^-

•deurs de la cité de Dieu?

L'histoire rapporte que le premier roi chrétien des

Francs fut tellement saisi d'admiration à la vue de

l'église, magnifiquement décorée pour son baptême, des

ministres sacrés chantant des psaumes, et de tout l'ap-

pareil des cérémonies suintes, qu"il s'éci'ia, s'adrtssant

li saint Rémi : « Mon Père, est-ce là le royaume de Dieu

que vous m'avez pi-omis? — Non, répondit l'évêque, ce

n'en est que la figure. »

Tels sont les gnmds objets (fue la liturgie symbolise,

non seulement dans son ensemble, mais dans chacun

des détails dont elle se compose. Tout en elle est ex-

pressif et nous transporte dans les plus hautes sphères

du surnaturel.

Le temple où les fidèles se réunissent pour prier,

avec sa forme mMJestueuse, (pii le distingue des de-

meures ordinaires et faii reconnaître en lui la maison

de Dieu.

L'autel surmonté de la croix, sur lequel s'offre le

sacrifice.

Les vases sacrés et les ornements dent se revêtent les

prêtre^ s.

Les cierges, qui répandent dans le lieu saint leur mys-

térieuse lumière, image de Jésus, la lumière du monde.

L'encensoir, d'où s'élèvent vei's le ciel, comme une

prière, la fumée odorante du parfum que le feu consume.

Les cloches, dont les sons, tantôt joyeux, tantôt

graves et triste s, appellent les fidèles à l'église, ou les

invitent à la prière.
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Enfin, les actions que font les ministres sacrés, les

attitudes qu'ils prennent, les paroles qu'ils prononcent^

les chants qu'ils font entendre.

Ce sont là autant de symboles qui, en parlant à nos

sens, découvrent à notre esprit les plus augustes mys-

tères.

.'>^ Cette considération nous fait entrevoir, dans les

cérémonies liturgiques, lui troisième aspect, par lequel

elles ne se recommandent pas moins à notre vénération.

Elles sont un instrument d'une puissance merveilleuse,

pour faire naître, entretenir et développer dans les âmes

les sentiments de la piété chrétienne.

L'Église, dans sa parfaite intelligence de la nature

humaine, a compris qu'il ne suffisait pas que la religion

parlât à notre esprit par ses dogmes et à notre cœur

par sa morale ; mais qu'il fallait encore qu'elle parlât à

nos sens par un déploiement extérieur propre à frapper

l'imagination. C'est ce ]»ut qu'elle s'est efi'orcée d'at-

teindre par le moyen des rites liturgiques; et l'expé-

rience de chaque jour montre que ses etforls n'ont point

été vains.

Les cérémonies, en effet, sont une prédication popu-

laire, à la portée de tous. Propre à émouvoir les plus

hautes intelligences, cette prédication est comprise par

les plus humbles. L'enseignement qu'elle donne, l'ex-

hortation qu'elle fait entendre en frappant les yeux,

pénètrent dans les âmes quelles qu'elles soient, culti-

vées ou grossières, plus efficacement que les paroles

qui ne frappent que les oreilles.

Elles sont encore, pour les fidèles, un moyen de sou-

tenir leur attention dans l'accomplissement de leurs

devoirs religieux. Crâce aux impressions sensibles

qu'elles font naître dans Tâme, elles fixent, sans causer
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de fatigue, l'application de l'esprit ; et la variété que

l'Église a su y mettre prévient l'ennui et le dégoût. Ai-

dés par ce secours, les hommes, même les plus gros-

siers, peuvent assister à de longs offices, sans que leur

attention soit distraite ou fatiguée

Mais c'est surtout en excitant la dévotion que les cé-

rémonies sacrées exercent sur les îimes une influence

salutaire. En contemplant le majestueux appareil de

nos fêtes religieuses, ne se sent-on pas transporté au-

dessus des réalités de la vie présente, placé en face de

l'éternité, mis, en quelque façon, en contact avec Dieu?

Dominée alors par le sentiment religieux qui la pé-

nètre, l'émeut, la saisit, l'exalte, l'àme s'abandonne

sans peine aux mouvements pieux qui s'élèvent natu-

rellement en elle. Qui de nous n'a éprouvé à un degi'é

ou à un autre ces impressions? Des faits nombreux

attestent qu'au spectacle de nos pompes liturgiques,

des incrédules mêmes, oubliant un instant leurs so-

phismes, se sont sentis chrétiens, et l'on a vu leur

émotion se ti'aduire par des larmes.

L'Église a donc fait preuve d'une grande sagesse en

accompagnant les actes religieux qu'elle prescrit à ses

fidèles d'un cérémonial imposant. Elle a, au reste, suivi

en cela les traditions de tous les peuples ; le protestan-

tisme, qui s'en est écarté, commence à reconnaître qu'il

s'est trompé, et que la froideur de son culte est en dé-

saccord avec les besoins de notre nature.

Considéré à ce point de vue, l'accomplissement de

nos fonctions dans les cérémonies religieuses nous ap-

paraît comme un exercice important du zèle sacerdotal.

C'est un apostolat qui peut avoir sur beaucoup d'âmes

une influence décisive. Motif tout-puissant pour nous

porter à nous en acquitter toujours avec un respect

religieux. Que les fidèles nous voient toujours, à l'autel,
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dans les stalles du chœur, dans les processions, tels

que nous devons être; que notre attitude, la gravité de

notre démarche, la modestie de nos rei^ards, la dignité

de nos manières, leur offrent une vivante image de

Jésus priant son Père, et des Anges qui se prosternent

et tremblent devant le trône de Dieu. Ils seront touchés

et édifiés, et, pour plusieurs peut-être, ce sera le pré-

lude du retour à Dieu.

III. — Affections et résolutions.

Des considérations qui précèdent découlent plusieurs

conséquences pratiques, qui doivent être pour moi le

fruit de cette oraison.

La première, c'est que je dois avoir une grande

estime pour tout ce qui se rapporte aux cérémonies. J'y

serais tenu si je n'étais qu'un simple laïque; à plus

ft)rte raison y suis-je obligé ayant l'honneur d'appar-

tenir au clergé.

La seconde, c'est que je dois les connaître, et, par

conséquent, les étudier. Elles sont pour moi l'objet

d'une connaissance professionnelle, puisque l'Église me
confie le soin de les exécuter, et que, parmi mes devoirs

de prêtre, le culte de Dieu occupe la première place.

La science des cérémonies est une des branches de la

science liturgique, qui fait partie elle-même des

sciences sacj'ées, dont Tétude s'impose à tous les

prêtres.

La troisième sera de me montrer saintement attentif

à exécuter ponctuellement les cérémonies sacrées, n'en

omettant aucune et les accomplissant avec toute la per-

fection que demandent et la sainte Église qui me les

impose, et Dieu à Thonneur duquel elles se rapportent,

et Jésus-Christ qu'elles symbolisent, et les fidèles

MÉDITATIO.NS. II. 22.
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qu'elles doivent édifier. Je dois donc être attentif à

faire tontes les inclinations prescrites, à donner à mes
signes de croix l'étendue qu'ils doivent avoir, à faire

mes génuflexions en portant le genou jusqu'à terre,

sans me pencher d'une manière inconvenante et dis-

gracieuse, à m'acquitter de mes saintes fonctions avec

dignité et sans précipitation.

N'ai-je pas, ô mon Dieu, sur tout cela beau-

coup de reproches à m'adresser? Ma tenue dans le

lieu saint a-t-elle toujours été irréprochable? Me
suis-je montré fidèle observateur de toutes les ru-

])riques? La routine, le laisser aller, l'irréflexion, le

désir d'abréger n'ont-ils pas été la cause que souvent

mes cérémonies ont élé tronquées ou précipitées et

que peut-être je me suis rendu coupable de bien des

omissions?

Jésus, pour que j'évite ces désordres, remplissez-

moi de plus en plus de votre esprit de religion. Je suis,

dans l'accomplissement des rites liturgiques, votre

délégué, votre représentant, un autre vous-même. Que
non seulement, en m'en acquittant, je sois pénétré

intérieurement des dispositions religieuses qui vous

animent, mais que, dans tout mon extérieur, je sois

une expression fidèle de la modestie et du res-

pect que vous faisiez paraître dans l'exercice de la

prière. /

Mes résolutions seront donc:

.
lo De ne rien négliger pour m'instruire des règles

liturgiques relatives aux cérémonies;

2** Spécialement, lorsque j'aurai quelque fonction

sacrée à remplir, d'être exact à me renseigner aupara-

vant sur tout ce que j'aurai à faire;

3» De me rappeler, dans les saints offices auxquels

je prendrai part, que j'y suis le représentant de Jésus-
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Christ et de l'Église, pour rendre à Dieu les hommnges
dus à sa divine majesté.

Levitse... custodlent ohscrvat'iones taheniacuU fœderls

et rit uni sanctuarii (1).

LXXXVII

LES OBJETS DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES

V. — CHANT SACRÉ

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'action du Paint-Esprit sur l'Eglise. —
Cette action s'étend au dogme, à la discipline, et aussi

à la liturgie et au chant. — Nous l'adorerons inspirant

le Roi-Prophète dans l'ancienne loi; et suscitant, dans
la nouvelh^, saint Grégoire, pape, pour en faire le

réformateur et le restaurateur du chant sacré. — Nous
reniercierons Notre-Seign(-ur d'avoir donné ce Pontife à

l'Eglise.

II. Nous verrons que les mélodies sacrées doivent nous être

chères pour trois raisons :

1» Elles sont la voix même de l'Église. C(Mnme
toute chose ici-bas, l'Église a sa voix et son chant. —
Ce chant a été composé par des hommes que transpor-

tait l'enthousiasme divin et qui ont comme exhalé leur

à ne dans des hymnes et des cantiques.
2^^ Elles possèdent une beattté d'expression incom-

parable. Le chant de l'Église a un caractère profondé-

ment religieux. — Il exj^rime tous les sentiments de la

piété chrétienne: le calme et la gravité de la foi, les

(1) Parai., xxiii, 32.
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désirs de l'espérance, les extases de l'amour. — Et ces

expressions varient suivant les teuips et les solennités.

3'^ Elles produisent en nous des effets divins. Saint

Augustin parle des douces émotions qu'il éprouvait en
entendant les mélodies de l'Église. — Le chant sacré

impr-me fortement en nous les sentmients religieux. —
Samt Isidore et saint Justin disent que la psalmodie
console, guérit et encourage les âmes.

III. Nous reconnaîtrons que Dieu ne nous appelle pas seule-

ment à entendre les mélodies sacrées, mais encore à en
être les interprètes. — Nous nous renouvellerons dans
l'estime du chant de l'Église. — Nous demanderons la

gràoe de le goûter encore j^lus.

Résolutions: ]« Nous ap[)liquer à l'étude du chant;

2'^' unir notre voix à celle du chœur; 3" produire en

nous les sentiments que la mélodie exprime.

Bouquet spiuhuel : Exsultabunt labha mea cuin can-

taoero tibl.

I. — Adoration.

Adorons l'Espiit-Saint dans l'action incessante qu'il

exerce au sein de l'Église, pour l'éclairer, la diriger, la

sanctifier, la féconder. Il réside en elle, et il est le prin-

cipe de toutes les manifestations de sa vie. Il veille à la

conservation de sa doctrine, il maintient la pureté de sa

discipline, il préside à l'ordre admirable et au mysté-

rieux symbolisme de ses pompes litiu'giques, il n'est

pas même étranger à la composition de ses chants

sacrés.

Sous l'ancienne alliance, il inspira au Roi-Prophète

ces merveilleux cantiques qui faisaient le plus bel orne-

ment des fêtes d'Israël, et qui, après tant de siècles,

nous pénètrent encore d'un saint enthousiasme.

Dans des temps plus rapprochés, il a suscité l'illustre

pape saint Grégoire, et il l'a rempli de son souffle

divin, pour faire de lui le réformateur et le restaurateur

du chant sacré que ce saint pontife a coordonné, et
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enrichi de mélodies nouvelles, et qui, pour ce motif, a

pris le nom dédiant grégorien: Cantus gregorianus. On

peut donc dire de saint Grégoire ce que l'ecclésiastique

a dit du saint roi David, le restaurateur et l'auteur des

hymnes sacrés de l'ancien temple : « Il a fait placer des

chantres devant l'autel, et il a composé pour eux de

suaves mélodies; par là, il a donné aux .solennités

saintes une splendeur nouvelle, et il a pris soin, jusqu'à

la fin de sa vie, d'embellir les fêtes du Seigneur, de

faire louer son nom divin, et d'exalter chaque matin sa

sainteté : Stare feclt cantores ante altare, et in sono

eoriim dulces feclt modos : et dédit in célébrât ionib us

decus, et ornavit tempora iisque cul consummationeni

vitse, ut laudarent nomen sanctutn Domini, et amplifîca-

rent mane Dei sanctitatern (1). »

N'est-ce pas un beau spectacle que celui qui s'offre à

oos regards, dans la personne de ce grand docteui'?

Les plus graves sollicitudes l'accablent. Il dicte des lois

à l'Orient, il convertit à la foi l'Occident, il porte, avec

une gloire incomparable, le gouvernement de l'Église;

et pourtant il trouve assez de loisir pour composer des

ehants sacrés, et pour apprendre à de jeunes enfants,

dont il s'est fait l'instituteur, à les exécuter d'une ma-

nière à la fois pieuse et correcte. Admirable exemple

qui montre aux prêtres l'estime qu'ils doivent faire du

chant de l'Église et le zèle qu'ils doivent mettre à en

procurer une exécution parfaite.

Remercions Notre-Seigneur qui s'est servi de ce

saint pape pour enrichir l'Église d'un chant qui répond

si bien, par sa gravité, sa douceur et sa beauté, à la

majesté de nos mystères, et qui est, sur la terre, un

digne écho des harmonies du ciel. Honorons aussi en

(1) Eccli., XLVH, 11.
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saint Grégoire l'éminence de l'esprit sacerdotal se révé-

lant à nous par Tamour extraordinaire qu'il a montré

pour le culte de Dieu. Et puisque nous sommes, en

ve/lu de nos saintes fonctions, les dépositaires et les

intei-prètes des chants dont il est Tauteur, demandons
à Dieu, par son intercession, la grâce de les comprendre,

de les goûter et de les aimer.

IL — Considérations.

Les mélodies sacrées dont se compose le chant litur-

gique doivent nous être chères à trois titres différents:

1" elles so))t la voix môme de l'Église; 2» elles possèdent

une beauté d'expression incomparable; 3» elles pro-

duisent dans les âmes des elTets tout divins.

1« Tout ce qui vit sur la terre a une voix, un langage,

pour manifester sa vie. Rien, dit saint Paul, n'en est

dépourvu : Nihll sine voce est (2). Et entre tous ces lan-

gages par lesqtjels tout parle, par lesquels surtout les

âmes se rendent en quelque façon visibles, et exprlrjient

les sentiments qui les agitent, le chant est, sans con-

tredit, le plus expressif, le plus vif, le plus pathétitiue.

Au milieu de toutes ces voix qui s'élèvent dans le

monde, l'Église devait avoir la sienne; au milieu de ces

cliants qui se font entendre de toutes parts, elle devait

avoir son chant. Et ce chant est véritablement à elle ; il

lui appartient en propre et c'est avec raison qu'il

s'appelle le chant ecclésiastique, le chant (Véglise. Non

seulement, en effet, l'Eglise l'a adopté, l'a consigné

dans ses livres liturgiques, et en prescrit l'usage dans

les cérémonies sacrées ; mais, de plus, c'est elle qui l'a

(I) I Cor., XIV, 10.
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inspiré; c'est son esprit, son souffle, sa vio, qui lui a

donné naissance. Ce chant est bien l'écho de son àme,

l'expression de ses pensées, la manifesiation naïve et

vraie des sentiments religieux dont elle est pénétrée

pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour Marie, pour les

Anges, pour les saints.

Il s'est trouvé, dans le cours des siècles, dç grands

papes comme saint Grégoire, d'illustres évoques comme
saint Ambroise, de pieux moines comme saint Ber-

nard, quelquefois d'humbles prêtres ou même de fer-

vents laïques, qui, après avoir longtemps médité et

goûté au pied de leur crucifix les mystères du Verbe

incarné, les grandeurs de sa sainte mère, la gloire de

ses saints, se sont sentis tout à coup comme trans-

portés d'un enthousiasme divin. Ils ont éprouvé le

besoin d'exprimer au dehors ce qu'ils sentaient au

dedans, et, le langage ordinaire ne leur suffisant pas,

le cœur et les yeux humides de larmes, ils ont chanté;

leur âme s'est exhalée dans des hymnes et des can-

tiques, expression sublime et pourtant IVien imparfaite

encore de ce que l'Esprit de Dieu leur disait en secret.

C'est ainsi que le martyrologe romain raconte qu'un

martyr chanta joyeusement, avant le supplice, un

hymne qu'il laissa à ses disciples : Par upieni consum-

matun(s tnai'tijrlum, Jiymnum lœtits cecinit qucm et dis-

cipuUs seripttini reliquit (']).

L'Église a recueilli pieusement, sur les lèvres inspi-

rées de ses saints, ces chants sacrés, et, les considéi'ant

avec raison comme un bien qui lui Mppartennit, elle a

voulu qu'ils fussent répétés de siècle en siècle dans les

solennités religieuses dont ils devaient être l'ornement.

C'est par cet élan tout spontané de ferveur et de vie

(Ij Mart. nom., XV Kal. fchr.
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chrétienne qu'ont été produites beaucoup de nos mélo-

dies liturgiques. Ainsi s'est formé ce type à part de

beau musical dont l'Église conserve, avec un si religieux

respect, la tradition. Dépôt vénérable que nous devons,

à son exemple, entourer de notre amour, le considérant

non comme le produit d'un art profane, mais comme
une œuvre divine, fruit d'une foi vive et d'une piété

fervente.

2'^ L'artiste qui veut faire passer dans une composi-

tion musicale la pensée dont il est pénétré, n'y réussit

pas toujours, et souvent son œuvre ne rend que d'une

façon bien imparfaite ce qu'il voulait exprimer. Il n'en

est pas ainsi des chants de l'Église. L'âme des pieux

auteurs qui les ont composés y a, pour ainsi dire^

passé tout entière. Où trouver une expression plus

vraie du sentiment chrétien? L'harmonieux langage de

la musique redit-il jamais des élans plus purs, plus

élevés, plus divins?

Ce qui frappe d'abord dans ce chant, si différent de

la musique ordinaire, de celle même qui est sortie

d'une inspiration chrétienne, c'est le caractère profon-

dément religieux qui en pénètre toutes les modulations.

On y reconnaît un genre qui ne ressemble à aucun

autre; tout y est grave, doux, simple, calme et serein.

Ce sont des accents qui n'ont l'ien de terrestre, mais

seml)lent, selon la pensée d'un saint docteur, un pré-

lude de la musique du ciel : Psalmodia est prœludiurn

cœlestis gloricX (1).

Tons les sentiments que la piété chrétienne fait naître

en nous ont, dans les mélodies du chant ecclésiasticfue,

une expression touchante. Elles adorent, elles rendent

ri) s. Giénf. Nhz. Orat. XL.
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grâces, elles prient, elles gémissent, elles compatissent,

elles s'hinnilient, elles implorent le pardon, elles tres-

saillent de joie. Surtout elles expriment, sous mille

formes diverses, les trois grands mouvements de la vie

siirnoturelle : la foi, l'espérance et l'amour.

Avec quelle saisissante vérité, le calme majestueux,

la noble et mâle gravité, parfois l'enthousiasme divin

de nos chants sacrés, ne rendent-ils pas sensible

l'acte du chrétien qui affirme sa foi et en rend témoi-

gnage?

Qui ne reconnaîtrait les accents de re>pérance chré-

tienne dans ces chants où se traduisent à la fois, dans

un si suave mélange, les tristesses de l'exil, le désir de

la patrie, et la prière confiante qui implore le pardon

pour le passé et la grâce pour l'avenir?

Ailleurs sont rendus, d'une manière plus expressive

encore, les mystérieuses langueurs de l'amour, le som-

meil de l'extase, le transport que produit dans l'âme

l'avant-goùt d(-s joies du p^îradis.

Et avec quel art divin l'Église n'a-t-elle pas su varier

ces expressions selon les temps et les solennités?

La joie naïve que réveillent dans l'âme les chants de

Noël n'est pas celle que font naître les mélodies triom-

phales du temps pascal et de la Fête-Dieu. Les prières

si douces et si pénétrantes de la Pentecôte n'ont pas le

même accent que celles qui, au temps de l'Avent,

appellent le Messie sur la terre. Quand l'P^glise prie

pour ses trépassés, la pensée des jugements de Dieu

imprime à son chant je ne sais quoi de sombre et de

lugubre qui inspire la terreur. Qui n'a pas remarqué

encore la belle expression de tristesse, tantôt pénitente,

tantôt compatissante, qu'inspirent â l'Église, pendant

le Carême, l'esprit de pénitence et le douloureux sou-

venir de la passion du Sauveur.

MÉDITATIO.NS. II. 23
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Ainsi, dans chaque solennité, le caractère du chant

s'harmonise d'une façon merveilleuse avec la nature de

l'objet que l'Église propose à notre piété, et avec les

paroles qu'elle nous met sur les lèvres : il contribue

ainsi à rendre plus pénétrant le sentiment qu'elle veut

faire naître en nous.

3» Un dernier motif, qui doit nous porter à aimer le

chant ecclésiastique, se tire des effets sanctifiants qu'il

produit dans nos âmes.

Écoutons saint Augustin nous racontant ce qu'il res-

sentait en entendant chanter les hymnes de l'Église :

« Oh ! combien, Seigneur, vos hymnes et vos cantiques

m'ont fait verser de larmes ; de quelles émotions ne

fus-je pas saisi, en entendant retentir à mes oreilles les

doux accents de la voix de votre Église ! Cette voix

frappait mes oreilles, et votre vérité se répandait dans

mon cœur et y produisait les sentiments de la piété la

plus vive. Des pleurs coulaient de mes yeux, et ces

pleurs me rendaient heureux : Quantum flevi in hymnis

et canticis tu'is, suave sonantis Ecclesise tuse vocibus com-

motus acriter ! Voces illse influehant aicribus meis, et eli-

quabatîir veritas tua in cor meum, et ex ea œstuabat

affectus pectoris, et currebant lacrymœ, et bene mihi erat

cum eis (i). »

Qui de nous n'a pas partagé ces douces et vives émo-

tions du grand docteur, et ne s'est pas senti, en prêtant

l'oreille aux accents de la sainte P^glise, ou en y donnant

le concours de sa voix, plus pieux, plus fervent, plus

embrasé de l'amour divin ?

Expression vive et forte des sentiments religieux, les

chants de l'Église ont une efficacité tout particulière-

(t) Confess., 1. IX.
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ment puissante pour les imprimer en nous. C'est une
prédication éloquente, une exhortation pathétique, qui

nous détache de la terre, nous fait mépriser les biens

qui passent, nous élève à Dieu, nous fait désirer le

ciel, nous porte à la pénitence, nous inspire la réso-

lution d'être saints, et nous donne le courage de tra-

vailler à le devenir. Disons mieux, sanctifiés et con-

sacrés à Dieu, ces chants sont comme une sorte de

sacrement, par lequel l'Église nous communique sa vie,

et fait passer son âme dans la nôtre.

« La psalmodie, dit saint Isidore, console le cœur
plongé dans la tristesse, dissipe l'ennui, réveille la pa-

resse, invite les pécheurs aux larmes (1). »

« Le chant de l'Église, dit un autre Père, en même
temps qu'il délecte l'âme, fait naître en elle un désir

ardent de posséder les biens dont il exalte l'excellence.

Il apaise la concupiscence et les affections charnelles
;

il chasse les mauvaises pensées, que nous suggèrent

des ennemis invisibles
;

il fait produire à l'âme une

riche moisson de fruits spirituels
; il donne du courage

et de la générosité aux soldats de la piété ; les âmes

pieuses y trouvent un remède salutaire contre les dou-

leurs et les chagrins dont la vie est semée (2). »

in. — Affections et résolutions.

Vous ne m'appelez pas seulement, ô mon Dieu,

comme les simples fidèles, à entendre les pieuses mé-

lodies qui accompagnent la célébration de nos mystères;

vous voulez que j'en sois moi-même l'interprète, et que

ma voix vous offre, en les exécutant dans les solennités

(1) Sent., 1. I.

(2) S. Justin, mart., Resp. ad Qvse'it., 107.
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cliivtiennes, le sacrifice de louanges par lequel vous

voulez être glorifié. Accordez-moi de m'appliquer de

plus en plus à les étudier et à les comprendre.

Vous en avez été l'inspirateur ; elles sont toutes

pleines de votre esprit; leur beauté est surnaturelle, et

il n'y a que les âmes que votre lumière éclaire et que

votre grâce pénètre, qui soient assez heureuses pour

en goûter parfaitement la douceur, et pour saisir, dans

toute sa plénitude, le sens mystérieux qu'elles renfer-

ment. Voilà pourquoi le monde les dédaigne, leur gra-

vité lui semble barbare, et à la majesté de leurs for-

mules, il préfère les accents passionnés et bruyants de

ses concerts.

Loin de moi de telles appréciations. Les chants de

l'Église parlent à mon cœur. J'aime leur simplicité à la

fois noble et grave ; il m'est doux de les entendre, plus

doux encore d'unir ma voix à celle de mes frères pour

les redire. Oh! combien ils l'emportent dans mon es-

time sur cette musique profane qui flatte et enivre mes

sens, et laisse le plus souvent mon âme vide et froide.

Cet amour que je ressens pour les mélodies sacrées

est, je n'en puis douter, un de ces attraits de grâce

qui sont en moi l'indice de la vocation sacerdotale.

Daignez, Seigneur, le conserver et l'augmenter. Que je

goûte de plus en plus ces mélodies, inspirées par la

piété, que les âges de foi ont chantées avec bonheur,

dont, depuis tant de siècles, retentissent nos églises, et

qui firent la consolation et la joie de ces innombrables

phalanges de religieux appliqués nuit et jour à les exé-

cuter ! Puissent-elles, en frappant mes oreilles, em-

braser mon cœur du feu de la divine charité
;
puissent-

elles, en même temps, être, sur mes lèvres, pour tous

les enfants de l'Église, une exhortation vive et efficace

à la sainteté !
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Mes résolutions serorft :

1» De m'appliquer avec ardeur, pendant les années

de mon séminaire, à l'étude du chant ecclésiastique
;

2" D'unir, le plus que je le pourrai, ma voix à celle

du chœur. C'est le vœu de l'Église, et je ne puis, en

assistant aux saints Offices, m'occuper plus pieuse-

ment
;

3« De produire fidèlement en moi, quand je chante,

les sentiments que la mélodie exprime.

E.rsiiltabunt labia mea cum cantavero tibi (i).

LXXXVIIl

LES REPAS

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons les dispositions divines que Notre-'^ei-

gneur apportait à l'aclion du repas. — Nous aimerons

à nous rappeler les différentes pages d3 l'Evangile où il

est question des repas du divin Maître. — Nous con-

templerons surtout Notre Seigneur à la Cène, nous lais-

sant la sainte Eucharistie dans le cours d'un repas.

II. Nous considérerons trois choses par rapport ou repns :

10 La noblesse de cette action dans son InstUntlon
primitice. Dans le plan primitif du Créateur, la loi du
boiru et du manger nous donne un bel enseignement,

et nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres

de notre vie. — Le repas symbolise et la grâce et la

gloire. — Enfin, par l'assimilation et la transformation

des aliments en notre propre substance, le repas nous

(1) Ps. Lxx, 23.
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permet de résumer la création et de la ramener à

Dieu.
2*^ Sa dépravation par suite du péché d'origine.

Pour beaucoup le repas n'est que la satisfaction d'un

besoin corporel. — Pour d'autres, et cela est plus

grave, il est une satisfaction sensuelle. — H y a même
des hommes qui sont à la recherche de tous les raffine-

ments de la sensualité. — De là les nombreux excès de
table auxquels les hommes s'abandonnent.

3° Son relèvement par les pratiques chrétiennes.

Le repas doit être précédé de la prière qui élève nos

pensées et écarte les tentations. — On doit le prendre

dans cet esprit de sacrifice que nous ont enseigné les

saints. — Enfin il faut terminer par l'action de grâces.

III. Nous demanderons pardon à Notre-Seigneur des fautes

commises pendant les repas. — Nous le remercierons
d'avoir expié nos sensualités en permettant qu'on

l'abreuvât de fiel et de vinaigre. — Nous lui promet-

trons de réprimer nos tendances sensuelles.

Résolutions : 1" n'omettre jamais les prières qui sancti-

fient les repas; 2» nous tenir unis à Dieu pendant cette

action; 3» offrir à Notre-Seigneur quelque privation en

prenant ses repas.

Bouquet spirituel : Sioe manducatis, sive blbitis...

omnia in gloriam Del facite.

I. Adoration.

Adorons les dispositions toutes divines que Notre-

Seigneur, pendant qu'il était sur la terre, apporta à

l'action du repas. Ayant pris de notre nature, afin de se

rendre semblable à nous, tout ce qui n'était pas incom-

patible avec la dignité de sa personne, il voulut être

astreint, pour soutenir sa vie, à la nécesssité du boire

et du manger. L'Évangile ne nous dit rien des repas

qu'il prenait chaque jour à Nazareth, dans la compa-

gnie de Marie et de Joseph, et où sans doute tout était

pur, surnaturel et saint. Mais il fait mention de celui

que lui préparèrent les anges après son jeûne de qua-
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rante jours au désert; de celui de Cana où il fit son

premier miracle
; de ceux (ju'il prit: chez les pharisiens

à la table desquels il fut plus d'une fois invité, chez le

publicain Matthieu devenu son disciple, chez la belle-

mère de saint Pierre qui l'y servit après avoir été mira-

culeusement guérie par lui, dans la demeure de Lazare

son ami, dans l'hôtellerie d'Emmaiis après sa résur-

rection, et dans le Cénacle.

En rapportant ces particularités de la vie de Jésus-

Christ, les Évangélistes n'ont pas omis de dire comment,

étant à table, il relève et sanctifie l'action grossière du

repas par des enseignements tout divins, joignant à la

nourriture matérielle, qui soutient la vie du corps, la

nourriture spirituelle qui entretient la vie des âmes, et

montrant par là à ses disciples quelle application ils

doivent apporter à rendre leurs repas surnaturels et

saints.

Mais entre tous les repas que prit le Sauveur dans le

cours de sa vie mortelle, il convient de distinguer et de

placer dans un ordre à part, la Cène mémorable dans

laquelle, après avoir accompli le rite judaïque de la

manducation de l'Agneau pascal, il se donna lui-même

en nourriture à ses apôtres, et, dans son amour pour

nous, institua le banquet eucharistique, repas ineffable

où le pain des anges devient l'aliment des hommes.

C'est donc dans le cours d'un repas que Jésus, sur le

point de quitter la terre, nous a laissé ce précieux gage.

Pouvait-il mieux nous faire comprendre quelle est la

sainteté de nos tables et de nos réfectoires, et avec

quelle dignité, quelle réserve, quelle modestie nous

devons nous y comporter?

Cette pensée a inspiré à l'Église les belles prières

qu'elle nous fait réciter au commencement et à la fin

du repas
; et l'on peut croire que c'est sous l'influence
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du même souvenir que les traditions monastiques font

envisager le réfectoire corrjme un lieu digne de respect

presque à l'égcjl d'un sanctuaire.

Prostei-nés aux pieds de Jésus-Christ, rendons-lui nos

plus profonds liommages; demandons-lui qu'il nous

pénètre de ces divins enseignements, et qu'il nous fasse

prendre dans celte oraison la résolution de l'avoir tou-

jours devant les yeux quand nous sommes à table : ht

facie prandeatur audoris ; cpnlls nostris Christus in-

terdit (1).

II. — Considérations.

Pour entrer dans les dispositions surnaturelles avec

le.squelles nous devons prendre nos repas, considérons :

1o la grandeur et la noblesse de cette action dans son

institution primitive; 2^ sa dépravation par suite du

péché d'origine
;
3o son relèvement par les pratiques

chrétiennes destinées à la sanctifier.

lo Envisagée dans le plan primitif du créateur et dé-

gagée des imperfections qui la dépravent, la loi qui

nous impose la nécessité du repas est une grande et

sainte institution, par ses enseignements, par ses sym-

bolismes, par sa nature.

Par ses enseignements. Quoi de plus éloquent, en

effet, quoi de plus propre à montrer à l'homme qu'il

n'est ni l'auteur ni le maître de sa vie? Ce bien mysté-

rieux, condition essentielle de tous les autres, est un

flambeau toujours prêt à s'éteindre et qu'il faut ali-

menter sans cesse. C'est Dieu qui l'a allumé en nous
;

c'est lui aussi qui l'entretient, au moyen des créatures

matérielles qui nous servent de nourriture, et auxquelles

(1) S. Chry o>t , xvi, in Mait h.
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il communique pai' sa puissance la vertu de nous vivi-

fier qu'elles n'ont pas par elles-mêmes. Ainsi la néces-

sité où nous sommes de prendi'c chaque jour notre

repas, sous peine de défaillir, nous fait sentir que notre

vie vient de Dieu, qu'elle lui appartient, et qu'il pour-

rait à tout moment nous retirer ce précieux don.

La grandeur et l'excellence de l'action du repas, dans

son institution première, se découvre encore à nous

par la beauté des symbolismes qu'elle nous présente.

L'action du repas symbolise en premier lieu la grâce,

vie supérieiu^e qui nous incorpore à Jésus-Christ et

nous transforme en lui, comme la nourriture corporelle

s'unit et s'assimile à notre substance. Et pour nous

rendre plus sensible ce symbolisme, Dieu a voulu que

cette vie surnaturelle fût principalement entretenue en

nous par la manducation d'un pain mystique qui est la

chair même de Jésus.

L'action du repas symbolise en second lieu la gloire,

vie plus excellente encore que la grâce dont elle sera

la consommation. Chose digne de remarque, l'image

le plus fréquemment employée dans les saintes Écri-

tures pour caractériser les joies du ciel et les com-

munications ineffables que Dieu y fait aux élus de

sa béatitude infinie, est celle d'un banquet dans lequel

les élus assis autour de la table céleste se livrent à la

joie, tandis que Dieu les enivre du torrent de ses

consolations. C'est la pensée que nous rappelle l'Église

dans la bénédiction de la table : Mensœ cœlestis parti-

cipes faciat nos... Ad cœnam vitœ œteniœ perducat nos,

rex œternœ glorise (i).

Mais la grandeur de l'action du repas se révèle sur-

tout à nous dans cette assimilation par laquelle les

(1) Brev. Bencd. men^œ.

MÉDITATIONS. II. 23.
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aliments qui nous nourrissent sont transformés en

noire propre substance. Le repos est ainsi le moyen

providentiel établi par Dieu pour conduire à sa fin la

création tout entière. Il n'y a en réalité que l'homme,

créature intelligente et libre qui puisse, par la con-

naissance et l'amour du souverain bien, atteindre direc-

tement cette fin. Mais l'homme s'assimile par la man-

ducation les créatures inférieures, il se les unit et les

élève à la dignité de sa vie personnelle. Dès lors elles

glorifient Dieu en lui et par lui, elles participent aux

devoirs qu'il rend à Dieu.

Voilà pourquoi l'Église nous fait dire dans les prières

de l'action de grâces : Magnificate Dominum mecum, et

exaltemus nomen ejus in idipsum (1). Ces paroles s'a-

dressent aux créatures que nous nous sommes assimi-

lées, qui font partie de nous-mêmes, et que nous invi-

tons à louer et à glorifier Dieu avec nous.

Envisagée de cette hauteur, l'action du repas est

l'exercice d'un véritable sacerdoce. L'homme, en s'as-

similant la nourriture, consacre à Dieu le monde des

corps qui a été fait pour lui ; mais à la condition tou-

tefois, que, se donnant lui-même à Dieu, il entraînera

avec lui dans l'accomplissement de cet acte religieux

la création tout entière : Omnia vestra siint, vos cndem

Christi, Christus autem Dei (2).

2» Si grande et si noble à l'origine, l'action du repas

a subi, comme les autres rapports de l'homme avec la

création extérieure, l'influence funeste du péché. Par

suite, ce qui devait être un sacerdoce est devenu

presque toujours un acte vulgaire, et souvent la source

de dérèglements sans nombre et de honteux excès.

(l) Ps. xxxni, 4.

(1) / Cor., 111, 23.
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Pour beaucoup d'iionimes, le repas n'est que la satis-

faction d'un besoin corporel. Ils prennent leur nourri-

ture presque comme l'animal prend la sienne, pour

apaiser la faim qui les presse, sans qu'une vue supé-

rieure, puisée dans la foi, ou même dans la droite

raison, donne à cet acte un caractère moral et en relève

la bassesse. Ils ne pensent ni à Dieu qui nous prodigue

les aliments et leur communique la vertu d'entretenir

en nous la vie, ni aux fins que nous devons nous pro-

poser d'atteindre en les prenant. Non seulement leur

repas n'est pas une action chrétienne, ce n'est pas

même une action raisonnable, telle qu'un philosophe qui

suivrait fidèlement la lumière naturelle devrait la faire.

Ici le mal est plutôt dans la négation et dans l'absence,

que dans un désordre positivement voulu. Vouloir, en

eflet, en prenant la nourriture l'apaisement d'un be-

soin, n'a en soi rien de coupable ; tout serait bien si

cette fin était rapportée à une fin plus haute.

Plus grave est le désordre de ceux qui, en si grand

nombre, cherchent dans le repas, non le soulagement

corporel, mais la satisfaction sensuelle.

Dieu, pour nous rendre plus faciles les actes néces-

saires à la conservation de notre vie, y a attaché une

délectation plus ou moins vive, qui fait que nous les

accomplissons sans répugnance et même avec plaisir.

Ainsi en est-il spécialement de la manducation. L'homme

innocent voyait, dans la douceur qu'il goûtait en pre-

nant les aliments, un écoulement de cette suavité in-

finie dont Dieu est la source ; elle n'était pas pour lui

une fin, mais un moyen ; et loin d'arrêter l'élan de son

âme vers Dieu, elle contribuait au contraire à le rendre

plus énergique et plus fort. Depuis le péché, au con-

traire, cette douceur est devenue pour nous un piège.

Ls moyen est souvent devenu une fin dans laquelle la
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volonté se repose et se complaît, qu'elle aime et qu'elle

recherche pour la délectation elle-même. Désordre

fréquent contre lequel tous nous avons à nous tenir en

garde.

Ne parlons pas de ces hommes charnels tout livrés à

la vie des sens, qui ne voient dans la nourriture que le

plaisir qu'elle leur procure; qui sont à la recherche de

tous les raffinements propres à rendre ce plaisir plus

vif et plus délicat; qui semblent mettre tout leur

bonheur dans les satisfactions grossières qu'ils trouvent

dans le boire elle manger. Mais combien d'autres, sans

aller jusqu'à cet excès, ne savent pas se dégager, en

prenant leur repas, de toute attache désordonnée aux

jouissances de la table, et se laissent entraîner, sans

presque s'en apercevoir, à savourer avec complaisance

les mets dont ils se nourrissent. Les âmes vertueuses

elles-mêmes doivent travailler «^ se prémunir contre

cet entraînement; il n'y a* qu'une vigilance très atten-

tive et très sévère qui puisse nous le faire éviter.

Le désordre que nous venons de considérer en pro-

duit un autre plus honteux encore, ce sont les innom-

brables excès de table auxquels tant d'hommes s'aban-

donnent sans mesure. Quand la brute dépourvue de

raison a étanché sa soif et apaisé sa faim, elle s'arrête

et ne dépasse jamais la limite du besoin. Ce que la

brute ne fait pas, l'homme livré au vice de l'intempé-

rance le fait. Il ne sait pas se contenir dans les bornes

prescrites par la nature, et pour satisfaire le penchant

sensuel qui le captive, il fait servir à la ruine de sa

santé les aliments destinés à entretenir sa vie, et ab-

dique, dans d'abjectes orgies, sa qualité d'être raison-

nable.

Tels sont les tristes dépravations auxquelles, depuis

le péché, l'action du repas donne lieu.
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80 Considérons maintenant comment Fàme chré-

tienne, soutenue par la gnice, en opère le ivlèvem^nt

et la ramène à sa sainteté et à sa pureté primitives.

Le repas, pour avoir le caractère d'une œuvre vrai-

ment chrétienne, doit être : l** précédé de la prière;

2« accompli dans un esprit de sacrifice; 3» terminé par

l'action de grâces.

La prière est le prélude nécessaire de tous les actes

du chrétien. Mais cette condition est plus indispensable

encore quand il s'agit du repas. La nature s'y porte

d'ordinaire avec une ardeur plus ou moins désordonnée;

il est aisé d'y excéder en quelque chose; les saints,

pour ce motif, y ont toujours vu un péril pour la pureté

de leur âme. Rien donc de plus convenable que de

diriger, avant de le commencer, notre cœur vers Dieu

par la prière. Ben faite, la prière, qui précède le repas,

élève nos pensées, purifie nos intentions, modère l'im-

pétuosité de la nature sensuelle et en arrête les entraî-

nements. La bénédiction de Dieu qu'elle appelle sur

nous et sur les aliments produit un double fruit.

D'une part, elle nous confère la grâce de prendre

saintement notre repas; et, de l'autre, elle écarte

cette sorte de malédiction que le péché a attirée sur

les créatures à notre usage, et fait qu'elles ne sont plus

pour nous, au même degré, un piège et un danger.

L'Église fait réciter aux clercs réunis en communauté,

au commencement du repas, d'admirables prières. Les

formules dont elles se composent sont merveilleu-

sement propres à nous faire entrer dans les sentiments

qu'un chrétien doit avoir en prenant sa nourriture.

Commencé par la prière, le repas chrétien doit être

pris dans un esprit de sacrifice. En effet, il faut que

nous y soyons fidèles, non seulement à nous prémunir

contre tout excès, mais aussi à nous dégager, le plus
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qu'il nous sera possible, de toute attache désordonnée

aux satisfactions sensuelles. Or, comme ici la barrière

est aisée à franchir, l'expérience montre que, pour la

respecter, il est nécessaire de se tenir en deçà et de se

priver même de ce qu'on pourrait se permettre sans

péché. De là ces pratiques de mortification auxquelles

tous les saints se sont soumis dans les repas, et qui, à

un degré ou à un autre, sont familières à toutes les

âmes ferventes. La table où s'assied le chrétien pour

prendre son repas est donc un autel; il est lui-même

un sacrificateur qui ofïre à Dieu autant d'hosties qu'il

s'impose de privations et qu'il remporte de victoires

sur la sensualité.

L'Évangile remarque que Jésus termina par l'action

de grâces la Cène eucharistique : Hymno dicto, exie-

runt (1). C'est de la même manière que nous devons

terminer nos repas. Quoi de plus juste? Les aliments,

dont nous nous sommes rassassiés, sont un don de la

main de Dieu qui, selon l'expression du Psalmiste, ne

cesse de s'ouvrir pour combler tout ce qui respire de

ses bénédictions : Aperis tu maniim tumn, et impies

om7ie animal henedictione (2). Pourrions-nous quitter la

table sans le reconnaître ; sans élever de nouveau notre

pensée vers ce Père infiniment miséricordieux, pour le

remercier, le bénir, lui faire hommage des forces nou-

velles que le repas nous a procurées, et lui promettre

de ne nous en servir que pour sa plus grande gloire ?

Et si, malgré tous nos soins et toute notre vigilance,

il s'est glissé quelques désordres dans l'usage de la

nourriture, la prière de Faction de grâces sera comme
une sorte de sacrement qui purifiera notre âme et en

(1) Mallh., XXVI, 30.

l'I) Ps. CXLIV, 16.
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fera disparaître les légères taches que lui aurait impri-

mées l'action animale à laquelle elle vient de se livrer.

III. — Affections et résolutions.

Si soutenu par votre grâce, ô mon Dieu, je n'ai pas

eu à me reprocher, dans la manière dont j'ai pris mes

repas, de notables désordres, si je ne m'y suis pas

rendu coupable de ces excès qui avilissent et désho-

norent, ne m'y suis-je pas, néanmoins, laissé aller à

bien des manquements? Ne m'est-il jamais arrivé de

dépasser les strictes limites de la sobriété? Combien

de fois, du moins, n'ai-je pas pris dans mes repas ce

qui n'était propre qu'à satisfaire le goût? Combien de

fois surtout n'ai-je pas omis de diriger mes intentions

de manière à rendre cette action surnaturelle?

En présence de ces défaillances qui m'humilient, je

sens plus vivement, ô Jésus, le besoin de votre grâce.

Yous avez voulu, pour expier mes sensualités et mes

délicatesses dans l'usage de la nourriture, être abreuvé

sur la croix de fiel et de vinaigre. Faites que, touché

par cet exemple, je sois plus généreux pour m'imposer,

ou, du moins, pour accepter les privations dont la

Providence me fournira l'occasion. Vous voyez quel

est le penchant de mon âme pour tout ce qui flatte les

sens. Le plaisir sensible m'attire comme malgré moi,

et il faut me faire une continuelle violence pour ne

pas m'y laisser entraîner. Revétez-moi, 6 Jésus, de votre

force divine, afin que, si je n'ai pas le courage d'imiter

les saints dans les mortifications héroïques qu'ils se

sont imposées, je sois fidèle, au moins, à réprimer ces

tendances sensuelles qui sont devenues en moi comme
une seconde nature. C'est surtout dans les repas qu'elles

se font sentir et que leurs entraînements sont le plus
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à craindre ; ce sera donc alors aussi que j'exercerai sur

moi-même une vigilance plus sévère, renonçant à toute

délicatesse qui n'aurait d'autre but que de flatter les

sens.

Je prends la résolution :

lo De n'omettre jamais les prières qui précèdent et

qui suivent le repas, et de les réciter avec attention et

piété
;

2» De tenir le plus que je pourrai, en prenant mes

repas, mon esprit et" mon cœur unis à Dieu
;

3"^ D'olTrirà Dieu, en chaque repas, quelque privation

que je m'impost^rai pour son amour.

Sive manchœatis, sive bibitis,... omnia in gloriam Dei

fa cite (1).

LXXXIX

LES RÉCRÉATIONS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons la bonté de Notre-i^eigneur qui nous per-

met de prendre quelque délassement, ce qui n'est pas
accordé à tous les hommes. — Nous honorerons les

délassements que le divin Maître a voulu prendre lui-

même, et p'^ndant sa vie cachée et pendant son minis-

tère. — 11 a voulu nous donner celte leçon, comprise
par les saints, que nous pouvons plaire à Dieu dans

nos récréations comme en tout le reste.

(1) I Cor., X, 31.
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II. Nous verrons qu'il y a trois choses à considérer au sujet

des récréations :

10 Les inrc fit ions q a' Il faut y apporter. La récréa-

tion doit être pour nous un devoir. — Nous pouvons

nous y proposer le délassement corporel et spirituel

nécessaire à l'accomplissement de nos autres exercices.

— Enfin, nous pouvons y avoir en vue de resserrer les

liens de chanté fraternelle qui doivent nous unir les

uns aux autres.

2» Les dangers que présentent les récréât 'ons.

Elles nous exposent à la dissipation de res|iril en nous

faisant perdre le recueillement. — Elles dessèchent le

cœur. — Enlin nous ycoui'ons le danger de commettre
de nombreux péchés de langue.

3^ Les vertus qu'on peut y pratiquer. Los récréa-

lions nous font pratiquer l'obéissance, puisqu'elles sc^nt

fixées par la règle; elles nous offrent des occasions

nombreuses de pratiquer la charité; enfin, nous pou-

vons y faire des actes nombreux de religion, d'humililé,

de mortification.

III. Nous nous humilierons de n'avoir pas assez compris que
les récréations elles-mêmes peuvent contribuer à notre

sanctification. - Nous demanderons pardon des fautes

que nous y avons commises — Nous reconnaîtrons

avec douleur que nous n'avons pas su y pratiquer la

vertu.

Résolutions : !« nous recueillir au commencement de

chaque récréation ;
2» élever noire cœur à D:eu |)en-

dant cet exercice ; .S» faire de la récréation un des
principaux objets de l'examen du soir.

BouQUKT SPIRITUEL : Howo hitemus clto se recollljlt,

quia nunquam se totutnad exterlora effundit.

I. — Adoration.

Adoi'ons Notre-Seigneiir JésiLS-ChiTst days la bonté

qu'il nous témoigne en nous permettant, en nous or-

donnant même, de prendre quelques hernies de délas-

sement après l'étude. Nous aiu'ions mérité d'être

condamnés pour nos péchés à un labeiu' sans ti^êve et

sans relâche. Combien, en effet, n'y a-t-ilpas d'hommes
sur la terre dont le travail n'est pas, comme le nôtre,
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interrompu par des récréations, et qui, pour gagner le

pain de chaque jour, sont obligés de demeurer depuis

îe matin jusqu'au soir courbés sur le sillon qu'ils creu-

sent, ou astreints à l'accomplissement d'une tâche

laborieuse ! Dieu n'a pas voulu que la loi du travail

s'exécutât pour nous avec une telle rigueur. Chaque

jour il daigne nous dire comme autrefois à ses apôtres:

« Amenez et reposez-vous un peu: Venite... et requiescite

pnsillum (1); et, chaque semaine, il veut que nous

délassions notre esprit en prenant un repos plus long

encore et plus complètement récréatif.

En remerciant Notre-Seigneur de cette paternelle

condescendance, honorons les récréations et les délas-

sements qu'il a voulu prendre lui-même pendant sa

vie mortelle, pour s'accommoder à notre faiblesse. H

s'est récréé dans son enfance sous les yeux de Joseph

et de Marie, auxquels il fut donné de contempler l'éton-

nant spectacle du Yccbe de Dieu anéanti dans la chair,

abaissant sa majesté jusqu'aux divertissements de l'en-

fance. Il s'est récréé aussi, durant le cours de son minis-

tère public, dans les entretiens et les épanchements

intimes auxquels il aimait à se livrer dans la société de

ses apôtres et de ses disciples, leur parlant et les

écoutant avec la bonté d'un père et la familiarité d'un

ami.

Jésus, dans ces détails, vulgaires en apparence, de

votre vie humaine, vous n'étiez pas moins l'objet des

complaisances de l'auguste Trinité et de l'admiration

des Anges que dans vos œuvres les plus éclatantes;

vous n'y êtes pas moins digne de nos respects et de

nos hommages. Soyez béni d'avoir bien voulu, en vous

récréant, nous apprendre que nous pouvons plaire à

(1) Marc, VI, 31.
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Dieu dans nos récréations comme en tout le reste,

nous donner l'exemple d'un délassement vraiment

chrétien, et nous en mériter la grâce.

La vie des plus grands saints nous montre qu'eux

aussi n'ont pas cru déroger à l'austérité de leur vertu

en s'accordant quelque relâche après le travail. Le

trait de saint Jean l'Évangéliste se récréant avec une

perdrix est célèbre dans les anciennes histoires.

Demandons à Dieu la grâce de nous récréer comme eux

et de trouver, à leur exemple, le secret de faire de

nos délassements mêmes un moyen de sanctification.

IL — Considérations.

Il y a lieu de considérer au sujet des récréations :

1« Les intentions qu'il convient d'y apporter; 2» les

dangers qu'elles présentent et contre lesquels il faut

se prémunir; 3» les vertus qu'on peut y pratiquer.

4" La première condition requise pour sanctifier nos

récréations, c'est que nous y apportions toujours des

intentions pures et surnaturelles. Les âmes immorti-

fiées qui suivent en tout les instincts de la nature, ne

voient dans les récréations que le plaisir qu'elles leur

procurent, et ne se proposent, en les prenant, que ce

seul but. Tout autres sont les vues du séminariste et du

prêtre que la foi dirige et inspire.

Pour lui, la récréation est en premier lieu un devoir;

il ne la distingue pas des autres exercices que sa règle

lui impose, et il s'y porte dans un esprit d'obéissance

et de soumission à la volonté divine. Cette volonté

sainte l'appelle à la prière, et il y va ; à l'étude, et il s'y

livre avec ardeur ; au repas, et il le prend avec action

de grâces. C'est maintenant la récréation ; il l'envisage
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de la môme manière, et n'y voit autre chose que l'ordre

providentiel qui détermine l'emploi de chacune de ses

journées et la série des exercices auxquels il doit s'ap-

pliquer. Que la récréation lui soit agréable ou que,

dans la disposition d'esprit ou du cœur où il se trouve,

son inclination le porte à se séparer de la compagnie

de ses frèi-es et à se retirer seul dans sa cellule. Il

n'importe. Ce n'est pas son plaisir qu'il a en vue, il ne

veut qu'une chose, faire à chaque moment ce qui plaît

à Dieu, et, par conséquent, ce qu'il y a de plus parlait.

Pris dans ces vues surnaturelles, le délassement de la

récréation peut être, pour un séminariste fervent, un

exercice aussi sanctifiant et aussi méritoire que l'orai-

son la mieux faite. On demandait à un saint novice ce

qu'il ferait, si on venait, dans le cours de la récréation,

lui annoncer qu'il va mourir : « Je continuerais, ré-

pondit-il, l'exercice que la régie m'impose, heureux de

mourir dans la pratique de l'obéissance. »

Toutefois, il n'est pas interdit de se proposer, en

prenant sa récréation, le délassement corporel et spi-

rituel pour lequel elle a été établie. Ce résultat, qui est

le but direct de la récréation, est bon et honnête, et il

est légitime de vouloir l'obtenir. Mais il se rapporte à

une fin plus haute. En effet, le délassement que la ré-

création me procure, en renouvelant mes forces, me
donne le moyen de me livrer aux exercices de piété et

d'étude qui sont eux mêmes la condition essentielle de

l'accomplissement des desseins de Dieu sur moi. Tel

est le but final pour lequel Dieu me pei'met le relâche

de la récréation, tel est aussi celui que je dois avoir en

vue en le prenant. Envisagée ainsi, la récréation n'est

plus un simple amusement ; elle a dans ma vie de

séminariste et de prêtre sa raison d'être ; elle se rat-

tache aux plus importants devoirs de ma vocation.
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Dans la vie de communauté, la récréation olTre un

autre avantage également précieux, qu'il est légitime

de s'y propose r pour fm : elle contribue à resserrer les

liens de chnrité fraternelle qui doivent unir entre eux

les membres d'une même famille religieuse. Tous les

exercices de la journée accomplis en commun : la

prière, les repas, les classes, sont bien déjà une expres-

sion touchante de cette charité; mais c'est dans les

récréalions qu'elle a toute son expansion. C'est là

qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on apprend à se con-

naître ; là que se constitue l'unité de la communauté,

qui n'est plus une simple juxtaposition de personnes,

mais une famille de frères. Rien, assurément, de plus

moral, rien même déplus surnaturel et de plus chré-

tien que de se proposer en prenant sa récréation, ce

noble but, et de mettre tout en œuvre pour l'atteindre

aussi parfaitement qu'il nous sera possible.

2' La récréation est donc un exercice bon et saint;

toutefois il s'y rencontre des périls contre lesquels il

importe de nous tenir en garde.

Elle nous expose en premier lieu à la dissipation de

l'esprit. Pour nos succès dans nos études, comme aussi

pour nos progrès dans la vie d'oraison, une des con-

ditions les plus essentielles est le recueillement, c'est-à-

dire l'habitude infiniment précieuse de concentrer notre

attention sur un même objet, et de rassembler, pour

ainsi dire, sur lui, toutes les facultés de notre âme, en

écartant les pensées distrayantes qui nous en dé-

tournent. Or cette disposition fondamentale que tous

les exercices du Séminafre tendent à développer en

nous, et sans laquelle nous ne serons jamais ni des

savants ni des saints, est tout particuhèrement menacée

dans la récréation. Déjà par sa nature, à raison des
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épanchements auxquels on s'y livre, de l'abandon et

du laisser aller des conversations, elle fait que l'esprit,

jeté en quelque sorte hors de lui-même et tout rempli

de la pensée des objets extérieurs, est moins apte à

rentrer en lui-même et à réfléchir. Mais combien plus

en sera-t-il ainsi si, n'y gardant pas la mesure conve-

nable, on s'abandonne avec emportement aux entraî-

nements d'entretiens futiles, distrayants, passionnés î

Qui de nous n'en a fait l'expérience?

Le second péril de la récréation est que facilement elle

dessèche le cœur et fait qu'il devient moins sensible

aux impressions de la piété. Pour nous en convaincre,

il suffit ici encore de consulter l'expérience. Nous avons

fait au début de la journée une bonne oraison. L'onction

de la grâce a pénétré notre âme et nous a touchés. La

messe a été pieusement entendue, et, toute la matinée,

nous nous sommes maintenus dans une atmosphère de

piété, qui rendait notre union à Dieu douce et facile.

Arrive l'heure de la récréation. Jusque-là, recueillie

en elle-même, notre âme, sans presque qu'elle y prenne

garde, se laisse entraîner aux mouvements divers de

joie et de satisfaction sensible que la conversation

provoque. Aux impressions pieuses qu'elle éprouvait

ont succédé d'autres impressions d'une nature toute

différente. Le sentiment de Dieu présent n'est plus

aussi vif en elle, et ne la touche plus de la même ma-

nière; il lui faut faire effort pour que l'onction de la

grâce la pénètre de nouveau. Qu'un exercice de piété

se présente à faire, elle se voit dans une sorte d'impuis-

sance de s'y occuper et surtout d'y produire ces mou-

vements affectueux qui, auparavant, lui étaient fami-

liers. Son amour pour Dieu n'a pas diminué, mais elle

n'en éprouve plus au même degré la consolation et le

sentiment.
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Enfin, c'est surtout dans la récréation que nous

sommes exposés à commettre ces innombrables péchés

de la langue signalés avec tant de force par l'Apôtre

saint Jacques, qui y voit la source de tous les maux :

Lingua ignis est y iiniversitas iniquitatis (1). Médisances,

critiques, railleries méchantes, vivacités, paroles ins-

pirées par la vanité ou par la légèreté; l'abandon et le

laisser aller de la conversation entraînent, sans presque

qu'elle s'en rende compte, l'âme qui n'est pas sur ses

gardes, en quelques-uns de ces dérèglements, et bien

rarement, dans une conversation un peu longue, on

parvient à les éviter entièrement.

La récréation est donc un exercice particulièrement

dangereux. Les saints le redoutaient, et, pour ce motif,

se séparaient le plus qu'ils pouvaient du commerce des

créatures : Maximi sanctorum humana consorlia uhi

20oterant vitahant, et Deo in secreto vivere eligehant (2).

Dieu ne nous demande pas cette séparation; mais il

importe, que nous exercions sur nous-mêmes en pre-

nant la récréation, une vigilance sévère, et que, pour

nous prémunir contre les périls que la récréation pré-

sente, nous y gardions la retenue et la modération con-

venables.

3» Si la récréation nous expose au danger de pécher,,

elle nous offre aussi de nombreuses occasions de nous

exercer à la pratique des plus excellentes vertus. Elle-

peut devenir ainsi, pour le séminariste fidèle, une

source précieuse de mérites, et contribuer à sa for-

mation sacerdotale non moins efficacement que les

pratiques les plus sanctifiantes.

En considérant les fins que nous devons nous pro-

(1) Jac, III, 6.

(2) Imit., 1. 1, c. XX, n. 1.
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poser dans nos récréations, nous avons reconnu qu'elles

sont, non seulement un déhissement, mais encore un

devoir, et de plus un mojen de resserrer les liens qui

nous unissent les uns aux auti'es. De là, deux vertus

que nous avons l'obligation d'y pratiquer : l'obéissance

et la charité.

Nous y pratiquerons l'obéissance, en nous y mon-

trant fidèles à tout le détail des règles qui nous sont

prescrites pour le temps de la récréation. Elles ont pour

objet : les heures qui y sont consacrées et qu'il est

interdit de dépasser; le lieu qui y est assigné et dont,

snns permission, on ne doit pas sortir; les personnes

avec lesquelles il convient de la pi-endre; les conve-

nances qu'il faut y garder.

La chnrilé demande d'abord que nous nous abste-

nions de tout ce qui blesserait cette vertu : des médi-

sances, des critiques, des rapports malveillants, des

railleries méchantes, des vivacités et des emportements.

Elle exige de plus que nous donnions à nos frères des

témoignages de sympathie, d'intérêt et de bienveil-

lance ; les encourageant s'ils sont timides, les conso-

lant s'ils sont tristes, leur parlant de ce qui leur plaît

davantage, faisant valoir ce qu'ils disent, nous appli-

quant en tout à leur faire plaisir.

Outre ces deux vertus, il y en trois autres que la

récréation nous donnera l'occasion de pratiquer : la

religion, l'humilité, la mortification.

Il serait indiscret, sans doute, de vouloir transfor-

mer les entretiens familiers de la récréation en dis-

cours de piété. Mais si l'amour de Dieu nous anime,

nous ne négligerons pas de profiter des ouvertures que

la conversation fera naître, pour dire une parole édi-

fianle, raconter un tiait i)r(pi'e à élever les âmes aux

pensées surnaturelles.
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Les occasions que nous offre la récréation de faire

des actes d'iiumilité sont innom)3rables. Je serais tenté

de me mettre en scène, de parler de moi, de manifester

ma science ou mes talents, de faire briller mon esprit;

je ferai à Dieu, au fond de mon cœur, le sacrifice de ce

désir. J'ai obtenu un petit succès dans la conversa-

tion : une remarque ingénieuse, un bon mot, un récit

bien conduit, un triomphe dans une discussion, m'ont

attiré quelques applaudissements
;
je renoncerai à la

vaine satisfaction que l'amour- propre y pourrait

prendre. Si, au contraire, il se présente quelques hu-

miliations, s'il m'échappe quelque maladresse qui pro-

voque le rire, je subirai sans murmure le froissement

d'amour-propre, refoulant au fond de mon âme les émo-

tions que je pourrai ressentir.

Il peut sembler étrange que la récréation, dont le but

est de procurer à la nature le délassement dont elle a

besoin, soit néanmoins un exercice de mortification.

Rien de plus certain cependant.

Combien de fois, à raison de la disposition d'âme où

je me trouve, la récréation ne sera-t-elle pas pour moi

plutôt un assujétissement pénible qu'un passe-temps

agréable?

Il me serait plus doux de passer ce temps de délas-

sement avec tel groupe de condisciples, qu'avec tel

autre groupe; j'aimerais mieux prendre tel divertisse-

ment que tel autre; mon attrait me porterait à donner

tel cours à la conversation. Si je suis mortifié, je ferai

le sacrifice de ces préférences quelque légitimes qu'elles

puissent être.

Que d'autres occasions de pratiquer cette vertu ne

trouverai-je pas dans les importunités, les caprices, les

exigences, les défauts de caractère du prochain qu'il

faudra supporter? Ce sera une vivacité que je devrai

MÉDITATIONS. II. 24
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réprimer, une parole blessante que je retiendrai. Si,

par humeur ou par caprice, je me sens porté à garder

le silence, je ferai effort pour vaincre mon mutisme
; si

je suis tenté de trop parler, je mettrai une garde à mes
lèvres.

Il ne se passera pas de récréation oîi il ne nous soit

facile d'offrir à Notre-Seigneur des actes nombreux de

ces diverses vertus, actes d'autant plus méritoires qu'ils

seront moins apparents, que Dieu seul les verra, et

qu'il n'est nullement à craindre que l'amour-propre,

qui trop souvent corrompt nos meilleures œuvres, ne

nous en fasse perdre le mérite.

III. — Affections et résolutions.

« Tout, a dit l'apôtre, coopère au bien de ceux qui

aiment Dieu : DUigentibus Deum omnia cooperantur in

bonum (1). » Cela est vrai surtout des éléments dont se

compose ma vie de séminariste. Gomme tous ils sont

pour moi l'expression de la volonté de Dieu, tous aussi

peuvent contribuer à me sanctifier. Le sommeil, les

repas, les délassements mêmes de la récréation ne font

pas exception à cette règle.

L'ai-je bien compris? En ce qui concerne spécialement

les récréations sur lesquelles je viens de méditer, ai-je

su en tirer, pour le bien de mon âme, tout le profit qu'elles

pouvaient me procurer ?

Ai-je été fidèle, avant de les commencer, à diriger

mes intentions de manière à n'en avoir que de pures et

de surnaturelles? N'ai-je pas, au contraire, suivi, sans

modération, le mouvement naturel qui m'y portait?

Comment me suis-je prémuni contre les dangers

qu'elles me présentent? N'est-il pas vrai que, bien

(1) Rom., vni, 28.
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rarement, j'en suis sorti, sans avoir eu quelques fautes à

m'y reprocher ; et quand, le soir, j'ai fait sérieusement

mon examen de conscience, n'ai-je pas, le plus souvent,

été contraint de reconnaître que le plus grand nombre

des fautes, commises dans le cours de la journée, se

rapportent au temps de la récréation ?

Puis-je du moins me rendre le témoignage que, si la

récréation m'a entraîné en quelques manquements, elle

a été aussi pour moi l'occasion d'actes vertueux?

Hélas! ne dois-je pas reconnaître que je n'ai guère su

profiter des précieuses ressources que le temps de la

récréation m'a offertes pour me perfectionner dans la

pratique des vertus chrétiennes? Il m'eut été facile,

avec un peu de vigilance et d'application, de multiplier

mes mérites
;
je ne l'ai pas fait, et le temps de la ré-

création a été pour moi un temps stérile.

Pardonnez-moi, ô mon Dieu, ces négligences que je

déplore, et rendez-moi par votre grâce fidèle aux réso-

lutions suivantes :

1» Je me recueillerai, au commencement de chaque

récréation, pour entrer dans les vues surnaturelles que

je dois avoir en la prenant
;

2^ Dans le cours de la récréation, j'élèverai de temps

en temps mon cœur à Dieu, en disant intérieurement :

Sursum corda!

30 Le soir, à l'examen de conscience, je m'appli-

querai, avec une attention particulière, à me rendre

compte de la manière dont j'aurai passé mes récréa-

tions.

Homo internus clto se recolligit
,
quia nunquam se

totum ad exteriora effundit (1).

(1) Imit., 1. II, c. I, n. 7.





QUATRIEME PARTIE

L'ANNÉE LITURGIQUE

I. — TEMPS DE L'AVENT

XG

LES AVÈNEMENTS DE DIEU

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu comme l'objet de la grande attente

des patriarches et des prophètes, et comme la source

unique de tout bien. — Nous nous unirons à l'Église

pour implorer le secours divin. — Nous vivrons dans
une disposition continuelle de désir et d'attente de

l'avènement de Dieu.

IL Nous verrons qu'on peut distinguer trois avènements de

Dieu dans le monde :

If L'avènement de Dieu créateur. De toute éternité

le néant attendait qu'une parole toute puissante vint

le féconder. — Encore, en ce moment, nous avons

besoin que Dieu exerce à notre égard sa puissance

créatrice, qu'il nous conserve et qu'il renouvelle sans

cesse son action créatrice. — Aussi devons-nous être

dans la dépendance la plus absolue de Dieu.
2o L'avènement de Dieu rédempteur. Il a été

attendu pendant quatre mille ans. — Il est venu, et

maintenant l'Eglise veut que nous l'attirions dans notre

cœur. — Notre-Seigncur n'est pas encore venu pour

MKHITATTONS. U. 24.
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toutes les âmes. — Aussi devons-nous dennander pour
elles l'avènement du Messie.

30 L'avènement de Dieu rémunérateur et vengeur.
Notre-Seigneur, à la fin des temps, viendra dans tout

l'éclat de sa majesté pour récompenser les bons et pu-
nir les méchants. — L'Eglise attend cet avènement qui

sera le couronnement des deux autres. — A la pensée
de ce dernier avènement nous devons nous réjouir,

supporter les épreuves avec courage, et vivre dans une
grande vigilance.

III, Nous nous renouvellerons dans l'attente de l'avènement

de Dieu. — Nous nous humilierons d'avoir si peu le

sentiment du besoin de Dieu. — Comme le peuple

d'Israël, nous avons bien mérité que Dieu nous reproche

nos infidélités et nos ingratitudes.

RÉSOLUTIONS : 1» Nous renouveler dans la conviction que
nous dépendons de Dieu ;

2'^ désirer la venue de Jésus
dans nos cœurs.

Bouquet spirituel : Ad te, Domine, levavl an'imam
meam.

I. — Adoration.

Il n'est aucun temps de l'année qui soit une expres-

sion plus vive et plus vraie de la vie de l'Église et des

justes sur la terre que celui de l'Avent. En effet,

l'Avent, Adventus Domini, a pour objet l'avènement de

Dieu dans le monde. Or, l'Église vit dans l'attente de

cet avènement divin . Elle l'appelle avec toute l'ardeur

de son âme, empruntant pour cela, tantôt les accents

des patriarches et des prophètes, tantôt la touchante

prière par laquelle saint Jean termine son Apocalypse

et qui est comme le fond et la substance de toutes les

invocations de l'Église : « Venez, Seigneur Jésus : Veni,

Domine Jesu (i).

En commençant notre oraison, adorons Dieu comme
le principe et la source unique de toute lumière, de

(1) Apoc.j XXII, 20.
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toute sainteté, de toute vie, de tout bien. De lui, comme
le dit saint Jacques, découle tout don parfait : Omne

datum optimum et omne donum perfectum. desursiim est,

descendens a Pâtre Ittminum (1) ; et c'est à lui que nous

sommes redevables de tout ce que nous possédons dans

l'ordre de la nature, aussi bien que dans l'ordre de la

grâce.

Pénétrés de cette vérité, et dans le sentiment pro-

fond du besoin que nous avons du secours d'en haut,

sans lequel nous ne pouvons rien, unissons-nous à la

sainte Église, et ne cessons de demander avec elle à

Dieu qu'il vienne et qu'il nous sauve. Conjurons, avec

le prophète, le Seigneur d'ouvrir les cieux et de des-

cendre : Utinani dirumperes cœlos et descenderes (2) !

Avivons, durant ces quatre semaines, dans une disposi-

tion continuelle de désir et d'attente, et préparons nos

cœurs à recevoir l'hôte divin dont l'avènement nous est

annoncé, et qui doit, par sa présence, nous remplir de

grâce, de lumière et d'amour : Prfeparare in occursuni

Dei tui, Israël^ quia ecce formans montes, et creans

ventum, et annuntians hom,ini èloquium, sumn... Bomi-

nus Deus exercituu)ti nomen ejus (3).

II. — Considérations.

On peut distinguer trois avènements de Dieu dans le

monde, qui doivent être l'objet de notre attente, et

auxquels l'ÉgUse fait allusion dans l'office de ce temps,

savoir : l^ l'avènement de Dieu créateur; 2» l'avènement

(1) Jac, I, 17.

('2) /*',, LXIV, 1.

<3) Amas., iv, 12.
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de Dieu rédempteur; 3» l'avènement de Dieu rénumé-

rateur et venoreur.

1" Dieu s'est, en premier lieu, manifesté dans le

monde comme créateur, et c'est sous ce titre que

l'Église l'invoque dans l'hymne de l'Avent : Creator aime

siderum. Jusque-là, il n'avait vécu qu'en lui-même, sans

que rien exprimât et manifestât au dehors ses perfec-

tions divines. Le monde, avec toutes les merveilles

qu'il renferme, n'avait pas encore commencé d'être; de

toute éternité le néant attendait qu'une parole toute-

puissante vînt le féconder et faire jaillir de son sein

l'innombrable multitude des êtres. Attente sublime qui

proclamait et exaltait à sa manière la puissance infinie

de Dieu, jusqu'à ce que les magnificences du monde
créé vinssent la proclamer et l'exalter d'une manière

plus éclatante encore.

Mais cette attente de l'avènement de Dieu créateur

n'a pas cessé, avec la création, de s'imposer à nous

comme un devoir. N'avons-nous pas, en effet, sans

cesse besoin que Dieu exerce à notre égard sa puis-

sance créatrice? Ne faut-il pas qu'il entretienne et qu'il

conserve en nous l'être et la vie? Les regards de toutes

les créatures ne sont-ils pas, selon la belle expression

de nos saints Livres, continuellement tournés vers

Dieu pour qu'il épanche sur elles la vie qu'il possède?

Oculi omnium m te sperant, Domaine (I).

Dieu renouvelle à tout moment son avènement dans le

monde comme créateur, et, chaque année, il nous en

donne une manifestation sensible dans ces fruits et ces

moissons au moyen desquels il entretient en nous la vie.

Voilà que, dans nos campagnes, les laboureurs viennent

(1) Ps. CXLIV, 15.
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de confier à la terre la semence, et nous attendons que

cette semence germe et produise des fruits. Qu'est-ce à

dire, sinon que nous attendons l'avènement de Dieu

créateur qui fécondera notre travail par la vertu de son

Esprit, et renouvellera la face de la terre : Emiltes Spi-

ritum tuum et creahuntur, et renovabls facie^tn tcrrfc (1).

Ainsi tout vit dans la dépendance de Dieu, tout attend

Dieu.

De là découle un devoir de la piété chrétienne trop

négligé malgré son importance.

Dans le besoin continuel et universel que nous avons

de Dieu, nous devons donc lui demander avec confiance

et fidélité notre pain de chaque jour: Panem nostrum

quotidianimi da nohis hodie (2i ; attendre tout de sa

bonté; et nous tenir, à son égard, pour toutes les néces-

sités de la vie, pour le vêtement, pour la nourriture,

pour tout ce que réclame notre corps, dans la dépen-

dance la plus absolue.

2» Telle est la première pensée que doit faire naître

en nous le temps de l'Avent; il en est une autre qui eu

ressort plus directement encore.

Pendant quatre mille ans, le monde a vécu dans

l'attente d'un nouvel avènement divin, l'attente de Dieu

rédempteur. En effet, l'œuvre de la création, si pure et

si belle quand elle sortit des mains de son auteur,

n'avait pas tardé à être souillée et dégradée par le

péché. Pour qu'elle redevint digne de sa fin une res-

tauration était nécessaire : ce fut l'œuvre du Ré-lemp-

teur. Promis par Dieu au premier homme après sa

désobéissance, il fut, jusqu'à sa venue, l'objet de

(1) Ps. c[u, SO.

(2) Luc, xr, 3.
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l'attente universelle. Toute la vie, toute l'histoire de

l'ancien monde se résument dans cette attente.

Aujourd'hui, celui qui en était l'objet est venu. Le

Messie est descendu sur la terre ; nous avons vu sa

gloire, nous participons au bienfait de sa rédemption.

Et pourtant l'Église veut que, durant l'Avent qui com-

mence, nous vivions dans l'attente de ce divin Messie,

et que nous l'appelions par de ferventes prières.

C'est que l'œuvre du rédempteur, comme celle du

créateur, se continue et se complète de jour en jour.

Jésus s'est donné au monde, il l'a sanctifié et racheté,

il lui a communiqué sa vie, il y a fondé la société des

saints. Mais il faut que, par une correspondance fidèle

à la grâce qu'il nous a méritée, nous participions tous

au bienfait de son avènement. Hélas ! toutes les mi-

sères que le Messie est venu guérir ne se retrouvent-

elles pas encore en nous, à un degré ou à un autre?

N'y a-t-il pas dans notre intelligence de profondes

ténèbres, dans notre volonté d'incroyables faiblesses?

Et puis combien d'hommes qui n'ont point encore pro-

fité de ce bienfait, que la lumière de l'Évangile n'a

pas éclairés, et qui, après tant de siècles écoulés depuis

l'incarnation du Verbe, demeurent plongés dans l'infi-

délité! Combien d'autres connaissent, il est vrai, Jésus-

Christ, mais, aveuglés par les préjugés et les passions,

lui refusent l'hommage de leur foi, de leur amour et de

leur obéissance !

Donc, de nos jours encore, il y a lieu de demander à

Dieu l'avènement du Messie, d'appeler de tous nos

vœux le divin Rédempteur, de le conjurer de nous

visiter dans sa miséricorde et de compléter son œuvre,

en ramenant à lui les pauvres égarés qui s'en éloignent,

en fortifiant par la puissance de sa grâce les volontés

faibles et chancelantes, en purifiant pas sa sainteté les
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cœurs malades : Cujus veritas instrueret inscios, sanc-

titas justificaret inipios, virtus adjuvaret infirmos (1).

C'est la prière que nous devons en tout temps adresser

au "Verbe incarné, source et principe de toute vie sur-

naturelle ; mais, dans le saint temps de l'Avent, elle

doit s'élever de notre cœur plus fréquemment et avec

plus de ferveur qu'à l'ordinaire. L'Église nous y exhorte

et nous en donne l'exemple. Quoi de plus touchant, en

effet, que les supplications qu'elle nous met sur les

lèvres dans l'Office de l'Avent pour supplier, conjurer

le divin Messie de venir sur la terre et d'établir son

règne parmi nous !

30 L'Office de ce temps appelle principalement notre

attention sur l'avènement du Verbe incarné dans le

mystère de la crèche. Toutefois, l'Église nous y fait

entrevoir un troisième avènement dans lequel Dieu

doit se révéler au monde, non plus seulement comme
créateur et comme rédempteur, mais comme rémunéra-

teur et vengeur. Tel est. en particulier, le mystère que

nous rappelle l'Évangile du premier Dimanche de l'Avent.

Le Verbe fait chair remonté au ciel, après avoir

accompli, par toute la série de ses mystères, l'œuvre

de notre rédemption, doit donc, à la fin des temps,

revenir sur la terre. Il viendra, non plus dans l'humi-

lité de la crèche, mais dans l'éclat de sa majesté
; et

toutes les générations humaines, réunies au pied du

tribunal de ce souverain juge, entendront sortir de sa

bouche l'arrêt qui fixera leur sort pour toute l'éternité.

L'Église vit dans l'attente de ce dernier avènement

qui doit être le couronnement et la consommation des

deux autres. Elle l'appelle et le désire de toute l'ar-

(i; Prsef. Advenlus.
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deur de son âme, et c'est l'espérance certaine qu'elle

en conserve qui la console au milieu de ses épreuves

et la soutient dans ses luttes. Les- saints du ciel, bien

que déjà en possession de leur récompense, l'appellent

aussi
;
parce que c'est alors que leur gloire sera com-

plète, et qu'ils verront la justice de Dieu se déclarer

pour eux et les venger : Usquequo, Domine {sanctus et

verus), non judlcas, et non vindicas sangumem nos-

trum (I).

L'attente du dernier avènement de Jésus comme
rémunéiateur et comme vengeur doit provoquer dans

l'âme chrétienne trois dispositions.

Une disposition de joie à la pensée de la gloire qui

accompagnera alors le triomphe de Jésus et de ses

saints. Cette gloire est maintenant incomplète, ou plu-

tôt elle est obscurcie et voilée par les violences et les

persécutions des méchants : Batum est {bestiœ) hélium,

facere cum sanctis et vincere eos (2). Mais alors Jésus et

ses saints triompheront et leurs ennemis seront con-

fondus : Ponam, inimicos tuos scabellumpedum tuorum (3).

Quoi de plus juste que de nous réjouir à la perspective

de ce triomphe? Regnavit Dominus Detts noster omnipo-

tens. Gaudemnus, et exsultemus, et denius gloriam ex (4).

La seconde disposition dans laquelle nous devons

nous établir à la pensée du dernier avènement de

Jésus, est le courage à supporter les épreuves de la

vie présente. C'est ce que l'Écriture appelle a la pa-

tience des saints ». Hic patientia sanctorum est, qui

custodiunt mandata Dei et fidem Jesu (5). Gardons-nous

(1) Apec, VI, 10.

(2) Apor., XIII, 7.

(3) Ps. cix, 1.

fi) Al oc, XIX, 6-7.

(5) Apor.., XIV, 12.
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donc de nous laisser ébranler par les scandales et les

désordres dont le monde présent étale le spectacle sous

nos jeux. Ne nous étonnons ni des persécutions que

subissent les bons, ni des triomplies que remportent

sur eux les méchants. Si Dieu permet que ses amis

soient sur la terre en butte aux insultes, aux mépi'is,

aux njustices, ce n'est pas qu'il les abandonne ;
mais

il leur fait trouver dans ces tribulations le moyen de

mériter une récompense plus belle et plus riche.

Enfin, la perspective du dernier avènement de Jésus

nous invite à la vigilance. Car l'Évangile nous apprend

qu'il doit avoir lieu à l'improviste et au moment où

personne ne s'y attendra. Il surprendra le genre

humain comme, au temps de Noé, le déluge surprit les

hommes qui vivaient sur la terre : Sicut eiiim erant

in cUebus ante dduvium, comedeyites et hibcntes... ; et non

cognoverunt donec venit diliiviinn, et tulit omnes ; ita erit

et adventus Filii hominis (1). Soyons donc, selon le

conseil de Jésus-Christ, comme ce serviteur fidèle c[ui

veille pour être prêt à recevoir son maître, lorsqu'il

viendra frapper à la porte de sa demeure.

lîl. — Affections et résolution?.

Les considérations que je viens de faire m'apprennent

de quelle manière il convient de passer le temps de

l'Avent.

Conformément au désir de l'Église, ma principale

application doit être de me renouveler dans l'attente

de l'avènement de Dieu, me pénétrant de plus en plus

du besoin que j'ai de son secoui's, et appelant de tous

mes vœux le bienfait de sa visite. C'est la dispositica

(I) Mallh , XXIV, 38, 39.

MÉ )ÎTAT10X8. P. 25
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qu'exprimait le Roi-Prophète lorsqu'il disait : « J'ai

élevé mes yeux vers les montagnes d'où le secours doit

me venir. Ce secours je l'attends de Dieu qui a fait le

ciel et la terre : Levavi ocidos meos in montes, unde

veniet auxiliiim mihi. Anxilium meum a Domino, qui fecit

cœlum et terram (1).

Ai-je jusqu'à présent vécu dans cette attente? Ai-je

un sentiment profond du besoin de Dieu dans l'ordre

de la nature aussi bien que dans l'ordre de la grâce ?

Suis-je bien convaincu de cette vérité fondamentale

que, sans Dieu, je ne suis, je ne puis rien? Dans

cette conviction, est-ce en Dieu seul que je mets

ma confiance? Est-ce de lui que j'attends tout?

Est-ce à lui que j'ai recours pour obtenir ce qui me
manque ?

Vous ne cessiez, ô mon Dieu, de reprocher à votre

peuple, par la bouche des prophètes, l'infidéhté et

l'ingratitude dont il se rendait coupable, lorsqu'il met-

tait dans de vaines idoles ou dans des appuis humains

la confiance qu'il n'aurait dû mettre qu'en vous seul.

N'est-il pas juste de reconnaître que bien souvent j'ai

mérité le môme reproche ? Faites, Seigneur, par votre

grâce, qu'il n'en soit plus ainsi. Inspirez-moi ce désir

ardent de rétablissement de votre règne dans mon

âme que ressentaient les saints. Qu'à leur exemple,

du fond de ma misère, je vous appelle, je vous im-

plore, je crie vers vous, comme vers mon unique

refuge, pour obtenir votre assistance et l'appui de votre

bras.

Je prends donc la résolution :

40 De me renouveler, pendant l'Aven t, dans le sen-

timent de ma complète dépendance à l'égard de Dieu
;

(1) Ps. cxx, 12.
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2o De produire souvent des désirs ardents de Ja

venue de Jésus en mon âme.

Ad te, Dominej levavi anhnam meavn; Beus meus in te

confido, non eruhescam (1).

XCI

LE PEUPLE DE DIEU

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu préparant le monde à la venue du
Messie, par le choix qu'il fait d'un peuple entre tous les

peuples. — Séminaristes, nous sommes dans l'Église ce

qu'était dans le monde le peuple de Dieu, — Nous
nous exciterons à une grande reconnaissance, en pen-

sant que nous sommes comme IsracU la nation sainte.

IL Nous verrons que nous possédons toutes les prérogatives

du peuple d'Israël :

10 Nous avons été lires de la servitude du monde et

des passions.
2o Dieu nous a donné une loi sainte.

30 Le Seigneur est présent au milieu de nous, non pas

de cette manière imparfaite que les Juifs ont connue
;

mais par sa présence réelle et par une providence plus

particulière.

40 Nous goûtons au Séminaire les douceurs de la

terre promise: ici, ni préoccupations, ni angoisses; mais
la paix parfaite.

50 Comme Israël, nous avons des guides et des con-

seillers qui nous interprètent la loi, et qui sont, auprès
de nous, les représentants de la sollicitude et de la

vigilance divines.

(1) Ps. XXIV, 12.
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m. Nous nous humilierons de n'avoir pas assez remercié
Dieu des grâces du séminaire. — Nous nous demande-
rons si nous ne serions pas les coupables imitateurs du
Juif qui trouvait la manne insipide et amère.

Résolutions: 1" Estimer le séminaire et tous ses exer-

cices ;
2° remercier Dieu de nous y avoir appelés

;

30 redoubler de zèle pour nous montrer fidèles à tout.

Bouquet spirituel : Domi.nus régit me, et nihll mlhl
deerit ; in loco pascusi Ibi me collocaolt.

I. — Adoration.

Adorons Dieu préparant le monde, dès le commen-
cement des temps, à la venue du Messie. Pour cela^

tandis que toutes les nations de la terre s'égaraient

dans leurs voies, se plongeaient dans les ténèbres d'une

grossière idolâtrie, et perdaient, avec la connaissance

de la vraie religion, la règle des mœurs et la science

du salut; il se choisit un peuple, qu'il sépara des autres

peuples, qui fut l'objet de sa sollicitude, qu'il entoura

de la plus affectueuse tendresse, dans lequel il s'ap-

pliqua à conserver les saintes traditions altérées et

obscurcies partout ailleurs ; enfin, qui fut par excellence

le peuple de Dieu. C'est de lui que devait sortir le

Messie promis au monde, et toute son histoire fut une

préparation à l'avènement de ce divin Rédempteur.

Ce peuple privilégié nous offre une image touchante

des jeunes clercs, cachés dans la solitude des sémi-

naires, pour se préparer au sacerdoce. Nous sommes

véritablement dans l'Église ce qu'Israël était dans le

monde, le peuple de Dieu. Comme Israël, nous sommes

les dépositaires des promesses divines
; comme lui

nous nous préparons à mériter la prérogative insigne de

flonner au monde le Verbe de Dieu fait chair. Notre vie

au séminaire est, dans les desseins de Dieu, la prépa-
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ration de l'avènement de Jésus dans les âmes, comme
l'histoire tout entière du peuple juif fut la préparation

de l'avènement de Jésus sur la terre. Aussi, ce que fit

Dieu en faveur de ce peuple dans l'ordre temporel, il

le fait en notre faveur dans l'ordre spirituel. C'est

au développement de cette pensée que sera consacrée

notre méditation.

Pénétré de reconnaissance, au souvenir des bienfaits

dont le Seigneur ne cessait de le combler, Israël aimait

à faire monter vers le ciel ses cantiques d'action de

grâces, à louer et à bénir le Dieu de ses pères, et à

célébrer ses miséricordes. Il ne se lassait pas de dire :

« Glorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que

sa miséricorde est éternelle : Confitemini Domino, quo-

niam bonus, quo}ncnn in fcternum nùsericordia eJHs\\). »

— « Le Seigneur s'est souvenu de nous et il nous a bénis.

Il a béni la maison d'Israël, il a béni la maison d'Aaron:

Dominiis memor fuit nostri, et benedixit nohis. Benedixit

domiii Israël ; henedixit domui Aaron (2). » — « Il n'a

pas agi de même à l'égard des autres peuples, et il ne

ieur a pas révélé sa loi: Non fecit taliter omni ncdioni,

et judicia sua non manifestavit eis (3). »

A son exemple, laissons notre cœur s'épancher dans

l'expression de la gratitude. Nous sommes « la race

choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte: Genus

electum, régale saccrdotium, gens sancta (4). » Remer-

cions Notre-Seigneur de cette glorieuse préférence, que

nous n'avons pas méritée, et dont nous sommes rede-

vables à la bonté toute gratuite de ce divin Maître, qui

nous a aimés et qui nous a choisis. Disons avec le

(1 ) Pss. passim.

(2) Ps. cxni, 12.

(S) Ps. cxLvn, 12

(4) I Pelr., u, 9.
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Psalmiste dans l'élan de notre reconnaissance : « Je

veux chanter éternellement les miséricordes du Sei-

gneur: Misericordias Domini in œternum cantaho (1), »

IL — Considérations.

Considérons comment les traits de la protection que

Dieu exerça autrefois à l'égard de son peuple se

renouvellent chaque jour par rapport à nous dans le

Séminaire.

lo Le premier bienfait accordé par Dieu à Israël fut

de le tirer de la servitude dans laquelle il gémissait en

Egypte. Pour cela, le Seigneur multiplia les prodiges,

frappa l'Egypte de plaies cruelles, et ouvrit à son

peuple bien-aimé une voie miraculeuse à travers les

eaux de la mer Rouge.

Pour nous aussi il y a eu une sortie d'Egypte. Cette

Egypte, c'est le monde où les âmes rencontrent tant de

pièges, et où peut-être nous nous serions perdus,

comme tant d'autres, si Dieu nous y eut laissés. Bien

des liens, bien des séductions nous y retenaient; et

peut-être ce n'a pas été sans lutte et sans violence que

ces liens ont été rompus, que ces séductions ont été

repoussées. Mais Dieu, qui nous voulait à lui, a renversé

les obstacles, fait tomber les barrières, et nous a tirés

comme Israël de la captivité. A cette première déli-

vrance en a succédé une autre, plus importante encore,^

la délivrance des passions qui nous asservissaient sous

leur joug, et que, par la grâce de Dieu, nous avons

vaincues ;
nouvelle Egypte dont nous ne sommes sortis

qu'après bien des combats et de pénibles efforts. Nous

(1) Ps. Lxxxviir, 2.
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sommes libres maintenant de toutes ces servitudes et

nous pouvons dire comme le peuple hébreu : Cantemus

Domino, gloriose enim magnificatus est (1).

2» Après avoir tiré Israël de l'Egypte, Dieu lui donna

sa loi. Ce fut comme le sceau divin de l'alliance qu'il

contractait avec lui, le contrat solennellement juré en

vertu duquel les enfants de Jacob devenaient vérita-

blement le peuple de Dieu. Loi sainte et parfaite, dans

l'observation de laquelle l'Israélite fidèle devait trouver

la source de tout bien, le gage assuré de la protection

divine.

Telle est aussi notre prérogative. La règle qui nous

gouverne, qui détermine l'ordre de nos exercices et

l'emploi de tous nos instants, n'est-elle pas pour nous,

dans un sens véritable, la loi de Dieu. Loi sainte,

comme celle d'Israël, dont l'observation nous procurera

les plus précieux avantages, qui nous assure la pro-

tection de Dieu, l'abondance de ses grâces et des mérites

sans nombre. En la suivant, nous parviendrons à la

perfection la plus sublime, nous acquerrons les vertus

que notre vocation exige, nous nous disposerons excel-

lemment à l'accomplissement des desseins de Dieu sur

nous.

30 Dieu ne se contenta pas de donner sa loi au peuple

qu'il s'était choisi. Il voulut encore se rendre présent

au milieu de lui. Gomme symbole sensible de cette

divine présence, il fit dresser au milieu du camp

d'Israël un tabernacle dans lequel il habitait, et où, du

sein de l'Arche, il rendait ses oracles. C'était là pour

Israël le sujet d'une immense confiance. Il savait que

(1) Ex., XV, 1.
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Dieu était avec lui pour le dirigerj le protéger, le dé-

fendre contre ses ennemis, le suivre dans toutes ses

voies. Il pouvait dire dans le transport de sa joie et de

sa reconnaissance : « Il n'y a pas dans l'univers de

nation, quelque grande et puissante qu'elle soit, qui ait

des dieux aussi proches d'elle que notre Dieu l'est de

nous pour écouter nos prières : Nec est alla natio tam

grandis, quœ hahecU deos appropinquantes sibi, sicut

Deiis noster adest cunctls obsecrationlbus nostris (1). »

Cette présence continuelle et spéciale de Dieu qui

faisait la joie, la gloire et la sécurité d'Israël est éga-

lement l'un des avantages du Séminaire. Dieu est

au milieu de nous, comme il était au milieu de son

peuple : Djus in imdlo ejus (2); et l'on peut dire de

notre demeure ce que le prophète disait de la cité

sainte : Nomen civitatis... Domlnus ibidem (3).

Non seulement Dieu est avec nous dans son saint Ta-

bernacle, d'où, comme du sein de l'Arche, sa vie divine

rayonne et s'épanche pour se communiquer à nos

âmes; mais ici, plus qu'en aucun autre lieu du monde,

Dieu rend, si on peut le dire, sa présence palpable et

sensible. Partout son regard nous accompagné, tout

Rous rappelle son souvenir. Les exhortations que nous

entendons, les livres, que nous lisons ou que nous

étudions nous parlent de lui; sa voix ne cesse de reten-

t'r au fond de notre coeur ; et si nous étions fidèles,

notre vie serait un colloque ininterronjpu avec ce grand

Dieu toujours à nos côtés. Dans nos études, dans nos

repas, dans nos récréations, aussi bien que dans nos

exercices pieux, Dieu est près de nous, il est avec

nous, il est en nous.

(1) DeuU'v , IV, 7.

(2) Ps xi.v, 6.

{3) Ezech , XLViu, 35.
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4» Un autre trait de la protection de Dieu sur son

peuple bien-aime"; fut de le mettre en possession de la

terre promise. C'était une terre de bénédiction où, selon

l'expression de nos saints Livres, coulait le lait et le

miel, pays délicieux entre tous les autres, et par la dou-

ceur du climat, et par le charme des sites, et par la

fertilité du sol. Israël devait goûter, tant qu'il serait

fidèle, dans ce séjour promis à ses pères, la paix la

plus profonde, et, en attendant la venue du Messie,

jouir de l'abotidance de tous les biens.

Cette paix et celte abondance dont Dieu récompen-

sait, dans la terre promise, la fidélité de son peuple,

ne sont-elles pas une vive et touchante image des

biens dont la bonté divine nous comble dans notre soli-

tude? Pour celui qui sait comprendre et goûter les

choses de Dieu, le Séminaire n'est-il pas une véritable

terre promise ; et ne peut-on pas à bon droit nous

adresser les paroles que fÉglise, dans sa liturgie,

adresse aux nouveaux baptisés : Introduxit vos Domi-

nus in terram flucntetn lac et mel (1) ?

Ici, comme dans la terre d'Israël, règne la plus

douce paix, fruit de la charité. Le touchant tableau

que nous tracent nos saints Livres du peuple de Dieu

se reposant heureux et tranquille à l'ombre de sa

vigne et de son figuier, dans une sécurité parfaite, à

l'abri de toute inquiétude et de tout danger, se repro-

duit sans cesse pour chacun de nous. Quoi de plus

calme, en effet, quoi de plus exempt de préoccupa-

tions et d'angoisses que la vie du séminariste fidèle?

Tandis qu'autour de nous régnent le trouble, l'agi-

tation, des sollicitudes sans nombre, nous goûtons la

paix de Dieu; notre ciel est toujours serein, et notre

(1) Introït du lundi de Pâques.

MÉDITATIONS. II. 25.
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vie s'écoule loin des tempêtes. Que dire des trésors

de grâce dont Dieu ne cesse de nous combler, bien

plus précieux mille fois que les prospérités tempo-

relles accordées à Israël ? Dieu accumule autour de

nous tous les moyens de sanctification, tous les secours

spirituels. Si ailleurs il est libéral, il se montre ici

magnifique : Ihi magnifîcMS est Dominus noster (1).

C'est une pluie bienfaisante qui coule sur notre âme
pour la féconder : Pluviam voluntariam segregahis, Deus^

herecUtatl tum (2) ; c'est un fleuve dont les eaux ré-

pandent partout la fertilité : Flummis impetus lœtificat

civitatem Dei ÇS).

50 Signalons un dernier trait de la protection de Dieu

sur son peuple. Pour l'entretenir dans son amour et

dans la fidélité à la sainte loi qu'il lui avait donnée, il

ne cessa de lui envoyer des prophètes, interprètes

autorisés de ses oracles, dépositaires de ses volontés
;

des hommes de Dieu, chargés de l'instruire, de l'exhor-

ter, de le reprendre; loi vivante, au moyen de laquelle

l'accomplissement de la loi écrite devenait plus facile.

Telle est aussi à notre égard la conduite de Dieu.

Gomme Israël, nous avons besoin, pour persévérer dans

la fidélité que nous devons à Dieu, et pour répondre

pleinement à ses desseins sur nous, de conseillers et

de guides. Ce n'est pas assez qu'une loi nous soit

donnée, il faut qu'elle soit interprétée, commentée,

appliquée. Il faut de plus que nous soyons réveillés

quand nous nous endormons, soutenus et fortifiés quand

nous sommes abattus et découragés, consolés quand

nous sommes dans la tristesse, rappelés à nous-mêmes

(1) Is., XXXIII, 21.

(2) Ps. Lxvn, 10.

(3) Ps. XLV, 5.
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quand nous nous égarons. Dieu, dans sa bonté, a

pourvu à ce besoin. Il a placé près de nous ses repré-

sentants, à la sollicitude et à la vigilance desquels il

nous a confiés. Revêtus de son autorité, remplis de

son esprit et de sa charité, ils sont les anges visibles

qu'il a chargés de nous montrer le chemin, de nous

signaler les écueils, de nous défendre contre les dan-

gers. Il veut que nous leur obéissions, comme nous lui

obéirions à lui-même, que nous les écoutions comme
ses organes et ses représentants, que nous marchions

fidèlement dans la voie qu'ils nous tracent, assurés que

cette voie nous conduit à la vie.

III. — Affections et résolutions.

Le Séminaire est donc véritablement pour moi, ô

mon Dieu, une demeure bénie où votre main toujours

ouverte ne cesse de me combler de grâces et de bien-

faits sans nombre. Je ne devrais pas me lasser de vous

en remercier, et il faudrait que ma vie, dans cette

maison, fût une action de grâces continuelle. En est-il

ainsi? Me suis-je bien rendu compte jusqu'à présent de

tous les biens que votre bonté me prodigue? Les ai-je

appréciés comme ils le méritaient? Loin de là, ne

m'ont-ils pas inspiré un sentiment tout contraire?

Tandis que l'Israélite pieux et craignant Dieu trouvait

la manne délicieuse, l'Israélite infidèle la trouvait insi-

pide ou amère, et faisait entendre en la recueillant cet

injuste murmure : Anima nostra jara nauseat siq^er cibo

isto levissimo (1). De même, tandis que le séminariste fer-

vent trouve doux et léger le joug du Séminaire, le porte

joyeusement, y trouve une suavité qui le dédommage

(1) Num.y XXI, 5.
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aiiiplement des sacrifices qu'il lui faut faire, le sémina-

riste tiède le porte avec tristesse et dégoi^it ; la règle est

pour lui un fardeau pesant dont il lui tarde d'étie délivré.

Ne lui arrive-t-il pas même de dire de cœur, sinon de

î)Ouche, comme l'Israélite murmurateur : Anima nostra

jam nausjcit ?

Que je ne sois pas, ô Jésus, assez malheureux pour

partager de tels sentiments ! Faites-moi la grâce de

mieux apprécier les dons que votre bonté m'accorde
;

faites surtout que, par une correspondance fidèle, je

me mette en état de remplir un jour la divine mis-

sion que vous voulez me confier, et que je sois un digne

précurseur de votre avènement dans les âmes.

Mes résolutions seront donc :

40 D'estimer et d'aimer le Séminaire, la règle, les

moyens de sanctification qui me sont offerts;

2'^ De rendre souvent grâces à Dieu de m'y avoir

appelé
;

3" De redoubler de zèle pour me montrer fidèle en

toutes choses.

Bominus régit me, et nihil mihi deerit; in loco pascuœ

ibi me collocavit (1)

(1) Ps. xxir, 1-2.
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XGIl

LES PRÉLUDES DE L'INCARNATION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons le Verbe incarné qui, avant même que
de naître, remplit le monde de l'attente de sa venue. —
La naissance du Sauveur est le point culminant et le

centre de tous les événements de l'histoire. — L'Ancien
Testament est plein de la pensée de Jésus-Christ. —
Nous adorerons le divin Maître dans toutes les mani-
festations par lesquelles il se révèle à nous.

IL Nous verrons que, dans l'ancienne alliance, Notre-Sei-

gneur s'est manifesté de trois manières :

lo Par les types. En effet, la plupart des saints

de l'ancienne loi ont été une prophétie vivante de Jésus-

Christ. — Adam a été l'image de Jésus, chef de la race

nouvelle. — Abel, Noé, Melchisédech, ont été les types

de son sacerdoce. - Isaac, Joseph, David, Jérémie, de

sa qualité de victime. — Moïse, Josué, Zorobabel,

Salomon, de sa qualité de législateur et de roi.

2o Par les figures. Tels ont été : le passage de la mer
Rouge, la nuée miraculeuse, la manne, le serpent

d'airain. — Tels furent surtout les rites vénérables du
culte mosaïque ; le tabernacle, les fêtes, les sacrifices.

30 Par les prophéties. Ces oracles embrassent toute

la vie de Notre-Seigneur : sa double nature, les circons-

tances de sa naissance, sa vie et son ministère, sa

passion avec toutes ses rigueurs, sa résurrection avec
toutes ses gloires.

IIL Nous remercierons Dieu d'avoir bien voulu, par tous ces

moyens, soutenir notre foi et alimenter notre piété. —
Nous nous demanderons si cette foi est assez vive et

cette piété assez fervente. — Nous désirerons d'avoir les

sentiments religieux des patriarches qui de loin saluaient

le Messie.
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RÉSOLUTIONS :
lo Nous renouveler dans la religion du

Verbe incarné ;
2o reconnaître Jésus-Christ dans les

saints Livres ;
3o nous entretenir dans de saints désirs

de la venue de Notre-Seigneur en nos âmes.

Bouquet spirituel : Egredletur virga de radlce Jesse.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe incarné dans cette mystérieuse

préexistence en vertu de laquelle, longtemps avant

que de naître, il remplit déjà le monde de sa pensée et

de l'attente de sa venue. Saint Paul disait aux Hébreux :

« Jésus-Christ était hier, il est aujourd'hui, il sera dans

tous les siècles : Jésus Christiis heri, et hodie ; ipse et in

secula (1).» La naissance du Sauveur, en effet, est, dans

l'histoire du genre humain, le point culminant qui do-

mine tout le reste, le centre d'où partent ou auquel

viennent aboutir tous les événements, toutes les insti-

tutions, le foyer lumineux qui projette de toutes parts

ses rayons.

Le monde moderne est né de Jésus-Christ ; le monde
antique le préparait. Il a été, dans le plan provi-

dentiel de Dieu, la raison des révolutions politiques

qui se sont accomplies sur la terre, pendant les quatre

mille ans qui précédèrent son avènement ; et les em-

pires qui s'y succèdent forment une chaîne dont le

dernier anneau est l'empire qu'il doit fonder, et qui

demeurera jusqu'à la fin des temps.

Promis au monde après la chute, comme le répara-

teur divin des maux et des ravages causés par le péché,

il est l'objet de l'attente universelle. Le paganisme lui-

même partage cette attente ; et, dans le déluge qui fit

disparaître les traditions primitives, la croyance du

(1) Hebr., xiii, 8.
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Messie qui doit venir se conserve plus ou moins altérée

chez toutes les nations civilisées ou barbares.

Ce fut surtout pour la garder que Dieu se choisit un

peuple qu'il sépara des autres peuples et auquel il

confia le dépôt de ses vérités saintes. Aussi l'Ancien

Testament, qui n'est que l'histoire d'Israël, est tout

plein de la pensée de Jésus-Christ. Tout l'y annonce,

tout y parle de lui. L'ensemble des livres dont il se

compose a en Jésus-Christ son unité; c'est comme un

Évangile anticipé où l'on trouve prédit ce que les Évan-

gélistes racontent. Tel est le point de vue auquel se

sont placés les Saints-Pères dans l'étude qu'ils ont faite

des textes de la Bible. Sous l'écorce de la lettre,

l'Esprit de Dieu leur découvrait les mystères du Christ;

partout sa douce et radieuse figure leur apparaissait, et

ils l'adoraient avec amour voilée, mais reconnaissable

pourtant, à travers les ombres de la loi.

Imitons cet exemple. Nous lisons les saintes Écri-

tures; nous en étudions, nous en méditons les textes;

nous y cherchons un aliment pour notre piété
; sachons,

nous aussi, avant tout, y découvrir Jésus-Christ, qui s'y

cache pour que nous l'y cherchions.

Prosternés aux pieds de ce divin Maître, adorons-le dans

toutes les manifestations par lesquelles il se montre à

nous ; en toutes il est également digne de nos respects et

de notre amour. Bientôt nous irons lui rendre hommage
dans la crèche où, par amour pour nous, il a voulu prendre

naissance; honorons-le aujourd'hui, préludant à ce divin

mystère, et, pour préparer le monde à sa venue, se mon-

trant à lui de loin dans des emblèmes et des symboles :

Locutiis sum, nous dit-il, super prophetas, et ego visionem

ynultipticavi, et in manu prophetarum assimilatus sum (1).

(1) Osee^ XII, 10.
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II. — Considérations.

Jésus, le Verbe incai'né, avant de naître parmi nous,

s'est manifesté dans l'ancienne alliance, prélude de la

nouvelle, en trois manières : par les types, par les

figures et par les prophéties.

1" Le Messie promis au genre humain a, en premier

lieu, préludé à sa venue par les types destinés à le re-

présenter. La plupart des saints personnages dont la

Bible fait mention ont été comme une prophétie vivante

de Jésus-Christ
; dans leur vie, dans leurs actions, ils

ont offert au monde une ébauche imparfaite de la vie et

des actions du Sauveur. Nous trouvons reproduit en

chacun d'eux un des aspects de sa divine physionomie;

de sorte qu'en réunissant et en groupant les traits épars,

disséminés dans leur histoire, nous obtiendrons une

image fidèle du Verbe de Dieu fait chair.

Mais, entre ces types vénérables du Sauveur, il en

est que les saintes Écritures et les Pères de l'P^lglise

signalent comme ayant avec lui des traits de ressem-

blance plus frappants.

Ainsi, selon saint Paul, Jésus, créé dans la justice et

la sainteté parfaites, et chef de la race nouvelle des

saints, a pour type Adam, le ciief du genre humain

créé par Dieu dans l'innocence. G'e^t pourquoi le Sau-

veur devient à ses yeux un nouvel Adam : Novisshnus

Adam (1).

Jésus possède le sacerdoce
;

il est et sera éternelle-

ment le Pontife saint, innocent, sans souillure, séparé

des pécheurs, seul capable, par son oflrande, d'apaiser

(1; / Cor.. XV, 45.
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la justice divine. En cette qualité, il a pour types :

Abel, qui, le premier, offrit à Dieu un sacrifice d'a-

gréable odeur; Noé, qui, au sortir de l'arclie, rendit à

Dieu le même hommage, au nom de la création renou-

velée et purifiée par le déluge; Melcliisédech, prêtre

et roi, dont le sacerdoce, comme celui de Jésus, se pré-

sente à nous entouré de mystérieuses obscurités ; enfin

Aaron, souche de ce sacerdoce lévitique, qui fut la plus

grande institution de l'antiquité, et l'image la plus par-

faite du sacerdoce chrétien.

Jésus a donc des types comme prêtre ; il en a aussi

comme victime. Abel, injustement immolé par son

frère ; Isaac, portant sur la montagne le bois de son

sacrifice ; Joseph, vendu en Egypte, calomnié et réduit

à une dure captivité, dont bientôt il sort justifié et cou-

vert de gloire
;
David, persécuté par Saiil, puis trahi,

détrôné, obligé de fuir devant son fils révolté et

gravissant la montagne des Oliviers, au milieu de

quelques serviteurs fidèles; Jérémie, subissant, pour

son courage à annoncer la véi-ité aux rois et au peuple,

d'injustes traitements, nous offrent, dans leurs épreuves,

une vive représentation de l'immolation du Sauveur.

Il nous a donné lui-même, comme type de sa résur-

rection, le prophète Jonas sortant, après trois jours,

plein de vie, du ventre du monstre qui l'avait englouti.

Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, a été Ré-

dempteur et Sauveur ; il a combattu et vaincu nos en-

nemis ; il nous a délivrés de la captivité, et nous a ouvert

le ciel que le péché avait fermé. Il est, à ce titre, repré-

senté dans l'ancien peuple par Moïse, le libérateur

d'Israël, par Josué, le conquérant de la terre promise,

par les Juges, occupés à combattre les ennemis de Dieu,

par Zorobabel, qui ramena les Juifs, captifs à Babylone,

dans leur pays.
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Enfin, la phase la plus glorieuse de l'existence du
peuple hébreu fut le règne de Salomon, le roi pacifique,

prince riche, puissant et sage, sur lequel tout l'Orient

fixe ses regards. Ce naonarque est l'image de Jésus dans-

sa royauté. Gomme Salomon, mais d'une façon infini-

ment plus excellente et plus glorieuse, après les luttes-

de sa vie terrestre, Jésus remonte au ciel, où il règne

dans la paix et dans la jouissance de tous les biens.

2o Aux types prophétiques qui devaient se réaliser

dans le Messie, il faut ajouter les figures qui l'ont an-

noncé, c'est-à-dire les faits et les institutions par les-

quels, dans les siècles qui ont précédé sa venue, il s'est

révélé au monde. « Toutes ces choses étaient des-

figures, dit saint Paul, parlant de l'ancien peuple et de

ce qui lui arrivait : Hœc aiitem omnia in figura contin-

gebant illis (1). » Le même Apôtre nous découvre un

emblème de notre rédemption par Jésus-Christ et de la

grâce qu'il nous a méritée, dans le passage de la mer
Rouge, dans la nuée miraculeuse qui conduit Israël à

travers les routes du désert, dans le rocher d'où jaillit

en abondance l'eau qui le désaltère.

Toute la tradition de l'Église a considéré la manne
qui, pendant quarante années, nourrit le peuple de

Dieu, comme un symbole frappant de l'Eucharistie, véri-

table pain du ciel, dans lequel Jésus-Christ lui-même se

donne en nourriture à nos âmes, durant les jours de

notre pèlerinage sur la terre.

Enfin, Notre-Seigneur nous découvre un emblème de

son sacrifice sur la croix dans le serpent d'airain élevé

par Moïse dans le désert, et dont la vue préservait de la

mort ceux qu'avait atteints la morsure des serpents,

(1) I Cor.,\, 11.
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envoyés par Dieu pour châtier son peuple... « De même,
dit-il, que Moïse a éle/é le serpent dans le désert, de

même il faut que le Fils de l'homme soit élevé : Sicut

Moyses exalUtvit serpetitem in deserto, ita exaltari oportet

Filium hominis (1). » La vue du serpent d'airain gué-

rissait les Israélites de lu morsure des serpents; ainsi

la vertu toute-puissante de Jésus crucifié guérit ceux

qui l'invoquent, de la morsure plus redoutable du ser-

pent infernal.

Mais c'est surtout dans les rites vénérables du culte

prescrit par Dieu à l'ancien peuple que Jésus, le divin

Rédempteur, se trouve représenté avec le plus de vérité.

Là, tout le symbolise, tout le rappelle.

Le Tabernacle, et plus tard le Temple, où repose

l'Arche du Testament, où Dieu rend ses oracles, où

s'offrent les sacrifices, où Israël se réunit pour la prière,

sont l'image de Jésus présent dans l'Église, centre divin

du culte qu'elle rend à Dieu..

La Pàque judaïque, caractérisée par l'immolation

et la manducation de l'Agneau pascal, est une re-

présentation vive de Jésus, le véritable Agneau pascal,

immolé pour nous et devenu notre aliment.

Les sacrifices, dans leurs formes variées, et qui

semblent, au premier abord, étranges, expriment les

fruits divers du sacrifice de la croix, dont ils ne sont

qu'une ombre, et qui, seul, est efficace pour honorer

Dieu, lui rendre grâces, satisfaire à sa justice et obte-

nir ses bienfaits. « Au lieu, dit saint Paul, que les

prêtres se présentent tous les jours à Dieu, sacrifiant et

offrant plusieurs fois les mêmes victimes, qui ne peuvent

jamais effacer les péchés; celui-ci, ayant offert une seule

hostie, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu ;...

(1) Joan., m, 14.
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car, par une seule oblation, il a rendu parfaits pour

toujours ceux qu'il a sanctifiés : Omnis qtndem sacerdos

prœsto est quotidie ministrans, et easdem sœpe offerens

Jiostias, qnœ minquam possunt anferre peccata. Hic au-

tem i<nam pro peccatis offerens Jiostiam, in seynpiterninn

sedet in dextera Bei... Una enim ohlatione consummavit

in scmpiternimi sanctifîcatos (i). »

1

30 Les oracles des prophètes complètent et expliquent

les types et les figures qui annoncent Jésus-Christ.

Obscurs et vagues au début, ils s'éclaircissent, se pré-

cisent de siècle en siècle, et finissent par former ainsi une

sorte d'Évangile anticipé, où tous les mystères de Jésus

sont exposés, tous les détails de sa vie sont racontés

avec une merveilleuse exactitude. Ainsi la tradition mes-

sianique s'étend, se développe, franchit même les liniites

de la Judée, et donne naissance à cette attente universelle

dont, lorsqu'il vint au monde, le Messie était l'objet.

Eu groupant les prophéties qui ont trait à Jésus-

Ghrisf, sans tenir compte de l'ordre des temps, on peut

les rapporter à sept chefs différents, qui embrassent

toute la vie du Sauveur.

Elles nous font connaître, en premier lieu, le mys-

tère de sa double nature. Il est Dieu, engendré avant

tous les temps dans le sein du Père, Fils de Dieu, Em-

manuel. Mais, en même temps, il est homme, fils de

l'homme, serviteur de Dieu et fils de sa servante ; il

naîtra comme l'un de nous, et paraîtra dans le monde

sous la forme d'un petit enfant.

Toutes les circonstances de sa divine naissance y

sont mentionnées. Daniel en a inarqué la date précise.

Michée en a indiqué le lieu. Jacob prédit qu'il sortira

(1) Heb,\, X, 11-14.
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de la tribu de Juda; David, (ju'il sera un rejeton de sa

race. Isaïe déclare qu'il naîtra d'une vierge, et que les

rois de rOi'ient lui offriront de l'or et de l'encens. Jéi'é-

mie a entendu les lamentations des mères dont les

enfants seront immolés par Hérode.

La vie du Messie, avec tous ses caractères, n'est pas

décrite avec moins de précision. Un précurseur suscité

de Dieu préparera les voies à sa prédication. Dieu le

déclarera son fils. L'Esprit de Dieu se reposera sur lui.

Il possédera une science toute divine ; mais sa parole

sera simple et familière. Il évangélisera les pauvres. II

sera plein de compassion pour les malheureux. Il gué-

rira les malades. Il n'est pas jusqu'à son entrée triom-

phale à Jérusalem qui ne soit décrite.

La Passion du Sauveur a surtout été dépeinte par les.

prophètes avec d'étonnants détails. Ils ont raconté la

trahison, le contrat sacrilège et le châtiment de Juda;

la cruelle agonie du jardin; les faux témoignages, les

ignominies et les tourments du prétoire. Ils ont vu le

Sauveur accaljlô de.coups et d'outrages, devenu l'homme

de la douleur, rassasié d'opprobres, n'ayant plus ni ap-

parence ni beauté. Le Calvaire leur est apparu, avec

ses affreux supplices. David a entendu les coups de

marteau qui clouaient à la croix les pieds et les mains

de Jésus ; il a assisté au partage de ses vêtements ; il

l'a vu abieuvé de fiel et de vinaigre; ses dernières pa-

roles, avant d'expirer, ont été rapportées par lui. Un-

témoin oculaire du crucifiement ne l'aurait pas décrit

avec plus d'exactitude.

Mais aux opprobres de la passion doivent succéder

les gloires de la résuriection. Ce triomphe glorieux est

prédit, comme tout le reste. Le Christ ne verra point

la corruption du tombeau, et, ressuscité d'entre les

morts, il commencera un règne qui n'aura point de fn.
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Non contents de raconter la vie du Rédempteur, les

prophètes ont fait par anticipation l'histoire de l'Église

dans laquelle il devait se survivre. Ils en ont dit la

naissance sous l'action de l'Esprit- Saint, et la diffusion

dans l'univers entier
;

ils ont annoncé les persécutions

auxquelles elle serait en butte et dont elle serait victo-

rieuse.

Enfin toutes ces prophéties sont couronnées par celle

du triomphe final dans la gloire, où les saints unis à

Jésus-Christ verront la face de Dieu, et seront à jamais

enivrés des torrents de volupté qu'il répandra sur

eux.

Les mystères de Jésus n'ont donc pas été, quand ils

se sont produits, des faits nouveaux. Les prophètes les

avaient annoncés. Le Nouveau Testament est identique

à l'Ancien. Toute la diflerence, c'est qu'il raconte ce que

l'autre prédit; qu'il énonce dans des faits ce que l'autre

symbolise dans des figures; qu'il explique, par l'exposé

de la réalité, ce que les prophéties de l'autre renfer-

maient d'obscur.

IIL — Affections et résolutions.

Jésus, ce n'est pas seulement dans l'Évangile et

dans les écrits de vos Apôtres, que vous vous présentez

à mon adoration et à mon amour; toutes les Écritures

me parlent de vous : Omnia Christuni loquuntur (1).

Elles sont comme un vivant tableau dans lequel votre

personne sacrée, vos mystères, vos vertus, vos pré-

rogatives, votre doctrine se déroulent devant moi.

Quel admirable soutien pour ma foi, et en même temps

-quel précieux aliment pour ma piété cette considéra-

(1) S. Ambr.
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tion ne me fournit-elle pas? En présence de ces annonces

prophétiques se succédant sans interruption depuis le

commencement des temps, puis se réalisant en vous

avec une telle exactitude et une telle précision, que vos

prophètes semblent plutôt être vos historiens, puis-je

douter que vous ne soyez véritablement le Messie pro-

mis au monde, l'Emmanuel, l'envoyé divin qui a reçu

de Dieu son Père la mission de nous racheter?

Et s'il en est ainsi, je dois donc, ô Jésus, m'attacher

à vous; je dois croire vos enseignements, pratiquer vos

maximes, suivre vos exemples, vivre de votre vie
;
je

dois mettre en vous toute ma confiance et tout mon
espoir, vous considérant comme le médiateur divin par

lequel seul, je puis parvenir au salut.

Telles sont en effet, ô mon Sauveur, les dispositions

que depuis longtemps votre grâce a formées dans mon
àme. Faites que le fruit de cette oraison soit de les

rendre plus complètes, et de me pénétrer de plus en

plus pour vous des sentiments religieux qui animaient

les patriarches, les prophètes, les justes de l'ancienne

loi, et les portaient à désirer si ardemment le bienfait

de votre avènement. Ce qu'ils contemplaient, ce qu'ils

saluaient de loin : A longe... adspicientes et salatantes (1),

je le vois accompli
; ces biens après lesquels ils soupi-

raient, je les possède. Que je sache apprécier cette

faveur, et que j'en profite en me montrant le fidèle

disciple du Verbe fait chair.

Mes résolutions seront donc :

lo De me renouveler dans la religion du Verbe in-

carné
;

2» De me montrer plus attentif dans l'étude des saints

Livres à reconnaître Jésus-Christ qui s'y découvre à moi
;

(1) Hehr., xi, 13.
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30 De m'entretenir, d'ici la fête de Noël, dans les

saints désirs par lesquels les justes de l'ancienne loi

appelaient le Messie.

Egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus

ascendet ; et requiescet super eum spiritus Dominl (1).

XGIIl

LA VIE DE JÉSUS EN MARIE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons, nous admirerons Notre-Seigneur dans
les abaissements de son incarnation. — Il veut, en ce
moment, que nous l'honorions dans le sein virginal de
Marie, son sanctuaire et son trôi.e. — Nous nous uni-

rons aux complaisances de Dieu le Père, aux honmages
des Anges et aux dispositions du cœur de la Très-S'amte
Vierge elle-même.

II. Nous verrons que la dévotion au mystère de Jésus vivant

en Marie doit nous ctre chère pour trois raisons :

1" Eji elle-même la vie de Jésus en Marie, étant un
des états du Veibe incarné, mérite tous nos respects.

— D'ailleurs, rien de plus saint que ce mystère dans
lequel Jésus s'anéantissait devant son l'ère, rendait sa

Mère participante de sps grâces, et nous témoignait un
grand amour. — De plus, ce mystère contient en germe
tous les autres.

2o C'est particulièrement le mystère des âmes inté-

rieures. Ici tout est caché. — La plupart des hommes
oublient de rendre leurs devoirs à cet état de Notre-

Fei;;neur. — Mais les âmes intérieures aiment ce

(I) /s., XI, 1.
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niysfère entre tous les autres ; or, nous sommes du
nombre de ces âmes.

3" Cette déootîon réunit dans un même acte le

culte du Verbe Incarné et de sa Mère. Le plan divin

nous découvre une union très intime entre Jésus et

Marie. — Or, le mystère de la vie de Jésus en Marie
exprime cette union de la manière la plus frappante, —
Là, Notre-?eigneur nous apparaît plus aimable, plus

digne de louanges et plus miséricordieux,

in. Nous nous demanderons si nous avons assez honoré le-

mystère do la vie de Jésus en Marie. — Si nous conju-

rons assez souvent le divin Maître de venir et de vivre-

en nous. — Pi, à son exemple, nous faisons des actes

de renoncement et d'humilité.

RÉSOLUTIONS : 1» Adorer Jésus en Marie ; 2° honorer
Marie comme le sanctuaire de Jésus; 3" nous efforcer

d'entrer dans les sentiments de Jésus et de Mario,

Bouquet spirituel : O Jesu oicens in Maria, vent et

vive in famulls tais.

I. — Adoration.

Adorons Jésus-Christ dans les abaissements ineffables-

de son incarnation, que saint Paul appelle avec raison

un anéantissement : Semetipsum exinanivit ('!). A la

pensée de ce mystère, entrons dans les transports-

d';idmiration et de reconnaissance qu'il inspire à l'Église;

el bénissons avec elle Notre-Seigneur de ce que, vou-

lant, pour nous sauver, se rendre semblable à nous, en

se revêtant de notre nature, il n'a pas eu horreur de se

renfermer, durant neuf mois entiers, dans le sein d'une

vierge : Tu ad Uherandum susceptiirus hominem, non

horruistl virginis uterum (2).

C'est là, c'est dans ce sein virginal que Notre-Sei-

^neur s'offre maintenant à nos adorations. Avant de

(1) Philip., 11,7.

(2) Hymn. Eccl.

MÉDITATIONS. II. 26.
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recevoir nos hommages dans la pauvre crèche où

bienlôt il prendra naissance, il veut d'abord les recevoir

en Marie. Cette divine mère est le sanctuaire dans lequel,

en venant snr la terre, il s'est reposé ; sanctuaire

auguste qu'il avait préservé avec soin de la contagion

du péché, qu'il avait enrichi de grâces et orné de toutes

sortes de vertus. Elle est le trône sur lequel il est assis;

trône plus riche et plus beau que celui de Salomon,

dont l'Écriture exalte la magnificence. Contemplons

avec amour le Verbe de Dieu fait chair dans ce sanc-

tuaire et sur ce trône. Prosternés à ses pieds, rendons-

lui les plus profonds hommages de la religion.

Pour le faire, unissons-nous d'abord aux complai-

sances ineffables que Dieu le Père, prit alors en son

Yerbe anéanti dans la chair; et écoutons-le avec respect,

nous disant dès lors la parole qu'il fera entendre plus

tard sur les bords du Jourdain et au Thabor : « Celui-ci

est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes com-

plaisances: Hic est FlUus meus dilectas, in quo miJii

hene complacui (1).

Unissons-nous aussi aux hommages que rendirent au

Verbe incarné en Marie les Anges qui furent, entre les

créatures, les premiers confidents et les premiers

témoins de ce mystère. Saint Paul nous apprend en

effet que Dieu donna ordre à ces célestes intelligences

d'adorer Jésus-Christ, à son entrée dans le monde, et

d'abaisser leur nature angélique devant l'humanité divi-

nisée et unie en lui à la fersonne du Verbe : Cmn Uerum

introducit primogeiiitum i)i orhcni terrsB, dicit : Et adoreut

eiim omnes Angeli Dei (2). Adorons, louons, exaltons,

bénissons avec eux la ma.jesté de Dieu cacliée et anéantie.

(i) Matth , ni, 17; xvii, 5.

(2) Hebr., i, (5.
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Enfin, miissons-nous aux dispositions du cœur de

Marie et aux devoirs qu'elle rendit à Jésus tandis

qu'elle le portait en elle. 11 est plus facile au cœur de

sentir qu'à la bouche d'exprimer quel doux et saint

connmerce dut s'établir alors entre Jésus vivant en

Marie, et Marie devenue la demeure de son Dieu qu'elle

sentait tressaillir dans son sein et dont la vie se con-

fondait avec la sienne. De quels délicieux transports

l'âme de cette divine mère ne fut-elle pas remplie ; et

avec quelle allégresse, quelle reconnaissance, quel

amour ne redisait-elle pas mille fois le jour les paroles

de son cantique : Magnificat anitna mea Dominum...

Quia fecit mUii magna qui potens est (1).

Conjurons la très Sainte-Vierge de nous faire entrer

en part de ses dispositions, de nous permettre d'honorer

en elle et avec elle le Verbe incarné, et de daigner lui

offrir elle-même nos adorations et nos hommages, afin

que, passant par le cœur de sa mère, ils lui soient plus

aoréables.•»

II. — Considérations.

La dévotion au mystère de Jésus vivant en Marie doit

nous être chère à trois titres différents.

1« Considérée en elle-même, la vie de Jésus en Marie

mérite tous nos respects. Elle est un des états par

lesquels le Verbe de Dieu fait chair a voulu passer, pour

opérer l'œuvre de notre rédemption ;
elle a donc sa

place parmi les mystères du Sauveur. Dans ce mystère,

comme dans tous les autres, Notre-Seigneur est digne

de toute louange et de toute bénédiction ; comme dans

(1) Luc, I, 46-49.
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t)iis les autres aussi, il nous y donne un enseignement,

il nous présente un modèle, il nous a mérité une grâce.

Rien d'ailleurs de plus excellent, rien de plus saint,

rien de plus divin que cette vie de Jésus en Marie. Dans

ce tabernacle auguste où, ainsi que dans l'hostie, Jésus

cache ses divines perfeclions, il accomplit les opéra-

tions les plus admirables.

En premier lieu, anéanti devant son Père dans sa

nature humaine, il lui rend les devoirs religieux les

plus parfaits. II se consacre à lui par l'acte d'amour le

plus pur et le plus ardent qu'un cœur créé eût encore

produit. Il se constitue, pour l'honorer plus parfaite-

ment, en état de victime, et se dévoue au sacrifice. Les

hosties offertes jusque-là à Dieu n'étaient que des

figures imparfaites, incapables par elles-mêmes de réa-

liser les fins du sacrifice. Jésus se substitue à elles, et

accomplit dans le secret ce qu'il fera publiquement

lorsqu'il .sera présenté au Temple : [Christ usj ingredicns

mundinn dlclt : Hostiam et oblationem noluisti, corpus

autem aptasti mihi ; JioîoccuUomata jyro peccato non tibl

placuerunt, tune dixi : Ecce venio (1).

En même temps qu'il rendait à son divin Père ces

grands devoirs, il enrichissait sa sainte mère des dons

les plus excellents, la rendant participante de .ses

grâces, éclairant son esprit des plus vives lumières,

faisant produire à sa volonté qu'il dirigeait les actes des

plus éminentes vertus.

Enfin qui pourrait dire avec quelle tendresse il nous

témoignait dès lors son amour, s'offrant à la justice

divine pour être la rançon des pécheurs, hâtant par

l'ardeur de ses désirs le moment où il lui .sera permis de

nous racheter par l'effusion de son sang, et appelant de

(1) Hehr., X, 5-6-7.
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tous ses vœux ce baptême dans lequel il doit être

plongé : Baptismo habeo haptizari, et quomodo coarctor

usquedum perficiatur (1) ?

On peut dire même que le mystère delà vie de Jésus

en Marie est comme le résumé de tous les mystères de

la vie du Sauveur, qui sont renfermés en lui, et qu'il

contient en germe. De même en effet que noire être

spirituel et corporel, dans la perfection de l'âge viril,

n'est que le développement de ce que nous étions en

germe avant de naître ; de même aussi toute la vie in-

térieure et extérieure de Jésus durant les trente-trois

ans qu'il passa sur la terre, celle qu'il cache dans nos

tabernacles et celle qui resplendit dans la gloire, ne

sont que l'épanouissement du mystère de sa vie en

Marie. Tous les trésors de grâce et de sainteté qu'il

fit paraître, toutes les vertus qu'il pratiqua étaient alors

renfermés dans sa sainte âme d'une manière ineffable,

et l'on pouvait dès lors dire de lui : In quo sunt omnes

thesauri sapienliœ et scientlfe ahsconditi (2).

Il est donc vrai qu'en honorant le mystère de la vie

de Jésus en Marie, nous honorons à la fois tous les

mystères du Sauveur ; et nous pouvons participer aux

grâces que chacun d'eux nous procure.

2« Un second motif cjui doit nous porter à avoir pour

ce mystère une dévotion spéciale, c'est qu'il est tout

paiticulièrement le mystère des âmes intérieures. Tout

en effet ici est intérieur et caché, tout se passe loin des

regards de la créature. Jésus-Christ v est dans un état

d'insensibilité et de mort apparentes, séparé du monde

extérieur, inconnu de tous et ne vivant que pour Dieu

(1) Luc, XII, 50.

(2j Coloss., II, 3.

MÉDITATIONS. II. 23.
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seul. C'est là surtout que le Sauveur est véritablement

un Dieu caché; et que l'on peut, avec raison, lui appli-

quer la parole du prophète : Verc tu es Deus absconditus,

Deus Israël Salvator (4).

Aussi le mystère de la vie de Jésus en Marie est-il in-

connu de la plupart des hommes. Dans les autres états

qu'il a voulu traverser, Jésus-Christ trouve des adora-

teurs. Bientôt nous serons témoins du pieux concours

des fidèles saintement empressés à adorer l'Enfant-Dieu

dans la crèche où il a voulu naître, et à lui présenter

leurs offrandes dans la compagnie des bergers et des

Mages. Et lorsque, après quelques Jours, il sera présenté

au Temple, de nombreux adorateurs s'uniront encore

au saint vieillard Siméon et à la prophétesse Anne pour

célébrer dans cet enfant la lumière des nations et la

gloire d'Israël. Plus tard, quand l'Église convoquera

ses enfants dans le lieu saint, pour leur faire entendre

le récit des souffrances de Jésus, et les inviter à s'asso-

cier aux douleurs que lui fait éprouver le souvenir de

ces divines souffrances, sa voix sera entendue d'un

grand nombre de fidèles. Plus nombreux encore seront-

ils pour célébrer, par des chants de triomphe, la gloire

de sa résurrection et de son ascension, la descente de

l'Esprit-Saint sur les Apôtres, le bienfait de sa pré-

sence réelle sous les sacrées espèces.

Mais dans le mystère de sa vie en Marie, Jésus est

oublié, délaissé, inconnu. Il est dans le monde ; et le

monde ne le connaît point, ne songe pointa lui. L'Église

elle-même, si empressée d'ordinaire à honorer son

divin époux dans tous les états de sa vie, semble avoir

oublié ce mystère, n'ayant établi aucune fête spéciale

pour en rappeler le souvenir à ses enfants. Dieu a

(1) h., XLV, 13.
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pei'mis qu'il en fût ainsi, pour laisser aux âmes d'élite

que Notre-Seigneur appelle à participer à sa vie inté-

rieure, la consolation de pouvoir aller d'elles-mêmes,

et sans autre excitation que leur amour, rendre dans

ce mystère leurs devoirs au Verbe incarné. Elles y sont

fidèles ; le mystère de la vie de Jésus en Marie leur est

cher entre tous les autres. Plus il est inconnu de la

plupart des chrétiens, plus elles meltent de zèle et

d'empressement à l'entourer de respect et d'honneur.

Elles trouvent d'inelîables délices à le méditer, à y

adorer Jésus dans ses abaissements, à le reconnaître

pour leur Sauveur et pour leur Dieu. Et Jésus, touché

de leur amour, y répond par un amour plus grand et

plus ardent encore, et se plaît à répandre en elles des

trésors de lumière et de grâce.

Or, nous sommes du nombre de ces âmes que Dieu

appelle à la vie intérieure. Toutes les pratiques pieuses

du Séminaire tendent â la développer en nous; c'est là

le but que nous devons sans cesse avoir devant les

yeux, et vers lequel doivent se diriger tous nos efforts :

Primanus finis Seminarii viuere smmne Deo in Christo

Jesu (i). Il faut donc aussi que nous ayons une tendre

dévotion pour le mystère de Jésus vivant en Marie,

source de vie intérieure toujours pleine, toujours abon-

dante, toujours féconde.

30 Troisième motif qui doit nous rendre chère cette

dévotion : elle nous fait honorer Jésus dans la très

Sainte-Vierge; elle a donc l'avantage de réunir, dans un

même acte religieux, le culte du Verbe incai'né et celui

de sa sainte mère.

Le plan divin de la rédemption, et de l'ordre surna-

(1) Pietas, Sem. s. s., c. I.
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tiirel qui en découle, nous présente une union très

intime entœ Jésus et Marie. Les mystères de l'un se

confondent, pour ainsi dire, avecles mystères de l'autre;

la liturgie de l'Église les honore paf les mêmes solenni-

tés qui sont à la fois des fêtes de Jésus et des fêtes de

Marie. L'Annonciation de la Sainte-Yierge est, en même
temps, Tincarnation de Jésus; incarné en Marie, c'est

par elle qu'il se donne à nous dans le mystère de la

Nativité ; c'est entre ses bras qu'il se présente à Dieu

dans le Temple ; c'est aux instances de sa mère qu'il

opère son premier miracle; quand il consomme son

sacrifice, Marie est présente, et s'y associe. Cette union

commencée sur la terre se continue au ciel. Jésus nous

y donne sa grâce par l'intermédiaire de Marie, devenue

ainsi comme la seconde médiatrice. De là le caractère

tout exceptionnel qui distingue le culte de la Sainte-

Yierge de celui que nous rendons aux saints.

Or, entre tous les mystères de la religion, il n'en est

aucun qui exprime d'une manière plus frappante

l'union intime de Jésus et de sa mère que celui de sa

présence et de sa vie en elle. Dans ce mystère, en effet,

Jésus est à Marie, il vit de sa vie, et ne se distingue

pour ainsi dire pas d'elle-même, il voit, il entend, il

agit par elle.

Nous ne pouvons aller à Jésus dans ce mystère sans

y aller par Marie. Elle est le tabernacle dans lequel le

Verbe incarné se présente à nous. C'est en Marie et par

Marie que nous le contemplons, et que ses perfections

adorables se révèlent à notre âme; c'est en Marie et

par Marie que nous lui rendons nos hommages ; c'est en

Marie et par Marie que nous implorons son assistance.

Or, quoi de plus doux pour l'âme fidèle, quoi de

plus propre à lui inspirer les sentiments de la piété la

plus vive?
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Considéré en lui-même, Jésus est infiniment aimable;

m lis ne semble-t-il pas que, contemplées en Marie, ses

amabilités pénètrent l'âme plus suavement, et ont pour

elle un charme nouveau?

Partout et toujours Jésus est digne de nos hommages;

mais nous nous sentons plus puissamment attirés à les

lui rendre lorsqu'il se présente à nous sur ce. trône de

miséricorde, le premier lieu de son repos, lorsqu'il vint

sur la terre.

Nous savons que le cœur de Jésus est toujours prêt à

<''COuter et à exaucer nos prières, et qu'ainsi nous pou-

vons nous adresser à lui dans toutes nos nécessités

avec une entière confiance; mais combien cette con-

fiance est fortifiée et augmentée, lorsque c'est en Marie

que nous lui adressons nos prières. Notre-Seigneur

accueille avec plus de complaisances les demandes qui

lui parviennent par l'intermédiaire de sa sainte mère,

et, selon la pensée d'un pieax auteur, nous sommes
bien plus assurés de trouver Jésus, lorsque nous le

cherchons en Marie, que si nous le cherchions en lui-

même.

III. — Affections et résolutions.'

Le mystère de la vie de Jésus en Marie est un mys-

tère digne de tout mon respect et de tout mon amour.

Je dois l'honorer en tout temps; mais il doit être plus

particulièrement l'objet de ma religion dans le temps

de l'Avent. Ma grande application d'ici à la fête de

Noël sera donc de rendre mes devoirs à Jésus vivant en

Marie. J'aurai pour cela trois choses à faire.

La première sera de me prosterner souvent, en

esprit, aux pieds de Jésus incarné en sa mère, pour

l'adorer, m'offrir à lui, faire toutes mes actions en sa
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présence et en union avec lui. Je serai particulièrement

fidèle à cette pratique dans mes exercices de piété,

dans mes oraisons, à la sainte messe, dans la visite au

très saint sacrement.

Ma seconde pratique de dévotion envers Jésus vivant

en Marie sera de conjurer avec ferveur ce divin maître

de venir et de vivre en moi, en faisant passer dans

mon cœur les dispositions qui l'animent, celles surtout

qu'il manifeste dans ce mystère, c'est-à-dire un éloi-

gnement et un dégagement entier de tout l'être créé,

une humilité profonde, un zèle ardent pour le salut du

prochain, une religion parfaite envers Dieu, l'esprit

d'immolation et de sacrifice.

Ma troisième pratique sera de m'exercer, dans la

grâce du mystère de Jésus vivant en Marie, à la pra-

tique de ces mêmes vertus, m'appliquant à détruire en

moi les moindres attaches ; faisant de temps en temps

des actes de mortification, de renoncement et d'humi-

lité; m'appliquant avec plus de fidélité aux pratiques

de la vie intérieure.

O Marie! telles furent, je n'en puis douter, les dispo-

sitions de votre âme durant les mois bénis du séjour de

Jésus votre divin Fils en vous. Il vivait en vous; et vous

viviez de lui, en lui, par lui. Vous aviez avec lui les

mêmes pensées, vous formiez les mêmes jugements,

vous produisiez les mêmes désirs, vous pratiquiez les

mêmes vertus. Obtenez-moi, ô divine mère, d'être uni

comme vous au Verbe incarné, de vivre de sa vie,

d'être animé de son esprit, et de suivre fidèlement ses

inspirations.

Mes résolutions seront donc :

40 D'adorer, au commencement de chacune de mes

actions, Jésus vivant en Marie
;

2'> D'honorer en Marie le sanctuaire auguste que
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Jésus vouhil choisir pour sa première demeure parmi

nous;

30 De m'efTorcer d'entrer dans les sentiments de Vun

et de l'autre.

Jcsu vicens in Maria, veni et vive in famulifi Ints.

XGIV

LES VISITES DE JÉSUS A L'AME FIDÈLE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons avec amour l'avènement de Jésus en ce

monde. — Nous remercierons Je divin Fauvcur de vou-

loir bien renouveler cet avènement j^ar les visites qu'il

fait à chacune de nos âmes. — Nous nous unirons aux
désirs ardents des justes de l'ancierme loi, et nous hono-

rerons en la Très-^'ainto Vierge Je modèle des dispo-

sitions que nous devons avoir en recevant les visites de

Jésus.

IL Nous verrons que Jésus nous visite de trois manières :

1" Par ses insp' rai Ions. Ce sonl des traits de vive

lumière qui illuminent notre intelligence. — D'autres

fois la volonté sent une impulsion puissante, et éprouve

un invincible besoin de recueillement et de prière.

2o Par ses consolations. La venue du F^auveur ré-

jouissait déjà les patriarches. — Elle a réjoui les ber-

gers. — Jésus est la joio des saints dniis le ciel. —
Ici-bas, U sj plaît à faire de suaves communications

aux âmes qu'il aime. — Nous-mêmes, à certains mo-
ments, nous avons eu de ces faveurs.

3^ Par ses épreuves. Noire Feignenr se présente

quelquefois à nous avec sa croix. — L'ame imparfaite
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a peine alors à le reconnaître. — Mais l'ame fervente

le reçoit avec reconnaissance et le trouve toujours ét^a

lement beau. — Elle va même jusqu'à se réjouir beau-

coup plus des épreuves que des consolations.

III. Nous supplierons Notre-Seigneur de nous visiter. — Nous
nous humilierons d'avoir tant de f is refusé ces visites

du divin Maître. — Nous lui promettrons de lui ou-

vrir notre cœur dorénavant, et de le recevoir avec

amour.

Résolutions : 1° Demander à Notre-Seignour d'établir

son règne en nous; 2» tenir notre cœur dans un grand

état de pureté; 3o profiler des visites de Jésus pour

avancer dans la vertu.

Bouquet spirituel : Esse cum Jesu, dulcis parad'sus.

I. — Adoration.

Adoi^oiLS, avec un profond sentiment de religion

^

d'amour et de reconnaissance, l'avènement de Jésus, le

divin Rédempteur, que l'Église nous invite à méditer, et

auquel elle nous prépare pendant le temps de l'Aven t.

Le Messie, promis au monde et si longtemps attendu,

est descendu du ciel pour venir nous visiter, nous

consoler dans notre exil, nous combler de ses grâces,

et nous faire retrouver la voie du ciel que nous avions

perdue: Vlsitavit nos orlens ex alto... ad dirigendos

pedesnostrosinviampacis (I). Le Verbe de Dieu s'est

revêtu de notre natiu^e et s'est rendu visible sur la

terre. Mystère auguste et saint, témoignage ineffable

de l'amour de Dieu pour nous, fondement de tonte la

religion, sur lequel doivent se concentrer désormnis

toutes les pensées de notre esprit et toutes les affections

de notre cœur.

Accompli une fois dans la plénitude des temps, il se

(l) Li-c, 1,78-79.
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renouvelle spirituellement chaque année dans la grande

fête de Noël, dans laquelle Jésus prend naissance en

nos âmes, par une communication spéciale de la vie

surnaturelle, qu'il nous a apportée, en Venant sur la

terre.

Mais, bien plus souvent encore, Jésus renouvelle,

pour chacun de nous, l'heureuse visite qu'il nous a faite

en s'incarnant dans le sein de Marie et en naissant

dans la crèche. La vie chrétienne, en effet, n'est elle

pas un avènement continuel de Jésus en nous? La

communion eucharistique en renferme le symbole en

même temps que l'expression la plus élevée. Toutefois,

cet avènement se produit sous bien d'autres formes,

dans lesquelles le divin mystère de l'Incarnation s'étend

et se développe : Verbmn caro factum est, et hahitavit in

nobis {[).

Pour entrer dans l'esprit de la sainte Église, unis-

sons-nous aux patriarches, aux prophètes et aux justes

de l'ancienne alliance, appelant de tous leurs vœux la

venue du Messie, qu'ils saluaient de loin avec des trans-

ports si vifs et si touchants. Désirons, avec la même
ardeur, que Jésus se comnmniqne de plus en plus à nos

âmes, pour opérer en nous cette rédemption salutaire

qu'il est venu nous apporter. Remercions-le de ce qu'il

veut bien se donner à nous, nous visiter et nous rem-

plir des trésors de sa grâce. Surtout, préparons-nous à

sa venue ; ceignons nos reins et tenons nos lampes

allumées : Sint lumbi vestri prppcincti, et lucernœ

ardentes in manibus vestris (2). Que, dans cette pré-

paration, Marie soit notre modèle. Depuis le moment
où elle eut l'usage de sa raison, son cœur fut un

(1) Jom, I. 14.

Ci) Luc, XII, 35.

MÉDITATIONS. II. 27
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autel d'où s'élevait sans cesse vers le ciel la flamme du

saint amour; mais après qu'à la voix de l'ange le Verbe

de Dieu se fût incarné en elle, cette divine flamme

devint de jour en jour plus ardente et plus vive, jusqu'à

ce qu'enfin, dans le ravissement de l'extase, elle mît

au monde le fruit béni qu'elle portait dans son sein.

Demandons à Dieu, par son intercession, quelque part

aux dispositions excellentes dont elle fut alors animée.

II. — Considérations.

Jésus visite l'àme fidèle en trois manières: 1» par ses

inspirations; 2° par ses consolations; 3» par ses

épreuves.

1» Jésus nous visite en premier lieu par ses inspira-

tions. Le premier et le principal fruit de la venue de

Jésus-Christ dans le monde a été la diff"usion de la lu-

mière qui éclaire, et de la grâce qui sanctifie : Ilhmii-

nare his qui in tenebris et in umbra mortis seclent (1),

Vidimiis gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Pâtre,

'plénum gratise et veritatis (2). C'est de cette double ma-

nière qu'il se révèle et qu'il se donne à nous extérieu-

rement par les enseignements que l'Église nous fait

entendre, et par les sacrements dont elle a la dispensa-

tion. Il le fait aussi, mais par une opération plus intime

et plus secrète, dans le sanctuaire de notre âme, où il

se rend présent pour nous manifester ses volontés et

nous aider à nous y conformer. Quelle est l'àine, tant

soit peu attentive sur elle-même et sur ses mouvements;

qui n'ait pas eu parfois le sentiment de ces divines

communications ?

(1) Luc, I, 79.

(2) Joan., I, 14.
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Ce sont des traits de vive lumière qui tout à coup

illuminent notre intelligence. Nous nous trouvons

comme inondés d'une splendeur inconnue. La foi est

plus ferme, ou plutôt on dirait qu'elle s'est momenta-

nément transformée en cette vue claire et nette de la

vérité qui doit lui succéder un jour. Dieu et son inef-

fable nature, Jésus et ses sacrés mystères, les perfec-

tions de sa divine personne et les bienfaits de sa ré-

demption, l'Église dans laquelle il se survit et qu'il

anime de son esprit, se découvrent à nous dans la plé-

nitude du jour parfait. Les nuages sont dissipés, les

voiles sont déchirés ; et prosternés aux pieds de Dieu,

nous ne pouvons que nous écrier avec transport : «. Je

crois, Seigneur : Credo, Domine. »

En même temps que l'intelligence est éclairée, la

volonté sent une impulsion puissante qui la porte à

Dieu. Elle éprouve un invincible besoin de recueille-

ment et de prière, de renoncement et de sacrifice. Un
attrait intérieur à la fois, doux et fort, la sollicite et la

tourmente. Moments précieux où tout paraît facile, où

rien, ce semble, ne peut arrêter l'élan généreux de l'àme

vers la vie parfaite. Qui pourrait méconnaître à ces ca-

ractères les inspirations de Jésus? C'est Jésus qui passe,

Jésus qui nous visite, Jésus qui, selon la douce image qu'il

a daigné employer lui-même, frappe à la porte de notre

cœur : Ecce sto ad ostium et pfdso (1). Heureuse mille fois

l'âme qui lui donne entrée, qui se laisse pénétrer de sa

lumière, qui ouvre l'oreille aux accents de sa voix et se

rend docile à ses invitations. Si quis, ajoute le Sauveur,

audlerit vocem meam, et aperuerit mihi janiiam, intraho

ad illmn et cœnabo cinn illo, et ipse mecum (2).

(1) Apoc, iir, 20.

(2) Ibid.
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2» Jésus nous visite en second lieu par ses conso-

lations. La venue du Sauveur sur la terre fut le sujet

d'une joie universelle. Elle avait réjoui les saints de l'an-

cienne loi. « Abraham, votre père, disait Jésus-Christ

aux Juifs, a désiré avec ardeur de voir mon jour : il l'a

vu et il en a été ravi de joie : Abraham, pater vester,

ejcsiiltavit ut videret diem meum ; vidit et gavisus est (1).

Elle réjouit de même ceux à qui elle fut annoncée :

« Voici, dit l'ange aux bergers, que je vous annonce

une grande joie,. . c'est qu'il vous est né aujourd'hui

un Sauveur: Ecce evangelizo vohis gaudimn magnum...

quia natus est vohis hodie Salvator {1). Jésus est la véri-

table joie et la véritable consolation des âmes. Il l'est

excellemment dans le ciel où il ne cesse de réjouir les

élus par sa présence, où la vue de son humanité sainte

glorifiée, produira dans les saints des transports de joie

dont le ravissement de saint Pierre sur le Thabor, au

spectacle de son maître transfiguré, n'est qu'une faible

image. Il veut aussi être, dès cette vie, une cause de

joie pour ses amis : quoique le temps présent ne soit

pas pour eux celui de la récompense, il ne permet pas

cependant qu'ils ne recueillent sur la terre que larmes

et que tristesse. Il leur fait goûter à son service, au

milieu des amertumes de l'exil, d'ineffables douceurs
;

leurs croix mêmes, et les sacrifices qu'ils doivent s'im-

poser, renferment une onction secrète qui leur est un

précieux dédommagement. Saint Paul l'éprouvait déli-

cieusement lorsqu'il s'écriait : « Je surabonde de joie

au milieu de mes tribulations : Superabundo gaudio in

omnl tribulatione nostra (3). C'est de cette joie intime,

fl J) n., vni, 56.

(2) Luc, IF, 10-11.

(3) Il Cor., vu, 4.
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fruit de la visite de Jésus, que parle la sainte Épouse

des cantiques, quand elle s'écrie, dans le transport de

son amour : « J'ai senti mon âme défaillir, dès que la

voix de mon bien-aimé s'est fait entendre: Anima rnea

liquefacta est, ut locutns est (1). Les récits de ces suaves

communications, que Notre-Seigneur se plaît à faire aux

âmes qu'il aime, et par lesquelles il leur fait sentir le

bienfait de sa présence en elles, occupe une grande

place dans la vie des saints. Elles ont été parfois si

abondantes et si vives, qu'elles dépassaient en quelque

sorte la puissance de jouir dont l'homme est capable

sur la terre, et que l'âme, comme inondée du torrent

des consolations surnaturelles, demandait à Dieu d'en

diminuer l'impétuosité et la violence, et de réserver

pour l'autre vie des délices sans proportion avec l'in-

firmité de l'état présent.

Si nous n'avons pas mérité que Dieu nous accordât

de telles faveurs, n'avons-nous pas néanmoins, nous

aussi, dans les heureux moments où notre âme, plus

pure, plus généreuse, plus fervente, était mieux dis-

posée à recevoir les visites de Jésus, éprouvé combien

le Seigneur est bon aux âmes qui l'aiment? C'était

pendant une retraite, après une communion fervente,

dans une bonne oraison. Jésus était en nous et nous le

sentions ; nous entendions sa voix bénie, nous savou-

rions délicieusement la joie de sa présence ; la parole

de VImitation : Esse cum Jesu dulcis paradisus (2) se

réalisait pour nous.

S'î Toutefois, ce n'est pas toujours par des douceurs

et des consolations que Notre-Seigneur révèle sa pré-

(1) Cant., V, 6.

(2) L. II, c. VIII, 2.
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sence à l'âme fidèle. Souvent aussi c'est par l'épreuve

qu'il la visite. Il s'olTre à elle armé de sa croix, portant

sur sa tête la couronne d'épines, le visage meurtri et

ensanglanté; et c'est dans cet uppareil crucifié qu'il

l'invite à le suivre. Ce ne sont phis les joies de Nazareth

ni les extases du Thabor, ni les enivrements de la Gène;

c'est le calvaire avec ses rigueurs, ses obscurités, ses

angoisses et ses délaissements. L'âme imparfaite, quand

le Sauveur vient à elle sous cette forme triste et humi-

liée, a peine à le reconnaître. Elle ne sait pas com-

prendre le prix inestimable de la visite dont il l'honore;

et au lieu de se réjouir de ce qu'il la juge digne de par-

ticiper au mystère de ses souffrances, elle se désole, et

se décourage, comme si tout était perdu.

Il n'en est pas ainsi de l'âme dans laquelle la vie

chrétienne a jeté de profondes racines. Si elle reçoit

avec reconnaissance la visite de Jésus, quand il lui ap-

porte la consolation, elle ne la reçoit pas avec moins

d'empressement quand il lui apporte l'épreuve. Tou-

jours il est pour elle également beau, également ai-

mable, également digne de recevoir l'adoration, la

louange, la bénédiction. Bien plus, instruite à l'école du

Sauveur, elle sait que la voie du Calvaire est celle qui

conduit le plus sûrement au terme; et que s'il est plus

doux de jouir, il est plus utile, plus méritoire et plus

sanctifiant de souffrir. Aussi quand Jésus vient à elle

avec la rigueur de sa croix, loin de s'en plaindre elle

.s'en réjouit. C'est Jésus qui l'invite à partager son ca-

lice, à s'associer à son sacrifice, à subir avec lui l'im-

molation ; cette pensée sulfit pour lui faire oublier

l'amertume de l'épreuve, et trouver même de la douceur

dans la tribulation. Que peut-il y avoir, en effet, de

meilleur pour le chrétien qui aime Jésus que de le

suivre au Calvaire et d'être avec lui attaché à la croix ?



LES VISITES DE JÉSUS A L'aME FIDÈLE 475

Tel est le sentiment qui remplissait lame des Apôtres

lorsque, cruellement flagellés par la Synagogue, ils s'en

allaient pleins de joie d'avoir été jugés dignes de soufTrir

rignominie pour le nom de Jésus : Ibant gaudentes a cons-

l^ectu concUii, quoniani digni hahiti sunt pro nomine Jesu

contumeliam pati (1). « Soyez heureux, disait saint Pierre

aux fidèles de son temps, lorsqu'il vous est donné de

participer aux souffrances de Jésus-Christ, afin qu'un

jour vous ayez part à la joie de son triomphe : Commu-
nicantes Christi passiombus gaudete, td et in revelatione

gloriœ ejus gaudecdis exsultantes (2). )j Doctrine tou-

chante qui, bien comprise, serait merveilleusement

propre à adoucir les amertumes de la vie. Si, dans

toutes les peines qui nous arrivent, nous voyions une

visite de Jésus qui veut nous donner part à sa divine

passion, pour nous faire un jour entrer dans sa gloire,

quelle force et quel courage cette pensée ne nous don-

nerait-elle pas pour les supporter?

III. — Affections et résolutions.

Daignez, ô Jésus, m'honorer souvent de ces pré-

cieuses visites que vous aimez à faire aux âmes qui

sont à vous : Visita nos in salutari tuo (3). Vous êtes

mon unique bien. En vous est ma force, ma lumière,

ma joie, ma consolation. Sans vous je suis pauvre, avec

vous je suis riche. Venez donc en moi, ô Seigneur

Jésus, avec tous les trésors dont vous êtes le dispen-

sateur, avec votre sainteté pour me la communiquer,

avec votre puissance pour la déployer dans mon âme,

(1) Act , V, 41.

(2) I Petr , IV, 13.

Çà) Ps. cv, 4.
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a\*ec vos mystères pour me rendre participant des

grâces qu'ils contiennent. Mais bien des obstacles s'op-

posent en moi à l'efficacité de vos opérations, et m'em-

pêchent : tantôt de me laisser diriger par vos inspira-

tions, tantôt de goûter vos consolations, tantôt de

profiter des épreuves que vous daignez me ménager.

Êcartez-les par la force de votre esprit, et préparez

vous-même mon cœnr, afin qu'il soit en état de vous

recevoir, quand vous viendrez le visiter.

Combien de fois, hélas! par le passé, n'avez-vous pas

frappé en vain à la porte de ce cœur ! Ou bien distrait

par d'autres préoccupations, je n'ai pas su discerner et

reconnaître votre voix ; ou bien livré à des attaches dé-

sordonnées, la reconnaissant, je n'ai pas eu le courage

de lui obéir. Ne permettez pas que je sois dorénavant

assez malheureux pour me rendre coupable d'une telle

infidélité. Mais que toujours, de quelque manière que

vous veniez à moi, je vous ouvre mon cœur, vous

disant comme l'auteur de Vlmitation : « Daignez, Sei-

gneur, demeurer avec moi, car il m'est très doux d'être

avec vous : Bignare, Domine, manere mecuni, ego volo

lihenter esse teciim (1).

Mes résolutions seront :

1» De demander souvent à Notre-Seigneur avec l'É-

glise qu'il daigne me visiter et établir son règne en moi
;

2*^ De tenir mon cœur dans l'état de pureté que ce

divin Maître demande pour se donner à moi
;

3» D'être fidèle à profiter de ses visites pour faire

sans cesse de nouveaux progrès dans la sainteté.

Esse sine Jesu, gravis est infernus ; et esse cinn Jesu

dulcis paradisus (2).

(I) Jmit., 1. TV, c. xui, n. 3.

(2) Imit., 1. II, c. vur, n. 2.
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PRÉPARATION PROCHAINE A LA FtlTE DE NOËL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu préparant le monde à la naissance

de son Fils. — Nous nous unirons aux sentimenls des

justes de l'ancienne loi. — Nous nous efforcerons d'at-

tirer en nous les dispositions très parfaites de Jésus se

disposant à ouvrir, par sa naissance, la série de ses

inystères.

II. Nous verrons que la préparation prochaine à la fêle de
Noël requiert trois dispositions:

lo Le recueillement. Notre-Seigneur est venu au
monde dans le silence de la nuit, loin des habitations

humaines, et alors que régnait la paix universelle. —
Ainsi devons-nous écarter de notre àme toute dissipa-

tion, et faire cesser toutes les luttes de nos passions et

de nos caprices.

2^^ L'humilité. Le mystère du Verbe fait chair est un
mystère d'humilité en lui-même, dans sa tin et dans ses

circonstances. — Kien donc de plus convenable que de
nous préparer à la fête de Noël par la pratique de cette

vertu.

3"^ La pureté. Jésus naissant est la pureté même»
Marie sa mère est pure aussi, et saint Joseph a mérité,

par sa pureté, d'être le confident de ce mystère. —
Nous devons nous appliquer à être purs de tout péché
mortel et de toutes les attaches véniellement coupables.

III, Nous nous livrerons à une grande joie en pensant à la

fête de Noël. — Nous nous humilierons de ne pas savoir

toujours nous établir dans les trois dispositions dont

nous venons de parler. — Nous demanderons à Notre-

Seigneur de vouloir bien les mettre Lui-même dans
notre cœur.

RÉSOLUTIONS : 1° Ecarter les causes de dissipation
;

MÉDITATIONS. II. 27.
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2° nous rappeler souvent les nombreuses raisons que
nous avons d'être humblos ;

3>j éloigner de noire àme
tout ce qui déplairait à l'Enfant Jésus.

Bouquet spirituel : Prœparare in occursum Dec tui,

Israël.

I. — Adoration.

Adorons Dieu préparant, pendant quatre mille ans, le

monde à la naissance de son Fils, et inspirant à l'Église

l'institiution de l'Avent. Durant ce saint temps elle

nous invite à nous préparer à la solennité qui, chaque

année, nous rappelle le souvenir de cette bienheureuse

naissance, et en est, par la grâce qu'elle nous confère,

comme le renouvellement.

Pour entrer à cet égard dans l'esprit de la sainte

Église, et nous préparer, comme il convient, à la grande

fête qui approche, pénètrons-nous de nouveau des sen-

timents qu'inspirait, aux saints de l'ancienne loi, la

pensée du Messie. Nous les trouvons admirablement

résumés dans les belles antiennes que nous récitons à

vêpres aux approches de Noël. Ne nous lassons pas de

dire : « Sagesse éternelle que le Très-flaut a engen-

drée! ô Adonaï, divin chef de la maison d*Israël! ô Ra-

cine de Jessé! ô Clef de David ! ô Orient, splendeur de

la lumière éternelle ! ô Roi désiré des nations ! ô Emma-
nuel, notre législateur et notre roi, venez, pour nous

enseigner, pour nous racheter, pour nous délivrer de

la captivité, pour nous éclairer, pour nous sauver:

Veni, ad docendum nos ; venl^ ad redimendum nos, veni,

ad liberandum nos, veni, et illumina sedentes in tenehris,

veni, ad salvandum nos; jam noU tardare (\) »

Mais surtout adorons et efforçons-nous par une prière

(l) Anliph. maj. adv.
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fervente d'attirer en nous les dispositions très par-

faites dont la sainte àme de Jésus fut remplie dans les

jours qui précédèrent sa nativité. Jusque-là il n'a vécu

que pour sa divine mère. Seule, entre toutes les créa-

tures, Marie possédait ce trésor ; Jésus se communi-

quait à elle, lui faisait part de ses richesses et la com-

blait des plus suaves délices. Mais enfin le moment était

venu, où il allait sortir du tabernacle auguste qu'il

avait choisi pour son premier séjour sur la terre, et

nous faire partager avec sa mère le bienfait de sa

venue. Avec quelle allégresse et quel saint empres-

^
sèment ne se disposa-t-il pas à accomplir la mission

que le Père céleste lui avait confiée, et à ouvrir, par sa

naissance dans la crèche, cette série de mystères qu'il

devait parcourir! « Il s'est élancé, dit le Psalmiste,

comme un géant pour fournir sa carrière : ExsuUavit

ut gigas ad currendam viam (1) » car dans la vie qui

allait commencer pour lui, Jésus voyait, d'une part, la

glorification de son divin Père, et, de l'autre, la sancti-

fication d'un grand nombre d'âmes.

Rendons nos hommages à ces sentiments du cœur

de notre Maître. Honorons la très Sainte-Vierge dans

laquelle ils ont un fidèle écho ; et demandons à Dieu,

par l'intercession de cette divine mère, la grâce d'y

avoir part nous-mêmes.

II. — Considérations.

Lorsque la Sainte-Vierge vit approcher le moment
où elle allait mettre au monde l'Enfant-Dieu, elle pré-

para, de concert avec saint Joseph, les langes qui de-

(1) Ps. XVIII, 6.
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valent l'envelopper, et le berceau où il devait reposer.

Elle n'eut, hélas ! pour le recevoir qu'une pauvre

crèche ; et ce fut là, sans doute, pour la mère de

Jésus, le sujet d'une grande tristesse; du moins s'ef-

força-t-elle, dans son amour maternel, de rendre ce

berceau le moins indigne qu'elle put du Verbe de Dieu

fait chair.

Dans la fête de Noël, Jésus va naître de nouveau;

mais, cette fois, ce sont nos âmes qui lui tiendront lieu

de berceau. Quel soin religieux ne devons-nous donc

pas mettre à les préparer à recevoir l'hôte divin, qui

daigne les choisir pour demeure ! Or, il y a surtout

trois dispositions que Notre-Seigneur désire trouver en

nous au jour de sa naissance : le recueillement, l'humi-

lité et la pureté; c'est à les acquérir ou à les per-

fectionner en nos âmes que doit consister surtout notre

préparation à la fête de Noêil.

1» La première condition d'une bonne préparation à

la fête de Noël est le recueillement. Quand le Sauveur

vint au monde, les guerres qui auparavant troublaient

et divisaient les peuples, avaient cessé ; l'univers, pour

la première fois depuis des siècles, était en paix: Toto

orbe in pace composito,... Jésus Christus... in Bethlehem

Jiidœ nascitur (1). Cette divine naissance eut lieu dans

le silence de la nuit, alors que tout dans la nature est

calme et recueilh : Cuni quietmn silentium contineret

omnia et nux in suo cursu médium iter haberet (2). Elle

s'accomplit enfin, non au milieu de l'agitation et du

tumulte, mais dans une étable où aucun bruit ne se

fait entendre. Cette paix, ce calme, ce silence, qui

(1) Martyr. Rom., ad 25 X'"''\

(2) Sap., xviii, 1i.
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accompagnent la naissance du Sauveur, sont une image

du recueillement profond, dans lequel l'âme ciirétienne

doit être établie, pour servir de berceau à l'enfant Jésus.

Ce n'est, en effet, qu'à l'âme recueillie que le Sauveur

se communique, qu'il fait entendre sa parole, qu'il

prodigue ses lumières et ses consolations. Plus le

silence qui règne en elle est complet, plus elle est

apte à recevoir les dons de Dieu. Voilà pourquoi les

saints ont tant aimé la solitude ; ils y trouvaient le

recueillement, et, dans le recueillement, Notre-Seigueur

qui venait à eux et les dédommageait par sa présence

des séparations qu'ils s'imposaient pour son amour.

Voulons-nous donc que Jésus nous donne part au

bienfait de sa divine naissance, écartons de notre âme
la dissipation et le bruit. Établissons-nous dans la paix;

car c'est là que ce divin Sauveur se plaît à habiter : In

pace locus ejus (1). Si nous parvenons à acquérir cette

paix précieuse, Jésus qui l'aime se donnera à nous
;

nous goûterons suavement le bienfait de sa présence;

et le doux mystère de Noël se renouvellera pour

nous.

Or, 16 moyen que prit Notre-Seigneur pour établir

dans le monde la paix, au sein de laquelle il voulut

naître, fut de réunir tous les peuples, autrefois divisés

et rivaux, sous la domination d'un même maître, et de

fondre dans une grande unité les forces qui se combat-

taient. C'est par l'emploi d'un moyen analogue que nous

parviendrons à nous établir dans la paix, et par là

même dans le recueillement, qui en est le fruit le plus

précieux. D'où viennent nos troubles, nos préoccupa-

tions, nos inquiétudes? De la multiplicité des maîtres

qui sollicitent notre obéissance. Nous voulons être à

(1) Ps. LXXV, 3.
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Dieu, à nos passions, à nos caprices. De là les luttes

qui font de notre âme comme un théâtre de guerre, où

tout est trouble et confusion. Que Dieu soit son unique

maître, que seul il règne en nous, que toutes les puis-

sances de notre âme lui soient soumises et s'unissent

dans un harmonieux concert, pour accomplir sa sainte

volonté. Alors, en nous, comme dans le monde, au

temps de la naissance du Sauveur, tout sera en paix
;

et Jésus, qui aime la paix, viendra nous visiter.

2« La seconde condition que Notre-Seigneur exige,

pour qu'il répande en nous la plénitude de ses dons,

au jour de Noël, c'est que nous soyons humbles. En

effet, le mystère du Verbe de Dieu fait chair est, par

excellence, un mystère d'humilité.

Mystère d'humilité en lui-même et dans sa nature
;

car il consiste dans l'abaissement, et, pour me servir

de l'expression de saint Paul, dans l'anéantissement

d'un Dieu: Semetipsmn exinanivit (1). Dans ce mystère,

le Verbe de Dieu descend, pour ainsi dire, du trône de

sa gloire, et couvre du voile de la chair ses perfections

divines; lui qui était Dieu devient comme l'un de nous,

et, pour nous sauver, se revêt de nos misères et de nos

infirmités: In simiUtudinem horninum factiis, et habitu

inventus ut liomo (2).

Mystère d'humilité dans sa fm. Jésus s'est fait homme
pour relever l'humanilé déchue, et guérir les blessures

que le péché nous avait faites. Son incarnation nous

révèle donc à la fois, et le déplorable état où nous

étions réduits, et notre impuissance absolue d'en sortir

sms un secours divin. Ainsi elle est pour nous une

(1) Philip., n, 7.

(2) Ibid.
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leçon d'humilité, et un remède contre les illusions de

l'orgueil.

Mystère d'humilité dans ses circonstances et dans la

manière dont il s'accomplit. Jésus vient au monde sous

la forme humiliée d'un petit enfant. Il naît dans une

étable, et n'a pour berceau qu'une crèche. Il se montre

à nous dans l'appareil de la pauvreté, condamnant, par

son exemple, le faste et les grandeurs qu'il dédaigne et

qu'il foule aux pieds.

Rien donc de plus convenable que de nous préparer

à célébrer sa naissance par la pratique de l'humilité.

Jésus aime cette vertu; il l'a recommandée, il l'a pra-

tiquée
;

et de tous les vices, celui qu'il flétrit avec le

plus de sévérité, c'est l'orgueil. Il accueille avec bonté,

pendant sa vie, les pécheurs les plus misérables, et se

montre plein de compassion pour leurs faiblesses. Mais

il anathématise sans pitié les pharisiens superbes, dont

toutes les vertus n'étaient qu'ostentation et vanité.

Voulons-nous mériter les complaisances du Verbe

incarné, voulons-nous qu'au jour de Noël il vienne re-

poser dans notre âme, pour nous communiquer ses

dons divins, soyons humbles comme lui
;
que toute

montagne d'orgueil s'abaisse, que toute élévation

s'aplanisse, que toute enflure disparaisse en sa pré-

sence : Ornnis mons et collis humiliabitur (1). Lorsque

nous irons à la crèche de Jésus pour lui offrir nos

hommages et lui demander ses grâces, que son regard

ne découvre rien, dans nos pensées et dans nos senti-

ments, qui ne soit en harmonie parfaite avec l'humilité

dont nous aurons sous les yeux le spectacle. C'est à

cette condition que Jésus, doux et humble de cœur,

accueillera les devoirs que nous lui rendrons, exaucera

(1) Is., XL, 4; Luc, in, 5.
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nos prières, et nous fera participer au bienfait de sa

naissance.

3» Troisième disposition par laquelle il convient de

nous préparer à la fête de Noël : la pureté du cœur.

Le mystère que nous y honorons est, en effet, un

mystère de pureté autant que d'humilité. Jésus nais-

sant est la pureté même. Il s'est rendu semblable à

nous; mais parmi nos misères il en est une qu'il n'a

pu prendre, le péché ; car il convenait, dit saint Paul,

qu'il fût un pontife saint, innocent, exempt de toute

tache, séparé des pécheurs. Marie, sa mère, est pure

aussi. Préservée miraculeusement du péché d'origine

et de toutes les souillures qui découlent pour nous

de cette source impure, toujours immaculée, elle a

conçu et enfanté le Verbe de Dieu fait chair, sans que

l'éclat de sa virginité ait subi la moindre atteinte.

Joseph lui-même, témoin et confident du mystère,

chargé par Dieu d'en voiler la sainteté, en le couvrant

des ombres d'un mariage tout angélique, n'a mérité la

faveur de cette glorieuse mission que par l'éminence de

sa pureté.

Pour participer à la grâce de ce saint mystère et

donner en nous naissance au divin enfant Jésus, il faut

donc au.ssi que nous soyons purs. Le Sauveur ne peut

établir sa demeure dans notre âme que pour y régner

en maître. Or, son règne en nous est incompatible avec

le règne du péché. Le péché mortel serait un obstacle

insurmontable à l'établissement de ce règne béni. Les

attaches véniellement coupables, que nous entretien-

drions en nous, et auxquelles nous n'aurions pas le cou-

rage de renoncer, s'opposeraient à son complet déve-

loppement. La vie de Jésus dans une àme, d'oii le péché

n'est pas entièrement banni, est comme gênée et en-
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travée; elle ne peut s'y épanouir et y opérer à l'aise.

Il prodigue les richesses de sa grâce au cœur pur et

dégagé qui le cherche uniquement ; il lui fait sentir la

douceur de sa présence ; il s'épanche en lui sans me-

sure. Mais comment pourrait-il agir de la sorte à Fégard

du cœur partagé, qui veut unir ensemble l'amour de Dieu

et l'amour de la créature, goûter les consolations de la

piété et les satisfactions coupables de la sensualité?

A cette âme qui ne se donne à lui qu'en partie, il ne

se donne pas tout entier ;
il use avec elle de la môme

réserve dont elle use envers lui ; s'il ne lui refuse pas

complètement sa grâce, il ne la lui accorde que dans

une mesure restreinte.

Combien donc il importe qu'avant de nous approcher

de la crèche, où bientôt nous allons adorer l'Enfant-

Dieu, nous écartions de notre cœur tout ce qui en

altérerait la pureté; que toute attache au péché en soit

bannie, et qu'ainsi nous puissions offrir en nous à Jésus

une demeure digne de lui !

III. — Affections et résolutions.

Jésus, c'est avec une grande joie que je vois appro-

cher la fête, consacrée par l'Église à honorer votre

naissance parmi nous. Je veux y apporter toute la fer-

veur dont je suis capable; et ce sera avec un empres-

sement inspiré par l'amour que j'irai me prosterner au

pied de votre crèche, contempler vos traits divins,

m'associer aux devoirs que vous rendent Marie et

Joseph, vos adorateurs fidèles, vous dire et vous redire

que, pour répondre à l'amour que vous me témoi-

gnez dans ce mystère, je veux me donner entièrement

à vous.

Mais la fête de Noël n'est pas seulement un mémorial,
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destiné à nous rappeler le bienfait de votre venue, elle

en est encore le renouvellement. Vous voulez, ô Jésus,

y naître de nouveau, non plus dans la crèche, mais

dans nos cœurs. L'ai-je compris jusqu'à présent ? Ai-je,

chaque année, selon le vœu de l'Église, consacré les

quatre semaines de l'Avent à préparer en moi une de-

meure à l'Enfant Jésus? Ai-je été fidèle surtout à m'éta-

blir dans la triple disposition de recueillement, d'hu-

milité, de pureté parfaite, dont la méditation que je

viens de faire m'a montré la nécessité ?

Mesuis-je appliqué, durant ces quatre semaines, avec

plus de soin qu'à l'ordinaire, aux pratiques delà vie inté-

rieure? Mon esprit a-t-il été moins dissipé, plus recueilli

en lui-même, plus uni à Dieu? En méditant les prodi-

gieux anéantissements du Fils de Dieu dans le mystère

de l'Incarnation, me suis-je anéanti moi-même par la

pratique de l'humilité ? Enfin, Jésus, en venant dans mon
cœur, y trouvera-t-il la pureté qu'il désire, n'y rencon-

trera-t-il pas, au contraire, bien des attaches désor-

données qui blesseront ses regards?

Jésus, écartez vous-même tous les obstacles qui

s'opposeraient à vos divines communications. Mettez

dans mon cœur, par votre grâce, les dispositions que

vous me demandez.

Mes résolutions seront :

lo Afin de m'établir dans le recueillement, première

condition de la naissance de Jésus dans mon cœur,

d'écarter fidèlement les causes de dissipation qui me
distraient ; et de multiplier les élévations de cœur à

Dieu et les oraisons jaculatoires
;

2o Pour pratiquer l'humilité, dont Jésus naissant me
donne l'exemple, et qu'il désire trouver en moi, de me
remettre souvent devant les yeux mes nombreuses mi-

sères, mes péchés passés, mes défaillances présentes,



PRÉPÀHATION PROCHAINE A LA FÊTE DE NOËL 487

et l'inipuissance OÙ je suis dans l'ordre du salut; de

reconnaître, en conséquence, le besoin que j'ai du

secours de Dieu ; et de désavouer fidèlement toute

pensée de glorification personnelle
;

30 D'interroger ma conscience pour voir s'il n'y aurait

pas en moi quelque attache qui serait de nature à dé-

plaire à l'Enfant Jésus, et, s'il s'en trouve quelqu'une,

d'en faire généreusement le sacrifice.

Prœparare in occursuni Dei tui, Israël (1).

(1) Amos, IV, 12,
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