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PRIERE DU MATIN

In nomine Patris, etc.

Benedicta sit sancta et individua Trinitas, nunc et semper,

et per infinita saacula 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 devoirs de

votre Verbe incarné sur la 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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éternel, je vous adore comme mon rédempteur,

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 i 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;

-aint 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

de leur gloire.

Fils et le Saint-Esprit

Père éternel, je vous remercie, après nf avoir créé

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

milieu de mes crim 'avoir en particulier conservé

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

vous honorer.

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

le 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'Églis

Esprit livin, je \ous 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-

ire vie.

i au Père, au Fils et au Saint-Esprit.

injure de me pardonner le mau-
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.

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

que j';ii 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-no us 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-

rais y prendre.

Verbe éternel, je vous offre toutes mes pensées et loutes

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 détette le dérèglement de mes inclinations

naturelles.

Abandonnons-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

vôtre.

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.
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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 mon 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.

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

spiritu sanctitatis tuae, in plenitudine virtutis tua?, in perfec-

tione viarum tuarum, in veritate virtutom tuarum, in cora-

munione mysteriorum tuorum : dorainare omni adverse

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.



MÉDITATIONS
A L USAGE

DES ÉLÈVES DES GRANDS SÉMINAIRES

ET DES PRÊTRES

CINQUIÈME PARTIE

LES MYSTÈRES DE LA TRÈS SAINTE-VIERGE

CL VI

L'IMMACULÉE-CONCEPTION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous honorerons la Très Fainte-Vierge dans le mystère
de l'Immaculée-Conception, si cher à la piété chrétienne.
— Nous nous rappellerons les gracieuses images par
lesquelles le Saint-Esprit a annoncé ce mystère ; et

nous rendrons à la Reine du ciel tous nos devoirs de
louange et d'amour.

11. Nous venons que le mystère de riinmaculée-Conceplion
présente trois plia -es mémorables :

MÉDITATIONS. IV. 1



2 LES MYSTÈRES DE LA TRÈS SAINTE-VIERGE

1° L'annonce. Les mystères de Notre-Seigneur ont

annoncés. — Il en est de même du mystère qui nous

occupe. — Dieu le prédit dans le Paradis terrestre. —
Plus tard, il l'annonce par différentes figures. — Dans
le paganisme même s'est conservée cette tradtion.

2° L'accomplissement. Il était digne du Fds de Dieu

de se préparer une mère immaculée. — Cette pi

tive comporta avec elle l'exemption de toute tache,

l'abondance des dons surnaturels et l'affranchissement

des mouvements de la concupiscence.
3" La manifestation. Dieu a voulu que cette vérité

fût d'abord couverte d'un voile. — Il a même permis

qu'elle fût contestée. — C'est en nos temps qu'elle a été

définie dans un enthousiasme universel.

III. Nous verrons que deux conclusions se dégagent de ces

considérations : une dévotion spéciale pour ce mystère,

et une application constante à participer à la grâce de

pureté qu'il renferme.

Résolutions : 1 Rendre chaque jour quelque devoir à

Marie Immaculée: 2° nous recommander à elle dans
nos tentations ; 3° conserver notre cœur dans la

pureté.

Bouqojst spirituel : Regina, s ;ne labe originaU con-

certa, ora pro nobis.

I. — Adoration.

Le premier mystère qui s'offre à nos méditatif us et à

notre culte dans la vie <le la Très Sainte-Vierge est

celui de sa Conception immaculée. CTésl aussi par la

fête établie en son honneur que s'ouvre cette admirable

- >lennités instituées par l'Église pour glorifier,

sur 1 1 terre, comme les saints la glorifient dans le ciel,

l'auguste Mère de Dieu. Toujours cher à la piété chré-

tienne, ce mystère l'est devenu plus encore depuis que

ta définition du Pontife romain en a fait un dogme de

notre foi. Nous pouvons ajouter qu'il n'est pas moins

Hmt à la ! - - te-Vierge elle-même, puisqu'il est, à

proprement parler, le mystère de sa pureté, de cette

pureté incomparable qui a attiré en elle le Verbe de
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Dieu fait ehair : à ce titre en effet, il peut être considéré

comme le fondement de toutes ses grandeurs.

Rappelons-nous, en commençant notre oraison, les

gracieuses images dont l'Église, appliquant à Marie les

paroles du sacré Cantique, s'est servie pour glorifier ce

mystère. C'est la blancheur éclatante et immaculée du

lis: Sicut litium inter syvnas \i) ; c'est une source pure

et limpide : Puteus aquarum viventium (2) ; c'est l'astre

des nuits répandant sur la terre sa douce clarté : Pul-

chra ut luna (3) ; c'est le soleil dans sa splendeur :

Electa ut sol (4) ; c'est une aurore brillante : Aurora

consurgens (5) ; en un mot, c'est une beauté qu'aucune

tache ne dépare : Tota pulahra (6).

Les auges, en contemplant cette Vierge immaculée au

moment où elle sortit des mains du Créateur, purent

s'écrier, dans le transport de leur admiration : « Quelle

est celle-ci, qui s'élève du désert, toute pleine de grâces

et de richesses ? Qust est Ma, quse ascendit de deserto,

délions uffluens (7)? » Aimons à répéter ces paroles,

unissons-nous aux esprits bienheureux pour féliciter

avec eux Marie des trésors de grâces dont Dieu l'a

enrichie; et disons-lui, comme autrefois les habitants

de Béthulie à Judith: Tu gloria Jérusalem, tu lœtitia

Israël, tu hunorificentia populi nostri (8>.

Jusque-là, notre triste désert, sous le coup de la malé-

diction divine, n'a produit que les ronces et les épines du

péché : Spinus et tribu/os germinabit tibi (9). Mais bénis-

(1) Cant., n, 2

<2) lbid., iv, 15.

Çô) lbid , vi, lJ.

(4) lbid.

(5) lbid.

iQ) lh«L, iv, 7.

(7) lbid., vin, 5

(8) J (util h, xv, 10.

{9) Gen., ni, 18
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l'infinie miséricorde. Voici qu'an milieu de ces

épines, un lis sans tache est apparu. L'hiver est donc

passé, et enfin les tlours commencent à se montrer:

• .. flores apparuerttnt (1). Rendons nos

devoirs d'adoration, de louange et de reconnaissance à

Dieu, l'auteur de cette merveille.

II. — Considérations.

On peut considérer, dans le mystère de l'Immaculée-

Conception, trois phases mémorables, qui en forment

en quelque sorte l'histoire : l'annonce, Yaccomplisse-

. la manifestation.

1° \vant d'envoyer le Messie au monde. Dieu a voulu

qu'il fût annoncé. Los quatre mille ans qui précé-

dèrent son avènement furent remplis du bruit de son

nom et de la prédiction dés mystères qui devaient

s'àccotnplïr «mi lui et par lui. 11 en a été de même
de Marre Immaculé

lié- le paradis terrestre, au moment même où Dieu

prononce contré Adam la sentence qui l'en exclut, il

lui annonce, selon le si-us démit'" par les SS. Pèn - à un

texte Céfel re, que de sa race naîtra une femme, qui

sera la tête du serpent infernal : Tpsaconteret caput

tuum

Ainsi, banni les plus anciennes traditions confiées

par Dieu au genre humain, et dont le dépôt sacré s'est

conservé d'âge ut âge, se place h' dogme béni de l'Im-

maculée-Conception. La croyance à ce dogme révéléau

premier homme deraeun ra indissolublement uni*' à

celle .in mystère de
i Incarnation, auquel il se rattache

<</.. u. il

i. 15.
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par des liens intimes. Enveloppée de ténèbres comme
la plupart des croyances primitives, manifestée plutôt

par des emblèmes que par des formules précises, elle

n'en demeure pas moins impérissable, et il est aisé

d'en retrouver les échus dans les figures et les oracles

de l'ancien peuple.

Les pères et les interprètes ont vu ce mystère dans

l'arche que les eaux du déluge qui inondaient la terre

ne purent submerger; dans la colombe sans tache qui

apporte à Xoé le rameau d'olivier, et lui apprend que la

colère de Dieu est apaisée ; dans l'arc lumineux qui, en

brillant dans les nuées, doit rassurer le genre humain

conte la menace d'un nouveau déluge ; dans la toison

mystérieuse qui reçut seule la rosée du ciel ; dans la

porte fermée à tout autre qu'au Dieu d'Israël. Ils l'ont

vu dans l'éloge magnifique que Fauteur des Proverbes

fait de la sagesse, éloge que l'Église elle-même applique,

dans. sa liturgie, à Marie Immaculée. Ils Font vu enfin

dans les accents inspirés du chantre des divins Can-

tiques, exaltant, la pureté sans tache de l'épouse bien-

aimée de Dieu. Elle est un jardin ferme, une fontaine

scellée; elle est toute belle, et il riy a point de tache

en elle'.

Bien plus, jusque dans le paganisme se perpétue la

tradition d'une vierge parfaitement pure, qui doit mettre

au monde le Messie promis et attendu.

L'Im maculée-Conception n'a donc pas été dans le

inonde un fait inattendu. Comme les mystères de Jésus,

elle a eu ses prophéties et ses annonces.

2° Prédit à l'origine des temps, le mystère de Fimma-

culée-Conception s'accomplit, au moment marqué dans

les décrets divins. Le Messie va paraître ; Dieu lui prépare

une mère digne de le porter dans son sein et de le

mettre au monde, qui ne pouvait par conséquent être
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soumise un seul instant à l'empire du démon. Marie

a donc été immaculée dans sa conception aussi bien

que dans ton! le reste de sa vie.

Pour nons bien rendre compte de l'excellence de

cette prérogative, essayons de comprendre quelle en a

été rétendue. La nature du péché originel, dans lequel

sont conçus les enfants d'Adam, nous le fera connaître.

Nous pouvons y distinguer trois éléments principaux.

C'est en premier lieu une tache, c'est-à-dire un état de

désordre qui t'ait que nos facultés sont détournées delà

fin surnaturelle à laqueHe nous étions destinés, en

sorte que n<»us naissons, selon l'expression de saint

Paul, enfants décolère: F/7//' ira (4). C *xmd

lien une déchéance et un appauvrissement. Détournée

fin surnaturelle, l'âme s.- voit dépouillée de tous

les dons divins dont elle devait être enrichie; C'est

enfin la présence dans rame d'un foyer de conc

cence, où tout.- les passions prennent leur source.

Or Marie, par le privilège de son immaculée Concep-

tion, a été miraculeusement préservée de cette triple

misère.

La souillure malheureuse, à laqueHe jusque-là mil des

enfants d'Adam n'avait échappé, ne put l'atteii Ire. A

ce premier instant do la vie, où tout homme rencontre

le péché, Marie on fut exempte. En elle aucun désordre :

rectitude parfaite dans l'exercice de ses facultés, boutes

soumises ;'• Dieu, et dirigées vers lui. Elle parut aux

youx de son créateur, pure de toute tache; et elle mé-
rita dès lors les complaisances «le l'époux divin qui

l'avait choisie.

Préservée do la tache originelle, Mario ne connut

point la privation des dons surnaturels qui en est pour

nous la conséquence. Elle fut au contraire, dès le pre-

(t) Ephes.j ii. '!.
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mier moment de sa vie, enrichie des trésors de grâce

les plus excellents, qui furent pour son àme la source

d'une beauté incomparable. Ils lui furent prodigués

avec une telle abondance que, si l'on excepte l'âme

sainte de Jésus le Verbe incarné, aucune créature au

ciel et sur la terre n'en fut et n'en sera jamais comblée

au même degré. L'Archange Gabriel nous le fait assez

connaître lorsque, saluant Marie, il la proclame pleine

de grâces : Ave, gratia plena (1).

Enfin, troisième prérogative : Marie, conçue dans

l'innocence, ne sentit point en elle ces déchirements et

ces luttes intestines dont notre âme est le théâtre, cette

loi des membres qui faisait gémir saint Paul : fruit

malheureux de la chute originelle, que le baptême lui-

même ne fait pas disparaître. Son âme sanctifiée fut

affranchie, et des tentations qui nous sollicitent au mal,

et des pensées importunes qui nous distraient dans la

prière, et de tous ces mouvements qui troublent notre

paix. Dans cette âme bienheureuse, tout est calme, tout

est serein. C'est un ciel toujours pur qu'aucun nuage

n'obscurcit, une mer toujours tranquille qu'aucune

tempête ne bouleverse, une lumière brillante qu'aucune

ombre n'altère.

Tels sont les précieux privilèges que nous devons

reconnaître et honorer en Marie conçue sans péché.

Renouvelons notre foi en ce saint mystère, et bénissons

de nouveau Notre-Seigneur de ce qu'il a glorifié, à ce

point, sa bienheureuse mère.

3° Dieu, en gratifiant Marie du privilège de l'imma-

culée-Gonception, n'a pas voulu que ce mystère de-

meurât enseveli dans les ténèbres. Il en confia le secret

à son Église, qui en garda religieusement le dépôt

(t) Luc, i, 28.
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jusqu'au jour où il devait recevoir la sanction d'une

définition solennelle.

Longtemps néanmoins cette vérité, ainsi que beau-

coup d'autres articles de la tradition catholique, de-

meura comme couverte d'un voile. Dieu permit même
qu'elle fut contestée et mise en doute, sans que l'au-

torité de l'Église intervint. Mais peu à peu la lumière

se faisait. Des témoignages nombreux, épars dans les

écrits 3 s cclésiastiques,

en faveur de ce dogme, une présomp-

tion puissante. Bientôt la pensée de l'Église -

d'une manière indirect.-, mais >ni-t:-. par l'établissement

d'une fête en l'honneur de la Conception de Marie. De

toutes parts, la croyance à l'Immacul

s, s'él - propage et devient

universelle.

aidant, sans rien définir encore, les Pontifes

romains favorisent en toutes manières cette i

ils interdisent s - _ mbattre :

ils autorisent un office et une fête de L'Immaculée-

-pti'»u.

Enfin, répondant au vœu de plus en plus pressant

'Église entière. Pie IX, au milieu d'une a>- mblée

nombreuse de cardinaux et d'évêques réunis à Rome
promulgua la bulle Ineffabilis qui définit: Que la

doctrine selon laquelle la bien!

par i singulière et un privilège accordés par

Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ

Luveur du genre humain, a été dans le premier

instant d< option préservée de toute la tache

de la faute originelle, est révélée de Dieu, et qu'elle

doit être crue fermement • mment par tous

ûdèl( -

11 ne se peut exprimer avec quelle joie, «lisons mieux.

quel entl tte définition fut accueillie
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dans le monde entier. Des fêtes brillantes furent par-

tout célëbtées; jamais peut-être, depuis le concile

d'Éphèse, qui proclama la maternité divine de Marie,

pareil triomphe ne fut décerné à la mère de Dieu.

III. — Affections et résolutions.

Deux conclusions pratiques se dégagent pour moi des

considérations qui précèdent.

La première, c'est que je dois avoir une dévotion

toute spéciale pour le mystère de Marie immaculée

dans sa Conception. La nature de ce mystère, si glorieux

pour la Sainte-Vierge, la définition dogmatique que le

Souverain-Pontife en a faite, le mouvement pieux qui

porte les fidèles à l'honorer, au point que toute la dévo-

tion à la Sainte-Vierge semble aujourd'hui se concentrer

dans le culte de l'Immaculée-Conception, sont autant

d'indications providentielles, qui doivent me faire con-

sidérer cette dévotion comme une source de grâces,

très abondante, à laquelle Dieu nous invite à aller

puiser. Rien ne peut être plus agréable au cœur de

Marie, rien ne peut nous attirer plus efficacement sa

protection et son secours, que les honneurs rendus à

sa Conception immaculée.

La seconde conclusion, c'est que je dois m'eîïorcer de

participer à ce saint mystère, en exerçant une vigilance

sévère, pour écarter de mon cœur tout ce qui pourrait

en altérer la pureté.

Si Marie a été pure dans sa conception, aussi bien

que dans tout le reste de sa vie, c'est qu'elle était

prédestinée de Dieu pour être la mère du Rédemp-

teur. Or, les fonctions sacerdotales, que je suis appelé

à exercer, ont avec la maternité divine de Marie les ana-

logies les plus frappantes. Je devrais donc, pour être à

la hauteur de sainteté que ma dignité exige, égaler

MÉDITATIONS. IV. 1.
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la pureté de Marie. Combien, ô mon T>ieu, je dois avoir

de confusion d'être si éloigné de cet idéal divin, de me
voir encore sujet à tant de faiblesses, esclave de tant

d'attaches, si imparfait en toutes chos

<> Mère immaculée, ce n'est pas seulement pour vous

que l'Esprit-Saint a répandu en votre âme, avec tant

d'abondance, les richesses de sa grâce; c'est aussi pour

que l'Église tout entière, dont vous êtes la reine, en

reçoive, par votre entremise, communication. Daignez

écouter la prière que je vous adresse en ce moment, et

donnez-moi part au très - - dont vous êt<

dispensatrice. Faites que, marchant sur vos traces, je

me prépare par la pureté à me rendre digne de ma
sublime vocation, et que, appelé à monter un jour au

saint autel, j'y apporte toujours des mains innocentes

et un cœur immaculé.

Mes résolutions seront donc :

-1° De rendre chaque jour quelque devoir au my
de l'Iramaculée-Conception;

1° De me recommander à Marie dans ce mystère,

tlement lorsque je serai tenté;

D'être tout particulièrement attentif à conserver

m îœur dans la pureté, surtout par la fidélité à

éviter les tantes volontaires et délibér

Reginà, sine làbe originali concepta, ora pro nobis.
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CLVII

LA NATIVITÉ

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons les ineffables complaisances que la

Painte-Trinité prit en Marie au moment de sa nais-

sance. — Nous unirons nos hommages aux louanges et

aux acclamations des Anges qui, dès lors, reconnureui

Marie pour leur reine. — Nous vénérerons cette

divine Vierge comme le sanctuaire auguste que le Verbe
de Dieu s'est préparé.

II. Nous nous rappellerons que la sainte Église compare la

Mère de Dieu à une aurore; et nous verrons que, de

même que l'aurore annonce le jour, le mystère de la

Nativité annonce et inaugure:
lo La vie toute sainte de Marie. Nous connaissons

tous les privilèges et toutes les vertus de cette vie. —
Or, toute cette beauté surnaturelle n'a été que l'épa-

nouissement des trésors de sainteté possédés dès le

premier jour. — Le mystère de la Nativité fut le germe

de tous les autres.

2° La vie de Jésus. Marie fut la plus excellente des

annonces du Messie. — En Elle le Verbe incarné, prêt

à descendre sur la terre, se prépara une demeure cligne

de Lui. — Aussi l'Église dit à la divine Vierge que sa

Nativité a annoncé au monde une grande joie.

3° La vie de l'Église. Cette vie est la dilatation et la

révélation de la vie de Jésus. -- Or, la Nativité de

Marie renferme et l'annonce et les prémices de cette

même vie de l'Église: l'annonce, puisqu'elle nous

apporte le prélude de la grâce ; les prémices, puisque

Marie, par ses vertus, inaugure le règne de la sainteté.

III Nous nous rappellerons que notre vie au Séminaire doit

être comme l'aurore de notre vie sacerdotale. — Nous
nous demanderons si, aux yeux de ceux qui nous

entourent, et à nos propres yeux, le présent annonce

l'avenir.
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lotions : 1 " Nous renouveler dans l'amour et la con-
fiance envers Marie ;

2° nous efforcer de naître à une
vie nouvelle: 3° nous rappeler que tels nous sommes,

- nous serons.

: r.r spirituel : Qr/.a> est ista, fjuse progreditur
quasi aurora consurrjens?

I. — Adoration.

Adorons les ineffables complaisances, (pie les trois

personnes de la Sainte-Trinité prirent en Marie, au mo-

ulent de sa bienheureuse naissance. Il n'en fut point

de cette naissance comme de celle des autres enfants!

Ceux-ci viennent au monde pécheurs et ennemis de

D i. enfants de colère, selon l'expression de saint

Paul ; et il faut que l'eau du baptême, en coulant sur

leur front, les rétablisse dans l'innocence primitive.

Marie, au contraire, immaculée dans sa conception, le

fut aussi dans sa naissance. Elle parut alors aux yeux

de la divine majesté toute resplendissante de

beauté surnaturelle que la grâce confère à nos âmes.

Dieu le Père l'aima comme son épouse, Dieu le Fils

l'adopta pour sa mère, Dieu le Saint-Esprit se plut à

l'enrichir de tous ses dons.

Les - - entourèrent son berceau, la reconnurent

pour leur reine, célébrèrent par leurs chants bette

bénie, et I i saluèrent dès lors pleine de grâces.

Aux transports do joie que produisit dans le ciel la

naissance de Marie, répondit, sur la terre, l'allégi

qu'elle lit naître dans le eœar de ses pieux parents:

. s longtemps; saint Joachim et sainte Anne de-

mandaient à Dieu la bénédiction promise aux patriar-

ches^ et jusipiodà le ciel avait semblé sourd à leurs

prières. Quelle ne fut donc pas leur reconnaissance

lorsque enfin ils se virent exaucés? Qui pourrait dire

avec quel bonheur ils reçurent dans leurs bras cette
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enfant de bénédiction, qui devait les consoler de leur

longue stérilité, être la joie de leur vieillesse, et faire de

leur demeure un paradis sur la terre !

Pour honorer le saint mystère, dont nous célébrons

aujourd'hui la fête, et glorifier dignement la naissance

de Marie, unissons nos hommages aux louanges et aux

acclamations des Anges, qui saluèrent cette divine

Vierge, à son entrée dans la vie. Prosternés devant le

berceau où elle repose, vénérons en elle le temple de

l'Esprit-Saint, le sanctuaire auguste que le Verbe de

Dieu s'est préparé, et où bientôt il se revêtira de notre

nature: la nouvelle arche d'alliance dans laquelle Dieu

habite bien plus réellement qu'en celle que renfermait

le saint des saints.

Empruntant le langage que Marie emploiera plus tard

pour témoigner à Dieu sa reconnaissance, exaltons avec

transport les magnificences du Seigneur, qui a opéré en

elle de si grandes choses, et qui, en la comblant des

dons les plus excellents de nature et de grâce, a fait

éclater d'une manière si merveilleuse la puissance de

son bras: Fcctt... mag^a qui pot&ns est (1)

.

II. — Considérations.

L'Église, appliquant à la Sainte-Vierge, dans l'Office

de l'Assomptioo, ee qui est dit de l'épouse des saints

Cantiques, la compare à une aurore qui commenci' à

briller : Qum est ista quœ prégreditur quasi auvom

consurgens (2)? Ces paroles peuvent également bien

Rappliquer à la Nativité de Marie. De même, en effet,

que l'aurore est l'annonce du jour, qui la continue <'t

en est ^épanouissement, de même la naissance de

(1) Luc, i. 49.

(2) Cant., vi, 9.
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Marie fut une annonce et un commencement. Elle

annonça et inaugura: 1° la vie toute sainte de cette

divine Vierge; 2« la vie plusadmirable encore de Jésus,

son adorable Fils: > la vie de l'Église, extension mys-

tique de celle de Jésus;

1" La naissance de Marie a été l'aurore, d'où est

sortie, comme un jour radieux, la vie de la Sainte-

Viergi

Nous connaissons tous les détails de cette bienheu-

reuse vie: il n'est rien que nous ayons médité

souvent et avec ['lus d'amour. Nous en avons suivi et

étudié toutes les circonstances, approfondi tous les

mystères. Pieusement recueillies par nous, les pa

sorties des lèvres de Marie nous ont permis de péné-

trer dans le sanctuaire de son intérieur, et d'en contem-

pler les beautés. Nous avons admiré en elle le chef-

d'œuvre des mains de Dieu, un miracle de pureté et de

sainteté, toutes les vertus chrétiennes pratiquées dans

le plus haut degré, en un mot, une perfection telle

qu'elle convenait à la mère du Verbe incarné-.

Or, cette beauté surnaturelle, qui resplendit en Marie,

ne fut que l'épanouissement et la manifestation des

trésors de grâce et de sainteté qu'elle possédait quand

elle vint au monde. Riche des dons de L'Esprit-Saint

dont elle avait été comblée dans sa conception, et déjà,

selon L'enseignement des plus graves théologiens, jouis-

sant, par un privilège insigne, du plein exercice d<

raison et de sa Liberté, elle s'offrit à Dieu, et s'aban-

donna sans réserve aux inspirations de sa grâce, pour

accomplir dans toute leur étendue ses desseins sur

elle. Toute la vie de Marie fut la réalisation de cette

sainte offrande.

Lr mystère de La Nativité, qui a été dans l'ordre des

temps le premier des mystères dont se compose la vie
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extérieure de Marie, a donc été aussi le prélude et l'an-

nonce de tous les autres. Il les contenait comme le

germe contient la plante qui doit en sortir, comme la

source contient le ruisseau qui en découle. En con-

templant Marie enfant dans son berceau, nous pou-

vons déjà honorer en elle cette pureté, cette humilité,

cette patience, cette obéissance, cet esprit de sacrifice,

cet amour de Dieu qu'elle pratiqua avec tant de per-

fection dans le cours de son pèlerinage sur la terre.

Il est donc parfaitement vrai de dire que la nais-

sance de la divine Vierge fut l'aurore d'un beau

jour.

2e Elle fut l'aurore d'un jour plus beau et plus bril-

lant encore. La naissance de Marie, en effet, en même
temps qu'elle commence la vie de cette auguste Reine

est aussi, dans un certain sens, le commencement de

la vie de Jésus, qui devait naître d'elle. Tout, dans le

monde, jusqu'à Jésus-Christ, avait été la préparation et

l'annonce de sa venue parmi nous; Marie fut la der-

nière el la plus excellente de ces préparations, et la

plus sainte de ces annonces.

Le temps où le grand mystère devait s'accomplir était

arrivé. Comme un roi qui, avant de visiter une de ses

provinces, s'y fait préparer d'avance une demeure digne

de lui, le Verbe de Dieu, avant de nous visiter dans

notre exil, se choisit un tabernacle qu'il sanctifia et

orna. Ce fut la divin" Marie. Trône auguste et infi-

niment riche, figuré par celui que se fit construire le

roi Salomon, et dont l'Écriture décrit la magnificence.

C'est pourquoi Marie fut, dès le premier instant de sa

vie, préservée du péché, revêtue de sainteté, comblée

de grâces. Cachées d'abord, ces merveilles, que l'Esprit-

Saint avait opérées dans son âme, commencèrent à se

révéler a la terre au jour de la nativité. Marié, en
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v. 'liant an monde, annonça dune la venue prochaine

du Rédempteur; sa naissance l'ut comme le premier

anneau de cette chaine «le mystères que le Verbe de

frïeu dut parcourir pour nous sauver: elle peut vrai-

ment être dite Faurore du jour le plus heureux qui ait

lui pour nous, et comme le brillant crépuscule qui pré-

céda l'apparition de Jésus, le soleil de justice. L'Église,

s'inspirant de celte pensée, s'écrie : Votre Nativité,

. mère de Dieu, a été pour ie inonde l'annonce

d'une grande joie. Car do vous est sorti le soleil de

justice, h' Christ, notre Dieu: Nativitas tua, Dei genitrix

. gaudium annuntiavit universo mundo. Ex te

enim ortus est sol justitise, Christm h

La fête que nous célébrons aujourd'hui doit être, en

effet, pour nous une tête de joie. Ce n'est pas encore le

transp >rt de sainte allégresse, que nous éprouverons au

pied de la crèche, à la vue de Jésus naissant: mais c'est

la joie que d'»it nous causer l'annonce du prochain

accomplissement de ce bienheureux mystère. Le roi de

gloire n'est pas venu encore, mais son palais est prêt à

le recevoir. Déjà, il nous est permis de lever la tète

pour apercevoir la rédemption qui approche: Levatè

capita vestra
}

quoniam appropinquat redemptio

tra ri .

Enfin, il y a un troisième jour dont la naissano

Marie a été l'aurore, c'est la vie de l'Église. Vie admi-

rable, 'tan- laquelle Jésus se dilate et se révèle excel-

lemment à nous, i i'est la sainteté, sous toutes ses formes

et dans toutes les situations, élevée au plus haut degré

de perfection que l'homme puisse atteindre.

<>r. cette vie, à laquelle nous sommes appelés à

h Anliph. ad Magn. Nat. B. M. Y
ri Luc, Il
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prendre part, la Nativité de Marie en renferme à la fois

l'annonce et les prémices.

Elle en renferme l'annonce. La vie de l'Église, en

effet, n'est que le règne de la grâce. Tous les saints,

tous les chrétiens, qui vivent selon la loi de Jésus-Christ,

peuvent dire comme saint Paul : « C'est par la grâce

que je suis ce que je suis : Gratia Dei sum id quod

sum (1). » Jésus-Christ, par sa mort, a fondé ce divin

règne; Marie, en venant au monde, nous en a apporté

le prélude et le gage. Non seulement c'est d'elle que

naîtra le Messie, auteur et source de la grâce ; elle doit,

de plus, être le canal et la dispensatrice de ce don

divin. Dieu qui, par elle, nous donnera son Fils, nous

donnera également par elle tous les biens spirituels,

qui doivent nous conduire au ciel. Saint Bernard, résu-

mant, sur ce point, une tradition qui nous est chère, a

dit : Deus totius boni plenitudinem posuit in Maria, ut

proin'de si quid spei in nabis est, si quid gratise, si quid

salutis, ab ea noverxmus redundare ; quia sic est voluntas

Dci, quijtotum nos habere volait per Mariam (2k Telle

est la consolante perspective que nous présente la

naissance de Marie, et c'est ainsi qu'elle est pour nous

l'annonce de la vie de l'Église.

Elle en renferme aussi les prémices. Marie, en nais-

sant, n'annonce pas seulement le règne de la grâce,

elle l'inaugure. En eiïet, celte sainteté dont son âme est

ornée est le fruit de la grâce, qui commence à opérer

en cette divine Mère de Jésus l'œuvre de sanctification,

qu'elle ne cessera d'accomplir dans les âmes, jusqu'à la

fin des siècles. Formée par anticipation sur le modèle

du Verbe incarné qui sera son fils, elle sera elle-même

après lui le type de perfection sur lequel devront se

(!) 7 Cor., xv, 10.

^2j Serin, de Naliv.
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former les élus de Dieu. La première elle est entrée

dans la voie dans laquelle nous «levons tous marcher:

elle nous y précède, et mais invile par son exemple à y
entrer nous-mêmes. Demandons-lui aveol'Eglise de nous

entraîner à sa suite, et do nous faire courir après elle,

attirés par l'odeur de ses vertus: Trahe me: post te

on m unguentorum tuorum 1 1 ).

III. — Affections et résolutions.

.Ma vie de séminariste, ô mon Dieu, doit être, comme
celle <\^ Marie dans sa bienheureuse naissance, l'au-

rore d'un jour brillant. Il faut qu'elle soit pour l'Église

Fannonce consolante d'une vie sacerdotale éminente

• •n sainteté, en même temps que le présage d'un minis-

tère fécond et béni de Dieu.

En a-t-il été ainsi jusqu'à présent? Les guides cha

de me conduire, 1rs condisciples témoins de mes ac-

tions, mes amis, mes parents, les fidèles de ma paroisse.

sont-ils fondés à croire que léserai un bon prêtre? Est-

ce là le pronostic qu'ils portent sur moi? Xe leur

anrai-je pas, au contraire, donné lieu d'en porter un

tout opposé? Et moi-même, quand - inds dans

mon cœur; n'ai-je pas lieu de redouter l'avenir, qui ne

je le sais, que le développement de mes disposi-

tions présentes

Question capitale, que je devrais m'adresser tous

jours On me le dit souvent, et je ne puis trop me le

répéter à moi-même: ma vie de prêtre ne sera que la

manifestation de ce qui est contenu en germe dans ma
vie de séminariste. < >r. je veux être non seulement un

bon prêtre, mais un saint prêtre; car. plus que jamais.

saints prêtres sont nécessaires à l'Église. Il ne^

(1) Cant., i, 3.
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suffit donc pas que je sois un séminariste médiocre; il

est nécessaire que je sois un séminariste fervent.

C'est, ô Marie, vers ce but que désormais, aidé par la

grâce que vous m'obtiendrez de votre divin Fils, je di-

rigerai tous mes efforts. Vous vous montrez à moi, dans

le mystère de votre naissance, pleine de grâce et de

sainteté, ornée de toutes les vertus, toute prête à rem-

plir les fonctions augustes de cette sorte de sacerdoce

auquel vous étiez appelée. Vous serez mon modèle. Je

me représenterai souvent ces vertus de votre enfance,

qui firent radmiration des anges et la joie de vos

pieux parents; et je m'efforcerai de consoler mes direc-

teurs, et d'édifier mes confrères, en me montrant

comme vous fidèle à accomplir tout ce qui m'est pres-

crit, me préparant ainsi à répondre, aussi parfaitement

que j'en serai capable, aux desseins de Dieu sur moi.

Mes résolutions seront;

1° De me renouveler, à l'occasion de la fête de la

Nativité de Marie, dans le respect, l'amour et la con-

fiance, dont je dois être pénétré pour la Très Sainte-

Vierge ;

2° De m'efforcer, dans la grâce de ce saint mystère,

de naître à une vie nouvelle plus chrétienne et plus

sacerdotale ;

3^ De me rappeler souvent, pour m'y exciter, que tel

je suis en ce moment, tel je serai un jour.

Qupp est i*t<t quese pitûgreditur, quasi awrora consur-

iicns (1) '?

(1) Cant., vi, 9.
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CLVilI

LA PRÉSENTATION

I. — .MARIE MODÈLE DU CLERC DANS SA PRÉSENTATION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit-Saint, inspirant à Marie de se

donnera Dieu. — Nous féliciterons la divine Vierge de

son empressement; et nous la conjurerons de nous faire

participer à son esprit de sacrifice. — Nous nous sou-

q irons que ce mystère est particulièrement touchant

pour les élèves des Séminan >a

II. Nous verrons que le mystère de la Présentation de Marie

si accompli dans trois sanctuaires :

1 Dans le sanctuaire de son cœur. Ce cœur si

agréable à Dieu a entendu la parole du Très-Haut. —
Il a obéi, malgré les douloureux sacrilices que le Sei-

gneur exigeait.

è hons le sanctuaire de sa famille. Les Anges
contemplèrent une scène ravissante quand Marie parla

de son dessein à saint Joachim et à sainte Anne. — Ces
pieux parents, qui savaient le trésor qu'ils allaient

p rdre. n'hésitèrent pas cependant à le consacrer à Dieu.

3° Dans le sanctuaire du Temple. Marie quitte ses

parents, et voit le vœu de ,r enlin accompli. —
La reconnaissance envers Dieu, l'acceptation de tous

- - desseins, la générosité à se préparer à ce que Dieu
demande, tels sont les sentiments de son ame.

III. Nous nous rappellerons que l'histoire de notre vocation

ressemble à celle de la vocation de Marie. — Nous nous

humilierons de n'avoir su imiter ni sa pureté, ni sa
- eration entière, ni son inviolable fidélité.

utions : 1 Méditer souvent sur le mystère de la

Présentation : 2° aimer à répét< r les paroles de notre

consécration cléricale ;
3° imiter la vie de Marie dans le

Temple.

P>.
'

EU 1 i Kl- :

I)<< • \oa :

sequi.
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I. — Adoration.

Marie, âgée de trois ans, comme le porte la tradition,

fut présentée au Temple de Jérusalem par ses pieux pa-

rents, pour passer sous le regard de Dieu, dans cette

sainte demeure, les années de son enfance et de son ado-

lescence. Ce mystère l'ut le premier acte public de la vie

de la divine Vierge, la première manifestation que Dieu fit

au monde des grâces ineffables dont il Tarait comblée.

11 se rattache, d'une part, à ceux de la conception im-

maculée et de la nativité, dont il fut comme la révéla-

tion ; de l'autre, au mystère plus auguste encore de la

maternité divine, dont il est le prélude et la préparation.

Touchant en lui-même, il l'est devenu plus encore

pour les clercs des séminaires, depuis que, par une

pieuse inspiration, dans la fête que l'Église a instituée

pour honorer la Présentation de Marie, ils sont invités à

renouveler les engagements de leur tonsure. N'y a-t-il

pas, en effet, une frappante analogie entre Marie se

présentant au Temple, au début de sa vie, pour se con-

sacrer à Dieu, et le jeune clerc quittant le monde poul-

ie sanctuaire, échangeant les livrées du siècle pour le

saint habit dont l'Église revêt ses ministres, et décla-

rant solennellement que -Dieu sera désormais son

unique partage?

La fête de la Présentation de Marie est donc par ex-

cellence la fête des clercs ; à ce titre, elle doit nous

être particulièrement chère et précieuse. Afin d'entrer

plus parfaitement dans les dispositions qu'il convient

d'y apporter, etïoronns-noi.s de nous pénétrer de plus

en plus, par une méditation attentive, du mystère qui

en est l'objet.

Adorons d'abord l'Esprit-Saint habitant en Marie, et

lui inspirant la généreuse résolution, qu'elle accomplit
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donnant à Dieu, et remercions-le de nous avoir

donné, en cette divine Vierge, un si parfait modèle du

sacrifice entier de nous-mêmes qu'il dous demande.

Rendons aussi dos devoirs à Marie. Félicitons-la

l'empressement avec Lequel elle quitte? tout pour ne

plus vivre qu'à Dieu seul, et conjurons-la de bous «»Ii-

Çenir quelque part à l'esprit de sacrifice qui la conduit

au temple, et qui doit nous y conduire avec elle.

II. — Considérations.

Nous pouvons distinguer trois sanctuaires, dans les*

quels le mystère de la Présentation s'est accompli : le

sanctuaire du cœur de Marie, ou il fut conçu : le sanc-

tuaire de La famille de cette divine Vierge, <>ù il fut

lu . le sanctuaire du Temple de Jérusalem, où il fut

consommé.

1" Pénétrons, en premier lieu, dans le cœur imma-

culé de Marié. Nous savons avec quel soin FEsprit-Saint

l'a orné el embelli, avec quelle sollicitude jalouse il Pa

serve du mal, avec quelle abondance il l'a enrichi de

tous les dons - Les anges se délectent à le con-

templer, et l'adorable Trinité y prend ses plus d-

complaisai

Or
3
voici qu'une parole d'en haut, un oracle émané

de la bouche de Dieu vient de retentir au milieu de ce

cœur: Écoute, fille bien-aimée, sois attentive, et prête

l'oreille : oublie ton peuple et la maison de ton père, et

le Roi sera épris de ta beauté: Audi, filia,

inclina aurem îuam; et obliviscere populum tuum et

domum patris tui ; et concup emtuum 1 .
•>

Mari.- a entendu cette parole, et rien au monde ne

pourra l'empêcher de s'y rendre fidèle.

P*. XLIV. Il,
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Pourtant, le sacrifice qui lui est demandé sera dou-

loureux. Elle est à peine entrée dans la vie : elle n'a

que trois ans. Gomment, dans un âge si tendre, songer

à s'éloigner d'un père et d'une mère qu'elle aime, et

dont elle est sur la terre la plus douce consolation ?

N'a-t-elle pas besoin encore de leurs soins et des solli-

citudes de leur tendresse? D'ailleurs, pourquoi les

quitter? Xe trouve-t-elle pas en eux l'exemple delà

plus haute sainteté ?

Mais quand Dieu parle, il faut que tout obéisse. La

maison paternelle où Marie a vu le jour est sainte ; tou-

tefois, c'est dans une demeure plus sainte encore

qu'elle doit se préparer à l'accomplissement des des-

seins de Dieu sur elle. Elle ne sait pas quel avenir

l'attend ; elle sait seulement que Dieu, qui l'a enrichie

avec tant de magnificence, qui lui a accordé des privi-

lèges si extraordinaires, la veut à lui sans réserve, dans

une entière séparation de toutes choses. Elle n'en peut

douter, et, s'abandonnant avec un acquiescement parfait

à la volonté divine, elle accomplit au fond de son cœur

l'acte de renoncement à tout le créé qui lui est de-

mandé. Son sacrifice est fait
; et elle se présente à son

créateur comme une hostie prête à subir l'immolation,

et ne voulant plus vivre que pour lui.

2° Cependant, Marie ne pouvait seule accomplir le

dessein que la grâce lui avait inspiré. Si elle appar-

tenait à Dieu, elle appartenait aussi à sa famille. Elle

dut donc, en fille obéissante et soumise: s'ouvrir à saint

Joachim et à sainte Anne de sa résolution, solliciter

leur consentement, et leur demander de l'aider de leur

concours.

Que se passa-t-il dans cette circonstance au sein de

la pieuse famille? Seuls, les anges, qui en furent les

heureux témoins, nous le pourraient apprendre. Ce fut
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doute dans un des épanchements intimes que

Joachim, Anne et Marie avaient ensemble, et dans

lesquels ces trois âmes célestes s'entretenaient de Dieu,

de sa loi sainte, du bonheur d'habiter dans son Temple,

que la vierge bénie laissa échapper de son cœur le

secret jusque-là connu de Dieu seul.

Marie était pour saint Joachim et pour sainte Anne
un trésor d'une valeur inappréciable. Dieu avait accordé

cette enfant à leurs instantes prières, et rien ne peut

exprimer la joie qu'ils ressentaient en la voyant grandir

sous leurs yeux. A mesure que les dons excellents de na-

ture et de grâce déposés danscette àme aimée du ciel

se manifestaient, ils sentaient leur affection pour «-lit-

croître de jour en joui". Quelle ne fut donc pas la douleur

qu'ils ressentirent à la perspective d'une séparation?

Toutefois, la délibération du foyer domestique ne fut

ni longue ni contentieuse. La volonté de Dieu était

clairement connue ; Joachim et Anne ne pouvaient son-

ger à y résister. Ils se dirent avec humilité- qu'ils n'é-

taient pas dignes de posséder ce précieux dépôt, et qu'il

était juste de le rendre à celui qui le leur avait confié.

D'ailleurs, l'histoire du peuple de Dieu leur offrait

d'illustres exemples d'enfants offerts à Dieu dans le

Temple par leurs parents. Samuel, le grand prophète,

avait passé sa jeunesse dans cette sainte demeure, et,

en ce temps encore, de pieux Israélites se faisaient un

devoir religieux de confier leurs enfants aux prêtres,

pour qu'ils fussent élevés par eux dans la crainte du

sur Les parents de Marie devaient être portés par

leur piété à imiter ces exemples. Les pressentiments

t\i-< desseins de Dieu sur leur fille bien-aimée, que

I naîlre en eux l« ravissant spectacle de son émi-

nente sainteté, les y inclinèrent « ncore davantage. Le

_. Fut donc décidé, et le pieux colloque se termina

par un cantique d'action >'
- prélude de celui
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qfae chantera plus tard Marié, après que le grand mys-

tère se sera accompli en elle.

> Enfin, le sacrifice se consomme. Marie, accompa-

gnée de Joachim et d'Anne, se rend à Jérusalem : et s'arra-

chant à leurs embrassements, elle se présente au Temple,

en franchit les degrés, et y est introduite. Les portes de

la maison de Dieu, après laquelle elle soupirait, se sont

refermées sur elle ; le vœu de son cœur est accompli ; elle

s'est donnée à Dieu, et Dieu s'est donné à elle. Qui nous

dira la ferveur et la générosité de son sacrifice, la joie

sainte qu'elle éprouve en pensant que désormais le

temple sera sa demeure, et que là, sous le regard de

Dieu, loin du monde et de ses vanités, elle pourra vaquer

librement aux pratiques pieuses qui font ses délices.'

C'est dans ce Temple saint qu'il nous faut maintenant

étudier sa vie, prêter l'oreille aux paroles de ses lèvres,

suivre le détail de ses actions, entrer dans son inté-

rieur, pour en connaître les dispositions.

I • premier sentiment qu'elle éprouva fut sans doute

la reconnaissance pour les bienfaits du Seigneur. Elle

est humble: mais elle ne peut méconnaître qu'elle a été

l'objet des prédilections divines. Elle s'abaisse devant

Dieu dans la vue de son néant; mais elle se voit comblée

ûe>- bénédictions célestes les plus abondantes et les

plus extraordinaires. Elle se sent pénétrée pour Dieu,

à ce souvenir, de lapins vive gratitude: et de son cœur

ne cesse de s'échapper l'hymne de l'action de grâces.

Mais si Dieu a tant fait pour elle, il est manifeste

qu'il a sur elle de grands desseins. Cesdesseins, elle les

ignore. Quelle sera l'immolation que Dieu lui imposera?

• Ile ne le peut deviner. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle est

une victime qui ne s'appartient plus, et dont le Seigneur

peut disposer à sou gré. Sous l'impression de cette

pensé»', elle accepte, sans le connaître, l'avenir qui lui

MÉDITATIONS. IV. 2
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est réservé; d'avance elle se soumet à tout, et. renou-

velant l'offrande qu'elle lit à bien à son entrée dans la

vie, elle s'abandonne à lui pour accomplir, dans toute

leur étendue, ses adorables desseins.

En attendant que le voile qui lui en dérobe la con-

naissance se déchire, Marie voit pour elle dans Le pré-

sent des devoirs à remplir qui sont, à ses yeux, l'expres-

sion de la volonté divine. Elle s'y montre inviolai ilemeiii

fidèle. La prière, le travail, tes offices charitables qu'elle

rend au prochain, partagent ses journées. Mais par-

dessus tout, respectueuse et docile en%-ers ceux qui

sent chargés de la conduire, elle offre dans sa vie un

modèle accompli de la plus parfaite obéissance.

fut alors aussi que, selon la tradition commune,

r l'Esprit-Saint, fit à Dieu le vœu

de virginité. Jusque-là ce vomi avait été inconnu

en Israël; mais il devait avoir dans la suite de nom-

breux imitateurs, heureux de marcher sur les tracesde la

reine des Vierges : Adducentur Régi virginespœt eam h.

III. — Affections et résolutions.

Je retrouve dans l'histoire de ma vocation sacerdo-

tale toutes les circonstances du mystère que je viens

de méditer. Pourrais-je oublier le moment béni où

la voix céleste qui appela Marie à la solitude du

Temple retentit au fond de mon cœur? <>ù. pour la

première lois, l'attrait du sacerdoce se révéla en moi?

où le sanctuaire m'apparut comme le but vers lequel je

devais me diriger? Mon émotion fut vive alors. Dieu

m'appelait; mais comment répondre à cet appel? Que

d'obstacles n'avais surmonter pour cela? Ma

famille accéderait-elle à mon désir? Pourrait-elle s'im-

poser les sacrifices qu'il faudrait faire pour le réalis< r?

(\) Ps XLI. 15.
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Vous avez, ô mon Dieu, écarté ces obstacles ; vous avez

aplani la voie dans laquelle je devais marcher; vous

m'avez conduit, comme par la main, jusqu'aux portes de

ce sanctuaire, objet de toutes mes aspirations. L'entrée

du Séminaire m'a été ouverte, et déjà j'ai eu le bonheur

de vous prendre solennellement pour mon partage.

Appelé comme Marie, comme elle aussi j'ai quitté le

monde et je me suis consacré au Seigneur. Mais quelle

différence entre son sacrifice et le mien ! Elle offrait à

Dieu une victime immaculée, et celle que je lui pré-

sentais était loin d'être sans souillure. Sa consécration

fut entière, et dans la mienne, liélas ! que de restric-

tions! Elle fut fidèle à ses engagements et ne revint

point sur les promesses qu'elle avait faites; entrée dans

dans le domaine de Dieu, elle n'en sortit jamais. Ai-je

eu la même constance, et ma vie est-elle la réalisation

des promesses de ma tonsure?

O Marie, j'e vais aujourd'hui, dans la grâce du saint

mystère de votre Présentation, renouveler ces pro-

messes. Faites que ce renouvellement soit à la fois la

réparation des manquements qui se seraient glissés

dans ma première consécration, et un engagement dé-

sormais irrévocable d'appartenir à Dieu !

Mes résolutions seront :

1° De méditer souvent, pour m'exciter à être un vé-

ritable clerc, le mystère de la Présentation de Marie au

Temple
;

2° De répéter chaque matin, en prenant ma soutane,

la formule de la consécration cléricale;

3° D'imiter, dans ma vie de séminariste, la vie de

Marie dans le temple.

Dux est Vlrgo sacerdos ;

Fas sit quo [iroperat sequl (1)!

(I) Hijmn. Présent.
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CL1X

LA. PRÉSENTATION

II. — MARIE, Da.XS SA VIE AL" TEMPLE, MODÈLE DU

SÉMINARISTE

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons Dieu, qui. nous destinant à une vocation

analogue à celle de la Sainte-Vierge, tient envers elle

et envers nous la même conduite, nous séparant du
monde, et nous envoyant dans la solitude. — Nous offri-

rons nos hommages de respect et d'amour à Marie, et

nous contemplerons en elle l'image parfaite du jeune
clerc vivant dans un Séminaire.

II. Nous verrons que la solitude du Temple offrit à Marie et

que le Séminaire nous offre à nous-mêmes trois avan-

_es :

1 Une demeure sacrée. Le Temple était le centre

de la religion d'Israël, le mémorial des bienfaits de Dieu,

le lieu où les prophètes avaient fait entendre les oracles

divins. — Le Séminaire me rappelle aussi de précieux
souvenirs : beaucoup de bons prêtres y ont appris à

aimer Notre-Seigneur, qui habite cette maison d'une

manière spéciale.

B° Une société sainte. Marie trouva dans les familles

sacerdotales des guides dévoués, et autour d'elle des

Vertes comme elle au Seigneur. — Le
jeune clerc trouve au Séminaire des pères revêtus

•le l'autorité de Noire-Seigneur, et des frères avec
lesquels il est doux d'habiter.

/• - exercices pieux. Dans le Temple Marie
vaquait ù l'oraison, étudiait les Livres saints, assistait

aux cérémonies. — Au Séminaire, nous rencontrons

upntions. — Bien plus, nous assistons à

uu sacrifice supérieur aux sacrifices figuratifs de
Loi.

III. Nous nous souviendrons que Marie fut très fidèle à la
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grâce, bien qu'elle ne connût pas encore les dernières

volontés de Dieu sur elle; — et nous, hélas! qui con-

naissons cette volonté, nous sommes bien éloignés de la

lidélité parfaite.

Résolutions : l 1 ' Nous tenir unis d'esprit et de cœur à

Marie vivant dans le Temple; 2° mettre à profit tous

les moyens de sanctification que Dieu nous donne;
3° penser souvent aux grands devoirs que le sacerdoce

nous imposera.

Bouquet spirituel : In habltatlone sancta, corara ipso,

mlnisiraoi.

I. — Adoration.

Adorons Dieu, qui, nous destinant à une vocation

analogue à celle de la Sainte-Vierge, tient envers elle

et envers nous la même conduite, le même ordre de

Providence. Par le sacerdoce il veut nous associer,

comme Marie, à l'œuvre de rédemption que le Verbe

incarné est venu accomplir sur la terre. C'est pourquoi

il nous sépare, comme elle, du monde extérieur, milieu

funeste dans lequel notre vertu encore peu affermie

aurait été trop exposée. Il veut que le Séminaire soit

pour nous ce que fut pour cette auguste Vierge la soli-

tude du Temple, un asile de paix, une terre promise,

un séjour sanctifiant.

Là, il a placé pour nous la condition de la perfec-

tion sacerdotale. Il y répand sa lumière, il y prodigue

ses grâces avec abondance, il s'y communique avec la

plus douce familiarité. Dans cette solitude bénie, selon

la pensée d'un pieux auteur, « l'air est plus pur, le ciel

plus ouvert, Dieu plus près de nous : Aer purior, cœlum

apertiuSy familiarior Deus. »

Sachons apprécier ces avantages, dont nous jouis-

sons sans peut-être nous en rendre compte, comme
on jouit de l'air qu'on respire. Remercions Xotre-

Seigneur, qui déploie à notre égard une bonté si tou-

MÉD1TATIONS. IV. 2.
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chante, nous >rdant avec profusion ce qu'il n'ac-

corde à tant d'autres qu'avec une sorte de réserve:

Non i
"in ni nationi (1).

Après avoir rendu nos devoirs à Jésus, offrons de

nouveau l'hommage de notre amour et de notre respect

à Marie, cachée dans la solitude du Temple. Contem-

plons en elle l'image parfaite du jeune clerc, caché dans

la solitude du Séminaire, pour y former son esprit et

son cœur, et mériter d'être initié au sacerdoce de Jésus-

Christ. Nous avons, on union avec elle, renouvela

- _ la cléricature. Paissions-nous,

après avoir imité notre divine more dans la générosité

et la ferveur de sa consécration, l'imiter encore dans la

sa fidélité! Ergo mine tua Hbi

: Ergo nostra ma h Qui de

Virgine natus, Per \ (2).

11. — Considérations.

La solitude du Temple, que Ma - - pour de-

meure api s
- - atioii. afin d'y goûter le don de

Dieu et de se perfectionner dans la pratique du saint

amour, lui offrit trois précieux avantages : i» une <\>--

meui
,
que 1 Heu remplissait de sa ma

çl" m - où elle trouva à la fuis, et la cha-

rité qui réjouit et qui i et l'édification qui sou-

tient, anime et encour - le pieux exercices dans

lesquels, comme par autant de canaux, Dieu lui com-

muniquait sa grâce. Qr, tout cela se retrouve aussi dans

la solitude du Séminai

1° Le Temple où Mari»- se tient cachée lui offre on

premier lieu une demeure sacrée, que Dieu remplit de

I PS. CXLVII.

(2 Hymn. Prxsent.
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sa majesté. C'est le lieu le plus auguste et le plus saint

qui soit au monde. Là est le centre de la religion

judaïque, le symbole de la présence de Dieu au milieu

de son peuple, le gage de la protection qu'il lui a pro-

mise, le mémorial divin de tous ses bienfaits.

A ce Temple se rattachent toutes les traditions, tous

les souvenirs pieux du peuple bien-aimé. Le plus sage

et le .plus illustre des rois d'Israël le fit construire;

Dieu en accepta la dédicace, et déclara qu'il y ferait sa

demeure: Ut sit nomen meum ibi in sempiterzium ri).

Les prophètes y ont fait entendre leur voix inspirée.

Durant le cours d'un grand nombre de siècles, les tribus

d'Israèl y sont venues adorer le Dieu de leurs pères et lui

offrir des sacrifices : Illuc enim ascenderunt t films, tribus

Domini: testimonium Israël, ad confitendum nomini

Domini (2).

Tel se montra à Marie le Temple de Jérusalem.

Tous ces. grands souvenirs, dont elle eut une par-

faite intelligence, tirent sur son âme, nous n'en

pouvons douter, une impression profonde, et furent

pour elle une source inépuisable de saintes pensées et

do généreuses inspirations.

Le Séminaire, dans l'enceinte duquel s'écoule ma
jeunesse cléricale, est aussi une demeure vénérable et

sacrée. Ici se retrouvent pour moi, comme pour Marie

dans le Temple, de précieux et doux souvenirs. Ces

murs, consacrés par la prière et le silence de la médi-

tation, parlent êloquemment à mou cœur. Dieu y habite

et m'y rend sa présence sensible. Les objets qui y

frappent mes yeux, les paroles qui y retentisseni a mes

oreilles, m'élèvent à lui. Déjà, de nombreuses généra-

tions sacerdotales s'y sont succédé, beaucoup de bons

(1) II Par., vit, 16.

(2) Ps. cxxi, 4.



LES MYSTÈRES DE LA THÉS -SAINTE-VIERGE

prêtres, des religieux fervents, dé zélés missionnaires,

y ont appris à aimer Notre-Seigneur, PÉglise et les

âmes, et y ont senti s'allumer dans leur cœur la

flamme de l'apostolat. C'est là encore qu'ils reviennent

chercher le repos et le recueillement de la retraite.

pour renouveler en eux la vie sacerdotale et se re-

tremper dans l'esprit de leur vocation. Lé Séminaire

est donc bien, pour moi. sous ce premier rapport, ce

que fut pour Marie le Temple de Jérusalem.

2"> Mario, en entrant dans le Temple, y trouva en

une société sainte qui l'accueillit avec amour, et au

sein de laquelle elle vécut dans la paix et la charité.

Elle avait quitté le monde, qu'elle connut à peine, lieu

de trouble, d'agitation et de tumulte où régnent l'ini-

quité et la discorde. Dieu, après l'en avoir retirée, la

plaça dans la société de ses amis et de ses saints.

Ce furent d'abord les familles sacerdotales el lévi-

tiques, appliquées par état au service du lieu saint et à

implissement des cérémonies du culte judaïque.

Marie trouva dans ces familles dés guides et des maîtres

dévoués, qui tinrent auprès d'elle la placé des pieux

parents dont, pour suivre l'appel de Dieu, elle s'é( iit

sépar

furent encore des compagnes pures comme elle,

comme elle présentées au Seigneur, et élevées dans le

Temple à l'ombre des sacrés tabernacles. Communauté
toute sainte dont .Marie faisait les délices, qu'elle édifiait

ses discours et par ses exemples, mais qui, de son

. était pour .Mario, par son affectueuse tendn

une source dejoieet de précieux encouragements.

Vous avez fait. •'• m t Dieu, revivre pour moi au

Séminaire cette douce société dont Marie tit partie

après sa Présentation. Moi aussi, on quittant ma
famille, j'ai trouvé, ou ces lieux bénis, une autre famille
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digne de toute mon affection. Notre-Seigneur en est

l'âme, et ne cesse d'y répandre sa divine charité. Il y a

placé ses représentants et ses ministres, auxquels il a

•donné son cœur pour nraimer, sa sagesse et sa lumière

pour me diriger, son autorité pour me gouverner. Je

suis assuré, en suivant ces guides, de ne pas m'égarer

et d'arriver sûrement au but que je poursuis. Il m'y a

entouré d'une couronne de frères bien-aimés, l'élite des

familles chrétiennes de ce diocèse, l'espérance de

l'Église, la joie et la consolation du pontife sous la

garde et par les soins duquel nous sommes assemblés.

Quel bonheur de nous avancer tous ensemble, dans

la fidélité et la ferveur, vers ce sacerdoce, objet de tous

nos vœux, nous encourageant mutuellement de con-

seils et d'exemples, voyant se vérifier chaque jour pour

nous la. parole du Psalmiste : Ecce quam bonum et

quant jucundum hàbitare fratr.es in union l !

3° Enfin, Marie, dans le Temple, fut appliquée à de

pieux exercices, qui sanctifiaient ses journées, l'unis-

saient de plus en plus à Dieu, et attiraient en elle de

nouvelles grâces. Elle vaquait avec ferveur à l'oraison ;

elle lisait et étudiait les Livres saints; elle assistait aux

cérémonies religieuses, mêlait sa voix aux chants sa-

crés, et remplissait divers ministères dans l'oblation

des sacrifices. Tout cela était pour Marie une source

inépuisable de lumière et de consolation. Douée d'une

intelligence parfaite des choses de Dieu, elle pénétrait

le sens caché :les figures et des symboles dont se com-

posait le culte lévitique, et sa piété, soutenue et fortifiée

par tant de secours, prenait de jour en jour des accrois-

sements nouveaux.

Les aliments que la piété de Marie rencontra dams le

(1) Ps. cxxxu, 1.
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Temple, je les trouve au Séminaire. Ma vie s'y écoule,

comme la sienne, au milieu des exercices les plus

sanctifiants. La méditation, les lectures pieuses, sur-

tout celle de la sainte Écriture, les cérémonies sa-

- entretiens spirituels, se succèdent pour moî,

comme ils se succédèrent pour elle, presque sans inter-

ruption. Bien plus, les sacrifices à Fobîation desquels

elle prenait part n'étaient que âc$ sacrifices figuratifs;

et moi j'assiste chaque jour et Je communie au sacrifice

véritable, où Jésus te Verbe incarné s'immole et se

donne à moi en nourriture.

Ainsi ma vie de séminariste est. sous tous les rap-

ports, une image et une reproduction fidèle de la vie de

la Très Sainte-Vierge dans le Temple. Combien donc je

dois aimer cette solitude, où la Providence divine m'a

conduit, et où elle a accumulé pour moi tant et de si

précieux avanl ionien surtout je dois m!eft*i

de prendre pour modèle, dans tous les détails de ma
vie de séminariste, l'exemplaire parfait de sainteté que

Marie, au Temple, offre à mon imitation!

111. — Affections et résolutions.

Marie, lorsque s'accomplit te mystère de sa Présen-

tation, ne connaissait encore qu'imparfaitement la

tion de Dieu sur elle. Elle ignorait que le Verbe dé

Dieu devait un jour s'incarner dans son sein, et par elle

mner au monde. Elle ne savait pas que la merveille

de sa conception immaculée, les dons excellents qui

enrichissaient son âme, sa retraite dans le Temple,

étaient, dan- les conseils divins, destinés à la préparer

- ndes chos

Cependant sa fidélité à correspondre à la grâce est

admirable. Toute livrée à L'Esprit-Saint qui la remplit,

elle suit avec une docilité parfaite ses lumières
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inspirations. Ainsi elle croit chaque jour en ferveur et

en sainteté.

Le nuage qui dérobait à Marie la connaissance de

l'avenir n'existe pas pour moi. Depuis longtemps, les

desseins de Dieu me sont connus. Je sais quel est le

but auquel je dois tendre, quel est le rang que j'occu-

perai un jour dans l'Eglise, quels sont les ministères

augustes qui me seront confiés. D'où vient donc qu'ins-

truit comme je le suis de ma vocation, je me montre si

négligent à m'en rendre digne? D'où vient que, placé

dans un milieu si favorable, j'avance avec tant de len-

teur dans la voie de la sainteté?

Marie, reine et modèle des clercs, obtenez-moi la

grâce de comprendre, comme vous l'avez compris vous-

même, le don de Dieu, et surtout d'y correspondre avec

la même fidélité. Que je sois à Dieu comme vous, sans

restriction et sans partage, et que, par mon application

à mes devoirs de séminariste, je mérite d'être un jour

un véritable prêtre de Jésus-Christ votre Fils.

Mes résolutions seront donc :

1° De me tenir uni d'esprit et de cœur à Marie vivant

dans le Temple
;

2° D'être fidèle à mettre à profit tous les moyens de

sanctification que Dieu me donne au Séminaire;

3° Pour m'y exciter davantage, d'envisager souvent

le sacerdoce et les grands devoirs qu'il m'imposera.

In habitations sancta, çpram ipso, ministravi (1.)

(1) Eccli., xxiv, H.



LES MYSTÈRES DE LA TRÈS SATNTE-VIEP.GE

CLX

L'ANNONCIATION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous représenterons ce mystère adorable qui,,

décrété dans le ciel, annoncé par l'Ange à Marie, se

consomme dans Je chaste sein de cette auguste Vierge.
— Nous honorerons l'humilité, l'obéissance et la reli-

gion de Mar.e. et nous nous unirons aux hommages
qu'Elle rend au Verbe de Dieu. — Nous adorerons aussi

Jésus déjà victime et déjà médiateur.

I. Nous verrons que l'étendue des desseins de Dieu sur
nous se résume dans les deux paroles adressées à
Marie par l'Archa: .

1 Ecçe conciptes. Cette parole a eu son efficacité eu
la Très Sainte Vierge. — Il faut aussi qu'au Séminaire
s' ère dans notre àme la conception spirituelle de
Jésus : conception de J.;-sus dans notre intelligence par
l'étude de sa personne adorable ; dans notre cœur, par
la perfection du saint amour ; dans notre volonté,,

par l'application à vivre comme Lui, en Lui et par Lui -

f

dans n^tre extérieur, par une parfaite modestie.

2 Parie* fblium. Cette parole s'est accomplie en-

Marie, corporeilement à Bethléem, et elle s'accomplit
: e spirituellement lorsqu'elle nous communique la?

vif de Jésus. — Le prêtre enfante Jésus de deux ma-
rea lui aussi : à l'autel d'abord, puis dans Jes âmes

par la prédication et l'administration des sacrements. —
La vie chrétienne est la continuation de l'incarnation ;

i»r. la dilatation de la vie de Jésus dans les âmes se fai

ie ministère des

as uviendroos que pour apprécier la grandeur
du sacerdoce, il faut considérer ses _ - avec la
maternilé divine. — Nous nous humilierons de n'avoir

- vertus m les 3 '.arables de la Très

Dieu du bien fa il de notre
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vocation ;
2° nous efforcer d'attirer en nous la vie de

Jésus ; 3° avoir un grand désir d'étendre le règne de
Jésus dans les âmes.

Bouquet spirituel : Erce concipies... et paries fdium,
et oocabis nomen ejus Jesum.

I. — Adoration.

Représentons-nous par la foi l'adorable mystère de

l'Annonciation, dans les trois instants principaux dans

lesquels il s'accomplit. Il s'ouvre dans le ciel, où Dieu,

après avoir décrété l'incarnation du Verbe, confie au

saint Archange Gabriel la mission d'en porter à la terre

la bonne nouvelle. Il se poursuit à Nazareth, dans le

secret de cet oratoire, où la tradition nous représente

la divine Vierge, récemment sortie du Temple, et unie

par le plus saint mariage au bienheureux Joseph,

priant et méditant, lorsque l'archange vint la saluer et

eut avec elle* le merveilleux colloque rapporté par

saint Luc. Enfin il se consomme dans le sein de cette

Vierge bénie, où le Verbe de Dieu descend et se fait

homme pour nous sauver.

Après avoir considéré en détail toutes les circons-

tances du récit évangélique, unissons-nous aux senti-

ments de respect dont l'Archange, humiliant devant

Marie sa nature angélique, fut pénétré pour elle, et ren-

dons avec lui nos devoirs à cette glorieuse reine, la sa-

luant et la proclamant pleine de grâce : Ave, grùtiaplena.

Pénétrant ensuite dans son intérieur sacré, ho-

norons les dispositions admirables que l'Esprit-Saint

y produit : cette virginité qu'elle a vouée au Seigneur;

cette humilité profonde qui la porte à se reconnaître

indigne des faveurs célestes, et à s'abaisser d'autant

plus que Dieu l'élève davantage ; cette obéissance q ni

la fait acquiescer avec une abnégation parfaite à toutes

les conduites de la Providence; cette religion qui fait

MÉDITATIONS. IV. 3
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de son cœur un sanctuaire, où Dieu est plus glorifié

qu'il ne l'avait été jusque-là sur la terre.

Surtout, associons-nous aux hommages très parfaits

qu'elle rendit, en ce bienheureux moment, au Verbe de

Dieu incarné dans son sein. Prosternons-nous en esprit

devant lui, l'adorant comme notre Dieu et lui expri-

mant, pour tous les biens qu'il nous apporte en venant

à nous, notre reconnaissance et notre amour. Enfin,

puisque Jésus commence déjà en Marie son rôle de

médiateur, s'offrant à Dieu comme victime, s'anéantis-

sant devant la divine majesté, et intercédant pour les

pécheurs, tenons-nous unis, par une adhérence fidèle,

à tous les actes qu'il accomplit. C'est pour nous qu'il

adore, pour nous qu'il intercède, pour nous qu'il expie,

pour nous qu'il remercie; rendons à Dieu en lui, avec

lui et par lui. tous ces devoirs.

II. — Considérations.

Il y a eu dans ma vie. comme dans la vie de la Très

Sainte-Vierge, une annoncialion. Ce mystère s'est ac-

compli pour moi Lorsque le guide de ma conscience

m'a déclaré, au nom de Dieu, qu'il représentait que

j'étais appelé à l'insigne honneur du sacerdoce, etque,

désormais, toutes les aspirations de mon âme et tous

les efforts de ma volonté devaient se diriger ve

grand but. L'Archange, pour accomplir son divin mes-

. avait dit à Marie : a Voici que vous concevrez et

que vous mettrez au monde un tils, et vous l'appellerez

Jésus : Ecce eoncipies... et paries filium, et vocabis

> ejus ./«-s-, r, n ( 1 . ,) Or, ces deux mots, qui nVu-

maient la sublime mission de Marie, résument aussi

toute l'étendue des desseins de Dieu sur moi; ils me

(1) Luc, i, 31.



L'ANNONCIATION 39

font connaître quelle doit être ma vie de séminariste et

ma vie de prêtre.

1° « Vous concevrez : Concijnes. » L'évangéliste nous

apprend comment cette parole de l'Archange eut pour

Marie son efficacité. A peine y a-t-elle donné son con-

sentement que, par une opération mystérieuse de

fEsprit-Saint, le Verbe de Dieu prend.en elle la nature

humaine. Marie est ainsi élevée à la dignité sublime

de mère de Dieu. Jésus réside en elle, confondant, pour

ainsi dire, sa vie avec la sienne, éclairant son esprit,

dirigeant et gouvernant toutes ses puissances. L'image

de l'hostie contenue dans le vase sacré ne nous donne

qu'une idée bien imparfaite de cette habitation mer-

veilleuse du Verbe incarné en sa Mère.

Il faut que, dans le cours de mon Séminaire, un

miracle analogue s'accomplisse en mon âme. A moi

aussi, quand ma vocation m'a été notifiée, a été dite

équivalemment la parole de l'Ange à Marie : Ecce con-

çipies. En vertu d'une conception mystérieuse dont

l'Esprit-Saint sera Fauteur, la vie de Jésus souverain

prêtre doit se substituer à ma propre vie, ou plutôt s'y

mêler, l'élever, la transformer, la diviniser, opérer en

moi ce que saint Paul ressentait en lui-même, lorsqu'il

disait qu'il ne vivait plus, mais que Jésus vivait en lui.

Cette formation sacerdotale, que les exercices du Sé-

minaire me feront infailliblement acquérir, si je suis

fidèle, ne consiste pas en autre chose. Ce sera une

conception spirituelle de Jésus dans mon âme.

Conception de Jésus dans mon intelligence. Elle

s'opérera par l'étude et la méditation attentive, dans la

lumière divine, de la personne adorable de Jésus, de

ses mystères, de sa vie intérieure et extérieure, de ses

perfections, de ses titres à notre amour, de sa doctrine,

de sa morale.
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Conception de Jésus clans mon cœur. Elle consistera

dans la perfection du saint amour, régnant et domi-

nant en moi. Je devrai régler mes affections de peur

qu'elles ne s'égarent sur les créatures, et. bannissant

dé mon coeur tout amour profane, employer la puis-

sance d'aimer qui est en moi à aimer Jésus-Christ, et en

Jèsus-Christ ce que ce divin Sauveur aime uniquement,

c'est-à-dire Dieu et les âmes. Amour «le Jésus-Christ, de

Dieu et des aines, que je dois porter jusqu'au dévoùment,

jusqu'au sacrifice de toute chose et de moi-même.

Conception de Jésus dans ma volonté. Il faut que,

par une imitation fidèle, je me conforme, dans toutes

mes déterminations, à ce modèle suprême de perfec-

tion et de sainteté: qu'il soit la règle vivante d'après

laquelle je jugerai et j'agirai. Ainsi je porterai en moi

la ressemblance de sa personne adorable, et je devien-

drai un autre lui-même.

Bien plus, pour que la conception de Jésus dans ma
Volonté soit parfaite, je devrai agir en tout, non seule-

ment comme lui. mais en lui et par lui, renonçant à ma
Volonté propre, et m"abandonnant à son Esprit, pour en

suivre toutes les inspirations et tous les mouvements;

en sorte que lésus soit vraiment l'âme de mon âme, le

principe de mes actes, la force motrice qui imprime à

ma volonté tous ses mouvements.

Conception enfin de Jésus dans ma personne exté-

rieure. Que mon attitude, mon maintien, ma démarche,

l'air de mon visage, le ton de ma \<»ix. présentent un

caractère si parlait de modestie, de gravité, de retenue,

de douceur, que ma vue rappelle aux hommes le Verbe'

• le Dieu l'ait chair, dont je reproduirai l'image.

Telle est Pidée de la fondation sacerdotale, que P6n

s'efforce de m'inculquer, et à laquelle je suis rappelé

par tout ce que je vois. ]iar tout ee que j'entends au

Séminaire. Il est donc vrai qu'elle se résume tout en-
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tière dans la parole de l'Ange à Marie : Eccc con-

cip

2° Seconde parole, complément de la première :

Paries filiian. Elle s'est accomplie en Marie de deux
manières : corporellement, lorsque, dans la crèche,

cette divine mère mit au monde son nouveau-né; spi-

rituellement, par la communication qu'elle ne cesse de

nous faire de la vie du Verbe incarné, dont, en vertu de

sa maternité, elle est devenue, pour tous les chrétiens,

le canal et comme une sorte de sacrement. Nous avons

médité le premier de ces mystères dans la fête de

Noël : le second est le fondement de la confiance avec

laquelle nous nous adressons à Marie, afin d'obtenir par

elle la grâce de Dieu. Or, il faut qu'ils se réalisent l'un

et l'autre en moi
;
que moi aussi je donne naissance à

Jésus en cette double manière : Paries Filium, et rocabis

nomen ejus Jesum.

Quand la grâce sacerdotale, en descendant sur mon
âme, aura complété et perfectionné cette conception du

Verbe incarné, qui s'opère en moi dans les jours de mon
noviciat, quand, à l'exemple de Marie, je serai en pos-

session pleine et parfaite de Jésus-Christ vivant dans

mon âme, je le produirai au dehors, et dans cet enfan-

tement mystique se résumeront tous mes ministères :

ce sera vraiment par là que je serai prêtre.

En premier lieu, usant de la plus auguste de mes

prérogatives, je monterai au saint autel, et là quelques

paroles de mes lèvres feront descendre le Verbe incarné,

qui se rendra présent sous les apparences du pain et

du vin consacrés par moi. Après l'avoir montré aux

fidèles, pour le leur faire adorer, je le leur donnerai en

nourriture dans la sainte communion. Ne sera-ce pas la

reproduction du mystère de Noël, et comme une nou-

velle naissance que je donnerai au Sauveur? Pénétré
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<le cette pensée, un saint docteur s'écriait : Oveneranda

sacerdotum dignitas, in quorum manibus, relut in utero

Virginis, FUius Dei ineamatur; et nous aimons à redire

dans l'hymne de la Présentation que Jésus, né de la

Vierge, renaît par nous: De Virginie notas, per nos sœpe

renusceris.

Après avoir donné une fois naissance à Jésus dans la

crèche, .Marie ne cesse de le faire naître dans les âmes
en leur communiquant sa grâce. Tel sera aussi mon
rôle de prêtre; il aura pour objet l'enfantement spiri-

tuel de Jésus dans les âmes.

Dans tous ses ministères, en effet, le prêtre donne

Jésus-Christ. En chaire, il nourrit les âmes de sa doc-

trine ; dans l'administration des sacrements, il leur

donne sa grâce. Il peut dire à tous ce que disait saint

Paul aux fidèles de son temps : « Vous êtes mes fils,

que j'enfante de nouveau, jusqu'à ce (pie le Christ soit

formé en vous : FilioU met, quos iterum parturio, donec

formetur Christus in nabis (i). »

La vio chrétienne, on l'a dit souvent, et on ne saurait

trop le redire, est une continuation et une extension de

l'incarnation ; c'est Jésus se dilatant pour vivre, non plus

seulement en lui-même, mais dans tous les chrétiens,

dont chacun devrait pouvoir dire comme saint Paul :

« Le Christ est ma vie : Viril in me Christus c2). <> Or,

cette dilatation de la vie de Jésus dans les âmes

s'opère par le ministère dr's prêtres; les prêtres en

sont les instruments; les paroles de leurs lèvres,

énédiclions do leurs mains, sont fécondes, Jésus

ryant rendus dépositaires de sa puissance. Com-
bien les moindres fonctions du ministère sacerdotal,

que dis-je? combien les plus humbles détails de notre

(1) Gai , iv, 19.

(2) Ibd., ii, 90
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vie de prêtre s'élèveraient et s'agrandiraient à nos yeux

si nous avions toujours en perspective cette haute et

noble mission, si, dans tous nos ministères, nous nous

disions à nous-mêmes : « Comme Marie, j'enfante

Jésus-Christ! »

III. — Affections et résolutions.

Les considérations que je viens de faire me font, pour

ainsi dire, toucher au doigt les rapports intimes et

mystérieux qui existent entre la vocation de Marie et

celle du prêtre. Ce sont deux vocations presque iden-

tiques; et c'est avec raison que, pour exprimer toute

l'excellence de la dignité de cette divine Mère, elle a été

appelée Vierge-prêtre : Virgo sacerdos; car, quoiqu'elle

n'ait pas été honorée du caractère sacerdotal, elle a eu

à remplir une mission analogue à celle que Jésus-Christ

confie à ses prêtres. C'est à ce point de vue que je me
placerai pour apprécier la grandeur du sacerdoce, et

comprendre tout ce qu'il exige de pureté, de sainteté,

de perfection en ceux qui en sont revêtus. J'en adorerai

la source et le type parfait en Jésus le souverain prêtre;

mais je n'oublierai pas d'en honorer en Marie le modèle

le plus beau après Jésus.

Marie se préparant, par la retraite et la prière, à sa

glorieuse mission, puis recevant le message céleste, y

acquiesçant, et devenant le sanctuaire du Verbe incarné,

sera l'exemplaire que je m'efforcerai d'imiter dans ma
préparation sacerdotale.

Et, quand je serai prêtre, ce sera elle encore que

j'aurai devant les yeux dans l'exercice de mes saintes

fonctions pour les exercer dignement; elle que j'in-

voquerai afin d'obtenir par son intercession les deux

amours du prêtre : l'amour de Jésus et l'amour des

âmes; elle, enfin, que j'associerai à toutes mes œuvres
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Bfe t&le, pour qu'elle les bénisse et qu'elle les rende

glorieuses à Dieu, profitables aux âmes, et sanctifiantes

pour moi.

Mes résolutions seront :

1° D'être de plus en plus pénétré de reconnaissance

envers Dieu, pour le bienfait de ma vocation, disant

souvent avec la Très Sainte-Vierge : Magnificat anima

Dominum... Quia fecil mihi magna qui potens est
\ \ ;

2° De nie rappeler plus fréquemment que tous mes
efforts au Séminaire doivent tendre à attirer en moi la

vie de Jésus:

.3° De concevoir un grand désir de l'extension du

règne de Jésus dans les âmes, à laquelle bientôt il me
sera donné de travailler.

Ecee concipies... et jjarics filitan, ei vocabis vtomen ejus

Jrsiini '1).

CLXI

LA VISITATION

Sommaire pour la veille au soir.

Nous nous rappellerons les circonstances de ce mystère :

JVmpressement de Marie, les félicitations de sainte

Elisabeth, le Magnificat. — Nous adorerons le Verbe
de Dieu incarné en Marie; et ensuite nous rendrons nos
devoirs à sa divine mère, à saint Jean-Baptiste, à sainte

Elisabeth et à saint Zacharie.

(t) Luc, i, 46- W.
(2) Luc, i, 31.
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II. Nous verrons que Marie dans la Visitation est, sous trois

rapports, le modèle des séminaristes entrant en va-

cances :

1° Par les dispositions qu'elle eut en quittant sa
retraite. Ce qui inspira le voyage de Marie ne fut pas
une curiosité frivole, mais un devoir de charité. — Ainsi

le séminariste quitte sa retraite, non point par dégoût,
mais pour subir dans le monde une épreuve nécessaire.

2° Par la sainte influence qu'elle exerça. Marie,

chez sa cuisine, sanctifia le Précurseur, et célébra les

miséricordes du Seigneur. — Chez ses parents, le bon
séminariste édifie tout le monde, et prêche, par son
exemple, les vertus de Notre-Seigneur à tous ceux
qui l'approchent.

3° Par le trésor de ferveur quelle rapporta. Marie
rentra avec (oiedans sa retraite sans avoir rien perdu de

sa vertu. — Le séminariste fidèle à Dieu ne regrette

point de quitter le monde quand le moment est venu.

Il revient nu Séminaire le cœur content. Sa vertu, sou-

tenue par les exercices de piété, n'a fait que s'affermir.

III. Nous nous demanderons si nous avons toujours imité

Marie sous ce triple rapport. — Nous nous humilierons

de nos infidélités. — Nous demanderons à la Très
Sainte-Vierge de ne plus permettre que nous lui res-

semblions si peu.

Résolutions : 1° Mettre nos vacances sous la protection

de Marie; 2° nous rappeler le mystère de la Visitation

pour en attirer en nous la grâce ;
8° célébrer très reli-

gieusement pendant les vacances les fêtes de la Sainte-

Vierge.

Bouquet spirituel : Sancta Maria, in Visitatione

festina, ora pro nobis.

I. — Adoration.

Rappelons-nous, en commençant notre oraison, les

circonstances du mystère que l'Église nous invite à

honorer dans la fête de la Visitation.

La Très Sainte-Vierge venait de concevoir, par l'opé-

ration du Saint-Esprit, le Verbe divin miraculeusement

incarné en elle. Le messager céleste, chargé de l'initier

à la connaissance de ce grand mystère, lui avait appris^

MÉDITATIONS. IV. 3.



46 LES MYSTÈRES DE L.\ TRES SAINTE-VIERGE

en même temps, que sainte Elisabeth sa parente, jusque-

là stéritèj allait enfin voir ses vœux exaucés par la

naissance d'un fils: Ecce Elisabeth, cognata tua, et ipsa

concepit filium in senectute sua ; et hic mensis sext

;//; quœ vocatur stertlis 1). Comblée de joie a cette nou-

velle, elle éprouve le besoin d'aller porter à sa parente

tngratulations. Elle quitte donc sa demeure et se

rend, en toute hâte, à la maison de Zacharie.

L'Esprit de Dieu avait instruit Elisabeth du grand mi-

racle accompli en Marie et de l'émînente dignité à

laquelle Dieu l'avait élevée. Heureuse de sa visite et re-

connaissante des félicitations qu'elle en reçoit, la pieuse

épouse de Zacharie la félicite à son tour et la proclame

bénie entre toutes les femmes; elle s'étonne que la

mère du Seigneur daigne la visiter, et déclare qu'aux

premières paroles que lui a adressées Marie, elle a senti

l'enfant qu'elle porte tressaillir de joie dans son soin.

l'ut alors que la divine Vierge, transportée d'un

sain: enthousiasme, fit entendre le beau cantique que

l'Église a pieusement recueilli sur ses lèvres, et qu'elle

répétera avec bonheur jusqu'à la fin des siée!. 5.

Après avoir de nouveau adoré le Verbe de Dieu in-

carné en Mari»-, rendons nos devoirs aux âmes saintes

qui prirent part au mystère de la Visitation, on qui

eurent le bonheur d'en être les témoins : à Marie, la

Mère du Rédempteur, qui, eh apportant Jésus dans la

/ icharie, y apporta la joie, la bénédictin

.1 Jean-Baptiste, sanctifié dans le sein de sa

mère par la présence de-Jésus, prémi nés pour

lies la médiation de Marie devait être une source

de grâc s; à sainte Elisabeth et à saint Zacharie,

heureux parents du Précurseur, qui eurent la consola-

lion de donner l'hospitalité à la Mère du Verbe incarné,

(l) Luc, 1. 36.
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de recevoir ses salutations, et de l'entendre louer le

Seigneur de ses miséricordes. Unissons-nous aux senti-

ments pieux de reconnaissance envers Dieu dont leur

cœur fut rempli, et redisons les paroles que plus tard

prononcera Zacharie à la naissance de son fils: Bene-

dictus Dominus Deus Israël, quia visitavit, et fecit redemp-

tionem plebis suae (1).

II. — Considérations.

La fête de la Visitation coïncide, pour le plus grand

nombre les Séminaires, avec le commencement des

vacances. Nous plaçant à ce point de vue, nous consi-

dérerons, dans notre oraison, la Très Sainte-Vierge visi-

tant sainte Elisabeth, comme le modèle que les jeunes

clercs doivent s'efforcer d'imiter, durant leur séjour au

milieu du monde. Elle l'est: 1° par les dispositions

dont elle fut animée en quittant sa retraite : 2° par

l'action sanctifiante qu'elle exerça autour d'elle durant

le temps qu'elle en fut éloignée: 3° par le trésor de

sainteté qu'elle rapporta avec elle en y rentrant.

1° Marie goûtait en paix le don de Dieu. Elle pos-

sédait en elle, avec Jésus, toutes les richesses et

toutes les joies du ciel. Ce bien lui suffisait, et le besoin

du inonde, de ses spectacles, de ses satisfactions

vaines, ne se faisait nullement sentir à son cœur. Si

elle se résolut à sortir de sa retraite, ce ne fut donc

pas une curiosité frivole, le désir de voir et d'être vue,

l'ennui île la solitude, qui l'y portèrent.

Mais un devoir touchant de charité se présentait pour

elle à remplir. Elle voyait dans l'accomplissement de ce

devoir un exercice de zèle, une occasion de glorifier le

(1) Luc, I, 68.
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- gnéwr. D'ailleurs, la voix de l'Esprit-Saint. dont les

inspirations la dirigeaient dans toutes ses démarches,

s'était t'ait entendre, et lui avait fait connaître la volonté

de Die». Elle se détermina donc à partir, et elle le fit

sons retard : Abat in montana cmm festinatione I : car.

comme le remarque saint Ambroise : NepoU tordu mo-

Umina Sancti Spiritus gratia <2).

Gomme Marie, le séminariste fervent aime la retraite.

Il apprécie les avantages qu'il y trouve. La règle et les

exercices qu'on pratique au Séminaire ne lui pèsent

fias. Loin de là, il les goûte; sa cellule a pour lui des

charmes : la société de ses frères lui est douce. Il

n'éprouve donc pas le besoin d'échanger le silence et le

câline du Séminaire pour le bruit et l'agitation du

monde; l'approché des vacances ne produit point en

lui «•> mouvements empressés, cette joie immodérée

que ressentent ceux pour lesquels la vie du Séminaire

est un joug importun.

II voit dans ce temps de repos un bienfait de Notiv-

Sèigneur, qui l'invite, comme autrefois les apôtres, à

prendre, après le travail de Tannée, quelques moments
'i • relâche, pour réparer ses forces. Mieux encore: les

vacances sont pour lui une épreuve salutaire, destinée

a compléter et à affermir l'œuvre de formation sacer-

dotale commencée au Séminaire. Il se soumet à <-eU<-

épreuve, et il l'accepte par obéissance à l'ordre provi-

dentiel; mais loin de la désirer comme la délivrance

d'une servitude pénible, comme un temps de jouis-

sance et do liberté, il la redouterait plutôt, considérant

sa faiblesse et les périls qu'il pourra y rencontrer*

%o Résolue dans de telles conditions et pour des fins

aussi puies. la visite de .Marie à sa cousine devait être

(i) Luc, i, 39.

S. Ambr., Comm. in Luc, 1. II, n. 19.
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très sainte. Rien en effet de pins édifiant. Ce ne fut pas

seulement un exercice ordinaire de charité, ce fut un

apostolat.

A peine entrée dans la pieuse demeure, Marie sanc-

tifie le Précurseur, en lui communiquant la gràct* dont

elle possède la source
;
elle exalte et célèbre, dans un

cantique inspiré, les miséricordes du Seigneur à son

égard; durant trois mois, ses discours et ses exemples

furent pour l'heureuse famille qu'elle visitait comme
un parfum céleste ; elle ne se retira qu'après avoir pris

part à l'allégresse que fit naître dans tous les cœurs la

naissance de saint Jean-Baptiste.

C'est sur ce beau modèle que le séminariste fervent

se règle pour passer saintement ses vacances. Son

arrivée dans la famille est pour celle-ci une cause de

joie. On l'accueille avec affection, et à cette affection se

joint un sentiment de respect, car il se présente revêtu

de l'habit des. clercs, et marqué du caractère sacré que

lui a imprimé l'initiation aux saints ordres. On s'attend

à le trouver grave, modeste, pieux, édifiant en toutes

choses, et il n'aura garde de démentir cette espérance.

Dès le début, on s'aperçoit que les grâces du Sé-

minaire ne lui ont point été prodiguées en vain. Il a,

lui aussi, sur les lèvres un cantique de louange pour

exalter les miséricordes du Seigneur, pour dire combien

il est heureux de lui appartenir, pour se féliciter de la

part qui lui est échue, pour témoigner que, loin de se

repentir de la détermination qu'il a prise, il est pénétré

pour sa vocation de l'amour le plus tendre.

Ses exemples confirment ses paroles. Fidèle aux avis

qui lui ont été donnés, il continue au milieu du monde la

vie du Séminaire. Il met au premier rang de ses devoirs

les pratiques pieuses qui doivent sanctifier ses jour-

nées ; c'est la part de Dieu, et elle lui est libéralement

accordée. Aux délassements nécessaires il sait associer
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une application raisonnable au travail sérieux. Dans

s - elations, il est envers tous bon. charitable, plein

d'aménité et de condescendance; montrant par

man ii procédés, l'air de son visage, que la vraie

piété n'a rien d'austère et de repoussant, qu'elle est au

contraire toujours aimable et gracieuse.

Tel se montre pendant ses vacances le bon sémina-

riste. Partout, à l'Église, à la maison, dans les rues, il

édifie par la modestie de son maintien, par une gravité

simple et sans prétention, par une réserve qui est, pour

ceux qui le fréquentent, l'indice certain de la pureté

de son âme. Il est donc pour toute la paroisse, et surtout

pour sa famille, la bonne odeur de Jésus-Christ; il

ce déjà autour de lui un véritable apostolat.

3" Marie avait rempli le devoir de charité qui l'avait

lait sortir dé sa demeure. Après ces trois jn

dans le monde, elle reprit avec joie sa vie de silène

de retraite, et elle y rapporta intact le trésor d<

lement, de pureté, de vie intérieure qu'elle possédait

avant son voyage. En communiquant la ^vàr,- autour

d'elle, elle n'a rien perdu de ce don précieux; bien

plus, les communications qu'elle en a faite- l'ont aug-

menté on elle loin de l'ainon Irir.

- trois mois p - - uns le mi

le moment vient, pour le séminariste, de re

dans la retraite. Cette perspective n'a rien. ;'i - -

yeux, s'il est fervent, d'attristant ni de pénible. En

quittant le Séminaire, il ayait obéi à la voix d< Notre-

S ^ eur, qui l'invitait à prendre un peu de dél

ment. La même voix lui enjoint maintenant do repre

la vie laborieuse
;

il répond avec joie à l'appel qui lui

est fait, disant avec le prophète : Vous i pelé,

eur, me voici : h . \ i\ asti me 1 >. •• En

(lj / Ben., m. 9.
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effet, loin de diminuer dans son cœur, l'amour du Sémi-

naire y a plutôt grandi durant son séjour au milieu du

monde. Les spectacles qu'il a eus sous les yeux, les

dan-ers auxquels il s'est vu exposé, les difficultés

qu'il lui a fallu surmonter pour accomplir ses devoirs,

lui ont mieux ,fait comprendre les avantages de la

solitude, et la lui ont rendue plus précieuse et plus

chère.

Il revient donc au foyer de sa famille religieuse le

cœur content. Ajoutons que, fidèle imitateur de Marie,

il y revient, comme elle, aussi riche de grâces qu'il

l'était à son départ. Au sortir du Séminaire, il était

fervent; il est fervent encore en y rentrant. Il a ponc-

tuellement observé le règlement de vie qu'il s'était

tracé; c'a été pour lui le salut. Attentif et vigilant, il a

su éviter les écueils où tant d'autres, hélas ! avaient

échoué avant lui. La confession de chaque semaine, la

communion fréquente, la dévotion à la Sainte-Vierge,

ont été les soiîrces où il a puisé assidûment la force

dont il avait besoin. Grâce à ces sages précautions,

il a pu traverser le temps périlleux des vacances sans

aucun détriment pour sa vertu ; et si quelques grains

de poussière (c'est l'image employée par saint Léon)

se sont attachés uses vêtements, la retraite par laquelle

s'ouvrent les exercices lui fournira un moyen facile de

s'en débarrasser, et de rendre à son âme tout sou lustre

et toute sa beauté.

III. — Affections et résolutions.

Puis-je, ô mon Dieu, me reconnaître dans le tableau

qui vient de m'ètre mis sous les yeux '! Plusieurs fois

déjà depuis que je suis clerc, j'ai subi l'épreuve des

vacances; quel a été pour moi le succès de cette

épreuve? Chaque année, aux approches de ce temps
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ri».- repos, 'le sages recommandations m'ont été adres-

: on m'a signalé les dangers que j'avais à craindre
;

on m'a fait connaître les moyens que je devais prendre

pour persévérer, Ai-je tenu compte de ces avis".' &fe

strs-je placé, pour envisager les vacances, au point de

vue chrétien et sacerdotal que l'on m'a suggéré? N'y

ai-je pas eu uniquement en perspective une vie plus

libre, où je pourrais accorder à mes sens tout ce qu'ils

désireraient ? Ma conduite pendant ce temps a-t-elle été

celle d'un séminariste fervent? Au lieu de répandre

autour de moi l'édification par la sainteté de mes
exemples, n'ai-je pas été pour plusieurs, par ma légè-

reté, ma dissipation, mon désœuvrement, mes curio-

sités indiscrètes, un sujet d'étonnement et de trist <

peut-être de scandale?

Après des vacances ainsi parcourues, quel a été. à

la rentrée, l'état de mon âme? N'est-il pas vrai que je

me suis presque toujours trouvé bien dînèrent de ce

qur j'étais au moment de la sortie?

Mari'*, faites que, par la grâce du saint mystère de

la Visitation, il n'en soit pas pour moi des vacances

dans lesquelles je vais entrer comme de celles qui ont

précédé; que, pénétré <\c< exemples que vous m'avez

donnés, je sois dans ma famille ce que vus avez été

dans la maison de Zacharie : et que je rentre au Sémi-

naire, lorsque !» moment sera venu, aussi pur, aussi

fervent, aussi généreux au service de Dieu que je le

suis en pe moment
Mes résolutions seront :

1° De mettre tout spécialement mes vacances sous la

protection de Marie visitant sainte Elisabeth ;

2° De me l'appeler souvent dans le cours des va-

cances ce saint mystère, pour en attirer en na»i la g

et imites tes exemples qui m'y sont donnés:

3° De célébrer avec une dévotion particulière les
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fêtes de la Sainte-Vierge qui se rencontreront dans le

cours des vacances.

Sàncta Maria, in Yisifatione festinà, ora pro nôBiè.

CLXII

LA PURIFICATION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous rappellerons les circonstances du mystère:

Marie offre Jésus, et se soumet à une loi qui n'est point

faite pour elle ; Fiméon reconnaît le futur Rédempteur,
et demande à Dieu de mourir ; Anne, la prophétesse,

glorifie l'Enfant-Dieu. — Nous rendrons nos devoirs à

ce groupe pieux, et nous nous unirons aux hommages
que tous rendent à Jésus.

II. Nous verrons que ce mystère présente à notre foi le

sacrifice sous trois formes différentes :

1° Dans leconir de Jésus. Le sacrifice résume toute

la vie du Sauveur — Il s'était offert comme une
victime dès le premier moment de son existence. - Il

le fit plus solennellement au jour de sa présentation au
Temple. — Or, il savait toutes les souffrances auxquelles

il se condamnait par cette offrande.

2° Dans le conir de Marie. La divine Vierge n'ignorait

pas qu'elle aurait part aucalice de Jésus.— Cette doulou-

reuse perspective n'ébranla point son courage. — En
offrant son divin Fils, elle accepta d'avance avec géné-

rosité pour elle même toutes les épreuves.
3° Dans le cœur de Siméon et d'Anne. Le saint

vieillard, ayant goûté lo suprême bonheur, fit généreuse-

ment à Dieu le sacrifice de sa vie. — La pieuse pro-

phétesse, qui depuis longtemps menait une vie morti-

fiée, se renouvela sans aucun doute dans le désir d'une

vie plus complètement immolée.
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III. Nous nous rappellerons qu'à la messe Jésus se constitue

victime, et que si, enfant, Nôtre-Seigneur s'offrit par
les mains <le Marie, à l'autel, il s'offre par les mains des
prêtres. — Au Séminaire nous avons le rôle de Siméon
et d'Anne, plus tard nous remplirons celui de Marie !

Résolutions : 1 Assister au saint sacrifice avec plus de
dévotion; 2«j nous y unir aux dispositions d'hostie de
Netre-Seigneur ; 3" nous préparer par la pureté du
cœur à l'offrir un jour.

Bouquet spirituel : Hostiam et oblatlonem nolulsti...

tune duel: Ecce cenio.

I. — Adoration.

Rappelons à notre esprit et représentons-nous par la

foi les circonstances du mystère que l'Église nous fait

non >rer aujourd'hui. Nous y voyons l'accomplissement

d'une double loi imposée par Dieu à l'ancien peuple.

Par la première, tout pfemier-né devait être offert au

Seigneur et racheté par une victime qui était immolée

en sa place. Par la seconde, la femme qui avait mis au

monde un enfant mâle devait, quarante jours après la

naissance de l'enfant, se présenter au Temple, pour la

cérémonie de sa purification.

Quarante jours s'étaient écoulés depuis la naissance

de Jésus. Fidèles observateurs de la Loi, Joseph et

Marie, portant avec eux le divin Enfant, se rendirent au

temple peur le racheter. Là ils offrirent les sacrifices

prescrits, et Marie, se confondant avec les femmes or-

dinain -. consentit à être purifiée comme elles.

Lorsque cette cérémonie s'accomplissait, Siméon, un

saint vieillard, vint au Temple inspiré par l'Esprit-

Saiut. Dieu lui avait promis qu'avant de sortir de ce

monde, il aurait la j<>i< de voir le Rédempteur qu'at-

tendait Israël. Le reconnaissant dans l'enfant que Marie

et Joseph présentaient au Seigneur, il le prit avec trans-

port dans ses bras, et demanda à Dieu sa délivrance,
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maintenant qu'il avait vu le Sauveur. Puis, tandis que

Joseph et Marie écoutaient avec admiration les paroles

du saint vieillard, celui-ci les bénit; et, s'adressant à

Marie, il lui prédit, sous l'image d'un glaive qui doit

transpercer son âme, les douleurs et les angoisses dont

l'enfant qu'elle vient de présenter à Dieu sera pour elle

la cause.

L'évangéliste fait mention d'un autre témoin du

mystère qui s'unit au vieillard Siméon pour glorifier

l'Enfant-Dieu. C'est Anne la prophétesse, âme toute

pure et toute céleste, qui a fait depuis longtemps

sa demeure de la maison de Dieu, où elle se sanctifie

par le double exercice du jeune et de la prière : No*t

discedebat de Templo ; jejvniis et obsecrationibus sur-

viens, nocte ac die (4).

Rendons nos devoirs à ces deux saintes âmes mira-

culeusement réunies pour assister et avoir part au

mystère de la Présentation de Jésus et de la Purifica-

tion de sa sainte Mère. Unissons-nous aux sentiments

qui les animent ; et offrons avec elles à Jésus, à

Marie, à Joseph, l'hommage de notre respect et de notre

amour.

II. — Considérations.

La pensée qui se dégage des diverses circonstances

du mystère que nous méditons est. celle du sacrifice. Ce

mystère, en effet, présente à notre foi le sacrifice sous

trois formes excellentes : 1° dans le cœur de Jésus, qui

s'offre à Dieu comme victime; 2° dans le cœur de

Marie et de Joseph, qui offrent Jésus et eux-mêmes avec

lui; 3* dans le cœur de Siméon et d'Anne, qui s'asso-

cient généreusement à l'offrande de l'un et de l'autre.

(1) Luc, n, 37.
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1" Jésus, le Verbe incarné, est le premier objet que

nous devons contempler et honorer dans le mystère de

la Purification. C'est autour de lui que se groupent tous

les incidents qui s'y produisent. Tous les regards sont

fixés sur lui : toutes les paroles qui sont dites se rap-

portent à lui. Il est proclamé le principe de la résurrec-

tion et de la ruine, la lumière des nations et le salut

de Dieu. Pénétrons dans le sanctuaire de son àme; et

considérons comment il accomplit, en se présentant au

Temple, la grande loi du sacrifice.

Le sacrifice est le résumé de toute la vie de Jésus,

l'acte fondamental auquel tout le reste se rapporte.

Nôtre-Seigneur est appelé l'Agneau, c'est-à-dire la vic-

time de Dieu : EcceAgnus I)ei (1). C'est surtout en cette

qualité qu'il nous est représenté dans les figures pro-

phétiques de l'ancienne alliance. Le Sauveur a accompli

cette mission dé victime, en mourant sur la croix, pour

glorifier son divin Père et opérer le salut du monde Sa

mort fut l'immolation par laquelle le sacrifice devait être

consommé. Mais avant l'immolation, il y eut l'offrande;

avant le sanïtiee du soir, le sacrifice du matin.

L'Apôtre nous apprend qu'à son entrée dans la vie, et

au moment même de l'incarnation, Jésus-Christ, envi-

sageant l'imperfection des victimes que les hommes
avaient jusque-là immolées à Dieu, se substitua à leur

place, et offnt à sou Père le corps dont il l'avait revêtu,

pour être sacrifié à sa gloire : Tngrediem nruiidum

iiirit : Hostiafn et obUUUmem nôluisti, corpivi àutern

iijitust'i mihi. Hblocautomata pro peccato non tibi placue-

rni'i, hïné il ici ! Ecee venio 2). Cést cette offrande dé

Jésus, accomplie d*âbord dans le secret, qui se produit

d'une manière authentique et solennelle dans le mys-

(1) Joan., i, 29.

(2) Hebr., x, 5, G, 7.
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tère de la Présentation. La loi des premiers-nés en

était la figure. Jésus vient donc au lieu vénérable

où s'immolaient les victimes qu'il devait remplacer.

Et là, avec un cœur tout embrasé du zèle de la gloire

de Dieu et de notre salut, il se constitue victime

et se dévoue à l'immolation. Il n'ignorait pas à quoi il

s'engageait par cette démarche. Le jardin de l'agonie,

le prétoire et ses ignominies, la croix et ses cruelles

tortures, se dressèrent devant lui ; il mesura toute l'é-

tendue du sacrifice qu'il s'imposait, la profondeur de

cette mer de souffrance dans laquelle il devait être

plongé. Il se soumit à tout avec allégresse de cœur.

Dieu accepta son offrande, et ne vit plus en lui que

l'hostie destinée à expier le péché.

Ainsi la cérémonie de la Présentation eut pour Jésus

une tout autre portée que pour les premiers-nés ordi-

naires. Tout se bornait pour ceux-ci à un rachat facile
;

pour Jésus, ce. fut une offrande réelle, qui devait se

consommer par la plus douloureuse des immolations.

2» Jésus enfant put bien, dans le sanctuaire de son

àme, accomplir très parfaitement l'acte de son oblation
;

mais il ne pouvait, dans un âge si tendre, le manifester

extérieurement et venir lui-même au Temple. Il eut

besoin pour cela du secours de ses parents. C'est donc

entre leurs bras qu'il s'offrit à son Père. Mais gardons-

nous de croire qu'ils ne furent alors que l'instrument

inconscient de l'acte divin auquel ils donnaient leur

concours. Marie en comprit parfaitement toute l'étendue

et toute la portée. Depuis que l'Ange lui avait révélé le

mystère qui allait s'opérer en elle, les voiles qui lui ca-

chaient l'avenir avaient été déchirés, le plan de Dieu

dans l'œuvre de notre rédemption s'était déroulé à ses

yeux ; elle savait de quelle manière il devait se réaliser

en son Fils, et comment elle devait y coopérer elle-
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même. 'Elle n'ignorait pas qu'en qualité de corédemp-

triee du genre humain, elle aurait part au calice de

Jésus et serait associée à l'immolation du Calvaire. En

effet, quand le Sauveur la subira, elle sera présente, ei.

debout au pied rie la croix, elle renouvellera l'offrande

du Temple; pour elle, connue pour Jésus, au sacrifice

du matin succédera le sacrifice du soir.

L'annonce que lui fit Simébn du glaive de douleur dont

son âme serait transpercée ne lui apprit donc rien qu'elle

iiniit déjà. En présentant à Dieu son nouveau-né,

elle vit clairement à quels supplices elle le dévouait, à

quelles angoisses elle se dévouait elle-même. Mais cette

douloureuse perspective ne put ébranler son coin -

Supérieure à toutes les faiblesses el à toutes les défail-

lance.- de la nature, elle pénètre dans le Temple où déjà

elle s'était consacrée à Dieu
;

et. en offrant Jésus, elle

s'offre de nouveau elle-méiiR- pour subir toutes les

épreuves, qu'elle accepte d'avance avec générosité.

Dieu lui demandait, comme autrefois à Abraham, le sa-

crifie- de son fils unique: fidèle imitatrice de ce

grand patriarche, elle se soumit sans hésiter à la

volonté divine, quelque rigoureuse qu'elle pût lui pa-

naftre.

Ass >cié pomme sa sainte épouse «-t initié par Dieu

au mystère du Verbe incarné, Joseph pouvait-il avoir

d'au* et d'autres sentiments «pie coux de

Jésu.- et de Marie.' Il eut donc part aussi à leur sacri-

fice. Avec Marie, il dévoua à l'immolation, eu !< pré-

ut à Dieu, cet enfant divin dont la garde lui avait

été confiée, et qu'il aimait plus tendrement qu'aucun

n'aima jamais son fils.

La double offrande que nous venons de considécer,

bien qu'accomplie dans le secret, eut pourtant quelques

témoins. Parmi eux, l'évangél pmalé Siméon,
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l'heureux vieillard, qui eut le privilège insigne de tenir

l'enfant Jésus dans ses bras, et la pieuse veuve qui, di-

vinement éclairée, lut, pour ainsi dire, le premier

apôtre du Verbe incarné : Gonfîtebaiur Domino; et loque-

batur de Mo omnibus qui exspectabant vedemptionem

Israël (1). Jésus, en les rendant témoins de son offrande,

les y associa par la communication qu'il leur fit de

l'esprit de sacrifice qui remplissait son âme. Telle est,

en effet, la disposition qui se révèle en eux. L'évangé-

liste nous les montre comme deux victimes toutes con-

sacrées à Dieu.

Siméon, depuis longtemps détaché de toutes choses,

dirigé en tout par l'Esprit-Saint qui l'animait, mort aux

sens et à la nature, menant sur la terre une vie toute

céleste, n'attendait pour mourir que la venue du Ré-

dempteur, qu'il devait avoir la consolation de contem-

pler de ses yeux. Conduit au Temple par une inspiration

divine, il a le bonheur d'être présent au moment où

Joseph et Marie y sont venus, pour accomplir la loi,

portant avec eux l'enfant Jésus. Il reconnaît dans cet

enfant le Sauveur promis à Israël et l'objet de ses vœux

les plus ardents. Aussitôt, saisi d'un saint transport,

ne trouvant plus rien sur la terre qui pût captiver son

cœur et le retenir encore ici-bas, il fait généreusement

à Dieu le sacrifice de sa vie, et lui demande de rompre

les liens qui attachaient son âme à son corps, et de le

retirer de ce monde, maintenant qu'il a vu le Salut de

Dieu: Nun.c dimittis servum tuum, Domine, secundum

verbum tuum inpace;quia viderunt oculi mei salutare

tuum (2). C'est ainsi que le saint vieillard s'associe au

sacrifice de Jésus et de Marie.

Anne, la prophétesse, s'v associe également. Dieu

(1) Luc, ii, 38.

(•2) Luc, il, 29.
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avait rompu de bonne heure les liens qui l'attachaient

au inonde: délivrée de toute affection terrestre, elle

S'était retirée sons le regard de Dieu dans la solitude

du sanctuaire. C'est là qu'elle vivait comme une hostie,

mortifiant son corps parle jeune, et consacrant la meil-

leure partie de ses jours et de ses nuits a»u saint exer-

cice de la prière. Dieu la récompensa, en lui accordant,

comme à Siméon. de voir et d'adorer le Messie promis à

Israël. Et cette grâce, en excitant sa reconnaissante,

fut. non doutons pas, un encouragement nouveau à

continuer, avec plus d'ardeur encore que par le pa

sa vie d'immolation et de sacrifice.

III. — Affections et résolutions.

Le sacrifice offer à Dieu dans le Temple, et consommé

sur le Calvaire, se continue dans le mystère de l'autel.

A la messe comme au jour de la Présentation, Jésus se

constitue victime. Enfant, il s'offrit à Dieu par les mains

de Marie sa mère ; dans sa vie eucharistique, il s'offre

par les mains des prêtres, qu'il choisit pour être les

coopérateurs de son sacrifice, que, pour cela, il as-

a son sacerdoce, qu'il remplit de son esprit, et qu'il

désire voir participer, comme la divine Vierge, à sa vie

île victime. Là, Siméon et Anne ont aussi leurs repré-

sentants. Ce sont les pieux fidèles groupés autour de

l'autel. Unis au prêtre, ils prennent part à l'immolation

mystique qui s'accomplit devant eux, et s'associent,

.autant qu'il <-st en eux, aux dispositions et aux inten-

tions de Jésus qui s'immole, et du ministre entre les

mains duquel il s'immole.

Chaque jour, j'ai le bonheur de participer, en
j

si-tant, à cet adorable sacrifice; et bientôt, api

avoir rempli le rôle déjà si saint de Siméon et d'Anne.

j'y remplirai celui de la Très Sainte-Vierge Marie.
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O Jésus, ces âmes que vous avez appelées à l'honneur

de coopérer au mystère de votre Présentation étaient

pures, saintes, ferventes, dignes par conséquent de

s'offrir avec vous à Dieu en sacrifice, de former avec

vous une seule et même hostie. Appelé à un honneur

semblable, je dois donc m'appliquer à les imiter,

vivre, à leur exemple, d'une vie d'immolation. Prêtre

comme vous, il faut, ô Jésus, que je sois victime

comme vous. Telle est la grâce que produisit en ceux

qui en furent témoins le saint mystère que je viens de

méditer; telle est aussi celle qu'il doit produire en

moi. Je vous la demande, ô mon Dieu, par l'inter-

cession de votre très sainte Mère et du bienheureux

saint Joseph, qui en ont été l'un et l'autre si abondam-

ment remplis.

Mes résolutions seront :

-1° D'assister avec plus de religion au saint sacrifice

de la messe
;

2° De m'y unir aux dispositions d'hostie de Jésus-

Gbrist;

3° De me préparer par la pureté du cœur à l'offrir

un jour.

Hostiam et oblalioiicm noluisti Htm tlixi : Ecce

vcfiio (1).

(I) Hebr., x, 5.

MÉDITATIONS. IV
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CLXIII

L'ASSOMPTION

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous représenterons les honneurs extraordinaires

que Marie reçoit au ciel et sur la terre. — Nous la

féliciterons, et nous nous réjouirons du haut degré de
ire auquel elle est élevée. — Nous remercierons

Notre-Seigneur d'avoir l»ien voulu associer sa sainte

Mère à la gloire qu'il possède.

II. Nous nous remettrons sous les yeux un triple tableau :

1° La rie toute céleste de Marie aprèa l'Asct nsion.

Jésus voulut que l'Église à son berceau fût soutenue
par la divine Vierge. — Marie fut alors l'auxiliaii

saints apôtres. — Mais, surtout, pendant ce pi-

ment de son exil, sa vie fut toute de contemplât,

d'amour.

S'a bienheureuse mort. Rien de plus saint, rien

de plus céleste que cette mort. — Tous les ii

étaient là, partagés entre la joie et la tristesse.— Mûrie
leur fait ses dernières recommandations, puis elle

meurt dans un ravissement d'amour.

Sa glorification au ciel. Jésus ne condamna point,

à la corruption du tombeau le corps virginal

Mère. — Cette résurrection de son corps s'n

pour Marie, à sa glorieuse entrée au ciel. Elle y a

re>;u le pouvoir de régner au ciel, sur la terre et dans
ifers.

III. Nous nous rappellerons que ce mystère est le motif le

plus touchant de notre dévotion envers Marie et des

honneurs que nous devons lui rendre. — L'avou-

toujours assez bien glorifiée el invoquée?

Résolutions : 1" Penser souvent demain à la gloire de
Marie dans le ciel ;

2° nous exciter à l'imitation

vertus atin de pouvoir un jour partager ••bon triomphe;
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3° nous renouveler dans nos pratiques de dévotion

envers elle.

Bouquet spirituel : Quanto deootionis affecta volait

eam honorari, qal totlus boni plenltadtnem posait

in Maria.

I. — Adoration.

En commençant cette oraison, représentons-nous les

honneurs extraordinaires que reçoit la Très Sainte-

Yierge dans le ciel et sur la terre. Le trône qu'elle

occupe au ciel, à côté de son divin Fils, est au-dessus

de celui de toutes les hiérarchies célestes. Sur la

terre elle est, de la part de l'Église, l'objet d'un culte

exceptionnel qui n'est rendu à aucun autre saint.

C'est ainsi que Jésus glorifie sa mère. Il l'a associée

aux mystères de sa vie laborieuse et souffrante; il lui a

donné sa croix à porter ; il l'a rendue participante de

son immolation ; il lui a fait parcourir à sa suite la voie

douloureuse du Calvaire; et Marie s'est soumise à tout

avec un cœur joyeux, acceptant des mains de Jésus le

calice qu'il lui présentait, et consentant à mener sur la

terre une vie de sacrifice et de larmes. N'était-il pas

juste que, pour elle comme pour Jésus, à l'humiliation

succédât le triomphe, et à la douleur la joie?

Réjouissons-nous à la pensée du haut degré de puis-

sance auquel Marie a été élevée. Félicitons cette divine

mère; remercions Notre-Seigneur de l'avoir associée si

magnifiquement à la gloire qu'il possède; unissons-

nous à toutes les âmes saintes pour l'exalter, la louer,

et la bénir.

Enfin, n'oublions pas que le triomphe de Marie est

aussi le nôtre. Au sein de la gloire où elle est parvenue,

elle n'a point oublié qu'au Calvaire elle nous a engen-

drés dans la douleur. Elle est toujours pour nous une

mère pleine de tendresse. Soyons donc pénétrés pour
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elle de la plus vive confiance, et. du fond de notre exil,

ne cessons de lui faire entendre nos supplications, la

conjurant de nous attirer à elle, en nous faisant imiter

rtus sur la terre, et participer à sa gloire dans le

ciel.

II. — Considérât" ons.

Pour bien entrer dans l'esprit du glorietfx mystère

dont l'Église nous fait aujourd'hui célébrer la fête, nous

devons nous remettre sous les yeux le triple tableau .

1° de la vie toute céleste de Marie après l'Ascension de

Son divin Fils: 2° de sa bienheureuse mort; 3° de sa

glorification dans le ciel.

1" Jésus ressuscité avait voulu, avant de remonter

vers son Père, passer encore quarante jours sur Ja

terre, pour affermir ses apôtres dans la foi à sa résur-

rectiun, et leur donner ses derniers enseignements1

. Il

v.miut aussi qu'après son Ascension, sa saint»' mère

demeurât encore quelque temps dans le monde. Il ne

Hemmena pas avec lui dans son royaume, afin que

l'£glise à s<.n berceau pût jowr de la présence et être

soutenue, par l'assistance de sa mère, dans les luttes

qu'elle aurait à subir. Marie vit donc encore se pro-

longer son exil Elle prit part à la pieuse retraite des

apôtres; elle fut présente au Cénacle lorsque l'Esprit»

Saint y descendit visiblement, et, selon une tradition

respectable, elle fut l'intermédiaire par lequel cet

Esprit divin se communiqua aux disciples rassemblés

en ce saint lieu.

A partir de ce BODH :it. les écrivains sacrés ne imus

dises! plus rien de la mère de Jésus*. Mais mms p«»u-

vons aisément conjecturer quelle lut sa vie, jusqu'au

jour de sa réunion à son Fils dan- le ciel. Retirée dans
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la deineure de saint Jean, le bien-aimé disciple, auquel

le Sauveur mourant l'avait confiée, elle était l'auxiliaire

des saints apôtres dans l'accomplissement de la grande

œuvre qui leur avait été confiée. Dans les enl retiens

intimes qu'elle avait avec eux, elle enflammait leur

zèle et elle en dirigeait l'exercice par ses conseils.

Quoique le livre des Actes ne dise rien de cette action

de Marie, nous ne pouvons douter qu'elle n'ait été pré-

pondérante dans l'établissement de l'Église, et que

Marie n'ait exercé alors l'apostolat le plus fécond.

Mais dans ces années du prolongement de son exil,

la vie de la Très Sainte-Vierge a été surtout une vie de

contemplation et d'oraison, qui, bien que s'écoulant sur

la terre, était en réalité toute céleste. Si saint Paul a

pu dire: Nostra nulcm conversatio incœlis est, undeetiam

Salratoran exspeçkunus Bominum nostrum Jesinn CJvHs-

hnn (1), combien plus cette parole s'est-elle alors

vérifiée en Marie? De pieux écrivains attestent que

son divin Fils l'honorait de fréquentes apparitions

pour la consoler. Plus fréquemment encore elle s'unis-

sait délicieusement à lui par la sainte communion-

Dans ses entretiens avec saint Jean, elle parlait de

lui: elle aimait à redire tout ce que ses souvenirs lui

rappelaient de la naissance, de l'enfance, de la vie de

cet adorable Fils. Jésus était l'objet de toutes ses

pensées; le jour et la nuit il lui était présent. Son

amour s'enflammait dans ces pieuses méditations, et

elle soupirait, avec une ardeur qui ne se peut exprimer,

après le moment béni où il lui serait donné de le re-

trouver dans la gloire, pour ne plus s'en séparer.

2 ,J Ce moment arriva enfin. J^a mission confiée à

Marie était remplie: son exil allait finir; Jésus lui fit

(1) Philip., m, 20.

MÉDITATIONS. IV. 4.
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entendre la douce parole des Cantiques : Surge, pro-

nim hîems tra

• abiit et recessU... Ostende mihi faciem tuam, sonet

vox tv 9... Veni de libano...

[\ . Aux tristesses de la terre allaient succéder

pour Marie les joies du ciel.

Mais pour entrer dans sa gloire, Jésus, dut, quoique

innocent, subir la mort, châtiment du péché. Marie,

innocente aussi, fut soumise à la même loi.

Qui nous dira ce que fut cette mort bienheureuse, et

comment essayer d'en retracer le tableau? Leshi.-t

saints renferment de touchants détails sur leursder-

niers moments. Là rien de sombre et de funèbre, tout

. s ein, consolant; c'est moins la fin d'une

s
1

-teint que l'aurore d'une vie meilleure qui va

commencer. Réunissons tous tes traits qui caracté-

risent ces morts de prédestinés, ils nous donneront

une faible idée du trépas tout •'•leste de la divine mère

de Jés

Avertis par saint Jean, les apôtres s'empressent d'ac-

courir. Ils sont là. réunis autour de la couche où

contemplant, dans un religieux sïh

ce vis a s Lequel se répand déjà la pâleur de la

mort. L'-ur cœur est partagé entre la tristesse que leur

cause une si douloureuse séparation et la joie de voir

; entrer en p ss ss do repos des saints. Jésus

est là aussi invitant sa mère à le sui - apprêtant

leillir son dernier soupir. I. qui l'entourent

idre leurs '-hauts de triomphe, et redisent de

qouv4 plus de joie encore qu'à la naissance de

M

afflw liU ctum s

'.. n. 10, 11. L4; — iv.

{•!) Ibid.. vin. 5.
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Cependant la Vierge, mourante recueille ce qui lui

reste de forces, pour faire aux saints apôtres, qu'elle

va quitter, les recommandations de sa sollicitude, ma-

ternelle et leur adresser les derniers adieux. Ses yeux

élevés vers le ciel ont une expression ineffable de douce

joie; elle laisse échapper de ses lèvres quelques pa-

roles enflammées; puis, au milieu d'un ravissement,

moins par la défaillance de la nature que par la vio-

lence de son amour, son âme sainte rompit les liens

qui l'attachaient à son corps, et sortit de sa prison ter-

restre, pour aller se perdre dans le sein de Dieu. Mort

admirable, plus semblable au sommeil de l'extase qu'à

un trépas ordinaire; digne couronnement d'une vie qui

ne fut qu'un acte ininterrompu du plus pur et du plus

ardent amour.

3° Associée au sacrifice de Jésus, Marie devait être

aussi associée à sa glorification.

Jésus ne subit'point la corruption du tombeau; mais,

le troisième jour, il sortit vivant de son sépulcre. Marie

jouit du même privilège. La tradition constante de

l'Église est qu'après avoir passé comme Jésus par

l'épreuve de la mort, elle ressuscita comme lui. Son

corps glorifié fut réuni de nouveau à son âme bienheu-

reuse, pour commencer avec elle une vie qui ne devait

point finir. L'Église, sans doute, n'a pas mis jusqu'ici

la résurrection corporelle de Marie au nombre de ses

dogmes. Toutefois, les saints Docteurs l'attestent, la

liturgie la suppose, la croyance des fidèles est unanime

et constante sur ce point.

D'ailleurs, de nombreuses convenances insinuent

cette bienheureuse résurrection de Marie. Comment
supposer, en effet, que Jésus ait condamné à éprouver

la corruption du tombeau le corps virginal où le sien

fut formé, qui fut le sanctuaire où il résida en venant
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sur la terre, l'autel sur lequel il fit à Dieu sa première

offrande; ce lis sans tache que n'atteignit jamais la

souillure du péché, et qui. conçu dans l'innocence,

fut. pour l'âme qui l'animait, un instrument d'incom-

parable sainteté- .'

A la résurrection succéda, pour Jésus, le glorieux

triomphe de l'Ascension. Il en fut de même de Marie.

Elle fut élevée au ciel non, il e>t vrai, comme Jésus

par sa propre vertu, mais par l'opération toute-puis-

sante de la grâce. Et qui nous dira l'éclat, la magnifi-

cence, la splendeur de cette entrée triomphale de

Marie dans le ciel, qui fait aujourd'hui la joie de la

sainte Église? « Qui pourra, dit saint Bernard, coi

voir avec quelle gloire la reine du monde s'avance

aujourd'hui, avec quel empressement pieux la multi-

tude ^
].e> lé-i<>ns célestes s'est portée à sa rencontre.

quels cantiques raccompagnèrent à son trône V Quia

cogitare suffidal quam gloriose hodie regina mundx pro-

rit, et quixrito âèvbtiohis affecta tota in ejtu occursum

mim prodierii multitudo, quibus ad thro-

hum gloHse canticis sit dediteta (1)^ » — c De mémo,

dit tin pioiix auteur, que ce qu'elle a fait est incom-

parable, ainsi la gloire de sa récompense est in-

compréhensible : Sicùl est inôompàrabile quod g

itn est ImtompréhensibUè prsemium glorise quod rwé-

rùit (2

Enfin le dernier terme de la glorification de Jésus a

été l'investiture de cette puissance souveraine, t-n vertu

do laquelle il règne et régnera éternellement: R

<:/"> »o« erit finis 3 . Or, dans l'empire dont Jésus

est roi, Marie a été- couronnée reine. C'est ainsi qu'elle

(1) Serm. I, in Assumpt., 4.

(2) S. Ildef , Serm. VI, de Assumpt.
(S) Symb. Xic. %
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nous est représentée par le Psalmiste : Adstitit re-

gina a dextris tuis (1). Elle règne dans le ciel, où les

anges et les saints honorent sa souveraineté et lui

rendent hommage. Elle règne sur la terre, où Dieu l'a

établie dispensatrice de ses grâces. Elle règne dans les

enfers, où les démons sont contraints de reconnaître sa

puissance et de se soumettre à son empire.

Oui, ô Marie, vous êtes véritablement reine. Jésus a

mis lui-même sur votre tête le diadème de la royauté:

Posuit rex diadema regni in capite ejus, fecitque eam

regnare (2), et il a placé votre trône auprès de celui

sur lequel il est assis, et au-dessus de celui des plus

hautes principautés : Positusque est thronus matri régis,

quœ sedit ad dexteram cjus (3). Régnez donc sur nous, ô

divine reine, vous et votre Fils : Domincwe nostri tu, et

Filins tuus (4).

III. —'Affections et résolutions.

La vie de la Très Sainte-Vierge, commencée dans la

joie, continuée dans les larmes, s'est, comme celle

de Jésus, consommée dans la gloire. Ce mystère, cou-

ronnement de tous ceux qui ont marqué l'exi>tence

terrestre de Marie, est en même temps le fondement le

plus solide, le motif le plus touchant et le plus conso-

lant de la dévotion spéciale que nous devons avoir

pour elle. C'est donc avec raison que l'Église, qui a mul-

tiplié avec tant d'amour les fêtes de Marie, a consacré

à son triomphe la plus solennelle de toutes.

Jésus, dans le ciel, a glorifié outre mesure sa divine

(1) Ps. xliv, 10.

(•2) Esth., ii, 17.

(3) Jir Rea , il, 11).

(i) Jud., vin, 22.
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mère. Ainsi nous sommes assurés d'entrer dans ses

vues, et de répondre aux désirs de son cœur, en lui ren-

dant sur la terre tous les honneurs qui peuvent être

rendus à une pure créature. Ne soyons donc pas surpris

des louanges extraordinaires que les Pères et les saints

Docteurs lui prodiguent, et, en nous y associant avec

un coeur plein d'amour, croyons qu'elle en mérite

encore bien davantage par l'étendue et la grandeur de

ses prérogatives, par l'éminence de sa sainteté, par le

rôle exceptionnel qu'elle a rempli dans l'œuvre de notre

rédemption.

En même temps que Jésus a glorifié Marie, il l'a

rendue dépositaire de sa puissance; il lui a confié la

dispensation de ses grâces ; il a voulu qu'elle fût comme
le trône de sa miséricorde. C'est pourquoi l'Église, en

'liant, rappelle notre vie, notre douceur, notre

espérance : Vita, dulcedo, spes nostra, salve 1 . Saint

Bernard, s'inspirant de la même pensée, l'appelle

l'échelle que les pécheurs doivent parcourir pour aller

à Dieu : Hœc peccatorum scaïa : hase mea maxima fiducia

est: hœc t<>ta ratio spei meœ (•!>. Avec quelle confiance

filiale ne devons-nous donc pas recourir à elle pour obte-

nir do Dieu le secours dont nous avons besoin? /// péri-

culis, «lisait le dévot saint Bernard, in angustiis, in rébus

dubiis, Mariant cogita, Mariant invoca... Ipsam seq

non aeoiasi ipsam rogans mm desperas; ipsam cogitans

non erras; if>s<( tenenle non corruis;... ij>s<t propitia

peroenis (S).

Mes résolutions seront :

1
• De penser souvent aujourd'hui à la gloire de Marie

dans le ciel;

(1) Anliplt F.ccl.

ri) Se..... de Nat. B. Y. M.

(3j Ex hom. 27, super Missus.
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2° De m'exciter, par la considération de cette gloire,

à imiter la Sainte-Yierge, surtout dans son humilité et

dans sa pureté, afin d'avoir part un jour à la même
récompense

;

3° De me renouveler dans les pratiques de la dévo-

tion envers cette divine mère.

Quanto devotionis affecta voluit eam honorari, qui

totius boni plenitudinem posuit in Maria il).

CLXIV

LA VIE INTÉRIEURE DE MARIE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous pénétrerons par la foi dans cet intérieur sacré,

miroir sans tache des perfections divines. — Nous nous

unirons aux complaisances de l'adorable Trinité con-

templant l'intérieur de Marie. — Nous remercierons

l'Esprit-Faint des richesses qu'il y a accumulées. —
Nous féliciterons la divine Vierge, et nous nous réjoui-

rons avec elle.

I. Nous inspirant d'une antienne de la fête de demain, nous
pourrons considérer l'intérieur de Marie comme un
jardin de délices au milieu duquel réside Jésus pour y
opérer trois effets merveilleux :

1° Notre-Sei^neur garde ce jardin. La future Mère
de Dieu devait être toute pure. — Elle le fut dans sa

conception; elle le fut aussi dans sa vie. — Marie ne

s'écarta jamais du droit chemin, et fut toujours 1 objet

des complaisances de Dieu.

2° Noire-Seigneur orne ce jardin. Il y verse les

grâces d'abord, c'est-à-dire des lumières, des inspira-

tions et des mouvements pieux. — Puis les vertus dont

(1) S. Bern., Serm. de Nativ.



~'l LES MYSTÈRES DE LA TRKS .SAINTE-VIERGE

Marie accomplissait les actes les plus héroïques. —
Enfin les dons, c'est-à-dire les intuitions et les trans-

ports d'amour.
3" Xotre-Seigneur sanctifie ce jard'n. Marie a fait

parlie du corps mystique de Jésus. — Comme Mère de

Dieu elle y occupe une place à part. — Aussi a-t-elle une

sainteté qui correspond à cette dignité supérieure.

III. Nous nous rappellerons que l'intérieur de Marie n'est

pas seulement un objet de contemplation, mais avant

toirt un exemplaire proposé à notre imitation. — Nous
n'oublierons pas que la perfection de notre dévotion

envers Marie est l'imitation de sa vie.

Résolutions: 1° Honorer la vie intérieure de Marie;

tfi nous efforcer d'en attirer en nous la grâce; 3' nous

appliquer à agir dans les intentions de la Sainte-Vierge.

Bouquet spirituel : Xon est factum taie opus in uni-

cemis rerjnis.

I. — Adoration.

La vie extérieure de laTrès Sainte-Vierge se présente

à nous comme un modèle accompli d'incomparable

sainteté. La modestie de son maintien, la retenue de

ses paroles, la sagesse de ses démarches, la pureté,

l'humilité, la charité, la piété, dont tous ses actes

étaient l'expression, offraient un spectacle que ne pou-

vaient se tasser d'admirer ceux qui en furent les heu-

reux témoins: Suint .Toacliiin et sainte Anne à Naza-

reth, les prêtres dans le Temple, le bienheureux Joseph

durant les années de son saint mariage, saint Jean

après la mort de Jésus.

Mais l'Esprit-Saint nous apprend que Marie fut sur-

tout admirable par su vie intérieure, c'est-à-dire par

les trésors de sainteté cachés dans les profondeurs de

son âme, et dont Dieu seul eut le secret: « Toute la

gloire de la Bile du roi, dit le Psalmiste, est à l'inté-

rieur: Omnit gloria eju» fttiœ régit ah intui (4). »

(1) Ps. KUf, II.
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Pénétrons clone par la foi dans cet intérieur sacré,

miroir sans tache de* perfections divines, sanctuaire

béni, où Dieu réside, abrégé merveilleux do tîntes les

lisantes imprimées par le Créateur aux enivres sorties

de ses mains: et essayons, autant qu'il nous sera donné

de le faire, de contempler, dans la lumière de la loi, le

spectacle des opérations ineffables que l'Esprii-Saint y

accomplit.

Quand Dieu eut créé le inonde et qu'il le vit dans sa

beauté originelle, tel qu'il était avant que le péché

en eût troublé l'ordre et l'harmonie, il jugea que cette

couvre était bonne : Vtâit Tfëiis cuncta qïtsè fëàercd ;

et crunt ralde bona (li. Combien donc, en contemplant

l'intérieur de Marie, dut-il se complaire en ce chef-

d'œuvre, où se trouvait réuni tout ce que la nature et

la grâce renferment de plus excellent!

Unissons-nous aux complaisances que prit l'adorable

Trinité dans cet 'intérieur sacré. Remercions l'Esprit-

Saint de toutes les richesses qu'il y a accumulées. Féli-

citons la divine Vierge, et réjouissons-nous avec elle

des grandes choses que Dieu a accomplies dans son

âme bienheureuse.

II. — Considérations.

Les premières Vêpres de l'Office de la Vie Intérieure

de Marie, dans le Propre de Saint. Sulpice, renferment

une antienne ainsi conçue . Plantavit Daminus Muriam

in Ecclesia, sicut pyradisum voluptatte<; In qua pQsidt

Fillum simm hominem, quioperareturin Mu, çustodiret,

oimaret et sanctificaret eam.

Ce texte liturgique nous représente l'intérieur de

Marie sous l'image d'un jardin de délices, au milieu

(1) Geri , i, 31.

iVÉliIlATlOXS. IV. 5
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duquel réside Jésus, le nouvel Adam, pour y opérer

trois effets merveilleux, d'où résulte toute la beauté de

ce sanctuaire. 11 le garde, cu&odiret ; il l'orne et

l'embellit sans cesse, omaret ; il le sanctifie, sancti-

ficaret.

Considérons en détail ces trois opérations de l'esprit

de .lé-us dans L'intérieur de Marie.

•1° 11 le garde. L'àme de Mari.' est un jardin fermé.

hortus conclnsus ; une fontaine scellée, fons signatw;

un lis d'une blancheur éclatante, lilium inter spina$.

Toutes ces images expriment la pureté parfaite de cette

âme bienheureuse, miraculeusement préservée de toutes

les atteintes du mal. La mission sublime de mère de

Dieu exigeait que, depuis le premier moment de sa vie

jusqu'à son dernier soupir, la divine Vierge fût exempte

de toute souillure. La Providence de Dieu veilla donc

sur cette arche sainte, pour la rendre inaccessible aux

assauts de l'ennemi. Aussi, tandis que partout le démon

règne en maître, Marie, soustraite à son empire, est

tout entière à Dieu.

De là cette conception immaculée par laquelle elle se

distingue de tous les enfants d'Adam. Prérogative sin-

gulière, dont elle fut redevable à la protection spéciale

dinu Jii.ii se plut à l'entourer.

I là «'lie >re cette vie ScOis tache, ciel brillant qu'uu-

eun nuage n'obscurcit jamais. Les âmes les plus

saintes, quelque vigilance qu'elles exercent sur elles-

mêmes, sont soumises à la triste loi du péché; la pa-

role de l'apôtre saint Jacques: In multis offendimus

. ne souffre pas d'exception. Toutefois, aile ne

peut s'appliquer à Marie. 1 tout par l'Esprit

de bien, elle ne s'écarte jamais élu droit chemin. Toutes

(l) Ja... in. 2.



LA VIE INTERIEURE HE MARIE /O

ses pensées sont saintes: toutes les affections de sou

cœur sont pures: toutes les déterminations de sa vo-

lonté sont parfaites. Nos saints Livres font mention d'un

chérubin armé d'une épée flamboyante, et chargé par

Dieu de garder l'entrée du paradis terrestre. C'est

l'image de la garde sévère que l'ont les anges autour de

l'âme de Marie, pour qu'aucun souille impur, pour

qu'aucune influence funeste ne puisse l'atteindre.

Ainsi gardée et préservée. Marié fut toujours digne

des complaisances de Dieu ; et quand vint le moment

où le Verbe divin descendit en elle pour s'y revêtir de

notre nature, il ne trouva rien dans ce tabernacle qui

blessât ses regards.

2U Mais un jardin ne doit pas seulement être défendu

et protégé, il faut qu'il offre aux regards une élégante

et riche variété d'arbres et de fleurs. Ainsi en a-t-il été

de l'intérieur de Marie, que l'Esprit-Saint s'est appliqué

à orner et à embellir, ornaret.

Tout ce que ce divin Esprit a opéré et opérera jamais

dans les saints, il l'a opéré en la Sainte-Vierge: il lui

prodigua sans mesure les richesses spirituelles de la

grâce. C'est ce qu'exprime un autre passage de notre

Office, où il est dit de Marie: ILic mure mngnitm et

spatiosum ; illic gratise, inriidës et iloria, quorum lioti est

numeras.

Ce sont d'abord des grâces, gratta?, c'est-â-dire des

lumit'res vives et abondantes, pour connaître Dieu et

ses divins mystères: ôe> inspirations pleines d'onction :

des mouvements intérieurs d'une force toute-puissante,

par lesquelles la Très Sainte-Vierge était sans i

pousséeei excitée â produire les actes les plus parfaits1

;

des vues sublimes qui tenaient l'âme de Marie dans Un

état de contemplation habituelle.

Ce sont, en second lieu, les vertus, ri, -lûtes. L'âme de
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M - s£ toutes dans un degré éminent. Dans

le bienheureux instant de sa conception immaculée,

elle fut enrichie des vertus infus -

et de charité qui accompagnent l'état de grâce sancti-

fiante. Elle y joignit les vertus acquises, c'est-à-dire

- surnaturelles que l'âme, quand ell

fidèl< - «Htracte par rapport à la pratique du

bien.

- us la direction de l'Esprit-Saint, elle en accom-

- les plus héroïques avec une grande

facilité, délivrée qu'elle étail : ions qui

rendent parfois difficile l'accomplissement

divins, et que saint Paul appelle la loi

. Mit à l'extérieur, il est vrai, Marie ne put accom-

plir - - des vertus chrétiennes; les limites

dans lesquelles sa vie fut circonscrite, et les ci ndi-

tions dans lesquelles elle s'écoula, ne le lui
|

Mais, quant aux dis] osit -
. «Ile

pratiqua loin tus d'une manièi nte.

liien qu'elle n'ait pas prêché l'Évangile, elle n'en eut

- le zèle et tout s s rtus apostoli

bien qu'elle n'ait pas - son sang pour Dieu, elle

n'en i la force et la constance <\r> mar-

tyrs; bien qu'elle n'ait pas vécu dans les austérités du

cloître, elle n'en a pas moins pratiqué la mortification

inachorèl

i lie fut enriefc l'Esprit-Saint

. Elle eut en pai

- - .

-,

'

i ures,

it> inefla

d'amour dont la v« - s ferme 1«' récit; ia-

mstituent pas la sainteté,

- ut comme la fleur et !«• parfum : -

la béatitude du ciel : témi »n-

i- de l'amour que Dieu \« rti s - mis.
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L'intérieur de Marie fut donc véritablement un sanc-

tuaire d'une beauté incomparable, dans lequel L'Esprit

de Dieu déploya toute sa magnificence, qu'il orna, qu'il

enrichit. Aussi l'Archange, en l'abordant, la salua pleine

de grâces : Ave, gvatia plêna.

3° Considérons maintenant le terme le plus élevé

des opérations divines accomplies dans l'âme de la Très

Sainte-Vierge, la sanctification, stoidificarct.

Par là il faut entendre la vie surnaturelle que

Jésus communiqua à Marie, en se l'unissant, la fai-

sant entrer dans son corps mystique, la rendant par-

ticipante de sa nature divine, et l'élevant ainsi à la

dignité la plus êminente à laquelle une créature puisse

(parvenir;

Les vertus les plus héroïques, considérées en elles-

mêmes, en tant qu'elles sont des habitudes de l'âme,

ne constituent pas la sainteté dans le sens chrétien du

mot. Ce qui la constitue, ce sont les vertus surnatu-

relles c'est-à-dire pratiquées, en union avec Jésus-

Christ et par le mouvement de sa grâce.

Marie a possédé cette sainteté à deux titres diffé-

rents, ou, si l'on veut, à deux degrés. Comme tous les

chrétiens, elle a fait partie du corps mystique de Jésus-

Christ et a été élevée par là à la vie surnaturelle. Mais

en qualité de mère du Verbe incarné, elle occupe dans

l'ordre surnaturel une place à part, et qui n'appartient

qu'à elle. La sainteté, qui résulte pour elle de ce titre

émi uent, lui confère une dignité supérieure à tout ce

que nous pouvons concevoir; elle surpasse non seu-

lement la perfection surnaturelle de tous les saints,

que la grâce de Jésus-Christ a engendrés dans l'Église,

mais encore celle des principautés célestes. 11 n'y a et

il ne peut y avoir au-dessus que la sainteté de Dieu

même.
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III. — Affections et résolutions.

Quelle n'est donc ]'as. ô divine Mère, la beauté

v< tre intérieur! l'n joui -

, au ciel, j'en ai l'espérance, il

me sera donné de le contempler dans toute sa n agni-

tie •:
i pour moi «ne partie de la

béatitude que j'attends, Je veux, dés maintenant, éelaifé

par la grâce, en faire l'objet de mes plus chères me
ti«cis. Daignez donc, 9 Marie, découvrir à mon ai:

pje divin dont la vue ravit les ai ><'• ,„//,;

faciem tuam... ; faciès tua rfe< ora (1); qu'il me soit permis,

à la suite des saints qui vous ont le plus particulière-

ment hoi saint Jean, de saint Anselme, de -aint

Bernard, de sainte Thérèse, de saint François

de saint Alpin sanctuaire au-

guste; qu'il me soit donne de le connaître de pi

plus, et de puiser dans cette connaissance une dévotion

toujours plus tendre pour vous»

Mais votre intérieur, ô Marie ne doit pas être seu-

lement pour moi un objet de contemplation. 11 est sur-

tout un exemplaire proposé à mon imitation. Avec plus

de fondement • [ue le grand Apôtre, vous

dites à toi S s, suis

.1.' Je sus- -! : Imitawreé m
Chrisli (•!). 1 En \\>.i-. c uçnme e/i un miroir fidèle,

l'image du Verbe incarné s'est imprii] suis donc

assuré qu imitant, je reproduirai cette divine

- . et que Jésus vivra en moi, comme il a

en vous, le sais aussi que. <!• t. -us h-s honneurs

que je puis vous rendre, nul ne sera plus agréable à

votre cœur qu*- la fidélité à imiter vos vertus.

(1) CanL, n. 14.

(2j / Cor., iv. 16.
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vous aiuic/. Marie, dit saint Bernard, si vous voulez lui

plaire, imitez sa modestie: Si Mm-iom (UJiyitis, si con-

tenditis ei placere, semulamini modestiam ejus (1). »

J'aurai donc sans cesse devant les yeux l'intérieur de

la mère de Dieu, afin d'étudier en détail cet exemplaire

de sainteté, et je m'appliquerai à en reproduire en moi

ia ressemblance. Tel est le but principal que je dois

avoir en vue dans la dévotion à la Yie Intérieure de

Marie, complément de celle qui a pour objet la Vie In-

térieure de Jésus, double dévotion dans laquelle, on

peut le dire, se résument toutes les dévotions du

Séminaire.

Mes résolutions seront :

1° D'honorer d'un culte spécial la Yie Intérieure delà

Sainte-Vierge;

2<> De m'efforcer d'en attirer en moi la grâce ;

3° De m'appliquer à agir en toutes choses dans les

intentions de la Sainte-Vierge.

Non est factam talc opus in imiversis regnis (2).

CLXV

LE MOIS DE MARIE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit Saint vivant clans l'Église, et lui

inspirant ces pratiques de piété qui manifestent la

fécondité de sa vie. — L'exercice du Mois de Marie est

(1) Serra, de XII Prœrogativis B. M. V.

(2) m Reg., x, 20.
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une de ces touchantes dévotions. — Nous nous repré-

senterons le monde entier uni dans un même sentiment

d'amour et de confiance envers la divin? Vierge. —
is nous associerons à ce concert de bénédictions

II. Nous verrons que trois motifs doivent nous rendre chère

la dévotion du mois de Marie :

1 Son objet. Il présente à l'àme des convenances et

- harmonies touchantes. — Nous consacrons à Marie
tons les jours quelques instants, toutes les semaines un
jour, tous les mois quelques fêtes ; n'était-il pas conve-

nable île lui consacrer tous ies ans un mois? — D'ail-

leurs, le mois de mai est celui qui symbolise le mieux
les prérogatives de la Sainte-Vierj

2" Ses pratiques. Cette dévotion résume toutes les

pratiques de l'Église en l'honneur de la Mère de D:eu.

— Nous y honorons tous ses titres, toutes ses préroga-

tives et tous ses mystères.

3 Son déceloppement. A ce point de vue la dévotion

dont nous parlons porte le cachet des œuvres divines.

— L'Église l'a autorisée. — .V peine établie, elle a été

populaire; et désormais le Mo;s de Marie a pris place

parmi les grandes époques de l'année chrétienne.

III. Nuis remercierons Dieu de ce nouveau moyen de sancti-

lication. — Nous promettrons à Marie d'unir nos

louanges à celles de foute l'Église. — Nous nous humi-
lierons de nos négligences passées.

Résolution : l
û Faire pieusement chaque jour l'exercice

du Mois de Marie; 2' agir en union avec la Sainte-

Vier#e; 3° lui rendre p >tre dévotion agréable par une
vie sainte et fervente.

Bouquet spirituel : Bcce mater tua.

1. — Adoration.

Ad";, .us l'Esprit-Saint vivant dans l'Église, et lui ins-

pirant ces dévotions et ces pratiques de piété sans

nombre, par lesquelles les richesses de la vie qu'il lui

communique se découvrent à. nos regards. Si ell<

uiio reine, c'est la - - couleurs qui

rehausse l'éclat do sa beauté : Adstitit regina... U

titu deaurato, circumdata h. si elle est un

(l) PS. XLIV.
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jardin, ce sont les fleurs qui y charment les regards par

la variété de leurs nuances, et délectent l'odorat par la

délicatesse et lasuavité de leurs parfums : Florete, flores,

quaai litvitm, et date odorem, et frondëte in gratiam (1).

Si elle est un édifice, un temple, un palais, ce sont les

ornements qui font ressortir l'harmonie des proportions

et la pureté des lignes. Si elle est une ville, ce sont les

monuments qui la décorent.

Par elles, comme par autant de canaux, la grâce se

communique aux âmes, pour les purifier et les sanctifier;

et la ferveur du divin amour s'entretient, se renouvelle

et prend sans cesse de nouveaux accroissements.

Parmi ces dévotions, la touchante pratique du Mois

de Marie, aujourd'hui la plus célèbre et la plus popu-

laire de toutes celles que la piété envers la Mère de

Dieu a inspirées à l'Eglise, doit particulièrement inté-

téresser notre piété.

Ileprésentons-nous le monde chrétien tout entier,

saintement uni dans une même pensée d'amour, de

respect, de confiance, consacrant au culte de la Très

Sainte-Vierge tous les jours de ce mois, et lui offrant

en chacun d'eux un tribut d'hommages. Dans toutes

les églises, depuis la somptueuse cathédrale jusqu'à

la plus modeste chapelle, un autel aussi beau, aussi

riche que possible, va être élevé en l'honneur de

Marie; sa statue y sera entourée de fleurs et de lu-

mières; et là, pendant un mois entier, les pieux fidèles

viendront se réunir pour méditer les grandeurs de cette

Mère bien-aimée, chanter en son honneur des hymnes

et des cantiques, entendre célébrer ses louanges, l'in-

voquer avec confiance et se mettre sous sa protection.

Unissons-nous avec un empressement inspiré par

l'amour à ce concert de bénédictions qui va s'élever de

(1) Eccli , xxxix, 19.

MÉDITATIONS. IV. 5.
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toutes parts en l'honneur de Marie- Réjouissons-nou&à

la vue des honneurs extraordinaires qu'elle va recevoir;

et demandons-lui quelque part à la plénitude de gi

que. durant ce mois, ses mains vont répandre mit

l'Église avec plus de profusion que de coutume.

II. — Considérations.

Bien des motifs doivent nous rendre chère la dévotion

du Mois de Marie : 1 Kile présente, dans son objet, des

convenances et des harmonies touchantes; -

résume, dans ses pratiques, toutes les dévotions de

l'Église envers la Mère de Dieu; 3° elle porte dai.

admirable développement ie cachet <\<'< oeuvres di-

vines.

1" Envisagée dans son objet, la dévotion du Mois de

Marie présente à Pâme chrétienne des convenant

des harmonies touchantes.

Je ] £ tire m premier lieu de la pensée môme de

consacrer en entier à la Très Sainte-Vierge un desdouze

- de l'année. C'est un heureux complément de la

pieux- inspiration qui, depuis longtemps déjà, portait

les serviteurs de Marie à sanctifier chacune des divi-

sions du temps dont se compose notre vie, par un

tribut d'hommages offert à la Sainte-Vierg

Aucune de nos journées ne s'écoule sans que nous lui

rendions quelques honneurs, sans que nous lui adres-

sions quelques prières; bien plus, les < ffices liturgiques,

r>és à sanctifier et à consacrera Dieu les différentes

heures de la journée, renferment tons une invocation à

Marie. Entre les jours laine, il ea est un. ;

medi, qui lui est spécialement consacré. Enfin, presque

chaque mois nous présente à célébrer quelqu'une de

ses fêtes. Pour compléter ce cycle pieux des pratiques
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de dévotion envers la Très Sainte-Vierge, il ne restait

plus qu'à choisir un des mois de Tannée qui fût, entre

tous les autres, le mois de Marie. Il y avait là une indi-

cation qui ne pouvait échapper au pieux empressement

des fidèles à honorer en toutes manières la divine Mère

du Rédempteur. C'est ainsi que la dévotion du Mois de

Marie, pratiquée d'abord par quelques âmes ferventes,

ne tarda pas à prendre place parmi les dévotions

générales de l'Église'.

Et quel mois pouvait à plus juste titre être préféré

aux autres, pour porter le nom glorieux et saint de la

Mère du Sauveur, que le mois de mai ? Il n'en est aucun.

en effet, qui symbolise d'une manière plus frappante

les prérogatives de Marie et ses titres à notre amour.

Il succède à l'hiver, et, en ramenant les beaux jours,

il réjouit toute la nature. Ainsi Marie, en venant au

monde, apporta la joie sur la terre : Gaudium annimr

tiavii unvoerso mîmdo (1); et l'on put s'écrier à sa

naissance : Jamhicms transiti, imbcr abiït et recessit (2).

La riche végétation dont se couvre la terre durant ce

mois, cette riante et douce verdure qu'elle étale à nos

yeux de toutes parts, ne sont-elles pas une vive image

des beautés intérieures, des vertus, des grâces, dont

l'Esprit de Dieu enrichit l'âme de Mario ?

Enfin, le mois de mai annonce, par ses feuilles et ses

fleurs, les moissons de Tété et les fruits de l'automne.

Ainsi Marie, fleur mystique de la tige de Jessé, fut Tan-

nonce du fruit de vie qui devait naître d'elle.

Il convenait donc en toutes manières que le mois de

mai, le plus beau de tous, celui dans lequel, au réveil

de la nature, Tàme s'ouvre, s'épanouit en quelque sorte,

et reprend une nouvelle vie, fût aussi le mois de Marie.

(!) Antiph. in Festo Nat. B. M. V.

(2) Cant.
7

il, 11.
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2" La dévotion du Mois de Marie résume dans

pratique- toutes les dévotions de l'Église envers la Mère

de Dieu.

Le culte de la Sainte-Vierge, tel que la piété des

siècles passés nous l'a transmis, se compose d'un grand

nombre de fêtes, de confréries, d'associations pie

de prières, de pratiques de toute sorte, qui se dis-

tinguent les unes des autres, ou par le but qu'elle

proposent d'atteindre: ou par la nature des devoirs

qu'elle- rendent à la Très Sainte-Vierge; ou parle point

de vue sous lequel elles considèrent la Mère de Dieu,

selon les divers titres qu'elle possède à mitre vénéra-

tion, à notre amour, à notre confiance; ou enfin par la

diversité des mystères de Marie qu'elles nous font ho-

norer. Ces formes multiples du culte de la Sainte-

Vierge, bien qu'identiques quant au fond, présentent

néanmoins une variété comme infinie de nuances, mer-

veilleusement propres à développer dans les âmes la

piété envers cette divine Mère. Or, nous les trouvons

toutes ramenées à l'unité, condensées et résumées dans

La dévotion du Mois de Marie.

Ici, en effet, ce n'est plus un mystère de la Mè.

Dieu, un de ses titres on une de ses prér s

qui s'offre à nos hommages; c'est Marie tout entière,

dans la plénitude de ses mystères, dans toute l'étendue

de ses grandeurs divines: dans la beauté de son inté-

rieur, t dans la modestie de son extérieur; dans la

sainteté de sa vie terrestre, en même temps
1

que dans

La gloire de sa vie bienheureuse; dans les liens inef-

fables qui l'unissent aux trois adorables personnes de

la saint-' Trinité, »'t spécialement à Jésus le Verbe in-

carné, dont .-lie esl la Rtère; dans ses relations avecles

trois Églises du ciel, de la terre et du Purgatoire.

La série des méditations que nous devons parcourir

pendant le Mois de Marie ramène tour à tour notre
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esprit sur ces divers aspects sous lesquels la Très

Sainte-Vierge se présente à nous, et nous permet ainsi

d'acquérir une connaissance de plus en plus parfaite

des excellences et des perfections de cette divine

Mère.

La dévotion du mois de Marie n'est donc pas seu-

lement une dévotion éminemment solide, elle est

encore l'expression la plus complète, la plus élevée, la

plus touchante, du culte que la piété chrétienne rend à

la Très Sainte-Vierge.

3° Enfin, cette dévotion porte, dans son dévelop-

pement, le cachet des œuvres divines.

Tout ce que l'Église approuve et autorise, à plus

forte raison ce qu'elle encourage et ce qu'elle travaille

à répandre, est digne de nos respects; car nous devons

y reconnaître l'action de l'Esprit-Saint, qui dirige l'Église

et l'inspire. A ce* titre déjà, la dévotion du Mois de

Marie, à laquelle le Saint-Siège a donné son appro-

bation, et qu'il a enrichie, pour porter plus efficace-

ment les fidèles à la pratiquer, de précieuses indul-

gences, doit être considéré comme une institution

divine.

Mais, entre les dévotions établies dans l'Église, il en

est que l'Esprit de Dieu semble avoir plus particuliè-

rement inspirées, sur lesquelles il répand des béné-

dictions plus abondantes, qu'il se plaît ta dilater et à

rendre fécondes, auxquelles il imprime le sceau divin

de son approbation, dont il se fait par là le prédicateur

et l'apôtre. Telle se montre à nous la dévotion du Mois

de Marie. Y eut-il jamais dans l'Église une pratique

pieuse plus visiblement bénie de Dieu ? Dès qu'elle fut

connue, les pasteurs s'empressèrent d'en montrer les

avantages, et exhortèrent de tout leur pouvoir les fidèles

à L'embrasser. Dociles à cet appel, et aussi pressés par
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l'attrait intérieur qui les y poussait, ceux-ci s'y por-

tèrent avec un enthousiasme qui, depuis, loin «le s'af-

faiblir, a été grandissant. Cette dévotion n'est que

d'hier, et déjà elle participe à l'universalité de l'Église;

Dans sa rapide diffusion, elle n'a pas tardé à s'étendre

dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de

parois.-e. pas de communauté religieuse où elle ne soit

solennellement pratiquée. Bien des familles en ont

même adopté l'usage, et chaque soir, durant ce mois.

on en verra tous les membres dévotement réunis dans

l'oratoire et devant l'autel de Marie.

n plus, le mois du Marie a désormais pris place

parmi les grandes époques de l'année chrétienne.

Comme au temps de l'Avent et du Carême, la voix des

prédicateurs s'y t'ait entendre; il est l'occasion d'un

mouvement pieux, dont l'amour de Marie est le prin-

cipe. Éclairées et réchauffées par la grâce, qu'elles

reçoivent avec plus d'abondance, les âmes s'y renou-

vellent dans la ferveur.

A ces consolants caractères, et à ces précieux fruits,

qui pourrait méconnaître, dans la dévotion du Mois de

Marie, une institution vraiment divine, surnaturel

lement inspiré-: de nos jours à l'Église, pour rani

réchauffer, développer parmi nous le culte de la

Sainte-Vierge, <'t nous faire participer plus abondam-

ment aux bénédictions et aux grâces qui ysontatta-

ché< s

111. — Affections et résolutions.

Voici donc, ô mon Dieu, un nouveau moyen de sanc-

tification, ajouté à tant d'antres que vous me prodiguez.

Ne permettez pas que, par nég e, je le rende

inutile. Quel malheur si. .-n présence de ce concours

unanime de pasteurs et de fidèle- saintement empres-
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ses à honorer la divine Mère de Jésus, je ne sentais

pour elle que froideur et qu'indifférence!! si, au milieu

de ee grand et consolant concert de louanges et de

prières, qui va s'élever de toutes parts vers son trône

béni, je demeurais silencieux et sans voix! si, appelé à

prendre part, en union avec toute l'Église, et dans la

société de mes pieux confrères, aux exercices du .Mois

de Marié, je les parcourais sans que mon cœur en fût

touché! Plus d'une fois peut-être il en a été ainsi par le

passé; et je n'ai point su puiser, comme je l'aurais dû

faire, à cette source de grâces qui, chaque année, s'ouvre

pour moi. Que de reproches trop mérités la Très Sainte"

Vierge n'a-t-elle pas à m'adresser à cet égard?

Dans le mouvement de sa tendresse de Mère, elle

m'invite en ce moment de nouveau à aller à elle. Je ne

fermerai point l'oreille à cette invitation bénie : je ne

résisterai point au doux attrait qui entraîne les âmes

vers la divine Mère de Jésus. Le mois qui commence-

lui sera entièrement consacré. Je l'emploierai à renou-

veler dans mon cœur les sentiments de piété filiale qui,

dès ma plus tendre enfance, me furent inspirés pour elle :

et je m'efforcerai, par les hommages que je lui rendrai,

de mériter de plus en plus sa protection et son secours.

Je prends la résolution :

1° De faire chaque jour avec piété l'exercice du Mois

de Marie
;

2° D'avoir plus fréquemment présente la pensée de

la Sainte-Vierge, d'agir en toutes choses en union avec

elle, et de lui demander souvent sa bénédiction ;

3° Pour que tous ces devoirs lui soient agréables, je

les accompagnerai d'une vie sainte et fervente.

Ecce mater tua (1).

(4) Joan., xix, 27.
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POUR LA FÊTE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER

SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit -^aint donnant à l'Église cette

force d'expansion qui la fait se dilater sans cesse. —
Nous bénirons Notre-Seigneur, qui entretient en elle la

fécondité. — Nous rendrons nos hommages à saint

François-Xavier; et nous remercierons Dieu de l'avoir

donné à l'Égl.se.

II. Nous verrons que les Missions étrangères intéressent

notre piété à trois points de vue:

1° Elles accomplissent la plus sainte des œuvres.

Le sacerdoce accomplit une œuvre grande ; mais

les missionnaires font la plus belle des œuvres sacer-

dotales, puisque leur vocation leur impose les plus

grands saeriliees, et leur fait rencontrer les plus grandes

difficultés.

2° E'ies honorent l'Eglise. L'apostolat appartient à

la seule vraie Église. — Les travaux de nos mission-

naires montrent donc son caractère divin. — Les

Missions ne s'expliquent pas humainement.
3° Elles stimulent le zèle sacerdotal. Le spectacle
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des travaux et des persécutions des missionnaires ne
peut qu'exciter les autres prêtres à la ferveur. — Il est

impossible que nous reculions devant nos petits sacri-

fices, si nous pensons aux sacrifices bien plus difficiles-

que s'imposent les missionnaires.

III. Nous nous laisserons aller à une grande douleur en pen-

sant que d'immenses contrées ne connaissent pas encore
Nôtre-Seigneur, et nous entrerons dans les sentiments

de tristesse dont fut pénétrée l'urne de saint Paul à la

vue d'Athènes idolâtre.

Résolutions : 1° Recommander à Dieu dans nos prières

les travaux des missionnaires ;
2° nous associer à

l'Œuvre de la Propagation de la foi, et travailler à la

répandre ; 3 u être disposé, si Dieu nous y appelle, à
n.uis consacrer au ministère des Missions étrangères.

Bouquet spirituel: Quam pulchn super montes pedes
anniintlantls et pr œiieantis pacern, annuntiantîd
bonum, prred rant's saintefn.

1. — Adoration.

Adorons l'Esprit-Saint résidant dans L'Église oatho-

lique, non seulement pour là sanctifie^ mais pour lui

donner oette force d'expansion qui est son caractère

distinctif, et en vertu de laquelle elle détend et se

dilate sans Toutes les nations du monde lui sont

promises en héritage: Fluentud eum omîtes génies (1).

Il n'est pas une contrée de la terre qui ne lui appar-

tienne, et qu'elle ne poisse revendiquer comme son.

bien: Oabotibi gentes hêreditatem luar,}, et possessionaé

tuam terminos terrfee ci). Elle est le grain desénevéqui,

d'abord faible et presque imperceptible: Minimum...

omnibus seminibus (3), doit peu à peu croître, 9e déve-

lopper et dcvcnii- un grand arbre : Fil arbor, ita ut

volucres cœli veniant, et habitent in ramis ejus

(1) Is., n,2.

C2, Ps. il, 8.

('.)) Matin., xiii, 32.

(4J Ibid.
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Jamais, depuis le temps des apôtres, ces divines pro-

messes n'ont cessé d'avoir leur accomplissement dans

l'Église de Jésus-Christ. A toutes les époques de sa

durée, Dieu a suscité dans son sein des nommes apos-

toliques qui, par leurs travaux<èt souvent au prix de

l'effusion de leur sang, eut étendu ses conquêtes et

reculé les bornes de son empire. Aujourd'hui encore

l'œuvre des missions lointaines se poursuit, et semble,

loin de se ralentir, prendre de jour en jour de nouveaux,

accroissements.

Bénissons Notre-Seigneur entretenant ainsi dans soq

Église la fécondité. Honorons aussi tous les saints mis-

sionnaires que sa grâce a suscités et formés, et dont il'

a fait de si admirables instruments pour la conversion

des infidèles.

Rendons spécialement nos hommages à saint Fran-

çois-Xavier, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, et

sous le patronage duquel l'Église a placé l'Œuvre de la

Propagation de la foi. Converti par saint Ignace

qui se l"assi»eia, pour fonder avec lui la Compagnie de

Jésus, ce missionnaire incomparable a renouvelé par

le nombre, la grandeur et le succès de ses travaux, les

merveilles des temps apostoliques. Bravant tous les

périls, il traverse les mers, parcourt des contrées im-

menses, converlit des royaumes entiers, baptise plus

d'un million d'idolâtres, et meurt à l'âge de quarante-

six ans, rêvant de nouvelles conquêtes. Piemereions

Dieu d'avoir donné à l'Église ce saint apôtre: conju-

rons sa bonté de lui susciter des successeurs, qui

continuent l'œuvre à laquelle saint François-Xavier

s'est consacré, qui étendent le règne de Jésus-Christ,

et achèvent de soumettre le monde au joug de

l'Évangile.
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II. — Considérations.

Les missions étrangères doivent intéresser notre piété

à trois points de vue: 1° elles accomplissent dans le

monde la plus sainte de toutes les oeuvres; 2° elles glo-

rifient et honorent singulièrement l'Église catholique;

3° elles sont le stimulant le plus actif du zèle saeerdotal.

1 Les missions étrangères accomplissent dans le

inonde la plus sainte de toutes les œuvres.

Quel que soit le milieu dans lequel s'exerce le zèle

sacerdotal, l'œuvre qu'il accomplit est grande et sainte;

car. comme le dit un pieux docteur, il ne peit rien y

avoir fle plus divin que d'être le coopérateur de Dieu

pour conduire les âmes au salut . pivinorum divinissi-

mumesl cooperuri Dec in saUUe animcwum (I . Compa-

rons, a ce point de vue. le sacerdoce aux car;

eu \ erses que parcourentjes hommes, quelle différence !

Nous l'avons compris, et cette considération n'a pas

contribué à nous faire préférer à toute autre notre

sainte vocation. Or, entre les œuvres sacerdotales, la

plus belle, la plus noble, la plus méritoire, n'estrce pas

cellequ'accomplissent nos missionnaire.- dans les pays

infidèl

Suivons-les dans ces contrées lointaines où, après

avoir brisé tous les liens qui les attachaient au monde,

et renoncé à leurs affections les plus chères et les plus

_ mes. ils sont allés, à travers mille dangers, cher-

cher, non la fortune ni les jouissances de la vie, mais

mes à sauver. Là. ils rencontrent tantôt des peu-

plades sauvages composées d'hommes, qui méritent à

nom, tant est profond le degré d'abrutissement

et de dépravation <>ù ils sont tombés; tantôt des nations

(li S. Dion, de Cœlestt Hier.
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qu'une civilisation, pire à certains égards que l'état de

barbarie, a livrées aux vices les plus dégradants, et plon-

gées dans les plus grossières erreurs. Yoilà le champ

qu'ils entreprennent de défricher et de rendre fertile.

Ils arrivent donc, tenant d'une main la croix, et

de l'autre l'Évangile, et ils se mettent résolument à

l'œuvre. L'entreprise est difficile et périlleuse ; des

obslacles de tout genre se dresseront devant eux; il

leur faudra se livrer à un travail fatigant et ingrat,

supporter de dures privations, vivre dans l'isolement
;

peut-être même auront-ils à subir la captivité, les tor-

tures, une mort cruelle. Ils le savent ;
mais le feu divin

qui les embrase leur fait dire, comme à saint Paul :

« Je ne crains rien de tout cela: Nihii Tiqrwm verèôr cl). »

Pleins de confiance en Jésus-Christ, qui les a appelés à

l'apostolat et dont la grâce les soutient, ils se montrent

supérieurs à tout ; et, certains qu'ils font l'œuvre de Dieu,

ils poursuivent leur .tâche avec un indomptable courage.

Dieu ne permet pas qu'ils soient trompés dans

leur attente, et que les travaux auxquels ils se livrent

pour lui soient stériles. A leur voix, les ténèbres se

dissipent, les âmes se relèvent de leur abaissement;

des chrétientés où Jésus-Christ est connu, aimé et

servi, où les maximes de l'Évangile sont comprises et

pratiquées, s'élèvent sur les débris du paganisme
; et

grâce aux efforts de ces courageux ouvriers, la sainte

Église voit accourir à elle de nouveaux enfants.

Telle est l'œuvre éminemment grande, sainte et mé-

ritoire que nos missionnaires accomplissent clans les

dc*ux Amériques, dnns l'Océanie, dans l'Inde, au Japon,

en Chine, partout où il y a des infidèles à convertir.

2° En se livrant à ces travaux apostoliques, non sou-

ri) A cf., .\x, 2i.
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lement les missionnaires procurent aux peuples qu'ils

évangélisent, le plus précieux des biens, la hunier-

la foi : ils sont encore la glaire et l'honneur de l'Église

catholique, qui les envoie, qui les inspire, qui les sou-

tient et les encourage, dans l'accomplissement de leur

laborieux ministère. L'apostolat, expression ta plus pure

el la {dus haute de la charité, du zèle et du dévouaient,

est un des traits caractéristiques de la vraie Église, qui,

seule, conserve, avec l'intégrité de la doctrine de Jés»s-

Christ, le foyer toujours ardent de ce l'eu le le

Ver! • de Dieu l'ait obair est venu allumer sur la t

L'Église catholique possède la flamme de l'apostolat,

et elle la possède seul.'. 1. - en sont

dépourvues. Tandis que l'Église travaille et réussit à

étend:'».- ses conquêtes, elles, au contraire, ou

comme les églises schismatiques de l'Orient, s'immobi-

lisent dans un sommeil de mort; eu bien, voient leur

prosélytisme, pâle copie de l'apostolat catholique,

réduit à la stérilité et à l'impuissanci

Ainsi tes missionnaires, par leurs travaux, rei

la vérité de ! ïâr il n'y a que la

vérité qui puisse rendre l'homme capable de t- Is -

fices. Souvent même il n'a pas fallu, aux peu]

sïers qu'ils évangélisaient, d'autres preuves pour les

convaincre «-t lès convertir.

L'Église présente au monde le spectacle d'oeuvres

innombrables, de prodiges éclatants de sainteté dont elle

est justement lière. et qui font resplendir, aux yeux do

tout esprit sincère, sa divinité. Mais elle n'a rien de plus

beau, de plus grand, de plus héroïque, que cette multi-

tude de missionnaires qu'elle envoie sa aux

extrémités de la terre pour y prêcher l'Évangile,

couronne, son diadème, son plus riche ornei

la preuve la plus éclatante de la présence de l'Esprit

de Dieu en elle.
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Humainement parlant, les missions catholiques ne

s'expliquent pas. Si < n les oonsidèFe dans leur durée,

depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, dans

l'innombrable multitude de ceux qui s'y dévouent, dans

les sacrifices qu'elles exigent, enfin dans les résultats

qu'elles obtiennent, on se convaincrai qu'elles sont une

oeuvre manifestement divine, où l'action surnaturelle

de la grâce se révèle avec éclat.

Il est donc vrai qifen même temps qu'ils sauvent les

âmes, les missionnaires honorent l'Église, et en prou-

vant sa divinité, la vengent victorieusement des

attaques de ses ennemis.

3° Enfin, les missions sont le stimulant le plus actif

du zèle sacerdotal. Tout prêtre doit être, dans une cer-

taine mesure, un apôtre; car on n'est prêtre que pour

travailler au salut des âmes. Or, quoi de plus propre à

raviver le feu sacré de l'apostolat dans l'âme des prêtres

que le spectacle dés travaux auxquels se livrent les

missionnaires, des sacrifices qu'ils s'imposent, des per-

sécutions qu'ils subissent? Est-il possible qu'au sou-

venir de tant de généreux apôtres qui, poussés, ins-

pirés, soutenus par la grâce de leur sacerdoce, ont tout

abandonné et tout sacrifié pour gagner des âmes à Jésus-

Christ, les moins fervents ne se sentent pas remués?

Qui de nous en effet, à. la vue de cette abnégation,

au récit émouvant des souffrances de nos mission-

naires, ne s'est pas dit souvent : « Hélas ! que je

fais peu de chose, en comparaison de ce qu'ils font !

Heu ! (jidri est vita nostra si Mis fuerit comjparata (1) ? »

Et cependant, comme eux, j'ai reçu le caractère et la

grâce du sacerdoce : comme à eux, cette grâce et ce

caractère m'imposent l'obligation de travailler pour 1rs

âmes. Que ferai-je donc ? Si je no me sens pas appelé à

(1) Imit., 1. I, c. xviii, 1.
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suivre ces hommes apostolique», pour me dévouer, à

leur exemple, à la conversion des infidèles: du m
tout en demeurant dans La sphère plus restreinte où la

Providence m'a placé, je m'acquitterai avec plus de

zèle que je ne l'ai fait jusqu'ici des devoirs beaucoup

moins difficiles qui me sont imposés. Pourrais-je, en

de tant de courage, me montrer lâche et

négligent?

Donc, pour répondre à ma sainte vocation, je ne

reculerai devant aucun sacrifice.

Séminariste, je m'appliquerai, par l'accomplissement

fidèle et constant de mes devoirs journaliers, à acquérir

ce que le sacerdoce exige de moi. Ni les aridités du

travail de l'étude, ni la contrainte qu'exige la règle, ni

les violences qu'il faut m'imposer pour dompter mon
caractère, dominer ma légèreté, devenir un homme
intérieur, ne seront capables île m'arrêter. Pourranimer

mon courage, s'il venait à défaillir, il me suffira de me
remettre sous les yeux le spectacle de tant d'apôtres

qui. pour l'amour de Dieu et i\e< âmes, s'imposent des

sacrifices bien autrement pénibl

Prêtre, je m'exciterai par <•< souvenir à cultiver avec

zèfé le champ, quel qu'il soit, qui m'est confié: •

chant, catéchisant, exhortant, mettant à profit toutes

les ressources et toutes les industries, sans jamais me

laisser décourager ou abattre par l'insucc< -

-t ainsi que, bien médité, le spectacle des miss

lointaines est pour tous les ecclésiastiques une prédica-

tion éloquente, pr< pre ;'i stimuler leur zélé.

III. — Affections et résolutions.

< > mon Dieu, malgré les efforts >\>'< hommes aposto-

liques, qui se sont succédé sans interruption dans

l'Église, malgré les bénédictions que vous avez accor-
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dées à leurs travaux, la lumière de votre saint Évangile

est loin encore «ravoir dissipe toutes les ténèbres. La

grande âme de saint Paul s attristait au spectacle

d'Athènes idolâtre : Iricttàbatur spiritus ejus in ipso, vi-

dons idololàtriœ deditam ciuitatem (1). De quelle douleur

mon âme de prêtre ne doit-elle donc pas être pénétrée,

lorsque, jetant un regard sur la carie du monde, je

constate qu'après dix-neuf siècles de christianisme, un

grand nombre d'hommes, que dis-je? d'immenses c >n-

trées n'ont point encore participé au bienfait de la

rédemption !

Vous avez permis. Seigneur, qu'il en soit ainsi: et

j'adore en cela un des plus profonds mystères que

m'offre le gouvernement de votre providence.

Mais je ne dois pas me contenter d'être le spectateur

muet et attriste de cette grande misère. Si je possède

vraiment en moi l'esprit de Jésus souverain prêtre, je

m'appliquerai, dans 'la mesure de mes forces, à y

apporter remède. Les missions catholiques seront,

de ma part, l'objet d'une particulière sollicitude: je m'y

intéresserai comme à une œuvre d'une capitale impor-

tance: et je ne négligerai rien de ce qu'il sera en mon

pouvoir de faire pour en procurer le développement.

La prière est la principale condition du succès des

œuvres divines. Mon premier devoir, par rapport aux

missions, sera donc de les recommander à Dieu, con-

jurant Xotre-Seigneur de susciter, pour y travailler, des

ouvriers de plus en plus nombreux, de les remplir d'un

zèle ardent, d'un courage invincible, et de répandre

sur leurs travaux l'abondance de ses bénédictions.

En second lieu, la piété chrétienne a donné naissance

en ces derniers temps à une œuvre admirable, qui est

aujourd'hui la ressource la plus précieuse des mission-

Ci) Art., xvu, 16.

MÉDITATIONS. IV. 6
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naires. Non content d'y concourir par moi-même, je

travaillerai «!<_ tout mon pouvoir à la répandre et à lui

procurer de nouveaux adhéit uts. afin que par elle la

bonne nouvelle soit portée aux contrées qui ne l'ont

pas encore entendue, et que la vraie loi éclaire le

monde entier.

Enfin, puisque tout prêtre est un apôtre, je dois être

dans la disposition de me consacrer moi-momo au mi-

nistère des missions lointaines, si les indications pro-

videntielles me montrent que telle est la Volonté de

Dieu sur moi.

Daigne le saint apôtre dont nous célébrons aujour-

d'hui la fête 1 énir utions et m'obtenir de Dieu

la grâce, .-'mon de le suivre dans les contrées lointaines

qu'il a fécondées de ses sueurs, du moins do participer,

dans l'accomplissement de la tâche qui me sera coi

au zèle apostolique dont il fut consumé.

Quam pulckri super montes pec(esnmnuntktnti6ei prse-

dicantis pacem, arvnimtianHs bonitm, ntia salu-

tem { 1 1 :

GLXVII

POUR LA FÊTE DE SAINT AMBF.OISE

Sommaire pour la veille au soir.

ur corr.muhi juanl è qui il

lui plall i . - loce. — Nous adorer

providence dans l" . le saint Ai — Dana

(1J 1-.. m. 7.
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un temps troublé Jésus sut foire désigner par un
miracle l'évéq.ie nécessaire à l'Eglise de Milan.

II. Nous considérerons comment saint Ambroise a possédé

dans un émi tient degré :

1" La sainteté du confesseur. Il pratiqua la pureté

par le détachement de toutes choses. — Il eut une
piété tendre et une religion profonde. — Il se dévoua
avec zèle à la réforme de son clergé, à la correction des

scandales, à l'instruction et à l'édification dos fidèles.

2 u La majesté du pontife. Saint Ambroise pst le type

du grand évoque ;
— son extérieur imposait le respect,

pt sa parole sacerdotale sut commander à Théodose de

faire pénitence.

3° La sc'enr-e du docteur. Paint Ambroise comprit

que, devenu évoque, il devait acquérir la science. — La
beauté de son génie 1 i permit de devenir un maître

dans la doctrine sacrée. — Il ne fut inférieur à aucun
des hommes éminents qui existaient alors.

III Nous "nous demanderons si nous avons quelque chose de

la pureté et du détachement, de la gravité et de la

modestie, de la science et de l'amour de l'étude qui

brillèrent en saint Ambroise;
'

Résolutions : 1° Nous exercer à la pratique du renonce-

ment , 2^ réformer n >tre extérieur; 3° étudier avec

ardeur.

Bouquet spirituel : Ecce sncerdos marjnus, qui in

diebus suis plaçait Deo, et incentus e^tjustus.

I. — Adoration.

Adorons, avec un profond respect, Notre-Seisrneur

.lésic -Christ, lé chef et 1 e prince des pasteurs, possé-

dant en lui-même et communiquant à qui lui plaît la

grâce et les pouvoirs du sacerdoce. C'est lui qui dépose

dans les âmes qu'il a prédestinées à cette dignité' su-

blime le germe de la vocation; lui qui manifeste à son

Eglise, par des indices non équivoques, la présence de

ce précieux germe et l'aide à discerner d'une manière

sûre les élus de sa providence. Ainsi, grâce â son

action toute-puissante, le sacerdoce se perpétue, et les
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diverses portions du troupeau fidèle sont pourvues dé

pasteurs pieux, vigilants et dévoilés.

Adorons spécialement cette divine intervention du

chef suprême et invisible de l'Église dans l'ordination

de saint Ambroise, dont nous célébrons aujourd'hui le

ieux anniversaire.

Il (allait à l'Église de Milan, divisée et ravi g

par l'hérésie, un évoque d'une foi pure, d'un /'M».'

ardent, d'un courage indomptable. Mais les ennemis

du bien s'agitent, des influences puissantes se font

sentir, le temple saint est le théâtre de luttes ar-

dentes, et tout fait craindre que l'élection qui \

faire ne soit le résultat de la cabale et de l'intrig

Tout à coup apparaît au milieu de l'assemblée un ma-

îvéré de tous, qui s'efforce, par des paroles

empreintes de modération, de sagess t de douceur,

e calmer les esprits. C'est Ambroise. Le respect de si

dignité '-t la force de son éloquence imposent à tous 1»'

silence, il parlait encore, lorsqu'un cri parti de la

bouche 'l'un enfant se l'ait entendre : Ambroise, évéque.

Cette parole est accueillie par la foule comme une ins-

piration céleste; de toutes parts on la repète, et Am-
broise est contraint, malgré ses résistances, d'ac i pter

la charge épiscopale.

Y<»trr volonté, ô mon Dieu, dans le choix de vos mi-

nisti évèle pas d'ordinaire d'une façon aussi

éclatante «-t aussi miraculeuse; mais toujours ell

manifeste, »'t un regard attentif la reconnaît sans peine.

J'ai le bonheur d'être, j'en ai du moins la confiance,

du nombre de ceux que vous appelez; dès mes pre-

mières années, de précieux indicés m'eut fait aperce-

voir le sanctuaire comme le terme béni vers lequel mes

efforts doivent se diriger; et, cOnduil par votre main, je

me vois en ce moment sur le point de l'atteindre. Ma
tion, comme «-elle de saint Ambroise, est donc, ô
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mon Dieu, l'œuvre de votre droite. Puis-je me le rap-

peler, puis-je repasser dans mon esprit tout ce que

vous avez fait pour moi en vue de cette vocation sainte,

sans me sentir pénétré de la plus vive reconnaissance,

et sans redire du fond du cœur les paroles de l'apôtre :

Grattas TJeo super inenarrabili dono ejus (1)?

IL — Considérations.

L'Église décerne à saint Ambroise le triple titre de

confesseur, de pontife et de docteur. Nous pouvons rap-

porter à ces qualifications glorieuses les divers points

de vue sous lesquels la vie du saint archevêque de

Milan se présente à nous. Nous considérerons donc

successivement comment il a possédé dans un degré

éminent : 1° la sainteté du confesseur; 2J la majesté du

pontife; 3° la science du docteur.

'1° Saint Ambroise a possédé éminemment la sainteté

du confesseur.

La sainteté, telle qu'elle convient à un ministre des

saints autels, consiste en trois choses :à conserver son

cœur dans la pureté par le détachement de toutes,

choses; à vivre uni à Dieu par la prière; à se dévouer

au bien spirituel du prochain par la pratique de la cha-

rité et du zèle.

Nous trouvons en saint Ambroise ces trois caractères

de la sainteté.

Avant son élévation à l'épiscopat, quoiqu'il ne fût

encore que catéchumène, il avait mené une vie hono-

rable et pure. Devenu évèque de Milan, il comprit

quo ce n'était plus assez pour lui. Afin de vivre dans

un dégagement plus complet de la créature, il se dé-

(l) // Cor., ix, 15.

MÉDITATIONS. TV G.
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pouil ssé lait. II

donna aux pauvres ce qu'il avait d'or et d'argent, et à

son Église le reste is. Redoutant les moin

attaches, il ne voulut 'pas même prendre Pa-iministrà-

tion de ses affaires temporelles; mais pour avoir plus

de liberté, il en confia le soin à saint Satyre, son fr

Ainsi devenu pauvre et ne tenant à rien sur la terre, il

put s'appliqu - - •!•• à l'œuvre de Dieu,

fut vive et tendre.

Les historiens de sa vie mentionnent la religion pro-

fonde avec laquelle il célébrait chaque jour les saints

mystères. Il composa, pour s'y préparer, des ora

que nous possédons i qui sont un touchant

foi et de son amour envers Notre-

ur Jésus-Christ. De là l'onction pénétrante de

ntretiens privés et publics. Elle se faisait sentir

surtout au tribunal sacré de la pénitence, où il

vait avec une bonté - - - île et une tendresse

les pécheurs qui y accouraient en foule. Son cœur,

alors, ût tellement touché de l'offense de Dieu

que souvent, en entendant les pénitents lui faire le

récit de leurs fautes, il versait des lari abon-

dance. 11 contraignait ainsi les plus endurcis & a con-

vertir et à. pleurer avec lui.

liais ce fut surtout par l'ardeur de son zèle <p;

rendit recommandante.

I ncu que son principal devoir, comme pasteur,

était la sanctification de son peuple, il s'y dévoua tout

entier, et ne négligea aucun soin pour la proci

L<- premier objet de sa sollicitude à cet égard fut la

réforme de son clergé. Il savait qu'un bon
;

un inappréciable trésor, et qu'au contraire, celui qui

se montre infidèle à sa vocation est un fléau pour

l'Égl eu. 11 lit donc tous ses efforts pour que

linistres sacrés fussent à la hauteur d< intes
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fonctions. Il écarta les indignés! Il voulut que tous se

rendissent assidus aux suintsOftices; qu'ils fussent mo-

destes et retenus, et qu'il n'y eût rien dans leur main*

tien, leurs regards, leurs habits, qui ne lut conforme

aux règles de la plus stricte bienséance. Ses efforts

eurent un plein succès; et bientôt il eut la consolation

de voir la piété et la régularité régner parmi ses clercs.

Les soins qu'il donna au clergé ne lui firent pas ou-

blier ceux qu'il devait au reste du troupeau.

Des désordres scandaleux déshonoraient la religion;

i! les abolit.

Ses prédications étaient fréquentes et instructives.

Il fit aimer à son peuple la beauté des divins Offices,

en leur donnant plus de pompe et de splendeur. La

liturgie ambroisienne, encore en usage à Milan, est un

monument toujours subsistant de son zèle pour le culte

de Dieu. C'est à lui que remontent, en Occident, le

chant des hymnes et l'institution de la psalmodie.

Enfin sa vie tout entière fut une lutte incessante

contre l'arianisme et les autres erreurs qui menaçaient

d'altérer la foi de son Eglise.

Saint Ambroise fut clone, dans la maison de Dieu, un

serviteur vigilant et fidèle, un pasteur dévoué, saint,

irréprochable, un ouvrier laborieux et infatigable :

Fidelis servus, quem constiïuit Dothinus super familiam

SKIt m.

2' A la sainteté du confesseur il joignit la majesté du

pontife : Sacerdos magnus.

La sainte Écriture nous a tracé d'admirables tableaux

de la grandeur et de la majesté dos pontifes de l'an-

cienne l"i- Us étaient l'image et les représentants de

Dieu sur la terre. Des ornements somptueux relevaient,

aux yeux de la foule, l'éminence de leur dignité; et

quand ils offraient les sacrifices, au milieu et avec le



104 LES SAINTS

concours des lévites et des prêtres, leurs frères dans le

sacerdoce, ils étaient une vive image du Verbe incarné,

le véritable prêtre, accomplissant les fonctions de son

srdoce royal.

Mais cette image de Jésus, le grand pontife, est plus

vive encore et plus ressemblante dans les pootifi

la loi nouvelle. Jésus vit réellement en eux, et par eux

il nous révèle sa grandeur. Aussi, nulle majesté, sur la

terre, n'est comparable à celle dont ils sont revêtus.

sous cet aspect surtout que l'Église aime à nous

faire envisager les saints évêqu

Voici, nous dit-elle, le grand pontife, à qui nul ne

peut être comparé : Ecce sacerdos magnus... noi

imilis Mi.

Dieu a déposé en lui sa puissance pour lui faire

accomplir des œuvres éclatantes: VirttUum opifex.

Dieu l'a aimé, et l'a orné magnifiquement-, il Parevétu

d'une robe glorieuse; Amavit eum Dominas, èi ornauit

m,n : stolam gloriœ induit eum. '

Les pontifes sont pour file des hommes illustres:

I. virot

Tel se montre ;i nous Pévêque dans toute la suite

siècles. Il porte le diadème delà royauté; partout

la vénération l'accompagne, parée qu'il représente le

Verbe incarné dans la splendeur de sa gloire.

Or, jamais peut-être ce caractère do majesté ne se

révéla d'une manière plus frappante qu'en saint Am-

broise. Le saint archevêque de .Milan nous apparaît

comme !<• type du grand évêque. La sainteté du s

de Jésus-Christ, dont il était rempli, et qui l'inspi-

rait dans tout'' sa conduite, rejaillissait sur sa per-

sonne extérieure, et donnait à ses traits, à son altitude,

à sa démarche, une élévation, une dignité, unenobli

qui imposaient à tous la vénération. Tell».' est l'impres-

sion qu'après tant do siècles réveille encore en nous le
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nom d'Ambroise. C'est ainsi qu'il honora et qu'il fit

honorer le caractère sacré du prêtre et du pontife.

Plus d'une fois, la majesté superbe des empereurs dut

fléchir et s'incliner devant la sienne. Obligé, en bien

des rencontres, de résister à leurs prétentions, il l'em-

porta, par le seul ascendant de sa sainteté, sur cette

puissance à laquelle tout l'univers était soumis.

Théodose lui-même, terrassé par sa parole, s'arrêta à

la porte du temple dont Pévêque lui interdisait l'entrée,

et reçut avec humilité la pénitence qu'il lui imposa; il

reconnut ainsi en saint Ambroise une royauté supé-

rieure à la sienne. Preuve éclatante du prestige qui

entoure la dignité sacerdotale, du respect qu'elle ins-

pire, et de l'empire qu'elle exerce, quand elle, est re-

levée par la sainteté.

3° Disons enfin comment, à la double auréole dont

nous venons de parler, saint Ambroise joignit encore

celle de la science.

L'Église estime et honore la science quel qu'en soit

l'objet, parce que toute véritable science a sa source et

puise sa lumière en Dieu.

Mais elle rend un hommage religieux à la science

sacrée de ses Docteurs. Elle la Vénère, comme elle

vénère leur sainteté; elle la met en quelque façon sur

les autels, et en fait l'objet d'un culte pieux.

En effet, la science des Docteurs de l'Église est

sainte. Elle est sainte dans son principe, puisqu'elle

émane de l'Esprit-Saint, qui l'inspire; dans son objet,

puisqu'elle s'applique à Dieu et à sa religion; dans ses

résultats, qui sont le triomphe de l'Église et la sancti-

fication des âmes.

Or, parmi les pontifes que leur science a placés au

nombre des Docteurs, saint Ambroise occupe un rang

éminent.
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Jusqu'à son élévation à l'épiscopat, il avait été

étranger à La connaissance de la sainte Écriture et de

la théologie; devenu évéque, il crut que c'était pouf lui

un devoir sacré de l'acquérir- Il se livra donc à l'étude

avec ardeur. Il eonsaera chaque jour un temps consi-

dérable à la lecture des saints Livres et des écrits 'les

Pères qui t'avaient précédé : pour rendre son travail

plus fructueux, il s'entoura d'hommes savants qu'il

consultait et dont il prenait humblement les l«*çons.

heà Historiens de sa vie citent entre autres un prêtre de

Rome, à la fois docte et pieux, que lui envoya s. tint

Damas©, et qui. après l'avoir aidé dans ses travaux, l'ut

son successeur sur le siège de Milan.

Les efforts d'Ambroise ne furent pas vains. Grâce à

la beauté de son génie, fécondé par l'étude et illuminé

par l'Esprit-Saint, il devint bientôt un maître dans la

science sacrée. La sainte Écriture lui devint l'amil

il aimait à la commenter et à l'expliquer aux fidèles;

elle étai* la source où s'alimentait sa parole; et l'on

peut dire qu'elle était le fond de tous ses discours;

Le siècle où il vécut fut fécond en hommes éminents

par .leur science. L'JÈglise possédait un grand nombre

d'orateurs éloquents, d'écrivains illustres; saint

broise ne fut inférieur à aucun d'eux. Il excita l'admi-

ration do ses contemporains par la beauté do sa parole

et la profondeur de sa doctrine; et les nombreux

Ouvrages qu'il a composés lui ont mérité l'honneur

d'occoper une place parmi les quatre grands Doctetfrs

dont se glorifie l'Église d'Occident.

111. — Affections et résolutions.

Saint Ambroise est un des patrons du Séminaire. Il se

présente à moi comme un modèle parfait que je
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imiter, comme une source abondante de cet esprit

sacerdotal dont il faut qiieje sois rempli.

Un jour, à l'exemple de ce grand évêqnè, je devrai,

dans la modeste sphère où Dieu m'appellera à tra-

vailler, être un confesseur et un ministre fidèle de

Jésus-Christ par mon détachement, ma piété et mon
zèle; rendre honorable et respectable à ions par ma
gravité, ma modestie, et l'observation exacte de toutes

les convenances de mon état, le sacerdoce divin

dont je serai revêtu ; être enfin dans la sainte Église,

par retendue et la profondeur de ma science, une lu-

mière, un docteur, un maître. Or, je ne serai tout cela

dans le sacerdoce qu'autant que je m'appliquerai à le

devenir durant le cours de mon séminaire.

Où en suis-je sous ce triple rapport?

Quels progrès îais-je dans la piété et dans les vertus

qui font les bons prêtres? Ai-je commencé à me déta-

cher de moi-même et de toute chose, afin de ne plus

vivre que pour Dieu .en Jésus-Christ ? En ai-je du moins

le désir?

M"aj pliqué-je à acquérir l'habitude des mœurs sa-

eerdot. le<? Suis-je retenu, grave et modeste? Ma tenue

dans le lieu saint et dans les cérémonies sacrées aux-

quelles je suis appelé à prendre part est-elle recueillie

et pieuse? n'y remarque-t-on aucune légèreté? est-elle

de nature à. édifier les fidèles et à honorer l'habit que

je porte et la dignité dont je suis revêtu"?

Enfin, suis-je pénétré de l'obligation qui m'est im-

pi sée d'acquérir i:i science sacrée? Ma vie de sémina-

riste e?t-el!e une vie studieuse? Le travail de l'étude

n'est-il pas pour moi -un fardeau qui me pèse et dent je

me débarrasse !<• pins que je peux, ne faisant que ce

que je ne croirais pas pouvoir omettre, sans engager

gravement ma conscienç "'

lJ<>niiez-inui Ô mai Dieu, li force de volonté dent
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j'ai besoin, et qui me manque trop souvent dans l'ac-

complissement de ces 3 ess ntiels. Je

mande cette uràce par rintercession du grand I> icteur

dont nous célébrons aujourd'hui la fête. Puisque vous

m'appelez comme lui à l'honneur du saeerdoee. accor-

dez-moi de répondre, de la même manière que lui. à ma
vocation, et de ne rien négliger, durant ces

j

- -

années de ma formation, pour être un jour, moi a

dans la sainte Église, un ouvrier infatigable d un

prêtre selon votre cœur.

Mes résolutions seront :

1 De m'exercer chaque jour à la pratique du renon-

cement, fondement de toute vertu;

ier ce qui. dans mon extérieur, serait

ensible :

3° De me livrer avec une nouvelle ardeur au travail

de l'étude.

s j lacuti

s estjustus (1 .

CLXVIII

POUR LA FÊTE DE SAINT JEAN L'ÉVANGÉLISTE

Sommaire pour la veille au soir.

- adorerons les len effables du rœ-ir de

s. — Il aima loua - mes. — I! aima plus

cialemeut les — En tous Jes ajô::

SS. 1 onlif.
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aima saint Jean d'un amour de prédilection. — Nous
honorerons cette amitié divine dans le cœur de Jésus

et dans le cœur de saint Jean. — Nous féliciterons ce

bienheureux disciple.

II. Nous verrons que le cœur de Jésus a déposé dans le

cœur de saint Jean un triple trésor:

1° Un trésor de pureté. Jésus n'aime les âmes qu'à

la proportion qu'elles sont pures. — 11 communiqua
abondamment à saint Jean ce don de la pur<té. — Cet

apôtre fut toujours chaste. — Aussi Jésus lui confia-t-

il sa Mère.
2' Un trésor de cén'té. Rien ne dispose mieux que la

pureté à recevoir les Payons de la lumière. — Paint

Jean a conservé gravée dans son cœur la doctrine du
divin Maître, il a retenu ses paroles dans une mémoire
fidèle. — Pon regard a percé l'avenir, et il a pu décrire

les futurs triomphes de l'Église.

3° Un trésor de charité. Notre-Peigneur n'a jamais

été guidé que par l'amour. — Il devait rendre saint

Jean participant de cette disposition. — Aussi la vie du
disciple a t elle été une vie d'amour pour Jésus, pour
Marie et pour les âmes.

III. Nous souvenant que nous devons posséder nous-mêmes ce

triple trésor, nous nous demanderons si nous travail-

lons à l'acquérir.

Résolutions : 1° Écarter tout ce qui pourrait altérer en

nous la pureté ;
2° nous instruire des vérités divines

;

3" nous renouveler dans l'amour de Jésus, de Marie et

de l'Église.

Bouquet spirituel : Dlsc :palus quem diligebat Jésus.

I. — Adoration.

Contemplons et adorons les tendresses ineffables du

cœur de Jésus pour saint Jean. Jésus aime tous les

hommes, car il a donné sa vie pour les racheter, ce

qui est, au témoignage du Sauveur lui-même, la plus

haute expression de l'amour. Chacun de nous peut

donc dire comme saint Paul: « Il m'a aimé: Biteœit

me (1). » Il aima plus spécialement ses apôtres, qu'il

(Ij Gai, h, 20.

MÉDITATIONS. TV. 7
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s'appliqua à former aux vertus de l'apostolat, qu'il ins-

truisit de sa doctrine, dont il fit ses confidents et les

compagnons de sa vie, et auxquels il donna le doux

nom d'amis: Vos omiei mei cutis (1).

Mais parmi ces saints apôtres, il en discerna un qu'il

jugea plus digne que les autres de son amitié, auquel

il voulut s'unir par des liens plus étroits, et qui fut par

excellence « le disciple que Jésus aimait : Discipulus

quem diligebat Jésus (2>, » Ce fut saint Jean.

L'Évangile fait mention de plusieurs témoignages

donnés par Jésus à son disciple de la prédilection sin-

gulière dont il l'honorait. Il fut un des trois apôtres

appelés à le suivre sur la montagne de la transfigu-

ration ; à la Cène il fut placé près de son Maître :

Qui et recubuit in Ccena super pectus ejus (3) ; Jésus

voulut l'avoir pour témoin de son agonie au jardin
;

enfin, avant d'expirer sur la croix, il lui donna une

marque suprême d'amour en- le substituant à sa place

auprès de sa mère, dont la mort allait le séparer, et

qu'il allait laisser sans soutien.

Rien de plus pur, rien de plus saint, rien de plus

divin que cette amitié de Jésus pour saint Jean. Elle est

le type le plus élevé, le plus touchant, des amitiés qui

doivent régner entre les chrétiens. Honorons-la dans le

cœur de Jésus s'épanchant sur son disciple, et l'ap-

pelant à cette douce intimité qui fut pour saint Jean le

plus précieux de tous les biens; honorons-la aussi dans

le cœur «le saint Jean répondant à l'affection de Jésus

par une affection réciproque. Félicitons le bienheureux

disciple d'avoir été L'apôtre privilégié de Jésus : réjouis-

sons-nous avc<- lui des avantages dont cette divine

(1) Joan., xv, 14.

(2) Joan., xxi, '10.

(3) Jbid.
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amitié a été la source, pour lui et pour toute l'Église
;

et puisqu'il daigne prendre à notre égard la qualité de

frère: E<jo Joannes frater rester (1), et que tout est

commun entre les frères, demandons-lui de nous ob-

tenir de Dieu d'être aimés de Jésus et de l'aimer comme
lui.

II. — Considérations.

Le cœur de Jésus, en s'épanchant dans le cœur de

saint Jean son ami, y a déposé trois trésors d'un prix

inestimable : un trésor de pureté, un trésor de vérité,

un trésor de charité.

1° Un trésor de pureté. Jésus est la pureté et la sain-

teté mêmes. Il veut que tous ses disciples participent à

cette prérogative, et il n'aime les âmes qu'à proportion

qu'elles sont pures. Les vierges sont ses épouses, et

forment la partie la plus excellente de son Église.

Marie sa sainte Mère est vierge ; Joseph, qui lui tint lieu

de père, et fut le gardien de son enfance, est vierge

aussi : ses prêtres doivent vivre dans la continence ; et

il nous est représenté, dans la gloire, entouré d'un cor-

tège de vierges qui le suivent partout : Hi sunt qui cum
mulieribus non sunt coinquinati, virgines enim sunt. Hi

sequuntur Agnum quocumque ierit (2).

Prédestinant saint Jean à être son ami, il a dû, afin de

le rendre digne de son amitié, lui communiquer abon-

damment le don de la pureté. En effet, bien avant qu'il

l'appelât à le suivre, il l'avait, par sa grâce, préservé de

la contagion du siècle, et de toute affection profane et

charnelle. Saint Jean, au moment de sa vocation à

l'apostolat, était vierge : Virgo a Deo electus, dit saint

(1) Apoc, i, 9.

(
C
J) Apoc, xiv, 4.
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Jérôme 1
1 . Déjà, par le don de pureté, lésas s'était

formé, en ce bienheureux disciple, un ami digne de lui.

L'aine de saint Jean a donc été un miroir de pureté.

Et telle fut la cause de la prédilection dont il fut

l'objet de la part du Sauveur. « Jésus l'aimait, parce

que sa chasteté l'avait rendu digne d'un plus grand

amour : THligebai ettm Jésus, quoniam specialis prsero-

gatica castitatis àmpliori dilectione feceraï dighum 2

Tel fut surtout le motif cpii porta Jésus à lui confier sa

mère
;
quoi de plus convenable, en effet, cpie Marie, la

reine dus vierges, fût remise à la garde d'un disciple

vierge? In cruce moriturus, huic matrem suam virginem

virgini commendavil (3).

M lis combien ce trésor de pureté ne dut-il pas s'en-

richir encore en saint Jean dans le commerce, ou,

mieux, dans la sainte et douce familiarité qu'il lui fut

donné d'entretenir avec Jésus! La vue, le contact, les

paroles du Verbe incarné, fortifièrent en lui l'amour de

cette angélique vertu. Il possédait, quand il fut appelé

par Jésus, le trésor de la virginité; il ne le perdit ja-

mais : Virgo a Zteo electus, virgo in œrvrn perm

et lorsque, après une vie de cent années, il alla se

réunir <\nn< la gloîVe au divin roi des vierges, sa robe

s"e>t trouvée sans souillure.

2 /" rësor de vérité. Il est écrit que les cœurs purs

sont bienheureux, parce qu'ils verront Dieu : 1

mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt •""»

. Rien, en

effet, ne dispose mieux que la pureté à recevoir les

rayons d»- la lumière céleste, t/âmepure est comme un

(1) Contra Jovin.

(2) ]>>; i.

(à MdHh , y. s.
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cristal que traversent, sans s'altérer, les rayons de cette

divine lumière.

Saint Jean, l'apôtre vierge, fut donc dans une dis-

position excellente pour recevoir les enseignements

du Verbe incarné. Aussi, la doctrine de Jésus s'est gra-

vée sans peine dans cette âme virginale; et il semble

qu'en la traversant pour venir jusqu'à nous, elle ait

acquis une clarté nouvelle. Après l'avoir recueillie dans

un cœur pur, il nous la transmet toute éclatante de lu-

mière. Il a été appelé le théologien-, et il- mérite ce titre

pour l'élévation et la profondeur qui caractérisent ses

écrits.

Aucun évangéliste n'a répandu sur les dogmes chré-

tiens plus de lumière ; nos mystères trouvent en lui

un éloquent interprète. Son symbole est l'aigle, ex-

pression des hauteurs où il s'élève dès les premières

lignes de son évangile. Il nous fait assister à la géné-

ration éternelle du Verbe, nous montre en lui la pléni-

tude de la vie et de la lumière
;
puis, descendant sur la

terre, il énonce d'un mot le mystère de l'incarnation:

mot sublime, manifestement inspiré de Dieu ;
formule

si nette et si précise du grand mystère, qu'il suffira à

lui seul pour dissiper tous les nuages par lesquels

l'erreur s'efforcera de l'obscurcir.

Attentif aux paroles de son maître, il les a retenues

dans une mémoire fidèle, et les rapporte avec exacti-

tude. Quel trésor en particulier pour l'Église que ces

discours après la Gène, où Jésus se révèle et s'épanche

dans le cœur des apôtresavec tant d'abandon, en même
temps qu'il nous y découvre tant d'admirables vérités!

L'avenir même n'a plus de secrets pour le disciple

ami de Jésus. Des révélations sublimes lui découvrent

les destinées de l'Église, ses luttes, ses persécutions et

finalement son triomphe dans la gloire.

Imitateur fidèle de la pureté de Jésus, saint Jean a
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donc été aussi le dépositaire de sa doctrine ; il a été

comme l'intermédiaire dont le Sauveur s'est servi pour

dous la transmettre. Saint Jean est ainsi le type des

âmes contemplatives, qui, s'atTranuhissant des lentes

déductions de la science, s'élèvent par l'intuition à la

connaissance de la vérité.

3° Trésor de cfiarité. Mais Jésus eut à donner à son

ami quelque chose de meilleur encore que la lumière

de la vérité ; il alluma dans son cœur la flamme de la

charité. Le cœur de Jésus est une fournaise d'amour :

c'est là le feu qu'il est venu allumer sur la terre, et dont

il veut nous consumer tous. Tous le? mystères qu'il a

parcourus, depuis son incarnation dans le sein de Marie

jusqu'à sa glorieuse ascension dans le ciel, ont été des

inspirations de son amour. Pouvons-nous douter qu'il

n'en ait rendu participant, dans une large mesure, le

disciple privilégié fini eut le plus de part à ses faveurs ?

Saint Jean, en effet, a été surtout l'apôtre de la dilection.

C'est là le trait qui le caractérise ; sa vie a été une vie

d'amour.

Vie d'amour pour Jésus, auquel il demeura cons-

tamment fidèle, qu'il n'abandonna point dans les heures

douloureuses de la Passion, qu'il accompagna jusque

sur le Calvaire. A la première annonce de la résurrec-

tion, l'amour lui donne des ailes pour courir au sé-

pulcre. Lorsque, sur le bord de la mer, Jésu-

montre à ses disciples, l'amour le lui fuit reconnaître

avant tous les autres : Dominus est (1). Inspiré par son

amour, il prêcha avec ardeur l'Évangile de son maître,

fonda de nombreuses églises, souffrit les tourments et

l'exil, et si, comme les autres apôtres, il ne termina pas

sa vie par le glaive, il n'en fut pas moins le martyr de

Jésu^-Christ.

(1) Joan., XXI, 7.
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Vie d'amour pour Marie. Avec quelle joie et quel

empressement ne recueillit-il pas ce précieux dépôt !

Jésus-Christ, en le lui confiant et en lui donnant Marie

pour mère, lui donne en même temps pour elle le cœur

d'un Mis; ou plutôt, le substituant à sa place, il versa

dans son cœur tout l'amour dont le sien était pénétré

pour cette divine Mère. Saint Jean aima donc Marie

comme aucun fils n'aima sa mère. Il la reçut avec

bonheur dans sa maison : Accepit eam in sua (1), et ne

la quitta plus. 11 fut, après l'ascension de Jésus, sa con-

solation sur la terre, et il eut le bonheur d'être l'un

des témoins de son bienheureux trépas.

Vie d'amour pour les âmes, au salut desquelles il se

consacra, et pour lesquelles, jusqu'à la fin, il se con-

suma dans les travaux du zèle le plus ardent.

Sachant si excellemment pratiquer l'amour, saint

Jean a dû mieux que personne en savoir le langage.

Nul, en effet, n'a parlé plus divinement de la charité.

C'est lui qui nous a donné de Dieu cette admirable dé-

finition : T)eus caritas est (2). La charité, tel est le mot

qui revient sans cesse sous sa plume. C'est le sujet de

toutes ses exhortations. On sent, quand il en traite,

que son cœur déborde; il a l'accent, le langage de la

sainte dilection.

III. — Affections et résolutions.

Appelé comme saint Jean à la dignité sacerdotale,

je dois posséder, moi aussi, le triple trésor qui fut pour

lui le fruit de ramifié de Jésus.

Je dois posséder* la pureté ; comment, sans cette vertu

excellemment pratiquée, serais-je digne de traiter les

(1) .ïoan., \ix.27.

(2) IJoan., iv, 16.
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mystères qui me sont confiés, de monter au saint autel.,

d'être le dispensateur des sacrements?

Je dois posséder la vérité; bar j'en suis le prédicateur

et l'interprète. Dieu a mis sa parole sur mes livres

pour que je la fasse entendre aux peuples. C'est à moi

d'instruire les ignorants, d'éclairer les aveugles. de

montrer à tous le chemin qu'ils doivent suivre pour

aller à Dieu. La science est donc pour moi d'une rigou-

reuse obligation.

.le dois posséder la charité. N'est-ce pas là, en effet.

la vertu sacerdotale par excellence? Toute la vie d'un

prêtre qui comprend sa sublime vocation n'est-elle pas

Un don continuel de lui-même, et, partant, un exer-

cice de charité? Qu'est-ce que ce zèle, qui doit con-

sumer l'âme du bon prêtne, sinon la charité dans sa

plus haute expression? Et comment, dépourvu de cette

vertu, sèrais-je le Représentant de Jésus-Ghrist parmi

le- hommi -

Or, saint Jean est une des sources principales où je

dois aller puiser ces trois trésors. Si Jésus-Ghrist l'en a

si abondamment enrichi, ce n'a pas été seulement pour

son propre avantage, c'a été aussi pour tous ceux qui,

comme lui. ont le bonheur d'être les amis de Jésus Mon

sacerdoce m'a conferéeette prérogative, .f'irai d - avec

confiance demander à saint Jean qu'il daigne me donner

quelque part aux dons précieux que Jésus lui prodigua.

Vous avez mérité, ô saint bien-aimé, que le cœur du

divin Maître s'épanchât dans le vôtre, pour y répandre

ei plénitude sa pureté, sa vérité, sa charité. Que votre

cœur, tout plein de ces Meus célestes, s'épanche ù son

tour dans le mien peur me les communiquer. Qu'associé

ainsi, pur votre entremise, à la vie .lu Verbe incarné,

dent je dois, comme vous, être l'ami, je réponde di-

gnement à ma sainte vocation, et je sois en état <\'rw

remplir les dev< >irs.
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Mes résolutions seront:

1° D'écarter de plus en plus de mon cœur tout ce

qui serait de nature à en altérer la pureté;

2° De demander à Xotre-Seigneur, par l'intercession

de saint Jean, la lumière dont j'ai besoin pour m'ins-

truire des vérités divines que je dois enseigner
;

3° De me renouveler dans l'amour de Jésus, de Marie

et de la sainte Église.

Discipulus quem diligebat Jésus (1).

CLXIX

POUR LA FÊTE DE LA CHAIRE DE S. PIERRE A ROME

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Noire-Seigneur recevant au ciel, comme
roi, les hommages des anges et des saints. — C'est Lui
aussi qui gouverne l'Église. — Nous l'adorerons manifes
tant dans la personne des Souverains Pontifes sa sou-

veraineté et sa majesté

II. Nous verrons que la Chaire de saint Pierre est digne de
nos respects à un triple titre :

1° Par son inébranlable solidité. Dans l'Évangile,

Notre-Feigneur a fait à saint Pierre la promesse que
l'Église, dont il l'établit chef, résistera à tout. — Nous
voyons l'accomplissement de cette prophétie. — Les
trônes croulent, mais la Chaire de saint Pierre demeure
toujours debout.

2° Par sesprerogaiiv.es excellentes. La Chaire apos-

tolique s'élève au-dessus de tout ce qu'il y a de plus

grand ici-bas. — Elle a été fondée par Jésus-Christ. —

(1) Joan., xin, 23.

MÉDITATIONS. IV. 7.
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Son autorité a une étendue qui ne connaît pas de limites.

— Elle règne sur les âmes et obtient, sans force exté-

rieure, l'obéissance du cœur.
3 Par la majesté des pontifes qui l'ont occupée.

Quelle belle suite de saints, de docteurs, de papes émi-

nents !

III. Nous remercierons Notre-Seigneur d'avoir toujours pro-

tégé l'Église et la Chaire de saint Pierre. — Nous recon-

naîtrons combien, aujourd'hui surtout, nous devons nous
attacher de tout notre cœur au Saint-Siège.

lotions : 1° Prier beaucoup pour le Souverain Pon-

tife; 2° nous renouveler dans les sentiments dont nous
devons être animés pour lui; 3° avoir confiance malgré
les persécutions dont il est l'objet.

Bouquet spirituel: Tu es Petrus; et super hanc petram
œd'ficabo Ecclesiam meam.

I. — Adoration.

Élevons-nous dans le ciel par la pensée; et adorons

le Verbe de Diea fait chair, sur le trône auguste que

le Père céleste lui a dressé à la droite du sien : liirit

Domina Domino meo: Sede a dextris meis 1). Saint

Jean, dans son Apocalypse, décrit les magnificences et

splendeurs de ce trône. Des éclairs en jaillissent, et

la \-"ix du tonnerre s'y l'ait entendre : Et de thronopro-

ant fulgura, et voces, et tonitrua 2). Devant lui,

sept lampes ardentes répandent nuit et jour leur lu-

mière: Septem làmpades ardentes unir thronum 3).

Tout autour siègent vingt-quatre vieillards portant sur

leur.- têtes des couronnes d'or, qu'ils déposent, -

prosternant, devant le trône, en témoignage de leur

resp< cl pour le roi de gloire qui y est assis, et dont ils

proclament la divinité: Procidebant viginti quatuor

(1) Ps. CIX, 1.

(S Apoc, iv, 18.

(3) Apoc. , iv, 5.
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seniores ante sedentem in throno, et adorabant viventem

in secula seculorum. Et mittebant coronas suas ante

thronum, dicentes: Dignus es, Domine Deus nostcr, acci-

pere gloriam, et honorent, et virtatem (1).

C'est là que Jésus-Christ reçoit les hommages du ciel

entier ; c'est de là en même temps qu'il gouverne son

Église, qu'il la défend, l'éclairé et la sanctifie; de là

qu'il exerce sur le monde cette souveraineté dont il

a pris possession en montant au ciel: Christus vincit,

régnât, imperat; de là, enfin, qu'il prononce sur les

bons et sur les méchants des jugements irrévocables

et sans appel : Omne judicium dédit Filio (2).

Après avoir rendu nos hommages à Jésus-Christ assis

sur le trône de sa gloire, honorons-le siégeant avec

autorité sur cet autre trône où il se rend en quelque

façon visible, dans la personne de son vicaire : sur

cette chaire de Saint-Pierre, fondée à Rome depuis

bientôt dix-neuf cents ans, et dont l'Église nous fait

honorer aujourd'hui le.premier établissement. Là aussi

le divin chef de l'Église règne avec gloire; là il reçoit les

homm.sges de l'univers entier; là il prononce des oracles;

et connue un flambeau toujours allumé, il éclaire les

âmes pour les guider dans la voie qui conduit à Dieu.

Honorons Notre-Seigneur, vivant dans les Souverains

Pontifes, et unissons-nous aux sentiments de respect,

d'amour et d'obéissance, dont tous les pieux fidèles sont

pénétrés pour cette chaire vénérable, fondement et

colonne de la vérité catholique.

II. — Considérations.

La chaire de saint Pierre est digne de nos respects :

1" par l'inébranlable solidité que Jésus-Christ lui a dé-

(1) Apoc, iv, 10, IL
(2) Joan., v, 22.
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partie : 2° par les prérogatives excellentes de l'autorité

dont elle est le siège; 3° par la majesté des Pontifes

qui s'y sont succédé.

1" La solidité inébranlable et la perpétuelle indéfec-

tibilité de la chaire de saint Pierre se trouvent établies,

dans l'Évangile, de la manière la plus authentique et la

plus certaine. Saint Pierre, le chef des apôtres, venait

de rendre à la divinité de Jésus-Christ un éclatant té-

moignage : « Vous êtes, lui avait-il dit, le Christ, fils

du Dieu vivant. Tu es Christus, FiHus ])<; rirl (l). —
Beatus es, Simon Bar~Jonu, répondit le Sauveur, quia

caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater mois, q

Et ego dieo tibi : (juin tu es Petrus, et super h

petram sedificabo Ecclesiam meain, et porise inferi non

prœvaiebunt adversus eam (2). »

Telle a été la promesse. Xous en avons sous les yeux

mplissement.

Depuis que le monde existe", bien des docteurs, bien

des philosophes ont élevé dés chaires, du haut des-

quelles ils ont l'ait entendre leur enseignement et dé-

é leur éloquence ^ ces maîtres ont disparu, et les

chaires qu'ils avaient illustrées-sont muettes.

lies trônes sur lesquels se sont assis de grands et

puissants monarques ont pris la place d'autres trônes,

et ont été renversés ;\ leur tour. L'histoire du monde

compose que de semblables révolutions.

Seul'', au milieu des changements incessants dont la

terre offre le spectacle, des ruines qui s'amoncèlent sur

d'autres ruines, la chaire de Pierre jouit du glorieux

privilège de la perpétuité. Les siècles nombreux qu'elle

;i parcourus ont vu s'élever contre elle bien des tem-

(!) M.ttth., xvi, 16.

(2 Un,!., 17.
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pètes; l'enfer n'a cessé de lui susciter des ennemis;

elle a eu à lutter tantôt contre les violences de la per-

sécution, tantôt contre les envahissements d'une pro-

tection plus périlleuse pour elle que la haine des

tyrans ; le schisme; l'hérésie, le relâchement avec

toutes les corruptions qu'il entraîne, ont tour à tour

essayé de l'ébranler. Malgré toutes ces attaques, la

chaire de saint Pierre est demeurée debout; elle se

dresse en face de nos institutions modernes, avec une

incomparable majesté, et le souverain Pontife qui y est

assis continue d'y exercer sa douce et paisible autorité.

Ce que le passé a vu, ce que nous voyons dans 1

présent, les siècles à venir le verront également; et en

dépit des prévisions de ses ennemis, le Saint-Siège sera

toujours ferme et inébranlable.

Indestructible on elle-même, la chaire de Pierre

communique à l'Église sa solidité. Elle est à la fois le

fondement et la clef de voûte de l'édifice spirituel

fondé par Jésus-Christ. C'est parce qu'elle s'appuie sur

cette colonne que l'Église ne peut succomber et périr :

$uj>er hanc petram œdificabo Erclesiam meam ; et-portae

inferi non prœvalebunl adversus eam (1). Vérité qu'at-

teste la tradition de tous les siècles, mais que le der-

nier Concile a mis dans tout son jour par sa mémorable

et solennelle définition de l'infaillibilité pontificale.

2° L'autorité qui s'exerce du haut de la chaire de

Pierre est, de toutes les autorités, la plus grande, lapins

auguste, la plus vénérable.

De quelque côté que nous l'envisagions, elle se

montre à nous avec des caractères qui relèvent infi-

niment au-dessus de tout ce qu'il y a sur la terre de

plus élevé.

(1) Matth., xvi, 18.
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Il n'y a rien dans le inonde de plus grand que le

sacerdoce : et dans le sacerdoce, il n'y rien a de plus

grand que la papauté.

Si nous en cherchons l'origine, nous la trouvons en

Jésus-Christ lui-même, qui l'a fondée, et qui lui a com-

muniqué sans limite cette plénitude de puissance qu'il

ne de Sun divin Père : en sorte que saint Pierre et

- iccesseurs légitimes sont, dans un sens très véri-

table, les vicaires de Jésus-Christ en terre, et la plus

haute expression de son sacerdoce et de ses divines

prérogatives. L'autorité des Souverains Pontifes est

donc l'autorité même du Verbe incarné qui vit et réside

en leur personne. C'est lui qui, en eux et par eux,

impose des lois à l'Église, prononce d> j< oracles, lie et

délie les âmes, continue, en quelque sorte, parmi nous

sa vie terrestre.

[dentique à l'autorité de Jésus-Christ, celle des Pon-

tifes romains a comme elle une étendue qui ne connaît

pas de limites dans l'espace. Cette monarchie univer-

selle, dont tant de conquérants ont fait l'objet de leurs

- ambitieux, sans qu'aucun d'eux ait pu y par-

venir, .-t trouve réalisée dans l'Église; et c'est le Pape

qui en est le chef. Tous les hommes lui sont soumis:

les Ponl - à la têt* = -lises particul

aus>i bien que les simples fidèles, tes rois les plus

puissants au>si bien que les plus humbles de leurs

sujets. Quiconque a reçu le caractère sacré «lu bap-

tême vit sous sa dépenàam
-

i empire s'étend du nord mu midi, de l'orient à

l'occident, et ne connaît d'autres bornes que 1'
-

mêmes de la terre. Va - - rérifie dans le Pape la

promi par Lu-Mi à son Fil-: Dabo tibi gentes here-

ditatem tuant, m tuam terminée terra

(1) Ps. II,
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Bien plus, le ciel lui-même respecte son autorité ; car

il a le pouvoir d'en ouvrir et d'en fermer les portes :

Dal>o tibi claves regni cœlorum (1) ; ses sentences y

sont exécutées : Quodcumque Ugoveris saper terram

erit ligatum et in cselis (2). A sa voix, les tourments du

purgatoire s'adoucissent, et les âmes qui les endurent

sont soulagées et délivrées.

Supérieure â toute puissance terrestre par son éten-

due, la puissance pontificale l'emporte encore sur toute

autre par l'excellence de son objet. Elle possède, non

comme les souverains temporels, la royauté des corps,

mais celle des âmes; elle s'applique, non aux intérêts

du temps, mais à ceux de l'éternité ; elle a en dépôt,

non les richesses périssables de la terre, l'or, l'argent,

les pierreries, mais les richesses spirituelles, la foi qui

éclaire, la grâce qui sanctifie.

Plus d'une fois, des monarques eux-mêmes, parvenus

au faîte de la puissance, n'ont pu s'empêcher de re-

connaître combien, par ce côté, le pouvoir des Pon-

tifes de Rome était au-dessus du leur: et on les a

entendus s'irriter dans 'leur orgueil de ce que les Papes

uwiivernaientles âmes, tandis qu'ils n'avaient, eux, sous

leur autorité que les cadavres.

De là une nouvelle prérogative de la puissance ponti-

ficale, envisagée dans la manière dont elle s'exerce. Les

rois de la terre n'ont souvent, pour se faire obéir, que

la force brutale. Ils s'imposent par la violence, et la

crainte seule des châtiments retient les peuples sous

leur dépendance. Il n'en est pas ainsi des Pontifes ro-

mains, successeurs de Pierre. Ils n'ont point d'armées

pour faire respecter leurs ordonnances, les moyens

de contrainte leur font défaut. D'ailleurs, ce qu'ils

(l) Matth., xvi, 19.

<2) Ibid.
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demandent, ce n'est pas une obéissance forcée, mais

une obéissance libre et volontaire. Or, cette obéissance,

ils l'obtiennent par la seule efficacité de leur parole.

Ils demandent à l'homme la soumission de sa raison

aux jugements qu'ils prononcent, s'i niposant ainsi à ce

qu'il y a de plus intime et de plus indépendant dans

la conscience, et l'orgueil de la raison consent à accep-

ter ce joug.

C'est qu'en effet, en vertu d'une dernière prérogative

plus érninenle peut-être que toutes les autres, leurs

jugements clans le domaine de la foi sont infaillibles

comme ceux de Dit u lui-même. Quand ils définissent

un dogme et nous en imposent la croyance, ils ne peu-

vent errer, et on adhérant à leurs décisions, nous

sommes aussi assurés d'être dans la vérité que si

Jésus-Christ, qu'ils représentent, venait lui-mémo nous

instruire.

3" La grandeur de la chaire de Pierre se manifeste

encore par la majesté et la sainteté des Pontifes qui

l'ont luccessivemeot occupée.

où trouver, dans le momie, une suite de monarques
plus nombreuse, et surtout réunissant au même degré

tous les genres d'illustration, toutes les gloires qui

peuvent embellir un trône?

Si l'on considère la papauté dans son ensemble, quel

admirable spectacle no s'offre pas aux regards! Que
de vertus, que de sainteté, que de science, que de zèle

sacerdotal !

Au début ot durant les trois premiers siècles, c'est

une suite non Interrompue de saints Pontifes qui tous

donnent à Jésus-» ihrisl le témoignage de leur sang,

et semblent ne monter à la suprême puissance que

pour aller ensuite confesser leur foi dans les prisons,

dans l'exil et sur les chevalets.
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Lorsque la paix est rendue à l'Église, d'autres gloires

viennent illustrer la chaire pontificale.

Ce sont des docteurs éminents qui éclairent la chré-

tienté du flambeau de leur science, tels que saint Léon,

saint Gi'égoire-le-Grand, dans ces derniers temps

Benoit XIV, l'honneur de la théologie.

Ce sont des Pontifes d'une fermeté inébranlable qui

soutiennent la foi, s'opposent comme un mur d'airain

au débordement des mœurs et au relâchement de la

discipline, et réveillent, par leur parole et par leurs

exemples, le zèle des pasteurs et la foi des fidèles;

tels que saint Nicolas !*$*, saint Grégoire VU, Inno-

cent III.

Ce sont surtout de saints papes qui ont fait briller

sur le Saint-Siège les vertus les plus héroïques, ont

pratiqué l'humilité dans la grandeur, la pauvreté dans

les richesses, ont donné à tous, dans le haut rang où la

Providence les avait placés, l'exemple d'une vie vrai-

ment sacerdotale. Parmi les deux cent soixauie Papes

qui ont gouverné l'Église depuis saint Pierre, plus de

soixante ont été mis au rang des saints, et sont honorés

comme tels d'un culte public.

Il est donc vrai que la chaire de Pierre a été illustre

par les Pontifes qui font occupée entre toutes les

autres, et qu'à ce titre encore elle mérite nos respects.

III. — Affections et résolutions.

C'est vous, ô Jésus, qui avez donné la chaire de Pierre

pour fondement à votre Église; c'est vous qui la sou-

tenez et qui la défendez; vous, enfin, qui avez sus-

cité, pour l'occuper et y tenir votre place, tant de

Pontifes illustres, l'honneur et la consolation de

l'Église.

Comment donc, ô mon Dieu, ne m'attacherais-je pas
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à cette chaire divine ? Gomment ne ]'aimerais-je pas ?

Comment ne prendrais-je pas sa défense contre les

ennemis qui l'attaquent, qui la dénigrent, et s'efforcent

de la rendre l'objet de la haine et du mépris? Si je ne

le faisais pas, serais-je catholique, enfant de l'Église ?

Serais-je surtout digne de ma vocation sacerdotale?

Je devrai, plus tard, imprimer aux fidèles le respect

et l'amour du Saint-Siège, leur montrer dans le Pon-

tife suprême le père de leurs âmes, le vicaire de

Jésus-Christ en terre. Comment m'acquitterai-je de

ce devoir si je ne suis moi-même pénétré pour le

Souverain Pontife des sentiments d'une piété toute

filiale?

Et ne semble-t-il pas que ces sentiments doivent

être, dans les jours difficiles que nous traversons, plus

vifs encore que dans les temps ordinaires? Persécuté et

dépouillé, le Saint-Père ne doit-il pas être pour nous

l'objet d'un plus profond respect et d'un plus ardent

amour?

Daignez, ô Jésus, fortifier en moi ees dispositions.

Faites que je vous voie et que je vous honore toujours

dans la personne de votre vicaire : que je lui sois sou-

mis comme à vous-même: que je m'intéresse à tout ce

qui le touche; que je m'attriste de ses peines: que je

me réjouisse de ses consolations: surtout que je n'ad-

mette dans mon esprit aucune pensée, dans mon
cœur aucun sentiment, sur mes lèvres aucune parole

qui lui <oient contraires.

Pour conclure cette méditation, je prends la réso-

lution :

1° De prier beaucoup pour le Souverain Pontife;

2° De renouveler souvent en moi les sentiments de

respect, d'amour et de soumission dont je dois être

pénétré pour lui :

3° Quelles que soient les persécutions qu'on lui sus-
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cite, d'être toujours plein de confiance dans l'accom-

plissement des promesses divines.

TuésPetrus; et super hanc petram œdificabo Eccle-

slam meam, et portœ inferi non prœvalebunt adversus

eam (1).

CLXX

POUR LA FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur régnant au ciel. — Un
des plus étonnants prodiges opérés par lui a été la

conversion de saint Paul. — Nous remercierons le divin

Maître, auteur de 'cette merveille; et nous féliciterons

l'Apôtre du choix que Dieu a fait de lui.

II. Nous verrons comment la puissance de la grâce parait

dans la conversion de saint Paul, en considérant trois

choses :

1° Ce quêtait saint Paul. Il n'était pas un de ces

pécheurs que la grâce travaille depuis longtemps. —
Aveuglé par les préjugés, il nourrissait une grande
haine contre le christianisme ; il poursuivait les secta-

teurs de cette doctrine, et voulait les anéantir.

2° La manière dont saint Paul se conoertit. Con-
trairement à ce qui arrive d'ordinaire, la grâce ici agit :

1° seule, et non point sous l'action des créatures;
2> instantanément ; 3° miraculeusement.

3° Les effets de cette conversion. Un zèle ardent

brûle le cœur de l'Apôtre. — Il désire porter à tous les

peuples la lumière de l'Évangile. — Il supporte toutes

(1) Matth., xvi, 18.
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les peines; — et. absent, il écrit aux fidèles ou à ses

disciples les épilres que nous ne pouvons nous lasser

d'admirer.

III. Nous nous souviendrons que, comme saint Paul, nous

pouvons dire: Gratta Dei sum id quod sum. — Nous
nous humilierons de ne pas pouvoir ajouter : GraVa
ejus in me vacua non fuit.

Résolutions: 1° Avoir confiance en la grâce de Notre-

Seigneur ;
2" la demander souvent à Dieu ;

3° ètie lidcle

à y correspondre.

BouctURT spirituel: Sancte Paule Apostole, prœd'ca-
tor oeritatt's et Doctor <jentium, intercède j>ro nobis

ad Deum qui te eler/t.

I. — Adoration.

Prosternons-nous en esprit aux pieds de Jésus-Christ

régnant au ciel, et adorons-le exorrant de là sa domi-

nation sur toute créature : Christum regem adoremus

dominantem gèntibitâ (Il Le principal instrument de sa

puissance, c'est la grâce; force mystérieuse, réunissant

à la fois le double caractère d'une douceur extrême et

d'une indomptable énergie. Par elle. Jésus-Christ sub-

jugue les volontés rebelles, amollit les cœurs les plus

endurcis, éclaire les intelligences on dissipant les té-

nèbres qui los environnent, et fonde ainsi dans le

monde l'empire des âmes dont il est le roi. Cette action

toute-puissante de la grâce ne cesse de se produire

dans l'Église. Combien de prodiges de conversion, de

miracles de sainteté n'y a-t-elle pas opérés et n'y

opère-t-elle pas tous los jours: et qu'est-ce que la vie

dos saints sinon l'œuvre do la grâce aidant la nature,

l'élevant ou quelque façon au-dessus d'elle-même, et

la rendant capable des plus grandes chos<

(1) lnvit. Festi corp. Christi.
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C'est surtout auN premiers jours du Christianisme nais-

sant que nous la voyons déployer avec plus de force sa

merveilleuse fécondité. Toutefois, entre les prodiges

qu'elle produisit alors, il n'en est point de plus étonnant

que la conversion de saint Paul, terrassé sur le chemin

de Damas, et, de persécuteur acharné de Jésus-Christ et

de ses saints, devenu tout à coup le plus ardent pré-

dicateur de la foi chrétienne. Événement si extraordi-

naire, et où la toute-puissance divine se révèle avec

tant d'éclat, qu'au jugement de plusieurs, il suffirait à

lui seul pour établir la vérité de la religion, et que

l'Eglise, pour en conserver la mémoire, nous en fait

chaque année célébrer l'anniversaire.

Rendons grâce à Jésus-Christ, l'auteur de celte mer-

veille. Remercions-le des trésors de doctrine et de

sainteté dont il a rempli l'âme de saint Paul, en le

convertissant, afin de les communiquer par lui au

monde entier. Félicitons ce grand Apôtre du choix

que Notre-Seigneur a fait de lui, pour l'élever à

la gloire de l'apostolat, et se servir de lui comme
d un insl ruinent d'élite destiné à porter son nom jus-

qu'aux extrémités de la terre : Vas electionis... ut

^ovtet nomen meum coram gentibus, et regïbus, et filiis

Israël (1).

Réjouissons-nous enfin de posséder, dans la per-

sonne de ce fidèle disciple de Jésus-Christ, un modèle

parfait en même temps qu'une source abondante de

ce zèle apostolique dont nous devons nous remplir,

afin de travailler un jour comme lui à la conquête

des âmes.

(1) A et , ix, 13.
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II. — Considérations.

Trois considérations feront ressortir la puissance de

la grâce de Jésus-Christ dans la conversion de saint

Paul : ce qu'était cet Apôtre quand il fut converti;

comment s'opéra sa conversion: quels en furent les

effets.

i° Selon l'ordre ordinaire des choses, l'action de la

grâce est préparée par les dispositions des sujets sur

lesquels elle s'exerce; voilà pourquoi les effets qu'elle

produit n'ont le plus souvent rien qui frappe et qui

saisisse. Les conversions mêmes les plus éclatantes

offrent communément ce caractère.

Lorsque saint Augustin se donna à Dieu, il luttait

depuis longtemps contre lui-même et contre ses pas-

sons : son esprit était éclairé, et sa volonté, ébranlée,

n'avait plus à surmonter qu'un reste de faiblesse.

Lorsque Notre-Seigrteur appela ses Apôtres, il fallut

sans doute que la grâce agît sur eux avec une grande

force pour les déterminer à tout quitter et à le suivre;

néanmoins, s'il n'y avait pas en eux une préparation

positive à cet appel divin, il n'y avait pas non plus

d'obstacle proprement dit. C'étaient des âmes simples

et droites qu'aucune prévention, qu'aucune passion

n'aveuglait, et qui durent céder sans peine à l'action

intérieure de l'Esprit-Saint qui les sollicitait.

Il en fut tout autrement de saint Paul. Non seulement

rien no le préparait à recevoir la lumière, tout au con-

traire on lui y faisait obstacle. C'était un Pharisien fier

do sa science, aveuglé par les préjugés d'une secte qui,

toujours, axait été l'adversaire obstinée de Jésus-Christ.

11 avait voué une haine à mort au Christianisme nais-

sant, dans lequel il voyait l'anéantissement 'les tradi-
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tions religieuses et nationales d'Israël. Non content de

blasphémer et de maudire la doctrine nouvelle, qu'il

voyait avec dépit s'étendre de jour en jour, il s'en

fit le persécuteur déclaré : Blasphemus fui et persé-

cuter (1).

Etienne, dont, selon la tradition, il avait été le condis-

ciple à l'école de Gamaliel, et que les apôtres venaient

d'élever à la dignité de diacre, fut une de ses premières

victimes. Il présida au supplice de ce saint martyr

comme député et représentant de la synagogue, et ce

fut en témoignage de l'autorité qu'il exerçait alors que,

pendant la sanglante exécution, les témoins déposèrent

leurs vêtements à ses pieds : Testes deposuerunt resti-

menta sua secus pedes adolescentes qui vocabatur Saulus...

Saulus autem erat consentions neci ejus (2).

Le sang d'Etienne ne suffit pas pour assouvir sa fu-

reur. Acharné à anéantir la religion de Jésus-Christ, il

en poursuivit sans pitié les sectateurs, les arrêtant et

les faisant mettre dans les fers: Saulus autem devdsta-

bat Ecclesiam, per domos intrans, et trahens riras ac

rmtlieres, tradebat in custodiam <3).

Ce ne fut pas assez encore. Déjà l'Église de Jésus-

Christ avait franchi les limites de la Judée ; Damas, la

capitale de la Syrie, comptait un certain nombre de

chrétiens, venus peut-être de Jérusalem pour fuir la

persécution. Saul entreprend de les poursuivre jusque

dans ce refuge. Muni d'une autorisation du grand-

prêtre, il se rend à Damas, la menace sur les lèvres,

et nourrissant dans son cœur les plus atroces pro-

jets: S<in!«ï autem adhuc spirans minarum et cœdis (4i.

Il ne se proposait rien de moins que de ramener cap-

(1) 1 Tira., i, 13.

(2) Act., vu, 58-61.

(3) lbid., vin, 3.

(4) lbid., ix, 1.



132 LES SAINTS

tifs à Jérusalem tans ceux qui. à Damas, faisaient

profession de la religion de Jésus-Christ : Ut si quos

intienisset hujus mœ viros oc mulieres, vinctos perdu

in Jérusalem < l .

Tel était Saul au moment de sa conversion. Ce fut

dans ces dispositions que la grâce le surprit, et qu'elle

le lit passer, de la haine la plus violente contre l'Église,

au zèle le plus ardent pour sa propagation. Changement
plus merveilleux que la création du monde; car. quand
Dieu crée, le néant du moins n'oppose aucune résis-

tance à son action; là, au contraire, que de résistances

ne fallut-il pas vaincre ?

2" La manière dont la grâce opéra ce changement
n'est pas moins digne d'admiration.

Communément, la grâce, eomme pour dissimuler sa

divin.- efficacité, se cache sous l'action des causes

s, qui paraissent agir seules, et auxquelles on

serait tenté d'attribuer tout le mérite de l'œuvre : c'est

la parole d'un prédicateur, la lecture d'un bon livre,

uni- épreuve douloureuse. Do plus, il est rare que
l'effet -oit instantané. Dans les opérations surnaturelles

comme dans colles do la nature. Dieu suit la loi d'un

progrès successif plus on moins lent. Enfin, rarement,

l'action prend la proportion d'un fait miraculeux, erf le

plus souvent elle se borne à aider et à fortifier les facul-

tés naturelles.

Il en fut autrement dans la conversion de saint Paul.

Ici l agit seule, elle ;igit instantanément. -Ile

agit miraculeusement.

Eli' ule. Au moment où Saul approche de la

ville, pour y exécuter sur les chrétiens ses desseins

sanguinaires, tout à . oup une lumière céleste l'envi-

ronne. Frappé comme d'un coup de foudre, il tombée

[1 .1,7. ix, -2.
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terre saisi de frayeur; et c'est alors que Jésus qu'il per-

sécuta lui fait entendre sa voix, cette voix puissante à

laquelle rien ne peut résister : Saule, Saule, quid me

persequeris :

} Ihirum est tibi contra stimulum calci-

trare (1). En même temps que cette parole retentit à

ses oreilles, une Iqmière soudaine l'éelaire intérieu-

rement, une onction douce et forte pénètre et amollit

son cœur. Ainsi, sans intermédiaire, sans le concours

d'aucun instrument créé, Jésus-Christ opère directe-

ment et par lui-même la conversion de son Apôtre.

En second lieu, dans cette conversion, la grâce agit

instantanément. Saul est tombé persécuteur, il se

relève apôtre. Ici rien qui ressemble à ces transforma-

tions lentes, dont les exemples sont si nombreux, clans

lesquelles le pécheur, ébranlé d'abord, revient peu à

peu de ses égarements, rompt l'un après l'autre les

liens qui le retenaient captif, et se détermine enfin à

se donner à Dieu sans réserve. En un instant, l'esprit

de Paul est éclairé, son cœur est changé. Il n'hésite

pas, il ne délibère pas. A peine la grâce a-t-elle parlé

que, se sentant vaincu, il se rend sans résistance, et

s'écrie : « Seigneur, que voulez-vous que je fasse : Do-

mine, quid me vis facere (2>? » La voix de Dieu a brisé

tout à coup, comme par un coup de foudre, cette âme
altière et orgueilleuse, et s'en est rendue maîtresse :

Vox Uomini confr'nnjentis cedros, et confringet Dominus

cedros Libani (3).

Enfin la grâce, dans la conversion de saint Paul, agit

miraculeusement. Cette apparition céleste, qui frappe

ses regards fermés à la vue des objets extérieurs, cette

voix qui retentit à ses oreilles, cette lumière éblouis-

(1) Act , ix, \.

(2) Jbid.. ix, G.

(3) Ps. xxvin, 5.

MÉDITATIONS. IV.
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santé qui l'entoure et le fait tomber à la renverse,

furent déjà sans doute un grand prodige. Toutefois,

celui qui se produisait en même temps dans l'âme de

San! doit nous paraître plus étonnant encore.

Non seulement il se convertit : non seulement il se

donne à Jésus-Christ pour être son disciple: non seule-

ment il se livre à lui sans réserve pour accomplir dans

toute leur étendue les desseins de sa providence; mais

encore son âme, transformée et comme divinisée, est

élevée tout à coup au plus haut degré de la sainteté. Un
cœur nouveau lui est donné, ce cœur dont saint Jean

Chrysostome a pu dire : Cor Paidi cor erat Cftrixti (1),

ce cœur si embrasé de l'amour du Sauveur qu'il peut

déjà défier toutes les créatures de l'en séparer.

Bien plus, sans l'enseignement d'aucun maître, il

s'est vu instruit en un clin d'oeil de toute la doctrine

évangélique. Ces vérités que, durant trois ans, le Sau-

veur avait inculquées à ses apôtres, sont subitement

révélées à saint Paul
; et il pourra se glorifier de n'avoir

appris que de Jésus-Christ seul l'évangile qu'il prêche :

Neque enim ego ab homine acccj'i. ithtd, neque <U<Uci
r

sed per revelationem Jesu Christi 2). A la lueur de cette

lumière qui l'environne, saint Paul a tout vu. tout com-

pris, tout pénétré : il est dès lors en état d'enseigner et

d'expliquer au monde les profondeurs des mystères de

Dieu.

3° Notre-Seigneur, en déployant et en manifestant

avec tant d'éclat la toute-puissance de sa grâce dans la

conversion de saint Paul, n'eut pas seulementen vue

la sanctification decet Apôtre. En effet, les résultat.- du

changement opéré en lui ne furent pas moins merveil-

leux que ce changement même. Pour ]• r. il

[) De laud. B. Paxdi.

(-2) Gai., i, 12.
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faudrait raconter toute la vie du Docteur des Gentils»

faire un récit détaillé de ses voyages, de ses prédica-

tions, des persécutions qu'il endura, des mauvais trai-

tements qu'il subit, des périls qu'il courut, et enfin de

la conversion du monde, qui fut le fruit de ses travaux.

Il a été vraiment, selon la prédiction du Sauveur, un

instrument de choix dont Dieu s'est servi pour porter

son nom chez les peuples les plus éloignés.

Il se rend d'abord à Antioche, appelé par saint Bar-

nabe, et contribue à y fonder cette église célèbre, où les

disciples de Jésus-Christ prirent, pour la première fois,

ie nom de chrétiens. Bientôt ils entreprennent l'un

et l'autre une mission lointaine, vont à Séleucie et en

Chypre, où saint Paul convertit le proconsul Sergius

Paulus, parcourent l'Asie-Mineure, et, au bout de plu-

sieurs années, rentrent à Antioche, après avoir fondé

dans toutes les villes qu'ils avaient traversées des

églises chrétiennes.

Dans une nouvelle mission, où il fut accompagné de

saint Luc et de saint Silas, il pénètre en Macédoine et

en Grèce, et prêche Jésus-Christ devant l'Aréopage.

Arrêté à Jérusalem au retour d'une troisième mission,

il est conduit prisonnier à Rome, où il demeure deux

ans dans les fers pour Jésus-Christ.

Après sa délivrance, il se rend, selon l'opinion com-

mune, en Espagne, revient en Orient visiter les églises

qu'il a fondées, et enfin retourne à Rome, où il eut la

gloire de verser son sang pour l'Évangile.

Ces courses apostoliques de saint Paul, et les im-

menses travaux auxquels il se livra avec une infatigable

ardeur, soutenu par l'amour dont il brûlait pour Jésus-

Christ, durèrent au moins l'espace de trente ans. Dans

ce laps de temps, saint Paul convertit une multitude

incalculable de Juifs et de Gentils, et fonda d'innom-

brables églises, en sorte qu'il put dire avec vérité, en
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se comparant aux autres apôtres : Abundantius Mis

omnibus laboravi (1 .

Comme pour se délasser de toutes ers fatigues, il

compose et envoie aux églises et à ses disciples ces

admirables Épîtres où il épanche son âme avec tant

d'abandon, où il exprime avec tant de véhémence

l'amour dont il est consumé pour Jésus-Christ et pour

les âmes, où il expose avec tant de profondeur les

mystères du Verbe incarné et les richesses de sa grâce.

Admirables monuments que PÉglïse conserve reïigieu-

sément dans le dépôt des Écritures sacrées comme
l'un de ses plus précieux trésors.

Voilà ce que la grâce opéra par le ministère de saint

Paul. C'est par la grâce de Dieu, dit-il lui-même, que

je suis ce que je suis : Gratta Dei sum id quod sum ci).

Jamais peut-être ce principe divin de toute perfection

surnaturelle, par lequel PÉglise a été fondée vit

développe, ne manifesta d'une manière plus éclatante

sa forer invincible et sa merveilleuse fécondité.

111. — Affections et résolutions.

Votre grâce, ô mon Dieu, n'a rien perdu de sa puis-

sance. Vous ne cessez de la répandre dans les âmes; et

si elle n'y agit pas d'une manière aussi éclatante que

dans saint Paul, elle y produit encore des effets admi-

rabl(

Vous m'appelez à en être un jour au sein de votre

Église, comme ce saint Apôtre, le ministre, le distri-

buteur et l'instrument. C'est pour cria qne vous me la

communiquez maintenant avec tant d'abondance et en

tant do manières, afin que, transformé et sanctifié par

(1) / Cor., xv, 10.

(2) Ibid.
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elle, je devienne, moi aussi, un apôtre tout dévoré de

zèle, et tout rempli du désir de travailler pour vous.

Xe puis-je pas dire, en effet, avee non moins de

vérité «pie saint Paul : Gratia Dei sum ici quod sumf

X'est-ce pas la grâce qui m'a fait ce que je suis, la

grâce qui m'a appelé, la grâce qui m'a éclairé dans

mes ténèbres, fortifié dans mes faiblesses, relevé de

mes chutes? n'est-ce pas la grâce qui, chaque jour,

m'aide à développer en moi les germes des vertus

chrétiennes, à résister aux tentations, à perfectionner

l'homme intérieur ?

Mais si je dois reconnaître, comme saint Paul, que

tout ce qu'il y a de bon en moi vient de la grâce, puis-

je ajouter, comme lui, que je ne l'ai jamais reçue en

vain : Gratia ejus in me vacua non fuit (1)? Si en saint

Paul la grâce fut puissante, la correspondance qu'il

y apporta fut généreuse. « Aussitôt, dit-il, j'ai re-

noncé à la chair et au sang : Continua non acquiert

càrni et sanguini (2). » Que je suis loin de pouvoir me
rendre ce témoignage! et combien de fois, par l'abus

que j'ai fait de la grâce, n'ai-je pas mérité que Dieu me
la retirât?

Écartez de moi, Seigneur, ce châtiment, le plus ter-

rible de tous ceux que vous infligez en cette vie. Accor-

dez-moi toujours le secours de votre grâce: Tua nos,

Domine, gratia semper et piwveniat et sequatur (3): mais

faites en même temps que je sois fidèle à accomplir les

oeuvres saintes pour lesquelles elle m'est donnée : Bonis

operibus jugiter prœstet esse intentas (4).

Mes résolutions seront :

l D'avoir une entière confiance en la grâce de

( t) I Cor., xv, 10.

(2) Gai., i, 16.

(3; Or Eccl.

(4) Ibicl.

MÉDITATIONS. IV. 8.
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Jésus-Christ, convaincu qu'avec elle je puis tout : Omma

1
ossum in co qui me confortât (1);

2« De la demander souvent à Dieu : Mitte sapientiatn

de cœlis sanctis tuis (2) ;

3° D'être très attentif à n'en négliger aucune, disant

toujours, toutes les fois qu'elle se fait sentir : Domine,

quid me vis facere i3)?

Sancte Paulé Apostole, prœdicator veritatis, et Doctor

gentium, intercède pro nobisad Deum qui te clegit (4 .

CLXXI

POUR LA FÊTE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

Sommaire pour la veille au soir.

[ Nous adorerons Notre Seigneur vivant dans les saints.—

Nous contemplerons saint François de Sales tout rem-

pli de l'esprit du divin Maître. - Nous honorerons

l'abondance des dons célestes dans l'ame de ce saint,

et nous n<.us rappellerons les nombreux motifs qui nous

obligent à avoir pour lui une dévotion spéciale.

II. Nous appliquerons à saint François de Sales l'éloge que

le Saint-Esprit fait de Moïse :

lo DUectus Deo et homlnibus. Si d'autres saints se

présentent à nous avec un aspect grave et austère saint

François de Sales est surtout l'expression de l'amabilité.

— 11 a toujours réussi à se faire aimer. — Ses écrits

eux-mêmes témoignent de la bonté de son cœur.

(1) Philip., iv. 13.

(2) Sap., ix, 10.

(S) Act., ix, 6.

(i) Lit. Eccl.
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2° Similem Lllum fecit in glorla sanctorum. La vie

du saint nous offre des exemples de grands sacrifices
;

— mais l'excellence de sa sainteté résulte surtout de la

perfection avec laquelle il agissait en toutes choses, et

cela avec un naturel et une simplicité admirables. —
Quelle n'a pas été la perfection de sa vie intérieure, qui

inspirait tous ses actes !

3° Afaynificaoit eum in timoré in'micorum. Il s'op-

posa à l'hérésie, et la combattit par ses prédications et

ses livres. — Dieu bénit ses efforts. — Le saint fit

refleurir la religion dans des contrées entières.

III. Nous nous rappellerons que la vie de saint François de

Paies doit être admirée, mais surtout imitée, d'autant

plus que tout dans cette vie est un modèle de la perfec-

tion à laquelle nous sommes obligés.

Résolutions: 1° Nous mettre sous le patronage de saint

François de Sales ;
2° étudier sa vie intérieure et exté-

rieure ;
3° nous appliquer à acquérir cette douceur que

le saint a tant aimée.

Bouquet spirituel : In fide et lenitate ipsius sanctum
fecit illum.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur vivant dans les saints, faisant

paraître en eux un reflet de ses perfections divines, et

nous rendant ainsi plus facile l'imitation de ses

exemples. Après avoir jeté un regard sur la multitude

presque infinie des saints dont il a enrichi son Église,

et dans lesquels il a déployé avec tant de magnificence

et d'éclat la richesse de sa grâce, arrêtons spéciale-

ment nos yeux sur saint François de Sales, que l'Église

rappelle aujourd'hui à notre souvenir. A bien des titres,

ce souvenir doit nous être cher. Il a pour objet un saint

dont nous ne nous lassons pas de lire et de méditer la

vie et les écrits, qui nous offre en sa personne ce que

la nature et la grâce ont de plus excellent, le type par-

fait de l'homme vertueux, du chrétien, du prêtre, de

l'apôtre, de l'évéque. Nous le vénérons non seule-

ment comme une image fidèle de la vie du Verbe in-
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carné conversant avec les hommes, mais comme un

père béni, dont nous sommes la famille, et que nous

comptons avec bonheur parmi nos protecteurs spéciaux

auprès de Dieu.

Honorons^ dans tes sentiments de la religion la plus

profonde, Xotre-Seigneur vivant en lui. et le remplissant

de son Esprit. Ce divin Maître, après s'être servi de

saint François de Sales pour opérer sur la terre

œuvres admirables de sainteté et de zèle, répandre sa

doctrine et consumer les âmes du feu de son amour.

Ta rendu, dans le cjel, l'instrument de ses béne

Par lui, il verse sur les séminaires et sur le clergé les tré-

sors de sa grâce, l'esprit de religion et de zèle; il dirige

les âmes pieuses dans les voies de la perfection ; surtout

il bén it avec amour cet Ordre saint qu'il a fondé, et qui

continue d'être un des plus beaux ornements de l'Église.

Contemplons avec joie et reconnaissance l'abonda

dos dons divins dont il a été enrichi dans tout le c

de sa vie: cette enfance si pieuse, cette jeuness

pure et si chaste, cette correspondance si fidèle à la

vocation de Dieu, ce sacerdoce si fécond, cet épiscopat

si visiblement rempli des bénédictions eélestes,

mort précieuse, cette gloire enfin qu'il posst le dans

l'Église de la terre et dans l'Église du cieL

Félicitons saint François de Sales; remercions D'eu

avec lui des merveilles de grâce que l'Esprit-Saînt a

opérées dans son âme; et renouvelons-nous dans les

sentiments de dévotion et de piété filiale que depuis

Longtemps il nous a inspirés.

II. — Considérations.

Le Saint-Esprit, faisant l'éloge de Moïse dan- VEcdé-

siastique, a dit de lui: o 11 fut aimé de Dieu et des

hommes, et sa mémoire est en bénédiction. Le Seigneur
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lui a donné une gloire égale à celle des saints; il l'a

rendu grand et redoutable à ses ennemis : BUcctus Deo

et hominibus Moi/ses ; cujus memoria in benèdictfoite est.

Similem illum fecit in gloria sanctorum, et ihagnificavU

eum in timûre 'mvmxçorum (1). » La vie du saint évoque,

dont nous célébrons aujourd'hui la fête, nous offre

l'exacte réalisation de ces paroles.

1° La grâce divine qui remplissait l'âme de saint

François de Sales le dirigeait dans ses actes, l'inspirait

dans ses paroles, imprégnait sa vie tout entière, répan-

dit sur sa personne un charme inexprimable, qui le

rendit cher à Dieu et aux hommes, et fait aujourd'hui

encore bénir sa mémoire.

D'autres saints se présentent à nous avec un aspect

grave, austère, majestueux ; ils portent sur leur visage

comme un reflet de la grandeur de Dieu, dont ils

sont l'image; le sentiment qu'ils nous inspirent fSt

surtout celui d'un religieux respect. Tels furent dans

les temps anciens : sa'nt Athanase, saint Basile, saint

Ambroise, saint Martin ; dans les temps modernes :

saint Charles Borroinée. .

La physionomie de saint François de Sales a sur-

tout l'expression d'une douce amabilité. Quelque grand

que ce saint nous apparaisse, il se montre toujours

à nous avec le charme de la bonté. En lui, la majesté.

du prêtre et de l'évèque est tempérée par une suavité

dont rien n'approche. Dieu semble avoir voulu nous

donner en lui une image vivante de sa mansuétude

et de sa miséricorde. Les traits de son visage, les

actions qu'il fait, les paroles qu'il prononce, les écrits

sortis de sa plume, portent le même caractère. C'est

à cette marque qu'on le reconnaît ;
il est par excel-

(1) Eccli., xlv, 1.
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lence le saint aimable et bon, et jamais la charité

bienveillante n'eut une expression plus pure.

Aussi avec quelle confiance ne recourait-on pas à sa

charité, assuré qu'on était de trouver toujours bon ac-

cueil? Les pauvres et les riches, les grands et les petits,

avaient accès auprès de lui : il était le confident de toutes

les misères, de toutes les infortunes, de tous les cha-

grins Mais surtout de quel amour ne fut-il pas entouré?

Il suffisait de le voir et de l'entendre pour s'attacher à

François de Sales et lui donner son cœur : Dilectus Deo

et hominibits.

Les auteurs de sa vie attestent qu'il rencontra peu

d'hommes dont il n'ait pas réussi à se faire aimer.

Et en cela se trouve, au moins en partie, le secret

des étonnants succès qu'obtint son ministère. Aujour-

d'hui encore sa mémoire est entourée du même pres-

tige : l'amour que lui portaient ses contemporains ne

s'est point affaibli*. Qui de nous a pu lire sa vie ou

ses écrits, ses lettres surtout, où la bonté de son cœur

se révèle d'une façon si naïve, sans se sentir pénétré

d'une .nexprimable tendresse? Son nom retentit à nos

oreilles comme celui d'un ami. d'un père; et c'est tou-

jours avec un charme nouveau que nous nous entrete-

nons avec lui.

k2° En prodiguant à saint François de Sales la grâce

et la douceur qui font l'homme aimable. Dieu ne lui a

pas départi avec moins d'abondance la perfection qui

fait les saints : Similem i!h<m fecit in gloria sanctorum.

La vie de ce pieux évoque nous offre un grand nombre

de traits héroïques, d'actes de vertu vraiment sublimes,

de sacrifices et de renoncements admirables, et, sous

ce rapport, il ne le cède en rien aux saints les plus

illustres. Ge n'est pas là pourtant ce que nous devons

le plus admirer en lui. L'excellence de sa sainteté
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résulte surtout de la perfection avec laquelle il a agi

en toutes choses. Fidèle imitateur de Dieu, qui, selon la

pensée de saint Augustin, fait éclater sa sagesse dans

les plus viles créatures aussi bien que dans les plus

nobles, il se montre en tout également parfait. On ne

discerne pas d'imperfections et de défauts dans cette

belle vie. A chaque instant et dans chaque circonstance,

il dit ce qu'il faut dire, et il le dit avec une grâce et un

à-propos inimitables ; il fait ce qu'il faut faire, et il le

fait parfaitement.

La sagesse, la modération, la discrétion, président à

ses démarches. Il sait éviter avec le même soin, et

l'empressement qui se précipite, et la négligence qui

ne se porte qu'avec langueur aux devoirs à accomplir.

On peut donc dire de lui, proportion gardée, ce qu'on

a dit du divin Maître : « Il a bien fait toutes choses. »

Ajoutons que cette pondération parfaite, que saint

François de Sales sut garder en tout, n'exclut ni le

naturel, ni la simplicité, ni un abandon plein de

charmes. Sa vie ne peut être mieux comparée qu'à ces

chefs-d'œuvre du génie, où le travail ne se fait pas sentir,

et où tout semble couler de source.

L'Écriture dit que l'aspect extérieur de l'homme

révèle ce qu'il est: Ex visu cognoseitur vir {[). Si ce qui

a paru aux yeux des hommes dans le saint évèque a

été si parfait, quelle n'a pas été la perfection de sa vie

intérieure? Là aussi tout est pur, tout est simple et

sans artifice, tout est dans Tordre, tout est surnaturel

et divin. L'àme de saint François de Sales ne se ferme

point aux affections légitimes de la nature ; il n'est

point insensible. Il se réjouit et il s'afflige ; il connaît les

tendresses de l'amitié, et il en ressent les sollicitudes.

Mais l'amour de Dieu, qui domine clans son âme, en

(1) Eccli., xix, 26.
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règle et en dirige toutes les émotions. C'est Dieu qu'il

voit en toutes choses, Dieu qu'il adore et qu'il bénit

dan- tous Les événements de la vie, Dieu qu'il honore

dans les grands, qu'il aime dans ses amis, qu'il secourt

dans les pauvres. Envisageant toutes choses de ce point

de vue élevé, il n'agît, ne parle jamais d'une manière

commune et vulgaire ; mais il trouve le secret de donner

aux moindres détails de sa vie un caractère d'inimitable

sainteté. Cette perfection dans les moindres choses

qu'il pratiquait si bien, saint François de Sales ne

cesse de la recommander. Tel est en particulier le type

d'après lequel il a conçu le saint Ordre de la Visitation,

dans lequel il a comme imprimé son image, et dont il

a fait le dépositaire de son esprit.

3" A ces dons si excellents de nature et de grâce que

nous venons de reconnaître en saint François de Sales

se joignit la puissance des œuvres, qui, en le glorifiant,

le rendit formidable aux ennemis de Dieu et de l'Église:

Magnifieavit eum in timoré inimicorum.

Lorsqu'il fut appelé au ministère des âmes, l'héi

était partout menaçante. lue partie du troupeau qui,

plus tard, devait être confié à ses soins, avait été

atteinte par la contagion deserreurs nouvelles. Genève

et Berne, depuis longtemps livrées au protestantisme,

avaient exercé sur les '-ont autant par la

vjoleno que par la séduction, une influence désas-

treuse. De tous côtés, la foi s'altérait, et les an:,

perdaient en grand nombre.

Saint François de Sales fut une des plus fortes digues

que Dieu opposa, en ce siècle, au flot envahissant do

la prétendue réforme. Armé de la science profon lo que

écrits nous révèlent, de la force divine du zèle

apostolique, et surtout de cette douceur .-ans égale à

laquelle nul no pouvait résister, \\ entreprit de com-
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battre l'erreur, et de ramener à l'Église les âmes que
l'hérésie en avait violemment séparées.

Dieu bénit ses efforts. Il eut la consolation de con-
vertir à la vraie foi des contrées entières, et d'y faire

refleurir la religion, qui, depuis bien des années, en
était bannie. Par Là il consola l'Église de ses pertes, et
il devint comme le rempart de la foi catholique. Et qui
dira au prix de quels travaux, de quelles fatigues, de
quels dangers il obtint ces étonnants succès? Il faut lire

dans sa vie le récit émouvant de cette brillante mission,
qui a placé saint François de Sales au rang des hommes
apostoliques les plus illustres que l'Église honore.
En même temps donc qu'il fut la joie et la gloire de

l'Église, saint François de Sales fut la terreur des héré-
tiques. Il combattit si victorieusement leurs erreurs,
dévoila si clairement leurs sophismes, que nul d'entre
eux n'osait entrer en lice avec ce redoutable adver-
saire

: Magnificavit eum in timoré inimicorum.

III. — Affections et résolutions.

La vie de saint François de Sales n'est pas seule-
ment pour nous un admirable objet de contemplation
et d'étude, un spectacle ravissant propre à nous faire

bénir Dieu, qui opère de si grandes choses dans ses
saints; elle est encore, elle est surtout un modèle
achevé de cette perfection chrétienne et sacerdotale à
laquelle notre vocation nous oblige. Il en est ainsi de
la vie de tous les saints, mais plus encore de celle du
bienheureux évèque de Genève, dont la sainteté pré-
sente, dans presque tous ses détails, un caractère émi-
nemment pratique. Si, dans les autres saints, tout est

digne de notre admiration, on peut dire qu'en lui tout
est à la fois admirable et imitable. C'est un exemplaire
de la plus haate perfection mis à la portée de tous. Il a

MÉDITATIONS. IV. g
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tracé d'une main sûre, dans ses écrits, les règles de la

vie parfaite; il nous les enseigne bien mieux encore

par les actions qu'il a fait- s. C sont des vertus su-

blimes, mais qui se révèlent à nous par des acte- si

simples, si naturels, on pourrait presque dire si c< m-

muns. qu'il n'en est aucun que nous ne puissions ac-

complir à son exemple.

Oh ! combien Dieu serait glorifié et l'Église consolée,

que de pécheurs se convertiraient, que d'âmes !

entreraient dans les voies de la ferveur et de la perfec-

fection, si on voyait se refléter en tous les prêtres la

douce et pieuse image de cet aimable saint!

Je m'appliquerai donc à l'imiter, et à rendre ainsi

pratique et profitable pour mon avancement l'attrait de

piété qui m'attire à lui. qui me porte à lire ses ou-

\r ges, à m'instruire des détails de sa vie, à recourir

avec confiance à sa protection. Ce sera la grâce spé-

ciale ({ne je demanderai à Dieu par son entremise,

pour moi et pour tous mes confrères en ce jour que

l'Église lui consacre. Qu'il daigne nous obtenir de Dieu,

en nous bénissant, d'être comme lui purs et saints

dans no.- affections, aimables et bons dans nos relations

avec les hommes, pieux dans nos exercices religieux,

parfaits en toutes choses !

Mes résolutions seront :

1" Do me mettre tout de nouveau sous le patronage

ut François de Sales :

2° D'étudier de plus en plus sa vie intérieure et exté-

rieure, pour en faire le modèle de la mienne ;

3" De m'appliquer spécialement à acquérir cette dou-

ceur que saint François de S - tant aimée, si ins-

tamment recommandée, si fidèlement pratique

In jide et lenitah il).

Ecclu, XLV
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CLXXU

POUR L.A FÊTE DE SAINT THOMAS D'AQUIN

DOCTEUR ET PATRON DES ÉCOLES CATHOLIQUES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons le Verbe de Dieu qui, possédant les tré-

sors de la sagesse et de la science, veut bien les commu-
niquer aux hommes ; et nous le remercierons de les

avoir répandus avec tant d'abondance en saint Thomas
d'Aquin.

II. Nous nous efforcerons d'obtenir, par l'intercession du saint

docteur, une grâce d'étude, et pour cela nous considére-

rons trois choses :

1° Comment saint Thomas s'est préparé et l'étude.

Il y apporta une double disposition : une pureté de cœur
éminente qui lui permit de sonder les mystères de Dieu,

et la prière, qu'il préféra toujours à tout, même à la

science.

2° Comment il s'y est appliqué. Saint Thomas tra-

vailla beaucoup. — Il joignit une immense lecture à une
réflexion profonde. — Il comprit que Dieu ne lui con-

fiait son talent que pour le faire valoir. — Il sut prati-

quer l'économie du temps. — C'est ainsi qu'il devint un
docteur éminent.

3° Quel usage il a fait de la science. Il ne recher-

cha point la gloire humaine. -- Il n'eut qu'un seul but :

procurer la gloire de Dieu en exposant les vérités

révélées, et en combattant les ennemis de Jésus-

Christ.

II[. Nous nous rappellerons que Dieu veut nous voir imiter

saint Thomas. — Nous nous demanderons si, comme le

saint docteur, nous avons su nous préparer et nous

appliquer à l'étude et poursuivre le but qu'il atteignit

si bien.
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Résolutions :
1° Lire la vie de saint Thomas; 2° nous

proposer d'imiter ses exemples ;
3° l'invoquer souvent.

Bouquet spirituel : Lucere iantum uanum, ardere
tantum paruni, ardere et lucere perfectum.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe de Dieu fait chair, la lumière

incréée, dans lequel sont renfermés tous les trésors de

la sagesse et de la science de Dieu : In quo sunt omnes

thesauri sapientiœ et scientiœ absconditi (1). Descendu

du ciel pour enseigner aux hommes la vérité qu'il pos-

sède en plénitude, il est, dans le monde des intelli-

gences, ce que le soleil est dans le monde corporel, la

vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce

monde : Lux vera quse illuminât omnem hominem ve-

nientem in hune mundum (2). Dans Tordre de la nature,

il illumine la raison; dans celui de la grâce, il produit

la foi: enfin, dans Tordre de. la gloire, il est, au témoi-

gnage de saint Jean, le flambeau qui répand ses clartés

dans ta cité de Dieu : Lucerna <
I jnus (3). C'est

en lui que les saints Docteurs ont puisé cette science

qui est l'ornement de l'Église, et que nous honorons en

eux.

Reconnaissons surtout les communications ineffables

«II- cette divine science en saint Thomas d'Aquin, dont,

aujourd'hui, nous célébrons la fête. L'éminence de sa

doctrine, non moins que l'éclat de sa sainteté, lui a

mérité le glorieux titre de Docteur angélique ou d'Ange

de l'école. Rien n'égale, en eflet, la profondeur, la su-

blimité et l'étendue des connaissances que révèlent ses

(1) Coloss., il, 3.

(

k
2) Joan., i, y.

ÇS) Apoc., \.\i. -2J.
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nombreux écrits. Génie universel, il fut pour ses con-

temporains un objet d'étonnement et d'admiration, et

répandit sur l'ordre de Saint-Dominique, auquel, jeune

encore, il s'était attaché, un éclat incomparable. Six

siècles écoulés n'ont point diminué la réputation du

grand Docteur. Loin de s'obscurcir par le laps du

temps, sa gloire semble, au contraire, grandir de jour

en jour. Saint Thomas est toujours le théologien par

excellence, le maître vénéré, dont les esprits les plus

éminents s'honorent d'être les disciples. Ses écrits,

étudiés et commentés, sont devenus la base de l'ensei-

gnement théologique dans l'Église. Enfin, comme pour

confirmer les louanges prodiguées de siècle en siècle à

cet étonnant génie, le Souverain Pontife Léon XIII l'a

proclamé patron des écoles catholiques.

Remercions Notre-Seigneur d'avoir donné à son

Église une telle lumière. Bénissons-le de nous avoir

appelés à la glorieuse mission de recueillir l'héritage

de doctrine que saint Thomas nous a légué. Deman-

dons-lui la grâce de travailler comme ce saint à acqué-

rir la science de la théologie, dont la connaissance nous

est nécessaire pour être un jour, nous aussi, la lumière

du monde et le sel de la terre.

II. — Considérations.

C'est par l'étude que saint Thomas est parvenu à la

science éminente que nous admirons en lui ; telle est

aussi la voie dans laquelle nous devons marcher, afin de

parvenir nous-mêmes à celle que notre vocation de-

mande de nous. Ce sera donc une grâce d'étude, mais

d'étude vraiment chrétienne, que nous nous efforcerons

d'obtenir aujourd'hui par l'intercession de saint Thomas.

Pour nous y exciter, considérons : 1° comment saint

Thomas s'est préparé à l'étude; 2° avec quelle ardeur
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i] s'y est appliqué; 3° quel usaire il a fait de 1

fruit de ses éto

Thomas apporta à l'étude

une douMe préparation : la pureté du cœur et la

re.

bord, la pureté du cœur. Ses historiens nous

apprennent qu'elle ne fut pas en lui inoins éminente

que la science, l'ne victoire insig |u*il remporta

dans une circonstance délicate, lui obtint de Dieu le

don d'une chas faite, qui le préserva de ces ten-

tations pénibles et humiliantes, dont les âmes les plus

sain' - qui

î inaire des

ne vinrent point obscurcir son intellig

:it sans Obsta

aux i

!. saint

enr, dont nous te, en a fait l'heu-

expérience. La p - cœur l'a admira-

blement dispos ifondeors des mysl

eu, et à contempler la be Mit-' cl

A cette première préparation au travail de l'étude,

saint Thomas en a joint une autre plus efficaci

la pi ;

, cette qualité,

leçons du bienheureux Albert-le-Grand, que. déjà, il

tcrait, chaque jour, plus entretenir

Dieu dans l'oraison, afin d'obtenir L'intell

ce qui lui éti l, quand il devint

maître à son tour, ce fut yen qu'il ém-

ir rendn II ne

prit jamais la plus rin-. qu'après avoir
;

(1) Matth..
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un temps plus ou moins long à implorer, par la prière,

la lumière divine. Le saint sacrifice, qu'il célébrait

chaque jour avec une ferveur angélique, lui fut surtout

d'un grand secours pour s'éclairer sur les mystères de

li théologie. Dn jour qu'il dictait ses Commentaires sue

saint Paul, il éprouva quelque difficulté à comprendre

un passage obscur; il eut recours à l'oraison, et, aussi-

tôt, tous les nuages se dissipèrent. Une autre fois,

après qu'il eut prié et jeûné pour obtenir l'intelligence

d'un texte d'Isaïe, la signification lui en fut miraculeu-

sement dévoilée. Il avoua à un religieux de son Ordre

qu'il avait plus appris dans son oratoire, au pied du

crucifix, et en méditant dans l'oraison les merveilles de

la bonté de Dieu, qu'en étudiant et en feuilletant les

livres.

2° Mais si, pour acquérir la science, saint Thomas
mit principalement sa confiance dans le moyen surna-

turel de la prière, il n'eut garde toutefois de négliger le

moyen naturel du trava 1 et de l'étude. Il s'y livra, au

contraire, avec autant d'ardeur que si tout le succès en

avait dépendu. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter

un coup d'oeil sur les écrits sortis de sa plume. Partout

on y découvre le travail de l'homme : une immense

lecture, jointe à une réflexion profonde. Ce n'est plus

la science infuse des prophètes et des auteurs inspirés

qui jaillit sans effort; c'est une œuvre toute person-

nelle, fruit de longues veilles et de pénibles recherches,

une élaboration savante où règne l'art et la méthode,

un trésor d'érudition qui suppose l'effort.

Aussi les auteurs de sa vie nous le montrent se li-

vrant à l'étude avec un infatigable courage, et y consa-

erant tout le temps qu'il n'employait pas à la prière.

Doué d'une mémoire heureuse, d'un esprit vif et péné-

trant, d'une facilité prodigieuse pour concevoir et pour
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apprendre, il ne vit pas dans ces dons exceptionnels

une raison de se dispenser de l'application que le tra-

vail exige. Mais se rappelant que, selon la parole de

Notre-SeigneuTj plus il avait reçu, plus il lui serait

demandé, il ne négligea rien pour enrichir son esprit

des connaissances les plus variées, et pour parvenir à

la solution des hautes et difficiles questions qui fai-

saient l'objet de son enseignement.

Saint Thomas ne fut donc pas seulement un grand

esprit, il fut aussi un homme d'études sérieuses et

profondes. C'est l'étude poursuivie avec une patience

invincible et une constance qu'aucun obstacle ne put

arrêter, qui, unie à la lumière divine, féconda son

génie, et l'éleva à la hauteur où nous le voyons par-

venu. Jamais, peut-être, les fruits précieux du travail

intellectuel méthodique et persévérant ne se révélèrent

aVec plus d'éclat et d'évidence que dans ce saint

Docteur.

Il mourut à l'âge de cinquante ans. Dans ce court

espace de temps, il se livre à l'enseignement public

dans plusieurs universités ; il exerce avec zèle le

ministère de la prédication; il entreprend, pour la

gloire de Dieu, de nombreux et lointains voyages; et,

cependant, grâce à l'activité dans le travail, à la mé-

thode et à l'économie des moments, il est parvenu à

composer un nombre à peine croyable do savants écrits,

dont un seul, la Setnme théologique, aurait suffi pour

occuper la vie la plus longue. Tel est le prodige qu'a

opéré en saint Thomas d'Aquin sa constante application

à l'étude, beau modèle pour quiconque est appelé de

Dieu à consacrer sa vie à des travaux du même genre.

3° Considérons, en troisième lieu, que) usage notre

.saint Docteur sut faire de la science qu'il possédait.

Une réponse admirable qu'il tit à Jésus-Christ, et que
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tons ses historiens rapportent, nous le révèle. Un jour

que saint Thomas était en prière devant un crucifix, il

fut ravi en extase. Tout à coup l'image sacrée, sur la-

quelle son regard était fixé, s'anima, la bouche adorable

de Jésus crucifié s'ouvrit miraculeusement et fit en-

tendre ces paroles : Bene scripsisH de me, Thoma;

quam meriedetn accipies? Le pieux docteur répondit

aussitôt : Non alidm nisi te, Domine.

Ainsi, la science de saint Thomas ne fut point cette

science orgueilleuse dont parle l'Apôtre, qui enfle

l'esprit, le remplit de la bonne opinion de soi-même, et

le porte à rechercher la gloire humaine et à s'y com-

plaire. Pure et surnaturelle dans son principe, elle ne

le fut pas moins dans la fin vers laquelle il fut fidèle à

la diriger. En se livrant à l'étude des sciences sacrées,

saint Thomas ne se proposa qu'un but, qu'il poursuivit

avec ardeur : combattre les ennemis de Jésus-Christ,

exposer et expliquer les dogmes révélés, procurer

ainsi la gloire de Dieu en défendant sa religion. Il n'eut

jamais d'autre ambition.

Fidèle à mettre sa science au service de cette sainte

cause, il ne s'en attribua jamais la gloire. Considéré

durant sa vie comme le plus grand génie de son siècle,

applaudi de toutes parts, honoré de la confiance et de

la familiarité du roi saint Louis, admiré des plus célèbres

universités, qui se disputent l'honneur d'entendre ses

leçons, rien de tout cela ne peut l'éblouir; et il continue

d'être, jusqu'à la fin, le religieux le plus simple, le plus

humble, le plus obéissant.

Dans le sentiment de son indignité, il refusa les

dignités de l'Église auxquelles le Souverain Pontife

voulait l'appeler; et son humilité, au milieu des

marques d'honneur dont il était l'objet, fut telle qu'il

put, à la fin de sa vie, rendre grâces à Dieu de ne

s'être jamais rendu coupable du moindre péché de

MÉDITATIONS. IV. 9.
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vanité, reconnaissant que tout ce qu'il possédait venait

de Dieu, à qui seul il devait en attribuer la gloire.

III. — Affections et résolutions.

Vous voulez, ô mon Dieu, qu'à l'exemple de saint

Thomas d'Aquin je m'applique, par une étude sérieuse

et réfléchie, à acquérir la science sacrée de la sainte

Ecriture et de la théologie. Telle est la part do travail

qui m'est échue, et à laquelle je ne pourrais me sous-

traire sans me rendre gravement coupable.

Quelle a été ma fidélité à imiter en cela le grand Doc-

teur que l'Église me donne, à ce titre, pour patron et

pour modèle?

Convaincu comme lui du besoin que j'ai, pour m'ins-

truire, du s< tcours de Dieu, ai-je l'ait présider la prière

âmes études? Avant de me mettre au travail, suis-je

fidèle, ainsi (pie me le proscrit mon règlement particu-

lier, à invoquer à genoux l'Esprit-Saint, pour qu'il

m'éclaire de sa lumière; et, dans le cours de mon
étude, surtout lorsque quelque difficulté m'arrête, ai-je

3e nouveau recours à ce grand maître de la vérité?

Quelle est mon ardeur à m'acquitter du devoir capital

de l'étude? Xe m'y suis-je pas livré sans goût, avec

langueur et nonchalance, cédant au pou d'attrait que

j'y ressens, me rebutant dos aridités que j'y rencontre,

laissant de côté les éludes que ma règle et l'obéissance

m'imposent, pour m'appliquer à des objets plus

ibles, perdre mon temps à des lectures frivoles,

r peut-être des heures entières dans l'oisiveté et la

rêverie?

Enfin, lorsque, par mon travail, je suis parvenu à

enrichir mon esprit de connaissances utiles, quel usage

en ai-je fait*.' Au lieu de n'y voir, à l'exemple ^\r saint

Thomas, qu'un moyen de servir l'Église, de glorifier
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Dieu et de sanctifier les âmes en les éclairant, ne m'en

suis-je pas follement enorgueilli, me préférant aux

autres, tirant vanité de mes petits succès, cherchant à

briller et à paraître, aimant à faire parade, dans les

conversations, de ce que je puis savoir, l'exagérant

peut-être, et affectant de savoir ce qu'en réalité

j'ignore '?

Après nous être humiliés de nos manquements sur

tous ces points, demandons à Xotre-Seigneur, par l'in-

tercession de saint Thomas d'Aquin, la grâce de nous

appliquer à l'étude avec ardeur, dans la dépendance de

l'esprit de Dieu, et pour des fins pures et surnaturelles.

Nous prendrons sur tous ces points les résolutions

particulières dont la grâce nous fera sentir le besoin; et

puisque saint Thomas nous a été donné pour patron,

nous y joindrons celles :

1° De nous instruire, dès que nous le pourrons, du

détail de la vie de ce saint docteur:

2° De penser souvent .aux exemples qu'il nous a

donnés, par rapport à nos études, pour les imiter;

3 De l'invoquer souvent, spécialement aujourd'hui.

Lucere tantum vamim, ardere tantum parum, ardere

et lucere per/ectum (1).

(1) S. Bern , in Nul. Jonn. Baplisiœ.
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CLXXII1

POUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPH

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous contemplerons avec joie le spectacle des honneurs,

toujours grandissants., rendus à saint Joseph. — Les

saints ont célébré sa gloire et ses vertus, et rendu son

culte très populaire. — Le Souverain Pontife a élevé sa

fête au rang des plus solennelles. — Nous nous unirons

à ces louanges, et surtout à la vénération que saint

Joseph rerut de Jésus et de Marie.

II. Nous verrons que saint Joseph est le modèle des bons

pfêtres sous trois rapports :

1° Par la préparation a ?a mission. Prédestiné à

coopérer au mystère de l'Incarnation, saint Joseph fut

l'objet des prédilections divines. — Il fut préservé du

mal et orné de toutes les vertus. — Le prêtre aussi est

appelé par Dieu à une grande œuvre, et prévenu des

bénédictions divines.

2° Par Vaccomplissement de sa mission. Il veille

sur le divin Enfant, le nourrit de son travail, le sous-

trait à la haine de ses ennemis et l'aime d'un amour
paternel. — Le prêtre remplit ces mêmes devoirs

envers les âmes et ne vit que pour elles.

3° Par sa mort préc-euse. La mort du saint pa-

triarche n'eut rien de triste. — Autour de sa couche
étaient Marie, recueillie dans la prière, et Jésus, soute-

nant la tète du mourant. — La mort du bon prêtre est

accompagnée de cette paix et de ces consolations.

III. Nous nous demanderons si, au Séminaire, nous nous pré-

paies à accomplir notre mission d'une manière par-

faite. — Noua n ;* humilierons de nos manquements. —
Nous demarderons à saint Joseph la gr.ioe de la géné-

rosité.

RÉSOLUTIONS :
1" Nous consacrer à saint Joseph; 2' re-
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courir souvent à son intercession ;
3° lui confier l'affaire

de notre vocation.

Bouquet spirituel : Gloria et d'vitiœ in domo ejus ; et

jubtitia ejus manet in sœculum sœculi.

I. — Adoration.

Contemplons avec joie le consolant spectacle des

honneurs extraordinaires que rÉglise, mue et inspirée

par FEsprit-Saint, rend aujourd'hui à saint Joseph.

Pendant de longs siècles, la gloire éminente dont il

jouit dans le ciel était demeurée comme voilée, et les

louanges que lui adressent à l'envi les bienheureux et

les anges n'avaient pas eu d'écho sur la terre. Mais il

n'en pouvait toujours être ainsi, et le triomphe devait

être d'autant plus complet, d'autant plus éclatant, que

l'obscurité avait été plus longue.

Établi d'abord dans l'Église d'Orient, le culte de

saint Joseph se répandit peu à peu en Occident.

Quelques Ordres religieux s'empressèrent de célébrer

sa fête, que bientôt l'Église romaine, sanctionnant

cette initiative, adopta et rendit obligatoire. En même
temps FEsprit-Saint manifestait à plusieurs âmes d'élite

la gloire, les vertus, les grandeurs, la puissance d'in-

tercession du bienheureux patriarche. Gerson, sainte

Thérèse, saint François de Sales, M. Olier, se distin-

guèrent entre tous dans leur amour et leur confiance

pour saint Joseph, et reçurent en quelque sorte la

glorieuse mission de rendre populaire la dévotion

envers ce saint.

Ce fut comme l'aurore d'un jour nouveau dans le

culte de saint Joseph. De toutes parts, des églises et

des autels furent érigés en son honneur. Des confréries,

des ordres religieux d'hommes et de femmes, des

paroisses, des séminaires, des collèges, des œuvres de

toute sorte, furent placés sous son vocable.
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Bientôt la confiance en saint Joseph devient univer-

selle. Des cloîtres, où elle prend naissance, el]

propage et acquiert ce caractère de popularité que

nous lui voyons aujourd'hui. Les miracles nombreux
dont Dieu la récompense lui donnent un nouvel élan;

tous les cœurs sont entraînés vers saint Joseph : il est

le saint aimé, vénéré, invoqué entre tous les autres :

les familles pieuses aiment à le donner pour patron à

leurs entants.

Enfin, pour ronronner toutes ces gloires décernées

sur la terre au bienheureux époux de Marie, le Souve-

rain-Pontife, en élevant sa fête au rang *\e< plus solen-

nelles, l'a proclamé patron de l'Église universelle.

en cette qualité que, dans tout l'univers catholique,

saint Joseph va recevoir aujourd'hui des home
extraordinaires, que des prières sans nombre lui seront

-. que, du haut des chaires chrétiennes.

vertu- et s< s grandeurs seront exaltées.

Unissons-nous à ce concert de louanges dont saint

Joseph est l'objet au ciel et sur la terre ; unissons-nous

surtout aux témoignages de vénération qu'il reçut pen-

dant sa vie mortelle de la part de Jésus et de Marie. H

est !' chef <'t le protecteur de notre communauté,
comme il le fut de la sainte famille. Qu'il y soit doi

plus en plus aimé, de plus en plus glorifié, de plus en

plus invoqué.

II. — Considérations.

Modèle «le tous les chrétiens, saint Joseph est, d'un.'

manière spéciale, le modèle des bons prêtres. II est

vrai qu'il n'a pas été honoré du caractère sacerdotal ;

mais il \ a une analogie frappante entre la mission que

le sacerdoce nous confi Ile qu'il ont lu partage.

Pour faire ressortir cette analogie, nous allons mettre
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en parallèle la double mission de Joseph et du bon

prêtre :
'1° dans sa préparation : 2° dans son accomplis-

sement; 3° dans son couronnement par une mort pré-

cieuse entre toutes.

1° L'insigne honneur qu'a eu saint Joseph d'être

l'époux de Marie et le père nourricier de Jésus n'a pu

être que l'effet d'une vocation divine. De toute éternité,

Dieu, en décrétant l'incarnation de son Verbe et en pré-

destinant Marie a être sa mère, a également prédestiné

saint Joseph pour coopérer à ce grand mystère; et, en

vertu de cette prédestination, Joseph fut, de la part de

l'adorable Trinité, l'objet d'une prédilection toute spé-

ciale.

Pour être digne de l'emploi céleste que Dieu lui

réservait, il devait posséder, dans un degré éminent,

les vertus qui font les saints: il devait être enrichi de

tous les dons de la nature et de tous les trésors de la

grâce ; aucun homme sur la terre ne devait le sur-

passer, l'égaler même, en pureté, en humilité, en abné-

gation. Eùt-il été possible, en effet, que Dieu confiât à

une créature imparfaite ce qu'il avait de plus précieux

et de plus cher sur la terre, la divine Vierge et son ado-

rable Fils?

Saint Joseph a donc reçu de Dieu des grâces in-

comparables, qui ne furent accordées au même degré

à aucun autre saint. Il ne fut pas préservé de la tache

originelle dans sa conception, prérogative insigne de

Marie, sa sainte épouse ,
mais il garda fidèlement son

cœur dans finnocence, et même, selon une pieuse

croyance, il eut, comme saint Jean-Baptiste, le privi-

lège d'être sanctifié dès avant sa naissance. Dieu veillait

donc sur son élu
;
en même temps qu'il le préservait

du mal et qu'il l'ornait de toutes les vertus, il dirigeait

tous les événements de sa vie et le conduisait par des
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voies mystérieuses et pleines «le sagesse à l'accomplis-

> adorables desseins : Justum deduxit Lto-

minus ostendit illi regnum. Dei (1).

st ainsi que Dieu a préparé saint Joseph à la mis-

sion qu'il voulait lui confier; n'est-ce pas ainsi égal -

ment qu'il prépare le bon prêtre à la sienne?

Pour le prêtre, comme pour saint Joseph, il y a une

vocation divine. De toute éternité. Dieu Ta prédestiné

au sacerdoce; il l'a discerné entre tous les hou

pour lui confier la dispensation de s< s mystères : Ipsum

elegit «h omni vivente, offevre sacrificium /' <• -2 : il lui a

dit dans son décret éternel : • Tu seras prêtre : 7

"»). »

Appelé de Dieu comme saint Joseph, le bon prêtre a

été prévenu comme lui des bénédictions de la douceur

divine. L< - - s, dont il avait besoin pour corres-

pondre à sa vocation, ne lui onl point manqué: Dieu

les lui avait préparées en le choisissant, il les a répan-

due- sur lui avec abondance. Il l'orna de toute-

qualités propres à faire de lui un prêt sus-Christ.

Non content d'avoir déposé dans le cœur de cet élu

l'attrait sacerdotal, il prit soin de le manifester aux

moments marqués par saprovidenc<
;

- i les

plus favorables à son développement;

rter les dangers qui 1 ei açaient. Ainsi la pré-

• . objet d'uur vigilance toute paternelle,

a enfin donné son fruit.

mpsétail venu où I seins de Dieu allaient

implir. Le mariage tout divin qui devait unir pour

toujours Joseph à Marie fut le début «le cette suit'

.... X. io.

7»., XLV, '20.

CIX.
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miracles que la droite du Très-Haut se préparait à

opérer. La mission du saint patriarche lui est révélée :

il va l'accomplir avec un dévoùment sans bornes.

Le Messie naît dans sa demeure, et Dieu le confie à

sa garde. Il devra veiller sur lui, le soustraire à la

haine de ses ennemis, le nourrir du fruit de son travail-

Ce sera pour Joseph une cause incessante de sollicitude

et d'ennuis, de périls mêmes et de privations. Il se sou-

met à tout, il accepte tout.

Dieu a mis dans son cœur, pour cet enfant qui n'est

pas à lui, l'amour du père le plus tendre; il sait

quel trésor il possède en possédant Jésus, et désor-

mais il sera trop heureux de lui consacrer sa vie. Il

le verra grandir sous ses yeux, et pendant trente années

qu'il vivra encore, Jésus sera tout pour lui
;

il l'ado-

rera comme son Dieu, il l'aimera comme son fils; et

loin que le travail auquel il devra se livrer, les sacri-

fices qu'il lui faudra s'imposer, lui soient pénibles,

la pensée de Jésus, pour lequel il les supporte, suffit

pour les lui rendre délicieux. Il s'estime plus heureux

dans sa pauvreté avec Jésus, que s'il eût possédé tous

les trésors de la terre.

Telle fut la vie de saint Joseph, telle est aussi la vie

du bon prêtre. L'ordination qu'il a reçue est comme un

saint mariage qui l'unit indissolublement à l'Église. Les

enfants de cette divine épouse sont également les siens
;

Dieu les lui confie, comme il confia à Joseph le saint

enfant Jésus. Sa mission est de se dévouer à eux pour

les instruire, les sanctifier, développer en eux la vie de

Jésus-Christ dont ils sont les membres, les diriger

pendant leur vie, et enfin leur ouvrir les portes de la

bienheureuse éternité.

Comme saint Joseph, il a accepté cette mission, et il

s'y livre avec tout le dévoùment et tout l'amour dont

il est capable. Jésus était tout pour Joseph ; les âmes
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aussi sont tout pour le bon prêtre. Il ne vit que pour

elles; il leur consacre son temps: elles sent l'objet de

sa sollicitude. Quand elles s'égarent, il s'attriste; il

se réjouit quand elles marchent avec fidélité dans la

voie de Dieu. Il donnerait volontiers sa vie pour elles,

et toujours il est prêt à dire comme saint Paul : Ego

autem libentissime impendam, <> superimpendar \pse\ ro

animabus vestris 1
1 .

3° Saint Joseph avait rempli dignement la mission

qui lui avait été confiée. Trente ans s'étaient écoulés

depuis que l'enfant Jésus avait reçu ses premiers soins,

et le moment était venu où le Verbe de Dieu fait chair,

devenu homme parfait, allait commencer son ministère

public. Le rôle de saint Joseph était donc 1 terminé: il ne

lui restait plus qu'à recevoir sa récompense. Dieu la lui lit

trouver dans la mort la plus saint.' et la plus désirable.

Qui de nous ne s'est senti ému en contemplant

l'image de saint Joseph mourant? Étendu sursa couche,

le saint vieillard va rendre le dernier soupir: la pâleur

est sur son visage, mais déjà il semble illuminé par un

rayon du ciel. Marie est à p noux, silencieuse et re-

cueillie, tandis que Jésus, soutenant la tête du mourant,

et fixant sur lui un regard plein île tendresse, l'e

. le console et le fortifie. Bfort p . où rien,

comme dans les trépas ordinaires, ne vient assombrir

et attrister l'âme, où tout, au contraire, est joie et es-

pérance.

G'esl par une mort semblable que se termine la vie

du bon prêtre. Jésus et Marie sent là aussi peur te for-

tifier contre les angoisses du dernier passage, et pour

voir son .-'nue lorsqu'elle aura quitté le corps qui la

retenait captive.

(I) II Cor., xii, 15.
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Que pourrait-il craindre à ce moment suprême? Bon

et fidèle serviteur, il n'a vécu, depuis l'engagement

sacré du sous-diaconat, que pour Dieu et pour les

âmes; ne peut-il pas maintenant dire comme saint

Paul : « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé ma
course, j'ai conservé le dépôt de la foi

;
j'attends la

couronne de justice que le juste juge doit déposer sur

ma tète : Bonum certamen certavi, curslum consummavi,

fulem servavi. In reliquo reposita est mihi corona justitise

quant reddet mihi Dominas in Ma die, justus judex (1). »

La mort du bon prêtre est donc pleine de consolation

et de joie. D'une part, la vie qu'il quitte ne lui laisse

aucun regret; car depuis longtemps il avait renoncé à

toutes les satisfactions de la terre, et son cœur ne

tenait à rien ici-bas; de l'autre, il a en perspective

l'éternité bienheureuse où dans la compagnie de Jésus,

le fidèle ami du prêtre, il se reposera de ses travaux.

S'il y a eu dans le cours de sa vie quelques taches,

elles ne lui inspirent plus aucune inquiétude; car il les

a effacées par la pénitence, et il compte avec une in-

ébranlable confiance sur la bonté du divin Maître

qu'il a servi, pour lequel il a travaillé, qu'il a unique-

ment aimé.

III. — Affections et résolutions.

Puissé-je, ô mon Dieu, mériter de terminer ma vie

par cette mort bienheureuse : Moriatur anima mea

morte justorum (2) ! Mais pour que ma mort soit sainte,

il faut que ma vie le soit aussi
;
pour que je meure

comme les bons prêtres, il faut que, vraiment appelé de

Dieu au ministère des âmes, je corresponde fidèlement

M) Il Tim., iv. 8.

(2; Xion., xxiii, 10.
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à ma vocation, et que dès maintenant je m'applique à

acquérir les vertus dont j'aurai besoin pour remplir les

les devoirs que cette vocation m'imposera. C'est vers

ce double objet que se dirigent, durant les années de

mon Séminaire, toutes les pensées de mon esprit,

toutes les aspirations et tous les élans de mon cœur;

c'est aussi, ô bienheureux saint Joseph, la double grâce

que je vous conjure de demander à Dieu pour moi.

Que je n'aie pas le malheur de m'égarer dans la re-

cherche de ma vocation ; mais que. par l'emploi fidèle

des moyens qui me sont donnés pour la connaître, je

la connaisse en effet ; afin que, marchant dans la

que Dieu m'a tracée, je mérite d'avoir part aux grâces

spéciales auxquelles ont droit les âmes bien appi

Mais ce n'est pas assez que je connaisse et que je

suive ma vocation, il faut aussi que j'en remplisse les

devoirs. La disposition de mon coeur doit donc être de

me montrer maintenant séminariste bon, pieux, régu-

lier, charitable, appliqué à l'étude, et de me préparer

ainsi, dans la retraite, à être dans le sacerdoce un imi-

tateur fidèle «le saint Joseph.

Mes résolutions seront :

1° De me consacrer tout de nouveau à saint Joseph
;

2 De recourir souvent à lui pour obtenir de Dieu,

par son intercession, les grâces dont je sens le besoin ;

3" De lui confier spécialement l'affaire de ma vo-

cation.

Gloria et divitim in dotno ejus, et j'ustitia ejtu marn

sa culum sseculi I .

(1) Pa exi, :;.
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CLXXIV

POUR LA FÊTE DE SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons Notre-Seigneur confiant aux évangélistes

Je dépôt sacré de sa parole. — Nous honorerons saint

Marc, et nous le féliciterons de l'apostolat qu'il a rempli

et de la gloire qui est, au ciel, sa récompense. — Nous
remercierons le divin Maître de nous avoir choisis

comme lui pour prêcher l'Évangile.

IL Nous verrons que saint Marc a eu le triple honneur
d'être :

lo L'historien de VÉvangile. Il fut le disciple de

saint Pierre. — Il mit 'par écrit le récit de la vie de

Notre-Seigneur. — Le Chef des apôtres confirma cet

Évangile de son autorité. — Nous devons, nous aussi,

écrire le saint Évangile dans notre cœur, puis le ma-
nifester dans nos œuvres.

2° L'Apôtre de VÉoangile. Saint Marc, portant avec

lui son Évangile, se rendit en Egypte, la terre de la

superstition et de la fausse science. — Dieu bénit les

travaux et les efforts de cet apôtre. — L'Église

d'Alexandrie fut un modèle parfait de vie chrétienne. —
Nous aurons à évangéliser des contrées semblables à

l'Egypte par l'absence de tout sentiment chrétien
;

armons-nous donc, comme saint Marc, du zèle qui fait

les apôtres.

3° Le martyr de VÉoangile. Saint Marc, après avoir

donné à Jésus Christ le témoignage de sa foi. lui donna
celui de son sang, puisqu'il souffrit la mort pour l'Évan-

gile. — Si nous n'avons pas à subir le même martyre,

nous aurons du moins à subir celui d3 la patience au

milieu des insuccès.

III. Nous nous demanderons si nous avons déjà quelque
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chose de celte triple qualité. — Nous nous humilier >ns,

et nous promettrons d'être plus généreux à l'avenir.

lotions : 1' Nous rendre fidèles aux grâces du
ï penser souvent au ministère que nous

exercerons un jour ;
3° nous dévouer par avance au

travail et à la peine.

Bouquet spirituel : Foc me plum et humilem disci-

pulum.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ confiant aux

apôtres et aux évangélistes le dépôt sacré de la parole

que sa bouche adorable a prononcée. Après les avoir

instruits lui-même, et leur avoir inculqué ses ei

gnements, il a voulu qu'ils en fussent les inter]

îhos. Il a donné à leur voix une puissance mer-

veilleuse, et le inonde entier en a entendu les accents :

In omnem terram exiuit sonus eorum d . C'est lui

qui. dirigeant leur plume, leur a fait produire ces

écrits inspirés que l'Église conserve avec un religieux

respect, et qui, jusqu'à la fin des siècles, seront le

fondement et la source principale de ses enseigne-

ments.

Associés à ce chœur glorieux «les apôtres et

évangélistes. honorons saint Marc, dont nous célébrons

aujourd'hui la fête. Félicitons-le de la faveur in

que Dieu lui a faite en l'élevant à la gloire de l'apos-

tolat, de la fidélité avec laquelle il a correspondu à sa

vocation, des bénédictions qui ont accompagné s
-

travaux et ses prédications, de la gloire dont il jouit

dans le ciel, et <\>jï honneurs que l'Église lui rend sur la

terre.

Appelés au même ministère, et destinés nous aussi

(1) Ps. xviu, 5.
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à être, un jour, dans l'Église, les organes du Verbe in-

carné, reconnaissons en saint Marc un de nos modèles,

et l'une des sources où nous devons aller puiser l'es-

prit de zèle qui fait les apôtres.

Remercions Notre-Seigneur, dont la miséricordieuse

bonté nous a discernés, choisis et appelés comme ce

saint évangéliste, pour nous associer aux prédicateurs

de sa parole, nous élever à la gloire du sacerdoce et de

l'apostolat, faire de nous ses coopérateurs, ses ministres

et ses envoyés.

En méditant les exemples que nous a laissés saint

Marc, comprenons de plus en plus l'éminence de notre

vocation, attachons-nous aux devoirs qu'elle nous im-

pose, aimons-en les fonctions, et, en attendant- qu'il

nous soit donné de les remplir, correspondons fidè-

lement aux grâces qui doivent nous y préparer.

II. — Considérations.

Saint Jérôme résume dans les termes suivants la vie

de saint Marc : Marcus, discipulus et interpres Pétri,

brève scripsit Evangelium. Quod eum Pet rus audisset,

probavit... Assumpto itaque Evangelio quod ipse confe-

cerat, perrexit in JEgyptum ; et prunus AlexandrisR

Christian annuntians, eonstituit Eeclesiam... (il. Le

martyrologe ajoute : Postea pro fide Christi tentus, funi-

bus vinctus, per saxa raptatus, graviter afftictus est, ae

dernum ad cœlestia régna vocatus.

Saint Marc a donc eu le triple honneur d'être :

1° l'historien
;

2° l'apôtre ;
3° le martyr de l'Évan-

gile. Trois titres glorieux qui le recommandent à notre

vénération, et que nous allons successivement mé-

diter.

(1) Dj Script. Eccl.
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1° Disciple de saint Pierre, auquel il s'attacha de

bonne heure et qu'il accompagna à Rome, saint Marc

écouta attentivement et suivit fidèlement les leçons de

ce maître vénéré. Ce fut à son école qu'il s'instruisit à

fond des particularités de la vie du Sauveur. 11 s'en pé-

nétra si bien que nul, entre les disciples du Prince des

apôtres ne losp< tssédait plus parfaitement; et Ton pouvait

avec raison dire de lui ce que plus tard saint Jérôme a

dit d'un autre saint : Pectua situai fecerat bibliothecam

Christi. Aussi saint Pierre voulut-il qu'il fût son inter-

prète, le jugeant plus qu'aucun autre capable d'ex-

poser et d'expliquer ses enseignements: Interpres

Pétri.

Telle fut bientôt dans l'Église l'opinion que l'on

conçut de sa doctrine, que les fidèles le pressèrent

de mettre par écrit, pour l'édification commune, ce

que sa parole ne pouvait faire entendre qu'à un petit

nombre: Rogatus a fratribus scripsit Evangelium. Il se

rendit aux désirs de ses frères. L'Esprit-Saint, qui le

remplissait, fut, dans L'exécution de ce grand dessein,

son inspirateur et son guide; et saint Pierre, à qui il

soumit humblement son œuvre, l'approuva et voulut

que l'Évangile de Marc fût lu publiquement dans les

églises : Quod cum Petrus audisset, probavit, et Eccle-

li'm sua auctoritate dédit.

isi que saint Marc eut le privilège d'être du

nombre des historiens vénérables, par lesquels le

Verbe de Dieu fait chair a daigné se révéler à nous.

Saint Marc, écrivant l'Évangile de Jésus-Christ

d'après les leçons, et en quelque sorte sous la dictée

du Prince des apôtres dont il se constitue le disciple,

n'est-il pas une vive el touchante image du jeune

c]<;iv pendant les années de son éducation s

dotale?

Disciple, lui aussi, afin de devenir maître, il doit se
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montrer attentif aux leçons qu'il reçoit, les recueillir
toutes avec une docilité parfaite, et en faire la matière
de l'évangile, à la composition duquel le temps de
son séminaire doit être consacré.

Il est parlé dans VApocalypse d'un livre mystérieux
écrit au dedans et au dehors : Liber scriptus ihtus et
forts (1). Nous pouvons y voir le symbole de cet évan-
gile que nous devons retracer en nous-mêmes.

Il faut qu'il soit écrit à l'intérieur, c'est-à-dire que
notre première application sera de nous bien incul-
quer les actions, les paroles, les mystères de l'Homme-
Dieu, et de nous avancer de jour en jour dans la
connaissance de sa personne adorable.

Il faut aussi qu'il soit écrit à l'extérieur, scriptus forts.
Il en sera ainsi si nous mettons tous nos soins à imiter,
dans notre vie extérieure, la vie et les exemples de
notre divin modèle.

Tel est l'Évangile que je dois écrire dans le cours de
mon séminaire, auquel chaque jour je dois ajouter
quelques pages, et qui, si je'suis fidèle, sera complet
au moment où le temps de ma formation sera achevé.

2o Tout plein de l'Évangile de Jésus-Christ qu'il avait
écrit, saint Marc voulut en être le prédicateur. Il prit
donc le livre qu'il venait de composer, et partit pour
l'Egypte, afin d'y prêcher la foi chrétienne: Assumpto
itaque Evangelio, quod ipsê confecemt, perrexit in
JEgyptum.

L'Egypte était alors la terre de la superstition Plus
qu'ailleurs, la véritable notion de Dieu y avait été
altérée, et, nulle part, l'idolâtrie n'avait revêtu une
forme plus monstrueuse et plus grossière. Elle était
aussi, par un singulier contraste, le théâtre de la fausse

(1) Apoc, v, 1.

MÉDITATIONS. IV. ,«
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science. Alexandrie, la capitale de cette contrée, était

devenue le rendez-vous de toutes les philosophies de la

Grèce et de l'Orient, c'est-à-dire de toutes les chimères

et de tous les rêves de l'esprit humain en délire.

C'est là que saint Marc concentre les efforts de - n

zélé : c'est à ces grossiers idolâtres, à ces sages infa-

tués de leur science, qu'il porte son Évangile.

- - travaux furent nombreux : et. peur défricher cette

terre inculte, il dut s'imposer des fatigues de tout

genre. Il prêcha de parole et d'exemple, et la sainteté

de sa vie répondit à la force de ses exhortations.

Dieu donna sa bénédiction à de si louables efforts.

Bientôt, on vit se renouveler, à Alexandrie, les mit

de grâce dont l'Église de Jérusalem à son berceau avait

donné le spectacle au monde. Sens la conduite et à

uple de saint Marc, les fidèles, dans l'élan de leur

ferveur, renonçaient généreusement à tout ce qu'ils

possédaient, vivaient dans la solitude, pratiquaient la

plus austère abstinence, passaient les jours dans la

prière et la contemplation, menaient sur la h rre

vie pins angélique qu'humaine. La prédication de -

Marc inaugurait ainsi en Egypte ces admirables exem-

ples de sainteté que devaient y donner plus tard les

moines et les solitaires qui peuplèrent cette contrée.

l'n jour viendra, et il n'est pas éloigné, où, armés

l'Évangile, nous nous acheminerons vers une non.

Egypte : Assumpto EvangeUo, perrexit in dEgyptum.

Nous ne savons pas, il esl vrai, quelle sera

Egypte; mais ce que nous ne pouvons ignorer, c'est

que nousy trouverons, comme saint Marc, des tént

épaisses à dissiper, des erreurs et des préjugés à com-

battre, et surtout des \

Nous n'y rencontrerons pas. -ans doute, les supersti-

quelque chose de plus désolant eue,
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l'indifférence, l'absence complète de tout sentiment

chrétien.

En présence d'une telle mission à remplir, il faudra

que nous soyons apôtres ; il faudra qu'à la véhémence

de la parole, aux ardentes sollicitations du zèle, nous

joignions les exemples d'une vie sainte, et surtout la

force toute-puissante delà prière sacerdotale.

C'est par l'emploi de ces moyens que les hommes
apostoliques ont réussi dans leurs entreprises. Sachons

les employer comme eux, et, malgré les difficultés et

les obstacles, nous aurons la consolation, non seu-

lement de foncier le royaume de Dieu dans les âmes,

mais, comme saint Marc, de les élever jusqu'à la per-

fection de la vie chrétienne.

3" Saint Marc avait donné à Jésus-Christ et à son

Évangile le témoignage de sa parole ; il dut leur

donner encore le témoignage de son sang, en cou-

ronnant les travaux de l'apostolat, auxquels il s'était

livré, par un glorieux martyre.

Les païens, irrités des progrès de l'Évangile, avaient

depuis longtemps comploté la mort du saint Apôtre.

Celui-ci ne l'ignorait pas. Sachant que la consommation

de son sacrifice était proche, il pourvut son Église, qu'il

allait abandonner, de ministres capables de conti-

nuer l'œuvre qu'il avait commencée, et il attendit en

paix.

Ce fut le jour de Pâques que les infidèles se sai-

sirent de lui. Ils lui firent subir, pendant deux jours,

les plus cruels supplices, au milieu desquels il expira.

Le martyre du sang est le plus grand et le plus digne

hommage que la créature raisonnable puisse rendre à

Dieu, il est pour l'ouvrier apostolique la plus belle ré-

compense de ses travaux; les véritables apôtres l'ont

toujours envisagé comme le suprême bonheur. Toute-
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fois, la mort endurée pour la foi est un privilège que

Dieu n'accorde qu'à un petit nombre de prêtres: et bien

que l'ère des martyrs soit toujours ouverte clans L'Église,

nous ne pouvons guère espérer que tel sera le couron-

nement de notre vie.

Mais il est un autre martyre par lequel Dieu veut que

nous lui rendions témoignage, celui de la constance

dans le travail, de la patience au milieu des insuccès,

de la fermeté inébranlable avec laquelle il nous faudra

lutter contre les obstacles, de la force invincible et de

la douceur inaltérable que nous ferons paraître en pré-

sence des tracasseries, des persécutions, des mauvais

traitements, de la haine injuste dont nous serons

l'objet. Car tel a été dans tous les temps, tel est, de nos

jours surtout, le partage de tous les bons prêtres. Si

nous sommes fidèles à Dieu et à nos devoirs, ce sera là

notre martyre.

III. — Affections e.t résolutions.

Les considérations que je viens de faire me mon-

trent quelles sont les applications pratiques que je dois

déduire de cette oraison. -l'ai compris qu'il y a pour

tout véritable clerc une obligation rigoureuse de parti-

ciper à la triple grâce de saint Marc, et d'être, comme
lui. évangéliste, apôtre et martyr. Tout au Séminaire

me rappelle cette obligation. Donnez-m'en de plus en

plus, 6 mon Dieu, une parfaite intelligence. Faitesque

le Séminaire soit véritablement pour moi l'école de

l'apostolat, que j'en sorte, lorsque le moment eu sera

venu, comme les apôtres sortirent du cénacle, tout

embrasé de l'amour de Jésus-Christ, de l'Église et des

3 : que ma vie sacerdotale suit, comme celle

de saint Marc, une vie toute consumée dans les

travaux du zèle; enfin que, pour sauver les âmes dont
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le soin nie sera confié, je ne recule devant aucun

sacrifice

Mes résolutions seront :

1° De me rendre de plus en plus fidèle aux grâces

du Séminaire
;

2° D'avoir souvent en perspective le ministère sacré

qui me sera un jour confié;

3° De me dévouer par avance au travail et à la peine.

Fac me pium et humilem discipulum (1).

CLXXV

POUR LA FÊTE DE SAINT BARNABE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Le mot Barnabe signifie « fils de la consolation ». — Nous
adorerons Notre-^eigneur comme le consolateur de son

Église. — Il permet qu'elle soit éprouvée, mais II lui

donne une confiance inébranlable. — Il la console

surtout par les prêtres. — Nous le remercierons de

nous préparer ici à remplir plus tard ce rôle auguste

de consolateurs de l'Église.

II. Nous verrons que saint Barnabe a été un sujet de conso-

lation et de joie :

1° Pour les Apôtres. C'est qu'il avait une foi très

vive et une piété admirable. — Le miracle de la Pen-

tecôte le transforma. — Il obéissait avec simplicité aux
apôtres et prévenait leurs désirs. — Maintenant, et

plus tard, nous devons aussi faire la consolation de nos

supérieurs.

(1) Imit., 1. III, c. l, 6.

MÉDITATIONS. IV. 10.
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2" Pour les pauvres et les affligés. Il avait la bonté

en partage, encourageait les malheureux, subvenait à

leurs besoins, et savait compatir aux souffrances de
tous. — Le prêtre est tenu d'être, lui aussi, le père des
pauvres et la providence de ceux qui souffrent.

3" Pour les païens. Le premier avec saint Paul, et

plusieurs fois ensuite, il eut le privilège de porter aux
idolâtres la bonne nouvelle de l'Évangile. — Le prêtre

doit s'efforcer de donner aux âmes l'Esprit-Saint en leur

communiquant la grâce. — C'est ainsi qu'il sera la

consolation des pécheurs.

III. Nous remarquerons que c'est Dieu lui-même qui, habi-

tant en saint Barnabe, consolait ainsi l'Église. — Nous
demanderons au divin Maître de vouloir bien venir en

nous, afin que nous puissions être pour l'Église, comme
ce saint apôtre, des consolateurs.

Résolutions: 1° Nous montrer bons et charitables;

2° éviter tout ce qui pourrait faire de la peine

frères ;
3° porter le prochain à Dieu par nos exemples.

iUBT spirituel : Erat cir bonus, et plenus Spiritu
Sancto et fi.de.

I. — Adoration.

Le livre îles Actes nous apprend que le Saint dont

nous célébrons aujourd'hui la fête, portait le nom
«le Joseph; mais que les apôtres, pour exprimer l'es-

time et l'affection qu'il leur inspirait, l'appelèrent

Barnabe, c'est-à-dire le fils lion : Joseph...

qui cognominatus àbas db apostolis (quod est

mterpretatum Filius consolationis) I . Partant de cette

signification du nom donné par les apôtres à saint

Barnabe, nous considérerons dans cette- méditation

comment les clercs et les prêtres doivent s'efforcer de

mériter le même nom. en Rappliquant à être pour

l'Église, comme saint Barnabe, des enfants de conso-

lation.

(1) A et., iv, 30.
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Adorons, en commençant notre oraison, Jésus-Christ,

suprême consolateur de son Église. D'une part, à la

vérité, il ne veut pas qu'elle soit exempte d'afflictions

et de croix ; car elle ne doit pas suivre une voie diffé-

rente de celle qu'il a suivie lui-même. Il permet donc

qu'elle soit abreuvée d'amertume, que le schisme et

l'hérésie la déchirent, que l'impiété lui déclare la guerre,

que les scandales de ses enfants et parfois de ses mi-

nistres la couvrent de confusion.

Mais, d'une autre part, il lui prodigue les plus abon-

dantes et les plus divines consolations. 11 les lui fait

trouver dans la confiance inébranlable qu'il lui donne

en ses promesses, dans les victoires qu'il lui fait

remporter sur ses ennemis, dans les conquêtes par

lesquelles elle étend chaque jour les limites de son

domaine, dans les merveilles de sainteté qu'il fait bril-

ler en elle, et qui sont un si précieux gage de sa pré-

sence. 11 la console surtout par les prêtres remplis

de son Esprit qu'il ne cesse de lui donner, et qui

sont à la fois ses ornements et ses soutiens.

Les bons prêtres en effet, par leur piété, par leurs

vertus, par leurs travaux, sont pour l'Église la source

d'ineffables consolations. Aussi, de quelle affection, de

quelle sollicitude ne les entoure-t-elle pas quand Dieu les

lui a donnés, et avec quelle ferveur ne demande-t-elle

pas au souverain Pasteur d'en augmenter le nombre?

Remercions Notre-Seigneur de ce que, en nous appe-

lant au sacerdoce, il daigne nous confier ce rôle au-

guste de consolateurs de la sainte Église. Conjurons-le

de ne pas permettre que, par notre défaut de corres-

pondance à sa grâce, nous mettions obstacle aux

desseins de miséricorde qu'il a sur nous. Oh ! que sur-

tout nous n'ayons pas le malheur de devenir pour

l'Église, que nous devions consoler, une cause d'afflic-

tion et de chagrin par nos infidélités.
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II. — Considérations.

Saint Barnabe a «'-té. dans l'Église naissante, un sujet

de consolation et de joie: 1° pour les apôtres, par la

vivacité de -a foi et l'éclat «le sa sainteté; 2° pour les

pauvres »:-t les affliges, par la générosité et la tendresse

- i charité : 3« pour les pentils. par l'ardeur de son

zèle.

1
i Saint Barnabe fat. en premier lieu, un sujet de

consolation pour les apôtres, par la vivacité de sa foi el

par le pari uni et de vertu qu'il répandait de

toutes parts. « Il était, dit l'écrivain sacré, un homme
bon, rempli de EEsprit-Saint et vivant de la foi : Erat

. et plenus Sancto > t fide \). »

La tradition nous apprend qu'il avait été converti à la

foi chrétienne par Jésus-Christ lui-même, dont il fut le

disciple. Après av..ir eu le bonheur de contempler son

divin Maître montant au ciel, il' se retira avec les apôtres

dans le Cénacle, où il se prépara, comme eux. par la

prièn . voir le Saint-Esprit. Le miracle de la

Pentecôte 1»' transforma en un homme nouveau. Il

indonna sans réserve ;i la grâce.qui lui fut commu-
niquée : sa piété, sa charité, son détachement, firent de

lui un ih:< principaux ornements de l'Église à son

berceau. Il soutenait et confirmait par ses exemples,

plus encore que par ses paroles, la prédication de

l'Évangile : Hortabatur rma-

n Domim

Uni aux saints apôtres, il leur obéissait avec une

docilité parfaite, reconnaissait «-t proclamait leur au-

1 A- t., XI, 2t.

(2) A et., xi,
l
J3.
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torité
; et lorsqu'il vendit ce qui lui restait de son

patrimoine, ce fut à eux qu'il en remit le prix,

comme pour rendre hommage à la suprématie divine

dont ils avaient été investis par Jésus-Christ : Cum
haberet agrum, ventlidit eum, et attulit pretium, èt'postiit

antepedes apostolorum (1). 11 fut donc vraiment pour les

apôtres un enfant de consolation, Filins consolationïs ; et

bientôt l'éminence de sa sainteté lui mérita l'honneur

d'être élevé lui-même à la gloire de l'apostolat.

Comme saint Barnabe, le bon prêtre s'applique à être,

pour ceux que Dieu a placés au-dessus de lui dans la

sainte hiérarchie, un enfant de consolation. Il le fut au

Séminaire à l'égard des supérieurs à qui il fut confié,

et qui prirent soin de le former à la piété et aux

vertus sacerdotales. On le vit alors constamment atten-

tif, non seulement à ne leur donner aucun sujet de

peine, mais encore à les récompenser, autant qu'il était

en lui, de leur affectueuse sollicitude, par sa modestie,

son application à l'étude, sa régularité et sa ferveur.

Parvenu au sacerdoce, il est également la consolation

et du prêtre plus âgé que lui, sous la direction duquel

il doit inaugurer son ministère, et de son évoque, qui

applaudit avec bienveillance à ses premiers succès, et

que sa docilité, sa piété, son zèle sacerdotal, comblent

de joie.

2° Saint Barnabe fut encore un consolateur pour les

pauvres, auxquels il fit d'abondantes aumônes, et pour

les affligés, dont il adoucissait les peines. Son âme cha-

ritable et compatissante s'attendrissait sur les peines

de ses frères ; il avait éminemment la bonté en par-

tage : Erat vir bonus. Au témoignage des auteurs de sa

vie, son exquise douceur, une expression de joie

(1) Acl , iv, 37.
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sereine répandue sur son visage, le charme d

parole, surtout la grâce et la sainteté qui se révélaient

en lui, rendaient ses exhortations tout particulièrement

Lces pour consoler les malheureux : Ob nan-

'ni. grai
'

titatem, pollebat gratta consolandi afflictos i .

Saint Chrysostôme' nous apprend mémo que ce don

tout spécial, que saint Barnabe avait reçu de Dieu de

r la paix dans les âme- . fut la raison prin-

cipale pour laquelle on lui donna le nom de fils de la

solution.

N n content d'encourager les malheureux par

paroles, il sul - ment à leur-

amènes furent abondantes. Il se défit do bonne

heure, en faveur des pauvres, d'héritages considérables

qu'il poss t dans FI lypre. Il ne lui restait

plus qu'un champ près de Jérusalem; il le vendit pour

que le prix en fut distribué aux indigent- par la main
-

si par état le pc - vres et la pro-

vidence de tous ceux qui souffrent. C'est là son hon-

neur : c'est là aussi pour lui un devoir sacré. Toujours

il doit être prêt à répandre autour de lui les consola-

tions et 1 - _ -monts.

Pour secourir les pauvres que lie à sa solli-

citude, il ne craindra pas. à l'exemple de saint Barnabe,

ouiller de ce qu'il ] ssède. se réduire,

s'il le faut, à Find _ se bernera pas

pour lui l'exercice de la charité.

En secourant les n,;- - | elles, il ne négli-

s, plus - - -ncore de

saura donc accueillir avec bonté

ceux qui sont dans la peine, »-t trouver dans son cœur

. rn. à Lapide, in IV Art.
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des paroles propres à les soutenir, à les encourager, à

les consoler. Son devoir est de pleurer avec ceux qui

pleurent: Flere cum flentibus (4). Les affligés viennent

avec confiance lui découvrir le secret de leur tristesse
;

il est le confident de toutes les peines, l'écho de toutes

les douleurs, le dépositaire de tous les chagrins
; et

personne ne doit le quitter sans se sentir plus fort

contre l'épreuve, plus résigné et plus soumis. Il peut

donc dire, à l'exemple de son divin maître : Yenite ad

me, omnes qui làboratis et onerati estis, et ego reficiam

vos (2). Belle et précieuse prérogative, qui nous rend

sur la terre les images de Dieu, dont nous sommes les

ministres.

3° Enfin saint Barnabe mérita encore le beau nom
de fils de la consolation, en ce que le premier, avec le

grand Apôtre son ami et le compagnon de ses travaux,

il eut le glorieux privilège de porter aux gentils encore

idolâtres la bonne nouvelle.de l'Évangile. Ce fut l'Esprit-

Saint lui-même qui le désigna pour cette laborieuse mis-

sion : Dixit illis Spiritus Sanctus : Segregate miJii Sau-

lum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos (3).

Saint Barnabe ne se montra point infidèle à la grâce

qui l'appelait. Il parcourut de nombreuses contrées,

tantôt seul, tantôt en compagnie de saint Paul, prê-

chant partout Jésus-Christ, baptisant ceux que sa

parole convertissait, et fondant de nouvelles églises.

Ses prédications furent pour les gentils qui se conver-

tirent un grand sujet d'allégresse et de joie : Audientes

autem gentés, gavisœ sunt, et glorificabant verbum Do-

mini (4).

(1) Rom., xu, 15.

(?) Mattb., xt. 28.

Act., xiii, _.

(40 Act., un, 48.
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Ces consolations précieuses de la foi et de la piété

que saint Barnabe travailla à porter dans les âmes par

la prédication de l'Évangile, nous devons travailler à

les y porter aussi. La véritable joie de rame, en effet,

consiste dans la grâce sanctifiante qui détruit en nous

l'ennemi de toute paix et de toute consolation intérieure,

le péché
;
qui nous unit à Jésus-Christ, le prince de la

paix, et nous donne l' Esprit-Saint, le divin consolateur

des âmes affligées. Or. le prêtre est l'instrument dont

Dieu se sert pour communiquer aux âmes ce don inef-

fable. Il porte aux pécheurs la bonne nouvelle de la

réconciliation : il dissipe en eux les ténèbres du péché;

et en les rendant, par la divine efficacité de son minis-

tère, justes et saints, il fait succéder dans leur cour,

aux troubles et aux angoisses du remords, la paix et la

suavité tle la bonne conscience. Sous ce rapport encore,

il est donc excellemment le consolateur des aines :

Filins consolationis.

III. — Affections et résolutions.

Saint Barnabe a été, pour l'Église primitive, un enfant

de consolation; il répandit la joie autour de lui. et

donna à tous ceux qui le connurent sujet de bénir

Dieu, pour les fruits de grâce qu'il produisait par

paroles et par ses exemples. Il posséda ce privil

paroe qu'il correspondit fidèlement â l'appel rie Dieu,

qu'il eut une foi vive, et ({ne son âme était riche des

dons du Saint-Esprit, qui habitait en lui.

-t vous, ô mon Dieu, qui, vivant en saint Barnabe,

soliez par le ministère do cet Apôtre l'Église nais-

sante: car vous seul êtes la source de toute vraie con-

solation : Drus inti
. qui consolatur )ios in

omni tribulatione nostra I
.

(1) 11 Cor., i. i.
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Daignez, Seigneur, répandre clans mon âme l'abon-

dance de votre grâce et de votre amour, afin que je

sois, moi aussi, pour tous ceux qui m'entourent, un

sujet de consolation. Que je le sois maintenant pour les

maîtres qui me dirigent et m'instruisent, et pour les

condisciples dans la société desquels s'écoule ma vie;

que je le sois dans le cours des vacances qui approchent,

pour ma famille si désireuse de me revoir; pour les

prêtres vénérables qui sont à mon égard des bienfaiteurs

et des pères, et que mes progrès dans la science et la

piété rempliront de joie
;
pour tous les fidèles, enfin,

aux yeux desquels ma vie et mes actions vont être en

spectacle
;
que je le sois surtout lorsque je serai honoré

du sacerdoce, pour le cœur de mon évêque, qui n'a

pas de plus grande joie sur la terre que de voir le

clergé confié à sa sollicitude, pieux et dévoué; pour

mes confrères dans le sacerdoce
;
pour toutes les âmes

enfin dont je serai le guide, et que je devrai instruire

et sanctifier.

.Aies résolutions seront :

1° De me montrer envers tous bon et charitable
;

2° D'éviter avec soin tout ce qui serait, pour ceux

avec qui j'aurai à vivre, un sujet de peine;

3° De m'appliquer à porter le prochain à Dieu par la

sainteté de mes exemples.

ErcU vir bonus, etplenus Spiriïu Sancto et fuie.

MÉDITATIONS. IV. 11



182 LES SAINTS

CLXXVI

POUR LA FÊTE DE SAINT LOUIS DE GONZAGUE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit-Saint appelant saint Louis de

Gonzague, dès sa plus tendre enfance, à la plus haute
perfection. — Nous adorerons les opérations de la grâce

en ce jeune saint. — Nous l'honorerons dans la fidélité

avec laquelle il a correspondu à la grâce.

II. N us admirerons trois vertus en saint Louis de Gonzague :

1° Son détachement. Sa naissance lui donnait droit

de prétendre à tout, et sans aucun effort. — II renonça

à ces brillantes promesses du monde pour s'attacher à

Dieu seul. — Il quitta tout, mais il trouva Notre-

Seigneur.
2° Sa pénitence. Il comprit qu'il fallait devenir

l'hostie de Dieu. — Encore enfant, il était initié à

toutes les austérités. — Entré au noviciat, il sut se mor-
tifier plus encore. — Il porta vraiment en son

la mortification de Jésus-Christ.

3° Son oraison. Il s'élevait à Dieu sans aucune
peine, et ne connaissait point les distractions. — 11 était

particulièrement porté à méditer la Passion de Notre-

Seigneur. — Ce don d'application à Dieu était éminent
en lui et parut se développer à mesure qu'il approchait

le la mort.

III. Nous nous Souviendrons que, par la tonsure, nous avons

pris l'obligation de pratiquer les trois vertus de saint

Louis de Gonzague. — Nous nous interrogerons sur

notre fidélité, et nous nous humilierons de nos man-
quements.

noncer à toute attache : 2° nous rem-
plir de l'esprit de pénitence ;

3° nous appliquer, pendant
les vacan cercice de l'oraison.

Bo utuel : Sancle Aloisi, ora pro no
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I. — Adoration.

183

Adorons l'Esprit-Saint prévenant saint Louis de Gon-
zague des bénédictions de sa douceur, et l'enrichissant
des sapins tendre enfance, des trésors de la «race À
pe.ne sorti delà première enfance, ce jeune saint 'se
sentit .ntérieurement appelé à la pratique de la pins
emmente perfection. Il eut, comme par instinct, l'hor-
reur du vice et l'amour de la sainteté. Dieu, qui le des-
tinai à être le modèle de la jeunesse chrétienne pritsom de garder son cœur, et de le préserver du mal enmême temps qu'il lui fit pratiquer dans un âge encore
tendre les vertus les plus héroïques.
Contemplons avec admiration l'action intime et se-

crète de la divine grâce dans l'âme de saint Louis de
Gonzague. En vertu de cette influence mystérieuse son
intelligence divinement éclairée conçoit Dieu et ses
perfections infinies; son cœur, par un attrait fort et
pu.ssant, se porte vers lui pour l'aimer; sa volonté
soutenue et fortifiée d'en haut, surmonte, avec une
indomptable énergie, les difficultés et les obstacles qui
s'opposent aux généreux élans de sa ferveur. C'est une
lumière qui, déjà brillante à son aurore, grandit à me
sure qu'elle se propage, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue
a la plénitude du jour parfait.

Après avoir adoré les opérations de la grâce en saint
Louis de Gonzague, et les divines prévenances par les-
quelles elle l'a soustrait aux premières atteintes du
mal, honorons-le lui-même dans la fidélité si parfaite
avec laquelle il a correspondu aux invitations de
Esprit de Dieu. Avant psidérer en détail les
vertus qu'il a pratiquées, représentons-nous et embras-
sons d'an seul coup cette vie d'une part, si simple et si
comtonne,deTautre si grande eï si parfeïte, cette âme
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si pnre et si généreuse, cet extérieur si modeste, si

humble et si recueilli. Abandonnons-nous aux senti-

ments d'admiration et d'amour que cette vue doit nous

inspirer; réjouissons-nous d'avoir saint Louis de Gon-

zague pour protecteur et pour patron : remercions-le

des grâces qu'il nous a obtenues en cette qualité: et

formons la résolution de nous ranimer dans son culte,

et de réveiller en nous les sentiments d'une dévotion

qui depuis si Longtemps nous est chère.

II. — Considérations.

Assez ordinairement, les images de saint Louis de

Gonzague le représentent ayantes. - une cou-

ronne qu'il semble avoir jetée à terre; il tient d'une

main un instrument de pénitence, et, de l'autre, une

image de Jésus crucifié, qu'il contemple avec amour.

Ces frois symboles nous offrent un résumé complet de

la vie de saint Louis de Gonzague; ils expriment les

trois - s de l'échelle mystique par laquelle ce bien-

heureux s'est élevé jusqu'à la perfection île l'union

divine : le détachement de toutes choses, la pénitence et

l'oraison.

1" Cette couronne gisant à terre sans honneur, <'t sur

laquelle saint Louis de Gonzague dédaigne même de

port gards, est une expression du détachement

admirable qu'il ht paraître, en renonçant au monde

pour suivre Jésus-Christ. Tel fut le premier pas de ce

jeune saint dans la voie de la perfection. Sa naissance

lui donnait le droit de prétendre à tout : le triple

prestige du plaisir, de la richesse, de la grandeur, se

présentait à lui avec tout ce qu'il a de plus enivrant.

Pour jouir de tous ces hiens.il n'avail aucun effort £

faire, aucun travail à s'imposer; il n'avait qu
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prêter aux avances qui lui étaient faites; le monde

allait à Lui, et déployait devant ses yeux la plus riante

et la plus séduisante de toutes les perspectives.

Mais que peuvent les attraits du inonde sur une

âme que la grâce de Jésus-Christ a éclairée et tou-

chée ?

Saint Louis de Gonzague n'eut pas besoin de longues

réflexions pour se convaincre du néant de la vanité et de

toutes choses. De bonne heure il comprit que Dieu seul

méritait de fixer son cœur, et qu'il devait le lui consa-

crer sans réserve et sans partage. Aussi, quelque bril-

lantes que fussent les promesses du monde, il y re-

nonça, dès qu'il lui fut possible de le faire. De riche,

il se fit pauvre; de grand, il se fit humble; aux di-

gnités et aux honneurs auxquels sa naissance lui don-

nait droit, il substitua avec joie l'obscurité de la vie

religieuse. Il quitta tout, mais en quittant tout, il

trouva Dieu. Notre-Seigneur, pour l'amour duquel il

avait renoncé aux biens de cette vie, l'enrichit des tré-

sors de sa grâce, et lui fit trouver à son service des

joies et des consolations bien supérieures à toutes les

satisfactions des sens et à tous les plaisirs du monde.

La cellule de novice dans laquelle il s'était volontai-

rement renfermé fut pour lui, malgré sa pauvreté et

son dénument, plus délicieuse et plus douce que le

riche palais dont il avait fait l'abandon.

2° Saint Louis de Gonzague ne se contenta pas de re-

noncer à tout, il voulut y joindre le renoncement à soi-

même par la pratique de la mortification et de la

pénitence.

L'àme appelée à la vie parfaite est une hostie que

Dieu s'est consacrée, et qui doit incessamment lui étie

offerte en sacrilice d'agréable odeur. Or, l'hostie ne doit

pas être seulement sanctifiée et séparée; il faut encore
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qu'elle soit imm<>. -à-dire qu'elle se dépouille

- 'ii être naturel pour en recevoir un autre plus

parfait.

Ainsi en a-t-il été de Jésus, la victime par excelle!

immolé à Dieu sur la croix. Ainsi en a-t-il é!é. et en

-t-il jusqu'à la fin. de tous les saints. La condition

tielle de la saintet - crucifiement: Quia

Christi, carnem suam crucifixerurU

C'est aussi par eetle voie que l'esprit de Dieu a con-

duit saint Louis de Cunzague. De bonne heure, il lui

donna le goût et l'attrait «le la mortification, et le rendit

saintement ingénieux à saisir toutes les occasions de

faire souffrir a s réduire en servitude.

Encore en Gant, saint L<«uis de Gonzague était mil

toutes les austérités. Ses jeûnes étaient fréquents,

disciplines rigoureuses; il portait constamment sur lui

des instruments de pénitence: il interrompait le repos

de la nuit pour se livrer à ses pieux exercices, suppor-

tant pour cela le froid le plus piquant; son sommeil

iném< aux industries de sa ferveur, n'était pas

exem]

Cet amour pour la mortification ne lit que s'accroître

après qu'il fut entré au noviciat Non content

austérités pratiquées par les novices, il sollicitait la

permission de >'^w imposer «le plus fréquentes et de

plus rigoureus supérieurs ne croyaient pas pou-

voir toujours se prêter aux élans généreux «lu pieux

novice : et il avait besoin «le boute son obéissance poar

ne pas se plaindre «les restrictions qui lui étaient

imposa -

11 s'en dédommageait par cette multitude de mortifi-

cations de détail, dont la vie de communauté offre «le si

fréquentes - ms. Il observait inviolablement la loi

il) Gui . y. iA
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du silence, et la modestie des yeux était portée chez lui

à un degré presque incroyable. Telle était sa réserve

et son attention à veiller sur les mouvements de la

nature, qu'il trouvait le secret de se sanctifier en toute

chose. Il pouvait donc dire, comme l'Apôtre, qu'il por-

tait partout dans son corps la mortification de Jésus-

Christ : Semper morHficationem Jesu in corpore nostro

circumferentes ri).

3° Une âme aussi dégagée des sens devait être mer-

veilleusement propre au saint exercice de l'oraison.

Aussi le bienheureux Louis en fit-il constamment ses

délices. Son esprit n'avait aucune peine à s'élever à

Dieu, et à se tenir en sa divine présence; ou plutôt la

pensée de Dieu lui était tellement naturelle que, pour

s'en distraire et se fixer sur d'autres objets, il fallait

qu'il se fit une violence égale à celle que nous devons

nous faire à nous-mêmes, pour nous recueillir et nous

mettre en oraison. Ces distractions qui sont le tour-

ment des âmes pieuses, de celles mêmes qui sont le

plus consommées dans la pratique de l'oraison, lui

étaient inconnues. Il était, dans la prière, tellement

absorbé en Dieu, qu'il semblait alors ne plus tenir à la

terre.

L'attrait de sa piété le portait surtout à méditer la

passion de Jésus-Christ et la divine Eucharistie. La

contemplation de ce double prodige de l'amour de

Jésus pour les hommes produisait dans l'âme pure de

Louis une impression si vive, que ses larmes coulaient

en abondance; son corps paraissait être alors une

fournaise d'amour, le feu qui le consumait intérieu-

rement se révélant au dehors par l'éclat tout divin qui

illuminait son visage.

(1) 7/ Cor., iv, 10.
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Ses supérieurs, craignant que l'application du saint

novice à l'oraison n'abrégeât ses jours, ne lui per-

mirent de se livrer à cet exercice que pendant une

demi-heure, et bientôt même le lui interdirent absolu-

ment. Ce fut pour lui une cruelle épreuve.

Pour se dédommage r, sans contrevenir à l'obéissance,

il visitait souvent le Très-Saint Sacrement, et à peine

s'était-il mis à genoux qu'il se retirait, de peur que

quelque pensée de Dieu, venant à s'emparer de lui. ne

le retint au pied des autels. Mais, dit l'auteur de sa Vie,

tous ces soins furent inutiles: plus il voulait fuir, pour

pratiquer l'obéissance, plus Dieu le poursuivait, se

communiquait à lui et l'inondait de ses lumières et de

ses consolations: en sorte que le bienheureux, désireux

avant tout d'obéir, était contraint de conjurer Notre-

Seigneur de s'éloigner de lui.

Ce don excellent d'application à Dieu, accordé à saint

Louis de Gonzague, parut se développer en lui à mesure

qu'il approchait du terme de- sa vie: sa dernière ma-

ladie ne fut, en quelque sorte, qu'une oraison conti-

nuelle, prélude divin de celle que son âme. dégagée des

liens de la mortalité, alla poursuivre dans le ciel.

III. — Affections et résolutions.

Toute vie chrétienne, et surtout toute vie sacerdotale,

doit êJre, comme celle de saint Louis de Gonzague, une

vie de détachement, de pénitence et de prière. J'ai fait.

en recevant la tonsure, une profession solennelle ''t

toute spéciale de ces trois vertus, exprimée par te

triple symbole du retranchement de mes cheveux, de

la soutane et du surplis. Sans le détachement, la pé-

nitence et la prière, je ne puis être un véritable clerc,

je in- puis être surtout un véritable prêtre do Jésus-

Christ. L'Évangile me l'apprend, l'exemple de tous les
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saints prêtres me l'enseigne, tous les jours je l'entends

répéter au Séminaire.

Ai-je piété une oreille docile à ces enseignements?

Mon esprit et mon cœur s'en sont-ils pénétrés? Les

ai-je surtout réduits en pratique?

Suis-je, à l'exemple de saint Louis de Gonzague.

détaché de toute cliose, indifférent à tout, et prêt

comme lui à tout sacrifier pour suivre l'appel de

Dieu ?

Ai-je l'amour de la mortification et de la pénitence?

Si je n'ai pas le courage de nfiinposer les austérités

que saint Louis de Gonzague a pratiquées, ou si la dis-

crétion et l'obéissance ne me permettent pas de le

faire, suis-je fidèle au moins à nie soumettre aux mor-

tifications qui sont pour moi dans l'ordre de la Provi-

dence, qui résultent de l'accomplissement de mes

devoirs de chaque jour, que Dieu lui-même m'impose

sans que ma volonté y ait aucune part?

Quels sont mes progrès dans l'art divin de l'oraison?

Voici une année qui s'achève; suis-je en ce moment
plus recueilli, plus uni à Dieu, moins distrait que je ne

Tétais en la commençant? Ai-je pris, du moins, sérieu-

sement et généreusement les moyens qu'on m'a donnés

pour m'aider à devenir un homme de prière?

Je veux, ô mon Dieu, me montrer, sur ces divers

points, plus fidèle que par le passé, et telle est la grâce

que je vous demande par l'intercession du bienheureux

Louis de Gonzague. Que je sois, durant tout le cours de

mon Séminaire, ce qu'il fut dans son noviciat; vous

m'avez appelé comme lui à votre service, que je cor-

responde comme lui à la grâce de ma vocation.

Je prends donc la résolution:

1° De renoncera toute attache qui pourrait être un

obstacle aux opérations de Dieu en moi;

2° De me remplir de l'esprit de pénitence
;

MÉDITATIONS. IV. 14.
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3° De m'appliquer tout spécialement, pendant les

vacances, à l'exercice âe l'oraison.

Sancte Aloisi, ora pro nobis.

CLXXV1I

POUR LA FÊTE DE SAINT JEAN BAPTISTE

Sommaire pour la veille au soir.

N is adorerons Notre-Seigneur se suscitant des précur-

seurs pour préparer le monde à sa venue. — Saint

Jean-Baptiste a mérité ce titre plus que tous les pro-

phètes, puisqu'ils montré du doigt le Messie. — Nous
rendrons nos devoirs à ce saint, et nous le féliciterons

de sa divine vocation.

N* us verrons que nous pouvons, dans la vie de saint

Jean-Bapliste, considérer surtout trois choses:

1° Sa naissance miraculeuse 11 est donné à des

parents déjà avancés en âge. — Un Ange descend du
ciel pour annoncera mission. — Il est sanctilié dès le

sein de sa mère. — Quand il vient au monde, un miracle

rend la parole à son père. — Les pr-'-tres sont aussi

l'objet d'un appel divin et d'uno providence spéciale.

SI Sa pénitence au désert. Dieu le sépara du monde,
parce qu'il voulait l'élever à une perfection éminente.
— Il devait être le prédicateur de la pénitence, et il

fallait qu'auparavant il la pratiquât lui-même. — C'est

aussi dans le désert, c*est dans la solitude du Séminaire

que Je futur prêtre se prépare à sa mission.

3° Sa prédication. Elle eut trois caractères : saint

Jean-Baptiste attendit les moments de la Providence.

—

Sa parole n'épargna aucun désordre ni aucun coupable.
— 11 fut d'une abnégation complète, et s'effa«;a devant
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Notre-Seigneur. — Le prêtre doit imiter ce modèle dans
l'accomplissement de son ministère.

III. Nous remercierons Dieu de nous avoir donné une vocation

semblable à celle de saint Jean. — Nous nous humi-
lierons de n'avoir point les qualités du saint précurseur.

Résolutions : 1° Penser souvent à notre vocation ;
2° nous

appliquer à la prière et à l'esprit de sacrifice ;
3° prati-

quer en toutes choses l'oubli de nous-mêmes.

Bouquet spirituel : Erat lucerna ardens et lucens.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ, préparant le

monde à sa venue, en se suscitant des précurseurs qu'il

envoie devant lui pour l'annoncer, établir sa mission

divine, et disposer les esprits à se soumettre à ses en-

seignements et les coeurs à obéir à ses lois.

Depuis le commencement des temps jusqu'au jour où

il descendit sur la terre, une succession non inter-

rompue de prophètes prédit son avènement, les mys-

tères de sa vie souffrante et son règne glorieux.

Ces saints prophètes furent .tous les précurseurs du

Verbe incarné. Éclairés d'une lumière surnaturelle, ils

l'ont vu dans le lointain des âges ; ils Font salué avec

transport; ils ont célébré ses grandeurs ; ils ont tracé par

avance avec une merveilleuse exactitude le portrait de

cet Homme-Dieu.

Toutefois, c'est surtout à saint Jean-Baptiste que

revient la gloire d'avoir été le précurseur de Jésus-

Dans un esprit prophétique, Zacharie, son père, au

moment de sa naissance, lui donne ce titre, sous

lequel l'Église continue de l'honorer et de l'invoquer :

Prœibis ante faciem Domhii imvare vias ejus (1). Les

autres prophètes n'ont vu le Sauveur que de loin :

(1) Luc, i, 76.
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Âlongé... aspicientes et suintantes (4); saint Jean-Bàp-

tiste Ta vu de ses yeux et l'a montré du doigt : il n'a

pas annoncé le Messie qui devait venir, mais le Messie

déjà venu. « 11 est au milieu de vous, disait-il aux Juifs,

et vous ne le connaissez pas : Médius vestrum stetit

quem vos nescitis (2). » Et dans un autre endroit, mon-

trant Jésus qui venait solliciter son baptême : o Voici,

dit-il. l'Agneau de Dieu : Ecce Agnus Lei >3). »

Saint Jean s'est dignement acquitté de celte sublime

mission de précurseur du Messie ; et il a mérité le bel

éloge qu'a fait de lui le Sauveur en disant qu'il fut

« une lampe ardente et luisante : Lucerna ardens et lu-

cens (4). » Expression qui marque à la fois et l'émi-

nence de sa sainteté et la fécondité de son apostolat.

Honorés d'une mission analogue à celle de Jean-

Baptiste, et destinés nous aussi à être les précurseurs

de Jésus dans les âmes, considérons ce saint comme
notre modèle: ayons pour lui. en cette qualité, une dé-

votion spéciale: efforçons-nous de participer à sa gr

et demandons à Dieu, par son intercession, de corres-

pondre >i fidèlement à notre vocation que l'on puisse

dire un jour de nous : Erat lucerna ardens et lucens.

II. — Considérations.

Trois choses, dans la vie de saint Jean, méritent de

fixer notre attention : sa naissance miraculeuse, sa pé-

nitence au désert, sa prédication.

-1° La naissance de Jean-Baptiste fut signalée par des

,1 1 Hebr., xi. 13.

(2) Jo:m.. i, 26.

{'à) Joan., i. -2'.'.

(i) Joan., v, 35.
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prodiges si éclatants que, dans leur admiration, les

personnes qui en furent témoins s'écrièrent: « Que

pensez-vous que sera cet enfant? car la main du Sei-

gneur était avec lui : Qui*, putas, puer iste erit ? Etenim

manus Domini erat cum Mo (1). » Tout, en effet, fut mi-

raculeux dans cette naissance.

Lorsque saint Jean vint au monde, ses parents, af-

fligés d'une longue stérilité, étaient parvenus à un âge,

où. selon les lois de la nature, ils ne pouvaient plus es-

pérer de la voir cesser.

Un Archange descend du ciel pour annoncer à

Zacharie, son père, que Dieu, touché de ses prières, va

enfin lui donner un fils, qui sera grand devant le Sei-

gneur. Erit magnus coram Domino... Spiritu sancto re-

plchitue... Multos filiorum Israël couverte! ad Lominum
Deum ipsorum. Et ipse prsecedet a. rite illum... parure

Domino plebem perfectam (2). Quelques mois après sa

conception, il fut sanctifié dans le sein de sa mère.

Enfin, quand il vint au monde, la parole miraculeuse-

ment enlevée à son père, qui avait été incrédule à la

prédiction de l'Ange, lui fut rendue par un nouveau

prodige; et le saint vieillard, subitement inspiré, célé-

bra dans un chant prophétique la mission de son fils,

et le règne glorieux du Messie, dont Jean-Bapti.^le devait

être le précurseur et le prédicateur.

Cette conduite de providence que Dieu tint à l'égard de

saint Jean-Baptiste, en le prédestinant au rôle de précur-

seur, en le préparant à remplir sa mission par les grâces

qu'il lui prodigue, et en manifestant au monde sa gran-

deur future, il continue de la tenir à l'égard des prêtres,

qui sont, eux aussi, les précurseurs de Jésus dans les

âmes. Dieu les prédestine, comme saint Jean, par un

(1) Luc, i, 6r>.

(2) Luc, i, \\ 1 », 17.
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décret divin, à cette glorieuse mission : il dépose dans

leur âme les germes qui, en se développant, procu-

reront à l'Église an ministre pieux et zélé: enfin, par

des indices révélateurs, il fait connaître aux parents de

l'élu, à ses directeurs, à l'élu lui-même, la voie dans la-

quelle il veut le voir entrer, et le but vers lequel il

doit tendre. Telle est l'histoire des vocations sacerdo-

tales, quand elles sont divines.

2° Appelé surnaturellement de Dieu à de si grandes

choses, saint Jean ne fut point infidèle à sa vocation.

« L'enfant croissait, dit l'écrivain sacré, et se fortifiait

en esprit: et il demeura dans le désert jusqu'au jour de

sa manifestation à Israël : Puer autem crescebat ei

fortabatur spiritu : et erai in desertis, usque ad diem os-

isb ad Israël 1 . »

Quand Dieu veut élever une âme à une perfection

éminente. il la sépare du inonde, milieu funeste, où dif-

ficilement elle y parviendrait, pour la conduire dans la

solitude. De même donc qu'il avait inspiré à Marie de

tirer dans le temple, il inspira à saint Jean, encore

enfant, de se retirer au désert. Ce fut là que s'écoula

la vie du Précurseur jusqu'au moment, on la voix de

Dieu, qui l'y avait appelé, lui commanda d'en sortir pour

prêcher la pénitence : là qu'il se foi ma aux vertus apos-

toliques : là qu'il parvint à cette hauteur de sainteté,

qui devait donne!' à sa parole un tel presl

Sanctifié dès le .-"in de sa mère et n'ayant aucun

péché à expier, aucune passion à vaincre, il n'avait pas

besoin de dompter .-a chair par la pratique de la mor-

tification. Mais précurseur de Jésus, il devait imiter sa

vie crucifiée. Puis il n'ignorait pas que. pour accomplir

sa mission de prédicateur de la pénitence, il devait

(1) Luc, i, 80.
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d'abord prêcher d'exemple, et être pénitent lui-même.

La vie de Jean-Baptiste au désert fut une vie toute

angélique.

Vie, en premier lieu, de silence et de solitude. Loin

de l'habitation des hommes, saint Jean, tout entier à

l'œuvre de sa sanctification, ne veut avoir aucun com-

merce avec le monde. Aucun bruit ne vient le distraire;

aucune sollicitude ne trouble la paix de son âme.

Vie, en second lieu, de mortification et de pénitence.

Les évangélistes nous en ont tracé le tableau. Le vê-

tement du saint précurseur était grossier : Habebat ves-

timêntum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa

htmbos suos (1). Sa nourriture était pauvre et frugale;

c'était celle des indigents : Esca autèm ejus erat locustse

et mel sylvestre (2). Il usait même de ces aliments avec

tant de sobriété, et pratiquait le jeune avec une telle

rigueur, que le Sauveur a pu dire de lui qu'il ne man-

geait ni ne buvait: Yenit Joanneç neque manducans.

neque bibens (3).

Vie, enfin, de contemplation et de prière. C'était pour

trouver Dieu et s'entretenir plus familièrement avec lui

que saint Jean avait fui le monde et s'était retiré au

désert. La prière, durant les longues années de sa re-

traite, fut donc son occupation habituelle. Les Pères

nous apprennent que les jours de Jean-Baptiste au

désert se passaient dans un saint commerce avec Dieu,

qui lui communiquait avec abondance la lumière de la

vérité et les trésors de la grâce.

Telle fut la préparation que saint Jean, sous la con-

duite de l'Esprit-Saint, apporta à l'accomplissement de

sa mission. Dieu, qui le destinait à être, par laprédica-

(1; Matth., ni, 4.

(2) IbiJ.

(3) laid., xi, 18.
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tion de la pénitence, le précurseur du Verbe incarné,

voulut, afin de donner plus d'autorité à sa parole,

montrer an monde, en sa personne, Un prodige de

sainteté.

Nous pouvons voir dans ce désert, où saint Jean

meure caché jusqu'au jour de sa manifestation à Israël,

une vive image et de la solitude où le jeune clerc doit

demeurer comme enseveli durant les année-

noviciat sacerdotal, et de la vie de retraite, de sil<

de séparation:du monde, queJe-prétre doit mener, pour

être à la hauteur de son saint ministère. Il faut que le

ministre de Jésus-Christ, quand il se présente aux re-

gards des hommes, pour prêcher la pénitence, ex-

horter tes pécheurs à se convertir, annoncer le

royaume de Dieu, paraisse, comme Jean-Baptiste, venir

du fend du désert C'est alors que sa parole sera puis-

saule, qu'il touchera les cœurs, qu'il sera vraiment le

précurseur de Jésus.

3° Considérons enfin comment saint Jean ainsi pré-

paré exerça le ministère auquel. i\ès avant sa nais-

e, il avait été prédestiné. X' us pouvons y dis-

tinguer tr ''res principaux.

En premier lieu, quel que suit le zèle q ii le dêi

et le désir ardent qu'il a de faire connaître Jésus-C

il ne prévient pas, par un empr< --
I désordonné,

ribments de la Providence ; mais il attend en paix

dans son désert qu'ils soient arrivés. 11 faut, pour qu'il

montrer, que la voix du Seigneu

entendre, et lui ordonne de commencer sa prédication:

lit PÉvangéliste, verbttm i

Jn.i nnem . Zacharûe filium, in deserto. Et venit... prsedi-

! .

(\) Luc, m, -2.3.
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Enfin le moment est venu ;
Dieu a parlé ;

Jean-Uap-

tisle sort de son désert. Il parait aux yeux des Juifs

comme un prodige de sainteté ; aussi les multitudes

accourent et se pressent pour l'entendre. Sa parole est

vive, ardente, courageuse. Il n'épargne aucun désordre,

il ne dissimule aucun scandale. Les grands et les petits,

les riches et les pauvres, trouvent en lui un censeur sé-

vère de leurs vices. Il enseigne à chacun son devoir

avec franchise, sans négliger toutefois les tempéraments

que la prudence demande. Parmi les scandales qui

s'offrent à ses regards, il en est un qui se produit

jusque sur le trône. Le courageux prédicateur le flétrit

comme tous les autres, et ne craint pas de dire au

prince avec une fermeté que rien ne peut effrayer :

Non Ucet, cela n'est pas permis. La prison d'abord, puis

le martyre, furent la récompense de cette sainte har-

diesse.

Mais ce qu'il y eut peut-être de plus admirable

dans la prédication de saint Jean, ce fut l'abnégation

parfaite qu'il y pratiqua. Il est le précurseur du

Messie ; il n'a garde d'oublier cette mission, et de

s'attribuer à soi-même la gloire qui n'appartient qu'à

celui dont il est venu préparer le règne. « Il faut

qu'il grandisse et que je diminue, dit-il avec humi-

lité : Illum oportct crescere, me autcm minai cl). » Loin

de s'égaler à Jésus, il déclare qu'il ne se croit pas

même digne de lui rendre les plus humbles services :

Cujus non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum

ejus (-I).

Admirable modèle à imiter pour le prédicateur de la

parole sainte. Pénétré de la grandeur de sa mission,

des difficultés qu'elle présente et des responsabilités

(1) Joan., m, 30.

(2; Luc, m, 10.
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qu'elle entraine, il ne s'y ingère pas de lui-même, mais

il attend que Dieu l'y appelle.

Quand enfin Dieu a parlé par la voix des supérieurs,

et qu'une part de travail lui a été assignée dans le

champ du père de famille, il s'en acquitte avec tout le

zèle, toute furdeur. toute la bonne volonté dont il est

capable.

Mais surtout quelle application n'apporte-t-il pas pour

écarter de son esprit toute pensée de recherche per-

sonnelle, tout <-e qui S'éloignerait de 1' unique fin qu'un

prêtre doit avoir dans tous ses ministères, la gloire de

Dieu et le salut dos àm

III. — Affections et résolutions.

Je suis, ô mon Dieu, du nombre 4e ces élus de votre

droite que vous avez dès le commencement séparés de

la masse pour les sanctifier et vous les consacrer. Je

puis donc diiv. empruntant les paroles d'Isaïe que l'É-

met dans la bouche de saint Jean-Baptiste: Do-

- ,<h utero vocavit //<<_. <!> '•• Il trr matris mese recor-

datus est nominis n -''il os meum quasi gladium

acutum ; lu umbtta rnanus suse proteopii //"• ; et posuii me

sicid sagittam electam il . Motif pour moi (l'éternelle re-

connaissance, mais en mémo temps motif tout-puis-

sant de perfection.

Appelé comme Je ui-Baptiste et prédestiné au rôle au-

guste de précurseur du Verbe incarné, par des indices,

qui ne me laissent aucun doute sur la volonté de Dieu,

il faut donc que je m'applique comme lui à me rendre

digne de cette hante et divine mission. Tel est l'unique

but que je dois avoir devant 1rs yeux pendant le cours

(1) ls., xi ix. !
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de mon Séminaire; temps précieux qui est pour moi ce

que fut pour saint Jean le séjour au désert. Quand je

sortirai de cette retraite pour inaugurer mon ministère,

il faudra que, fidèle imitateur de saint Jean, je me pré-

soute au monde comme un homme divin, portant dans

toute ma personne l'image ressemblante de celui dont

je serai l'interprète et l'envoyé; que je prêche avec

courage sa doctrine, sans acception de personne; que,

prédicateur intrépide de la vérité, je la fasse entendre

à tous, prêt, s'il est nécessaire, à répandre mon sang

pour la défendre.

Il me semble* ô mon Dieu, que tel est bien le désir

de mon cœur. C'est ce désir qui m'a conduit au Sémi-

naire : et bien souvent je l'ai renouvelé à vos pieds, vous

demandant de me retirer de ce monde plutôt que de

permettre que je ne réponde pas à la grâce de ma voca-

tion, et que je ne sois pas un digne précurseur de votre

divin Fils dans les âmes. Mais que je suis loin encore

d'être à cet égard ce que je devrais être ! Quand je

compare la vie de saint Jean au désert avec ma vie

dans le Séminaire, quelle différence ! Et n'ai-je pas lieu

de craindre que la même différence, ou même une dif-

férence plus profonde encore, ne se révèle plus tard

entre ma vie de prêtre et celle de saint Jean prêchant

et baptisant?

Ne permettez pas, ô Jésus, qu'il en soit ainsi;

et par l'entremise de votre saint Précurseur, accor-

dez-moi la grâce d'être fidèle aux résolutions sui-

vantes :

1° Me remettre souvent devant les yeux ma vocation

au sacerdoce, pour en remercier Dieu et m'exciter à la

ferveur ;

2J M'appliquer de plus en plus au double exer-

cice de saint Jean au désert : la prière et l'esprit de

sacrifice.
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3" Pratiquer en toutes choses L'oubli complet de moi-

même.

Erat lucerna ardens et lucens (i).

CLXxyin

POUR LA FÊTE DES SS. APOTRES PIERRE ET PAUL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur, choisissant ces deux

saints apôtres, et les donnant à l'Église. — Saint Pierre

n'était qu'un pôobeur, sa.nt Paul élait un persécuteur;

ils furent donc tous deux l'œuvre de la grâce. — Nous
les honorerons comme les principales sources de l'esprit

apostolique.

II. Nous verrons que dans la vie apostolique de saint Pierre

et de saint Paul nous pouvons distinguer trois choses :

lo L'amour de Jésus-Christ. C'est cet amour qui lut

le principe de leur apostolat. — Le divin Maître exigea

de saint P.erre une triple protestation d'amour; — et les

épitres de saint Paul témoignent que ce sentiment élait

au moins égal en cet apôtre.

S Le sacrifice. C'est le sacrifice qui fut la loi de

l'apostolat de ces deux saints. — Jésus leur promit à

- deux le sacrifice. — La vie de saint Pierre et de

saint Paul dous montre de quelle manière admirable le

Sauveur a tenu ce qu'il avait promis.

3" Les résultats Dieu donna sa bénédiction à leurs

travaux. — Ils fondèrent des églises partout. — Leurs

lettres témoiguent et du succès qui couronnait leurs

efforts, et des accroissements que prenait la doctrine

évangélique.

(1) Joan., v, 35.
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III. Nous nous rappellerons que Ja vie apostolique doit se
continuer, et que c'est nous qui devons remplacer les

apôtres. — Nous nous demanderons avec confusion si

nous aimons assez Notre-Seigneur, et si nous sommes
iidèles à la loi du sacrifice.

Résolutions : 1" Avoir une grande dévotion aux saints

apôtres ;
2" demander à Notre-i>eigneurde nous fortifier

dans son amour ;
3° nous tenir prêts à tous les travaux.

Bouquet spirituel : Domine, tu omnla nostî, tu sois

quia amo te.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Sëïgnéir dans le don inestimable

qu'il a fait à son Église des deux saints Apôtres dont

nous allons célébrer la fête, et dans lesquels se ré-

sume toute la gloire de l'apostolat. Il a pu leur dire à

l'un et à l'autre avec plus de vérité encore, si on peut

Je dire, qu'à ses autres disciples : Ego elegi vos, et posui

vos, ut eatis et fructum afferatis, et fructus rester

maneal (1). Il les a choisis lui-même
; il les a enrichis

de ses trésors les plus précieux; il les a placés dans un
rang éminent au sein de son Église ; il a donné à leur

parole la plus étonnante fécondité.

Saint Pierre était un pécheur obscur, dont toute la

science se bornait à conduire une barque et à tendre des

filets. Jésus, dont les desseins sont impénétrables à la

sagesse humaine, jette les yeux sur lui pour en faire le

dépositaire et l'interprète des vérités révélées, le doc-

teur des docteurs, le chef de son Église : Tu es Petnts,

et super hanc petram sediftcàbo Ecclesiam meâm (2).

(Test ainsi que Dieu se sert des instruments les plus

faillies pour opérer les plus grandes choses: Infirma

mundi elegit Deux, ut confundut fortia (3).

(\) Joan., xv, \('\

(2) Matth., xvi, 18.

\3) I Cor., i, i7.
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Saint Paul semblait moins préparé encore à la

grande mission à laquelle Dieu le destinait. 11 pi

cutait cette Eglise que Jésus venait de fonder par la

prédication de saint Pierre: et il avait juré de la dé-

truire et de l'étouffer dans le sang de ses enfants,

lorsque, terrassé sur le chemin de Damas, il en devint

l'un des plus fervents propagateurs.

C'est ainsi que Dieu dompte les volontés rebelles, et

les fait servir à l'accomplissement de ses desseins:

Vox Domini confringentis cedroè 1 .

Saint Pierre et saint Paul ont donc été l'œuvre àe la

grâce: ils sont un témoignage éclatant de sa toute-

puissance souveraine.

Honorons-les en cette qualité, et glorifions Notre-

Seigneur qui les a exaltés, et a opéré en eux et par

eux de si grandes choses.

Honorons-les surtout comme les principales sources

de l'esprit apostolique, auquel tous les prêtres doivent

participer. Sources toujours ouvertes, et (fui ne cessent

de s'épancher sur l'Église, pour lui donner de saints

prêtres, de Zélés missionnaires, par lesquels L'œuvre

apostolique se continuera jusqu'à la fin des siècles.

Notre vocation nous appelle à travailler à cette

grande œuvre. Nous serons un jour apôtres comme
saint Pierre et saint Paul. Le culte de ces saints doit

donc nous être plus cher que celui que nous rendons

aux autres saints.

H. — Considérations.

Dans la vie apostolique de saint Pierre et de saint

Paul, nous pouvons distinguer trois choses: l'ai

f

, qui en fut \

(1) Ps. XXVUI, J.
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le sacrifice, qui en fut la loi; le monde converti, qui en

fut le résultat.

4° L'amour de Jésus-Christ fut, en premier lieu, le

fondement de la vie apostolique de saint Pierre et de

saint Paul.

L'apostolat, en effet, n'est-il pas une œuvre d'amour,

ou plutôt n'est-il pas l'expression la plus parfaite de

l'amour? Saint Pierre et saint Paul, placés à la tète du

collège apostolique, et, si l'on peut le dire, les apô-

tres des apôtres, ont donc dû être, entre leurs collègues

dans l'apostolat, les plus, embrasés de l'amour de Jésus-

Christ. Nous savons qu'il en fut ainsi.

Rappelons-nous le passage mémorable de l'Évangile

de saint Jean, dans lequel le disciple bien-aimé nous

raconte les circonstances dans lesquelles saint Pierre

fut investi par le Sauveur de sa sublime mission. Jésus

ressuscité va bientôt quitter ses disciples pour re-

monter au ciel. Dans une des apparitions dont il les

gratifia, il prit à part saint Pierre et lui adressa ces

paroles solennelles : « Simon, fils do Jean, m'aimes-tu

plus que ceux-ci? » Trois fois il lui fait la même ques-

tion, et ce n'est qu'après avoir entendu son apôtre lui

prolester qu'il l'aime, que le divin Maître lui confie le

soin de son Église, et l'établit le chef suprême des pas-

teurs. Pour que saint Pierre fût élevé au pontificat su-

prême, il fallait donc qu'il fit profession d'aimer Jésus,

et de l'aimer d'un amour tout extraordinaire.

L'amour de Jésus sera aussi le trait caractéristique

de la grande âme de saint Paul, et comme la marque de

son apostolat. Il avait poursuivi de sa haine le Sauveur,

qu'il ne connaissait pas. Mais à peine Jésus-Christ s'est-

il révélé à lui, et a-t-il dissipé les ténèbres dans les-

quelles il était plongé, que cette haine violent) se

transforma en l'amour le plus ardent qui fut jamais.
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Toutes les Épitres du saint Apôtre sont une exprès

vive, j'oserai dire passionnée, de ce sentiment. Saint

Paul y témoigne à chaque page qu'il aime Jésus-Christ;

le nom béai du Sauveur revient sans cesse sous sa

plume, il ne se lasse pas de le redire. Ce nom est doux

- lèvres, plus doux encore à son cœur. Il est uni à

5-Ghrist, qui est sa vie: il ne veut connaître que lui,

ne travailler que pour lui: il est son serviteur et

Apôtre, et il soupire après le moment où il lui sera

réuni pour jamais. Il prononce anathème contre ceux

qui n'aiment pas cet adorable Maître, et il déclare que

l'amour qu'il ressent pour lui est tellement enraciné

dans son cœur que rien au monde, ni au ciel, ni sur la

terre, ne serait capable de le lui arracher : C

ràbit " caritate Christi? Tribidatio? An augustia? An
// his omnibus nus propter eum qui

1

2" Inspiré par l'amour, l'apostolat de saint Fier

de saint Paul eut pour loi le sacrifice.

fait de grand que par le sacrifice. C'est

une l<>i universelle. Il en est ainsi surtout dan-

œuvres surnaturelles, qui sont toutes plus ou moins

une imitation de l'œuvre accomplie par Jésus-C

Notre sanctification personnelle ne peut s'accomplir

que par le sacrifice. L'apostolat, œuvre plus excel-

lente sigeà plus forte raison.

I. : • de sa r

I

1 erre et de saint Paul suffirait pour

établit Vite.

md Jésus, pour récompenser saint Pierre, du

témoignage d'amour que ce disciple venait de lui don-

ner, l'investit - ands pouvoirs, il ne lui d ssi-

mula pas que l'immolation en serait la condition : <:><ni

I Rom., vin. 35-37.
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esses junior, dngebas, te et ambulabas ubi volebas ; cum

autem senueris, eùctendes manus tuas, et aïius te cinget, et

ducet quo tu non vis (1).

La même annonce fut faite à saint Paul quand l'élec-

tion divine lui fut manifestée : Vas electionis est mihi

isté.... Ego enim ostendam ei quanta oporteat cum pro

nomine meo pati (2).

Le travail, la souffrance, la persécution, le martyre,

voilà ce que Jésus promet à ces deux Apôtres en récom-

pense de ce qu'ils feront pour lui.

Et nous savons comment cette promesse s'est réalisée

pour l'un et pour l'autre.

Tous les deux ils ont consumé leur vie dans un

labeur pénible. Tous les deux ils se sont épuisés dans

des fatigues sans nombre. Ils ont parcouru la terre et

la mer, prêchant partout Jésus-Christ, à travers mille

dangers; et pour prix de leur apostolat, ils n'ont ren-

contré que mépris, insultes, persécutions ; on les a

chargés de chaînes et mis. en prison, ils ont été fla-

gellés, exposés à la dent des bêtes féroces. Enfin, après

plu.-, de trente ans du plus laborieux ministère, ils se

trouvent l'un et l'autre réunis à Rome, pour y terminer

leur vie, et y consommer leur immolation par un glo-

rieux martyre. Saint Paul eut la tête tranchée, saint

Pierre subit, comme son Maître, le supplice du cruci-

fiement.

La vie des saints Apôtres a donc été une vie de

sacrifice; telle sera, jusqu'à la fin des siècles, celle de

tout prêtre jaloux de répondre comme eux à sa voca-

tion. Pour lui aussi, l'apostolat sera une continuelle

immolation de lui-même, et quiconque rêve autre

chose dans le sacerdoce est le jouet de l'erreur.

(1) Joan., xxi, 18.

Ci) A et., ix, 15.

MÉDITATIONS. IV. 12
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3° Sanctifié par le sacrifie?, l'apostolat de saint

Pierre et «le saint Paul ne fut point infécond. Dieu, au

contraire, donna à leurs travaux sa bénédiction : et la

semence répandue par eux germa et porta des fruits

au centuple.

Dans la Judée, dans l'Àsie-Mineure, en Grèce, en

Italie, dans les Gaules, en Espagne, en d'autres lieux

encore, la prédication des Apôtres fonda d'innom-

brables -'- - - Ces* d'abord un petit noyau d< j fidèl s

qui, en chaque ville, où ris se rendent pour prêcher

l'Évangile, se groupe autour d'eux; peu à peu, grâce

au zèle de quelques fervents disciples, le gem
bientôt l'on voit paraître une Églis com-

plètement formée, ayant à sa tête un évéque, pourvue

de ministres inférieurs qui travaillent sous les ordres

du premier pasteur. Les synagogues établies dans les

principales villes de l'empire romain sont pour les

Apôtres un point d'appui précieux qu'il- n'(

de négliger. C'est là d'ordinaire qu'ils débutent dans

leurs prédications, là qu'ils trouvent lespremii -

rents à la doctrine évangéfique.

Les lett :it Pierre, celles de saint Paul sur-

tout, sont un monument authentique des pr<

merveilleux que, du vivant de ces saint< Ap :
-. la

doctr'ne évangélique avait déjà faits dans le monde.

Elfes attestent que partout "ù la paro!< - lique

s'était fait enten : dire dans
|

les \ !' - importantes do l'empire, s'épan

chrétientés nombn
. foi était vive, et où les maximes évai

:,t pratîq leur pun té. La piédi-

furent a! . après h
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joie que déjà l'Église avait pris possession du monde,

et pouvait revendiquer le titre glorieux de catholique.

III. — Affections et résolutions.

La vie apostolique, inaugurée par les saints Apôtres,

ne doit jamais l'aire défaut dans l'Église. Elle se per-

pétue par une tradition ininterrompue, non seulement

dans les missionnaires qui en sont les plus parfaits

représentants, mais dans tous les prêtres. En m'appe-

lant au sacerdoce, ô mon Dieu, vous m'appelez donc à

être un apôtre, un héritier de l'esprit dont saint Pierre

et saint Paul furent animés, un imitateur de leurs

vertus. Donc, pour moi, comme pour ces saints Apô-

tres, tout doit se résumer en deux choses : l'amour de

Jésus-Christ et l'esprit de sacrifice.

Voilà le double enseignement que me donne la vie

de tous les saints prêtres, et qui ne cesse, au Séminaire,

de retentira mes oreilles.
#
L'ai-je compris, et surtout

ai-je été fidèle à le mettre en pratique ?

Quel est mon amour pour Xotre-Seigneur ? Puis-je

dire comme saint Paul que rien au monde ne serait

capable de me séparer de la charité de Jésus-Christ?

Et si ce divin Maître me demandait, comme à saint

Pierre, si je l'aime plus que les autres, pourrais-je lui

répondre avec autant de confiance que l'Apôtre : Etlam,

Domine, ta omnia nosti, tu scis quia amo te ri)?

Suis-je fidèle à la grande loi du sacrifice? Mon cou-

rage, en présence des petites violences qu'exige l'ac-

complissement de mes devoirs journaliers, nie permet-

il d'espérer que je ne reculerai pas devant les sacri-

fices plus difficiles et plus graves qui plus tard me
seront demandés?

(1) Joan., xxi, 15.
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JésuSj c'est en vous que saint Pierre et saint Paul

ont puisé ces dons divins, ces trésors de grâce qui en

ont l'ait les princes du collège apostolique, et les mo-

dèles du corps sacerdotal. Faites qu'appelé à travailler

à la même œuvre, je participe abondamment à leut

esprit et à leurs vertus.

Je prends la résolution :

-1° D'avoir une grande dévotion aux saints Apôtres,

et spécialement à saint Pierre et à saint Paul
;

2° De demander chaque jour à Notre-Seigneur, par

leur intercession, de me fortifier dans son amour:

3" De me tenir prêt, pour le service de L'Église et

des âmes, à tous les travaux, à tous les sacrifices.

Domine, tu omnia no&ti, tu sci$ quia amo te.

CLXXIX

POUR LA FiTE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Sommaire pour la veille au soir.

T. Nous adorerons Notre-Seigneur déployant les richesses

de sa grâce en saint Vincent de Paul, le tirant de la

condition la plus humble pour lui faire accomplir d s

œuvres excellentes. — Âpres avoir béni et remercié

Dieu, nous rendrons nos devoirs à ce saint et admirable

prêtre.

II. Nous verrons que trois vertus résument la vie si féconde

de saint Vincent de Paul :

1° Sa piété. Paint Vincenl de Paul fut avant tout un
saint. — 1.'. naison fut l'aliment de sa vie.— 11 disait la
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sainte messe avec une dévotion qui tirait des larmes aux
assistants. — Il visitait souvent Noire-Seigneur présent
dans les tabernacles. — Sa piété enlin se manifestait
clans toutes ses démarches.

2° Sa charité. C'est là, surtout, la vertu que les
hommes admirent en lui. — Il secourut toutes les
misères du corps, non seulement à Paris, mais dans les
provinces les plus éloignées. — La charité qu'il déploya
pour le soulagement des âmes fut plus admirable
encore.

3° Son humilité. Il cachait ses qualités et les grâces
qu'il recevait de Dieu. — 11 n'avait que du mépris pour
lui-même. — Humble pour sa personne, il l'était, chose
admirable, même pour la Congrégation qu'il avait
fondée.

III. Nous nous souviendrons que ces trois vertus sont des
vertus sacerdotales. — Nous nous demanderons si vrai-
ment nous les possédons. — Nous supplierons saint
Vincent de Paul de susciter parmi nous un grand
nombre de prêtres qui comprennent cette triple obli-
gation.

Résolutions :
1<> Étudier la vie de ce saint ; 2° m'appli-

quer à l'oraison; 3° invoquer saint Vincent de Paul
pour la sanctification du clergé.

Bouquet spirituel : Qui se humiliât exaltabitur.

I. — Adoration.

Adorons Nôtre-Seigneur Jésus-Christ déployant en
Saint Vincent de Paul, d'une manière merveilleuse, les

richesses de sa grâce, l'ornant, en un degré très par-
fait, des vertus qui font les saints prêtres, exprimant
en lui son image, et nous le présentant à tous comme
un modèle de perfection chrétienne et sacerdotale.

Il l'a tiré de la condition la plus humble pour l'éle-

ver à l'honneur du sacerdoce, le faire entrer dans
le conseil des rois, se servir de lui pour accomplir les

plus grandes œuvres; et l'on peut dire de ce saint,

selon la plus exacte vérité, <e que l'écrivain sacré

a dit du saint roi David : Depost fêtantes accepit eum

méditations iv. 12.
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re //_/<•../> serrum siwm, et Israël heredih

8uam 1 1 .

Les voies par lesquelles Dieu Fa tiré de l'obscurité,

pour le placer sur le chandelier comme nue lumière

éclatante, sont admirables. L'action de l'homme n'y

parait pas: tout y semble surnaturel et divin. A peine

élevé au sacerdoce, un accident imprévu le fait tomber

dans nue dure captivité. Conduit en Afrique, il y subit

pendant deux ans la condition d'esclave. Délivré par

une sorte de miracle et revenu dans sa patrie, il passe

de nombreuses années dans des situations sans éclat :

rien ne fait pressentir encore la mission que Dieu lui

réserve. Ce n'est que vers l'âge de cinquante ansqu'en-

par une suite de circonstances providentiel^

se dessine. Il se voit, sans l'avoir cherché, amené

à fonder deux Congrégations importantes; il devient

comme le centre et l'âme de toutes les œuvres chari-

tables; et ce prêtre pauvre, humble, sans ressources,

réalise avec un succès inouï des entreprises que de

puissants souverains n'auraient pas Osé tenter.

Reconnaissons, dans tout ce que saint Vincent de

Paul a fait de grand, le doigt de Dieu qui le dirigeait et

àce qui l'inspirait. Remercions et bénissons Notre-

S gneur Jésus-Christ, qui humilie les superbes et

glorifie les humbles, Je lu splendeur incomparable dont

il a entouré ce pauvre prêtre, qu'il s'est plu à exalter

sur la terre pendant sa vie « t après sa mort, et qu'il

se dans la gloire avec plus de magnificence

encore.

Enfin rendons à saint Vincent de Paul nos devoirs

religieux. Honorons on lui l'un dos instruments dent

la Providence s'est servie pour réformer parmi nous

l'ordre sacerdotal, et spécialement pou* fonder d<

(1) PS. LX.WU. 71.
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minaires. Il doit nous être, à ce dernier titre, tout par-

ticulièrement cher. Instituteur des Séminaires, il en est

dans le ciel le protecteur. A qui donc mieux qu'à lui

pourrions-nous recourir pour obtenir de Dieu la grâce

d'honorer un jour le sacerdoce, auquel nous nous pré-

parons, par une vie sainte et exemplaire ?

II. — Considérations.

Trois vertus résument la vie si féconde et si pleine

de saint A nicent de Paul : une piété éminente, une

charité sans bornes, une humilité profonde.

1° Saint Vincent de Paul est pour tous un sujet d'ad-

miration : niais plusieurs voient surtout et glorifient en

lui l'homme bienfaisant et bon, tout dévoué au soula-

gement de ses semblables; tel est le point de vue in-

complet auquel le plus souvent le monde se place pour

le louer. Vincent de Paul eut sans doute en partage la

bonté du cœur: toutefois, il fut avant tout un saint, et

là est le secret, de toutes ses grandes œuvres.

Le fondement et, s'il est permis de le dire, la forme

générale de la sainteté, ce qui fait que les vertus ne

sont plus simplement humaines, mais saintes, c'est la

piété envers Dieu. Or, saint Vincent de Paul a été,

avant tout, un prêtre éminemment pieux.

Sa. piété s'alimentait dans la pratique quotidienne

de l'oraison mentale, qu'il ne cessait de conseiller à ses

prêtres, et à laquelle il se montra lui-même constam-

ment fidèle. Non seulement il y consacrait une heure

entière chaque matin; mais, outre cette oraison réglée,

il vaquait encore à ce saint exercice et le jour et la nuit,

selon que ses occupations le lui permettaient. On peut

dire même que son oraison était en quelque façon con-

tinuelle. Car, toujours recueilli en lui-iuème, au milieu
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même du tumulte des affaires, il ne perdait presque

pas de vue la présence de Dieu, le louant et le priant

dans son cœur, tandis qu'il s'entretenait avec les

hommes. De là cette modestie, cette retenue, cette gra-

vité que présentait son extérieur.

Le respect de Dieu présent se révélait surtout dans

l'accomplissement de ses devoirs religieux. Quand il

célébrait l'office, qu'il disait la messe, qu'il assistait au

chœur, il y avait dans sa tenue, dans le ton de sa voix,

dans l'air de son visage, une telle expression de foi et

de piété que les assistants en étaient profondément

touchés: à ce point qu'une personne, qui ne le connais-

sait pas, assistant un jour à sa messe, laissa échapper

ce cri d'admiration : «Mon Dieu, que voilà un prêtre

qui dit bien la inesse! Il faut que ce soit un saint

prêtre. » Par esprit de religion, il se faisait instruire

des règles liturgiques qu'il devait observer; et il s'y

conformait avec une rigoureuse exactitude.

La dévotion particulière pour le Très Saint-Sacre-

ment, dont il faisait profession,, le portait à le visiter

souvent. « 11 se tenait alors, dit un témoin oculaire, pros-

terné à ileux genoux, avec une contenance si humble,

qu'il semblait qu'il se fût volontiers abaissé jusqu'au

centre de la terre, pour témoigner davantage son

respect envers la majesté de celui qu'il reconnais

présent. »

Mais la piété de saint Vincent ne consistait pas seu-

lement dans les sentiments du cœur, elle se manifes-

tait d'une manière plus parfaite encore dans tous les

actes de sa vie. Accoutume à voir Dieu en tout, c'était

pour lui qu'il travaillait, en lui qu'il puisait ses inspi-

rations, par sa lumière qu'il se dirigeait, sur son se-

cours qu'il s'appuyait. J! ne cherchait que Dieu dans

toutes ses entreprises, et il adhérait avec une sou-

mission parfaite aux conduites de la Providence. Aussi,
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quels que fussent les événements, il les acceptait sans

murmure et, à l'exemple du saint homme Job, il bé-

nissait Dieu dans l'adversité comme dans la prospérité,

dans les revers comme dans le succès.

2° Pieux à l'égard de Dieu, saint Vincent de Paul fut

charitable à l'égard des hommes. Sa vie tout entière

fut un prodige de charité, unique peut-être dans les

annales de l'Église, qui, pourtant, en offrent de si admi-

rables. Toutes les misères, qui accablent notre humanité

décime, trouvèrent en lui non seulement commisération,

mais protection et secours. Les malades, les pauvres,

les enfants, les vieillards et jusqu'aux criminels con-

damnés aux galères, furent l'objet de sa sollicitude.

Les établissements charitables qu'il fonda ne se

peuvent compter. Plus difficilement encore pourrait-on

déterminer le chiffre de ses aumônes, qui s'élèvent à

des sommes à peine croyables.

Dieu permit que, pendant la vie de ce saint prêtre,

la France fût éprouvée par des fléaux extraordinaires.

Nos plus belles provinces : la Lorraine, la Champagne,

l'Artois, la Picardie, la Bourgogne, subissent tour à tour

les ravages de la guerre, de la peste et de la famine.

Une effroyable misère en décime les populations; partout

la désolation et la ruine. Subvenir à tant de calamités

semblait chose impossible ; tous en jugeaient ainsi.

Mais, pour la grande àme de saint Vincent de Paul,

les impossibilités disparaissaient.

Il réunit toutes ses ressources, fait appel à toutes les

bonnes volontés, organise avec une merveilleuse intel-

ligence la distribution des secours, et seul, pendant dix

ans, sans détriment de ses charités ordinaires, il sub-

vient à toutes les détresses, et vient à bout de nourrir

les contrées qui, bientôt, sans lui n'allaient plus être

qu'un affreux désert.
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Bientôt à cette calamité en succède une autre.

L' - troubles civils produisent à Paris et dans les envi-*

- une désolante famine, Vincent de Paul sera encore

la providence qui conjurera, au moins en partie, ce

nouveau fléau : des milliers de pauvres sont, par ses

- charitables, préservés de la mort.

Mais, ne craignons pas de le dire, si telle fut la cha-

rité de Vincent de Paul pour le soulagement des corps,

celle qu'il déploya pour le salut des âmes fut plus ad-

mirable encore. Après s'être livré, avec un zèle infa-

tigable, au travail des missions dans les campagnes, il

f<mde une Compagnie de prêtres destinés à continuer

cette œuvre. Bientôt son zèle apostolique franchit les

limites du royaume. L'Irlande, la Pologne, l'Italie.

Tunis, Alger, Madagascar, les lies Hébrides, sont évan-

ss par ses ] nètres. au prix d'incroyables sacri-

fices.

11 aurait voulu aller lui-même en ces contrées prêcher

Jésus-Christ, et son plus grand bonheur eût éti

sacrifier sa vie par le martyre pour la conversion des

infidèles... «Il faut, disait-il un jour, que noi

sans réserve à Pieu et au prochain... être disj

d'aller où il plaira à Pieu pour ce sujet, soit aux Indes

ou en d'autres lieux encore plus éloignés, et enlin d'ex-

poser nos vies pour procurer 1'- bien spirituel d

cher prochain, et pour amplifier l'empire de Jésus-Christ

dans les âmes, i

Il lit plus encore. Le- besoins spirituels dos âmes

lui avaient révélé une autre misère : l'affaiblissement

de l'esprit sacerdotal. Pour remédiera ce mal. dont il

comprit t<>nte la gravité, saint Vincent i\>- Paul établit

les conférences du mardi, les retraites pour les ordi-

nands. et enlin les Séminaires. Ainsi l'action sancti-

îiante de ee vénérable prêtre s'étendit des fidèles aux

pasteurs eux-mêmes.
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3° Prodige de charité, saint Vincent de Paul fut un

prodige non moins extraordinaire d'humilité. Pendant

de longues années il fit de cette vertu le sujet de ses

méditations, et il ne négligea aucune occasion d'en pra-

tiquer les actes.

Ce prêtre, si grand par la sainteté et par les œuvres,

avait un tel mépris pour lui-même qu'il se jugeait in-

capable du moindre bien, plus propre à détruire qu'à

édifier. « Il fuyait, dit l'auteur de sa Vie, l'honneur et la

louange comme une peste; il ne se justifiait Jamais

lorsqu'il était repris, mais se mettait du côté de celui

qui le reprenait, se donnant le tort quoiqu'il ne l'eût

pas; il condamnait ses moindres imperfections avec

plus de rigueur que d'autres n'eussent fait leurs plus

gros péchés... »

Non content de cacher les qualités qu'il possédait, les

grâces qu'il recevait de Dieu et le bien qu'il faisait, il

s'efforçait en toute rencontre de s'abnisser, de s'avilir,

de se rendre méprisable. Il aimait à rappeler la bas-

sesse de son origine, se donnait comme un ignorant,

exprimait son étonnement qu'on le souffrit dans son

emploi, s'accusait de ne pas même gagner le pain

qu'il mangeait. Il parlait de lui-même, cte son inca-

pacité, de son défaut d'esprit, de jugement, de vertu,

en des termes tels que parfois les personnes qui

l'entendaient en éprouvaient quelque peine. Et ces

manières de parler n'étaient pas dans sa bouche de

vaines formules; elles étaient l'expression vraie et

naïve de ses convictions intimes. Tout, en effet, dans

sa personne, témoignait de son humilité. « On la

pouvait lire, en quelque façon, dit Abt*Hy, sur son

front, sur ses yeux, cl sur toute la posture do si u

corps: et reconnaître, par son extérieur, que ses

humiliations et abaissements venaient du fond de

son cœur, où cotte vertu était si profondément gra-
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qu'il croyait ne mériter L'usage d'aucune créa-

ture.

Humble pour lui-même, il l'était, ce qui est peut-être

plus admirable encore, pour la Congrégation qu'il avait

fondée. Il ne l'appelait qm mpa-

: il voulait qu'elle fût regardée comme la moindre

et la dernière; il ne pouvait souffrir qu'on en î'it l'éloge:

et il prescrivait à ses prêtres de prendre, dans les s-

- '. la place la plus humble. « Les mis-

sionnaires doivent être contents, disait-il. non seule-

ment quand ils se trouveront dans quelque

d'abjection ou de mépris pour leur particulier, mais

aussi quand on méprisera leur Compagnie. Car. pour

lors, ce sera une marque qu'ils sont véritablement

humbles. »

III. — Affections et résolutions.

Vivre dans une union intime avec Dieu par la pra-

tique de la sainte oral-
; s sans mesure au

soulagement des misères spirituelles et corporelles du

:ain : enfin se confondre dans son néant et n

naître que. si quelque bien se fait en nous et par i

levons aucunement nous enattrib ire:

is là le prêtre tout entier?

si le divin programme qu'a admirablement

ut de Paul, et que je devrai un jour

m'efforcer de réaliser m ste que la divine

ssignera ne m permettra pas. il est

vrai, d'accomplir (\>:-> œuvres aussi éclatantes que celles

auxquelles saint Vincent de Paul a attaché son nom
;

mais, qu'elle soit modeste ou brillante, la sphère dans

laquelle s'écoulera ma vie -
I île m'imposera le

devoir de prier, de travailler, d'être humble.

Daig I îsu ?, - parmi nous un grand
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nombre de prêtres qui comprennent comme saint

Vincent de Paul cette triple obligation; des prêtres

éminents en piété, des prêtres tout consumés du zèle

des âmes et tout brûlants du feu divin de la charité,

des prêtres enfin s'oubliant eux-mêmes et leur propre

gloire, pour ne s'occuper que des intérêts de Dieu et

du prochain. Quelle transformation s'opérerait dans les

âmes si la tribu sainte tout entière envisageait ainsi le

sacerdoce !

mon Dieu, malgré les tristes défaillances que je

dois reconnaître en moi, tel est bien l'idéal que je me
suis fait de la vie sacerdotale, et tout mon désir est de

le réaliser un jour. Je vous en demande la grâce par

l'intercession de l'admirable saint dont nous célébrons

la fête, et dont la vie a été l'objet de cette méditation.

Je prends la résolution :

1° D'étudier de plus en plus la vie de saint Vincent

de Paul, modèle que les prêtres devraient sans cesse

avoir devant les yeux;

2° De m'appliquer avec plus de soin à l'oraison, prin-

cipe de toute vie chrétienne et sacerdotale;

3° De prier souvent saint Vincent de Paul pour la

sanctification du clergé.

Qui se humiliât exaltabitur (1).

(1) Matth., xxiii, 12.

MEDITATIONS. IV. 13
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CLXXX

POUR LA FÊTE DE SAINT MICHEL

Sommaire pour la veille au soir.

Nous adorerons Dieu créant ies Angis. — Nous honorerons
en c-?s purs esprits l'expression la plus parfaite des

perfections divines. — Nous vénérerons les neuf chœurs
des Anges comme un épanouissement mystique de la

Sainte-Trinité. — Nous rendrons spécialement nos
devoirs à saint Michel, et nous remercierons Dieu des

prérogatives accordées à cet Archange.

II. Nous remarquerons trois circonstances particulières dans
lesquelles saint Michel prononça la parole te Quis ut

Deus? » qui est devenue son nom :

1° Il la prononça dans son cœur lorsqu'il fut tiré du
néant. — Librement il choisit Dieu pour son souverain

bien, et s'unit pour toujours au Très-Haut.
2 II la prononça lorsque Lucifer se révolta contre

Dieu. — Le glorieux Archange fit retentir dans le ciel

le cri de l'obéissance ;
— et ses efforts, nous le savons,

ne furent point stériles.

3 II la prononça comme un cri de guerre quand, à la

tête des bons Anges, il livra son combat à Lucifer et le

précipita dans l'enfer. — Dès lors, et pour toujours, il

devint le plus terrible adversaire du démon.

III. Nous nous demanderons si nous respectons assez le nom
de Dieu, si nous avons le sentiment de l'excellence de
l'Être divin, et un éloignement absolu pour tout ce qui

s'oppose à Dieu.

Résolu! ions :
1' Nous renouveler dans le respect de

Dieu ; 2° désirer que ce respect règne dans le cœur de

tous les hommes; 3° combattre en nous et hors de nous

le démon, le monde et la chair qui sont les ennemis de

Dieu.

Bol 1UE1 a
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I. — Adoration.

Adorons Dieu manifestant excellemment ses divins

attributs par la création des Anges. Tout ce qui est

sorti de ses mains divines porte le cachet de sa sagesse

et de sa puissance, ainsi que le reflet de sa beauté :

Quam magnifîcata sunt opéra tua, Domine; omnia in

sapientia fecisti (1). Il est grand en toutes choses : dans

le ver qui rampe sur la terre et que nous foulons aux

pieds, aussi bien que dans le séraphin, qu'il inonde

de sa lumière, qu'il consume de son amour, et auquel

il fait partager dans le ciel sa béatitude : Fecit in cœlo

angelos, in terra vermiculos ; nec major in Mis, nec minor

in istis (2). Toutefois, nous devons reconnaître et hono-

rer dans ces bienheureux esprits l'expression la plus

parfaite des perfections divines. Placés au sommet de

la création, ils sont, auprès de Dieu, ce que sont les

princes et les grands à la cour des rois de la terre. Ils

excellent entre les autres créatures et par la noblesse

de leur nature, et par l'éminence de leur dignité surna-

turelle, et par l'éclat de leur sainteté.

La tradition me découvre en eux trois hiérarchies

divisées en autant de chœurs, image et épanouisse-

sement mystique de l'auguste Trinité. Il existe entre

ces hiérarchies une subordination et une dépendance,

et c'est à la tète de la plus élevée que se place saint

Michel, le glorieux Archange dont nous célébrons la

fête. Il est, depuis la chute malheureuse et la répro-

bation de Lucifer, dont il occupe le trône, le plus beau,

le plus parfait, le plus saint, entre les purs esprits qui

forment les neuf chœurs célestes. Il en est le chef et

(1) Ps. xci, 6.

çz, S. Aug.
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le prince, et. en cette qualité, se trouvant le plus rap-

proché du trône de Dieu, il est appelé avec raison

VAnge de la face de Dieu : Angélus faciei (li.

Remercions Dieu des prérogatives singulières qu'il a

accordées à saint Michel. Unissons-nous à tous les

Anges pour reconnaître sa prééminence, et lui offrir

l'hommage de notre respect. Et, puisqu'il a été donné

pour appui et pour protecteur auprès de Dieu à notre

pays de France, prions-le de nous défendre contre le

démon, notre ennemi et le sien : Michael archangele,

vent in adjutorium populo Dei (2).

II. — Considérations.

Le nom de saint Michel : « Qui est semblable à Dieu?

» est une protestation sublime, par la-

quelle ce saint Archange témoigne à Dieu sa fidélité, un

cri d'amour dont il ne cesse de faire retentir le ciel, un

hommage religieux par lequel il honore et glorifie Dieu

au nom de tous les Anges, résumant, pour ainsi dire,

en ce seul mot. leurs adorations et leurs louanges.

Nous pouvons distinguer trois instants mémorables

dans lesquels il prononça cette grande parole, et qui

forment comme les divers degrés de la fidélité qu'il sut

-1° Il la prononça dans son coeur lorsque, par la

toute-puissance divine, il fut tiré du néant et reçut

l'existence. Elle e>t Pex] ssi n de l'acte de volonté

libre par lequel, en ce premier moment de sa vie, il

mut Dieu pour son créateur, son souverain

gneur et sa suprême béatitude. Nous savons qu'il y eut

H) [s., lxiii, 9.

(2) Ex olf. S. Mie h,
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pour les anges, comme il y a pour nous, un temps

d'épreuve, dans lequel il leur fallut choisir entre le

bien et le mal, Dieu voulant, pour se donner à eux,

qu'ils se portassent à l'aimer par une élection volon-

taire et libre. En présence de l'alternative qui s'offrait

à lui, saint Michel n'hésita pas un seul instant. Tout

pénétré de l'excellence de l'Être divin, il comprit que

Dieu méritait seul son adoration et son amour, et il

s'écria avec transport : « Qui est semblable à Dieu ?

Quis ut Deus? » En même temps, loin de livrer son âme
aux enflures et aux enivrements de l'orgueil, de se

complaire en lui-même, et de s'élever à la vue de son

excellence, il humilia, devant la majesté divine, la per-

fection de sa nature angélique. Il lui consacra avec

joie sa noble intelligence, pour le connaître, méditer

ses grandeurs, se plonger pendant toute l'éternité dans

cet océan de lumière ; son cœur, pour être éternelle-

ment consumé du feu de l'amour divin ; sa volonté,

pour exécuter avec obéissance et soumission les ordres

de ce grand Dieu.

A peine le bienheureux Archange eut-il été fixé dans

ce choix, que la béatitude et la gloire récompensèrent

sa fidélité. Il s'était humilié et abaissé devant Dieu
;

Dieu l'éleva et l'exalta sans mesure, l'environna d'un

éclat et d'une splendeur incomparables, et épancha sur

lui avec abondance les richesses de son être.

2» Mais saint Michel ne se contenta pas d'affirmer sa

fidélité en disant, dans le secret de son cœur: « Qui est

semblable à Dieu? Quis ut Deus ? » Lucifer, le premier

des Anges, venait de succomber misérablement sous

ses yeux dans l'épreuve dont il était sorti lui-même vic-

torieux. La rébellion avait été contagieuse ; déjà un

grand nombre d'Anges s'étaient associés à leur chef et

n'avaient pas « su conserver leur principauté » ; il était
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à craindre que d'autres encore n'imitassent ce funeste

exemple. Poussé alors par l'ardeur de son zèle, le ma-

gnanime et glorieux Archange fit retentir dans le ciel ce

cri d'obéissance : « Qui est semblable à Dieu? » Il de-

vint pour les Anges, ses frères, un prédicateur et un

apôtre, et. s'opposant avec énergie aux séductions or-

gueilleuses de celui que, jusque-là, il avait reconnu

pour son chef, il prêcha la nécessité de se soumettre à

Dieu, et de reconnaître son domaine souverain sur

toutes cli oses.

Avec quelle éloquence, développant la sublime de-

exprimée par son nom. ne proclama-t-il pas la

grandeur et l'excellence de l'Être divin, son infinie

sainteté, les perfections qu'il renferme, la gloire qui

lui est due. l'obligation qu'ont toutes les créatures,

quelie que soit leur noblesse, de s'anéantir en sa pré-

sence, de reconnaître qu'elles ont tout reçu de sa bonté,

de lui obéir en inclinant leur volonté devant la sienne?

Les efforts de l'Archange fidèle ne furent point sté-

riles. Sa voix fut entendue. Et, s'il eut la douceur d'as-

à la défection d'une grande multitude d".\

séduits par Lucifer, il eut en même temps la joie de

voir se rallier autour de lui la foule de ceux qui, mé-

prisant l'orgueil du rebelle, s'écrièrent avec saint

Michel : « Qui est semblable à Dieu? Quis ut Deusf »

Ainsi, non content de demeurer inébranlable dans

-a soumission, l'Archange fidèle y maintint ses frères.

Il eut donc la gloire d'inaugurer dans le monde la sainte

mission de l'apostolat.

3" Le nom de Michel avait été, dans la bouche de

celui qui le portait, l'expression de sa fidélité à Dieu et

un»- pathétique exhortation pour détourner les autres

anges d'une lamentable défection. Il fut, en troisième

lieu, son cri de guerre dans le combat qu'il eut à livrer.
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Lucifer, à la tète de sa troupe révoltée, avait arboré

une devise contraire. Il avait dit : « Je monterai, et je

deviendrai semblable au Très-Haut: Ascendant et'simi-

lis ero Altissimo (1). » Au lieu de confesser sa dépen-

dance et d'adorer humblement le Créateur, il prétendit,

dans son fol orgueil, se substituer en sa place, et rece-

voir des honneurs qui ne sont dus qu'à Dieu. Saint

Michel lui opposa son glorieux nom : Quis ut Dcus ?

Il y eut alors dans le ciel une lutte mémorable entre

Lucifer et ses adhérents d'un côté, Michel et les Anges

fidèles rangés autour de lui de l'autre. La victoire

demeura à ce dernier. Les rebelles, vaincus, furent pré-

cipités du haut du ciel dans les abîmes de l'enfer; et,

d'anges brillants qu'ils étaient, transformés en démons

ténébreux : Factura est prœlium magnum in cœlo. Michacl

et angeli ejus praeliabanbur cum dracohe; et draco pugna-

bat et angeli ejus, et non valuerunt, neque locus eorum

inventus est amplius in eceJo (2).

A partir de ce moment, saint Michel est devenu le

prince de l'armée céleste et* le plus terrible adversaire

du démon, qu'il ne cesse de poursuivre et de combattre.

Il le combat dans l'enfer, qui est devenu la demeure de

cet esprit rebelle. Il le combat surtout dans le monde,

où Dieu lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux

saints et à l'Église. Dans toutes les attaques que le dé-

mon nous livre, saint Michel est, à nos côtés, comme
un guerrier invincible. Il est le défenseur de l'Église,

comme il fut autrefois le défenseur du peuple de Dieu :

Consurget Michael princeps magniis, qui stat pro filiis

populitui{?>). Il nous protège; et cette parole, formi-

dable aux mauvais anges, qu'il fit entendre dans le ciel,

(1) Is. xiv, 14.

(2; Apoc, xu, 7.

(3) Dan., xu, 1.
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au moment de leur révolte. Quis ut Deus f a toujours la

même efficacité pour nous rendre victorieux dans les

luttes que nous avons à soutenir contre eux.

III. — Affections et résolutions.

Ainsi, le nom du saint Archange, dont nous honorons

aujourd'hui la mémoire, nous rappelle à la fois et

humble soumission, et son apostolat, et ses victoires

sur Satan, c'est-à-dire sa vie tout entière. Quel respect

ce nom vénérable ne doit-il donc pas nous inspirer, et

quels profonds hommages ne mérite pas celui qui l'a si

glorieusement porté! Faisons en sorte surtout que la

maxime qu'il exprime soit notre devise et la règle de
nôtre vie chrétienne et sacerdotale.

En a-t-il été ainsi jusqu'à présent? A l'exemple de

l'Archange saint Michel, avons-nous dans le cœur un

sentiment vif et profond des perfections divines 1 Dans

ntiment, préférons-nous Dieu à toutes cl

souverain Être est-il l'unique objet de notre amour?
Mus par ce même sentiment de l'excellence de l'Être

divin, désirons-nous que Dieu soit connu, aimé, glorifié

par toutes les créatures 1 Nous estimons-nous heureux

d'être appelés au sacerdoce, parce que. dans cet*

cation, notre vie sera employée à répandre partout la

conjiaissance, l'amour et le culte de Dieu?

Enfin, avons-nous, comme saint Michel, une aversion

.profonde, un éloignement absolu, pour Satan, l'ennemi

de Dieu et le nôtre? Sommes-nous dans la disposition

'le le combattre, afin que le règne du Seigneur s'étende

<-t se dilate de plus en plus
-

.'

Demandons à N eur. par l'intercession de

saint Michel, qu'il développe en nous spositions,

e! prenons dai • les résolutions suivante-.

1° De nous renouveler dans le respect de Dieu :



POUR LA FÊTE DES SAINTS ANGES GARDIENS 225

2° D'avoir un grand désir que ce respect règne dans

le cœur de tous les hommes
;

3° De combattre avec zèle, en nous et hors de nous,

les ennemis de Dieu, qui sont : le démon, le monde et

la chair.

Quis ut Deiis ?

CLXXXI

POUR LA FÊTE DES SAINTS ANGES GARDIENS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous renouvellerons dans la croyance à l'existence

des Anges gardiens. — Nous adorerons la bonté de

Dieu, qui donne à chacun son bon Ange. — Nous n'ou-

blierons pas de rendre à cet Ange nos devoirs de grati-

tude, d'amour et de respect.

'.. Nous inspirant d'un texte de l'Exode, nous verrons que
l'Ange gardien est à chacun de nous ce que fut, dans
le désert, l'Ange chargé par Dieu de conduire le peuple

d'Israël :

1° II est notre compagnon. Il est avec nous depuis

le moment de notre naissance, et ne nous quittera

jamais. — Cette pensée en même temps qu'elle adoucit

les peines de la vie, doit nous inspirer le respect de nous-

mêmes et la fidélité à garder une parfaite modestie.

2° Il est notre protecteur. Il exerce cette protection

dans l'ordre temporel, en nous préservant des dangers
qui menacent notre vie ; et dans l'ordre spirituel, en
nous faisant éviter le mal et pratiquer la vertu.

3" Il nous conduira dans la terre promise. Cette

terre promise est d'abord le Séminaire ; ce sera ensuite

le sacerdoce; ce sera enfin le ciel. — L'Ange gardien

MÉDITATIONS. IV. 13.
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nous fera atteindre, si nous sommes fidèles, ces diffé-

rents buts.

III. Nous nous demanderons si notre foi à notre Ange gardien

est une foi ferme et surtout une foi pratique. — Nous
lui adresserons une fervente prière.

Résolutions : 1° Penser souvent à notre bon Ange;
2° le saluer avec respect ;

3° le remercier de ses soins
;

4° nous abandonner à sa conduite ;
5° recourir à lui

avec confiance.

Bouquet spirituel : An^ele Dei, qui custos es mei, me
tibi commissum hac die illumina, cusîodi, reje et

Quberna.

I. — Adoration.

Renouvelons-nous, en commençant notre oraison,

dans la croyance à la doctrine si douce et si conso-

lante de l'Ange gardien, que la liturgie de l'Église nous

rappelle aujourd'hui. Ce n'est pas là une de ces pieuses

des auxquelles la crédulité populaire a donné

naissance, et dont la poésie s'est emparée pour les em-

bellir de ses couleurs. C'est une vérité incontestable à

laquelle la sainte Écriture et tous leséchosde la Tradi-

tion rendent témoignage.

Avant qu'il eût tiré du néant la terre, les animaux,

les hommes, Dieu avait créé les Anges ; natures excel-

lentes, douées des dons les plus merveilleux, expres-

sion très parfaite des attributs divins. C'est dans les

rangs de ces bienheureux esprits qu'il choisit pour

l'homme des protecteurs et des gardiens, destinés à

être, auprès de cette créature faible et fragile, les

représentants de sa Providence. Ainsi se trouve contre-

balancée, par le ministère des bons Anges, l'influence

néfaste des démons ou des mauvais Anges, acharnés à

notre perte, et occupés nuit et jour à nous tenter, pour

nous entraîner dans leur ruine.

Les passages de la sainte Ecriture qui établissent les

relations des Anges avec les hommes sont innom-
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brables. Ils nous représentent ces bienheureux esprits

descendant sur la terre, tantôt pour manifester les

ordres du ciel, tantôt pour délivrer de leurs ennemis

ceux que Dieu protège. Ils nous apprennent que non

seulement les empires sont confiés à la garde d'un

Ange, mais que chacun a le sien ; défenseur invisible

qui se tient près de lui, pour l'assister dans ses besoins

et le diriger dans ses voies.

Adorons la bonté touchante que Dieu nous témoigne

en cela. Rendons-lui nos hommages, et remercions-

le de toutes les lumières, de toutes les bonnes inspira-

tions, de toutes les protections dont il nous a gratifiés

par le moyen de notre Ange gardien.

N'oublions pas de rendre nos devoirs de gratitude,

d'amour et de respect à ce saint Ange.

En ce moment, tandis que tous ensemble nous nous

efforçons de nous recueillir dans la prière, nos bons

Anges, prosternés près de nous, prient et adorent avec

nous et par nous. Contemplons par la foi cette commu-
nauté invisible qui suit partout la communauté visible

du Séminaire, et demandons-lui son pieux concours

pour nous aider à passer saintement l'année qui com-

mence, et à correspondre toujours fidèlement aux appels

de la grâce.

II. — Considérations.

Les titres qu'ont les Anges gardiens à notre gratitude

se trouvent résumés dans les paroles que Dieu adres-

sait autrefois à son peuple, au moment de la sortie

d'Egypte : Ecce ego mittam Angelum meum, quiprsecedat

te, et custodiat in via, et introdueat in locum quem pa-

rvint (4). Ce que fut en effet à Israël, dans le voyage à

(1) Exod., xxiii, 20.
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travers le désert, l'Ange chargé par Dieu de le con-

duire, l'Ange gardien l'est à chacun de nous dans le

voyage de la vie.

1° L'Ange gardien est en premier lieu le compagnon

fidèle et le guide de notre pèlerinage terrestre : Ecce

ego mittam Angelum meum, quiprsecedai te.

Lorsque le peuple de Dieu, délivré de la servitude

pte, se rendait dans la terre de bénédiction que

Dieu lui avait promise, l'Ange du Seigneur marchait

devant lui et lui montrait le chemin. Colonne de nuage

pendant le jour, de lumière pendant la nuit, il était

l'instrument et en même temps le symbole visible de la

providence de Dieu sur Israël.

Ainsi en est-il pour chacun de nous de L'Ange préposé

à notre garde. Aucun signe visible, il est vrai, au

- selon la loi commune, ne nous révèle sa pré-

sence; mais la tradition chrétienne, indice plus sûr que

la colonne obscur.' ou lumineuse, ne nous permet pas

h- doute sur ce point.

Un polit enfant vient de naître. Aussitôt Dieu députe

du haut du ciel un rie ses Anges, qui sera son gardien

et qui raccompagnera dans tout le cours de sa vie.

Heureux de cette mission, l'envoyé céleste s'emp

d'accomplir son q et accourt au berceau du

nouveau-né. Cet enfant sera désormais l'objet d

plu- tondre sollicitude; il no le quittera plus. Peut-être

le verra-t-i] devenu jeunehomme, s'abandonner, comme
le prodigue, ;'i La ssions, quitter Dieu

pour le péché, dan- les voies du mal. N'im-

porte, il ne s'éloignera pas. 11 sera toujours à ses

côtés pour remplir la mission qui lui fut confiée. Pré-

sent à son berceau, il se tiendra près d" son lit de

mort, et l'accompagnera, après son trépas, au tribunal

de Dieu.
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Donc, je ne suis jamais seul. Non seulement l'immen-

sité divine m'environne et me pénètre; mais de plus

mon bon Auge, le ministre de la providence de Dieu.

son représentant et son image, est toujours avec moi.

Compagnon fidèle de ma vie, il s'attache à mes pas, nuit

et jour il me garde, et son œil est sans cesse ouvert sur

moi.

Pensée consolante et bien propre à nradoucir les

peines de la vie. Quand même tous les hommes me
délaisseraient, mon bon Ange ne m'abandonnera pas

;

quand même je me verrais enchaîné au fond d'un

cachot, séparé de toute société et de tout commerce

avec mes semblables, jamais du moins je ne serai

privé de la société et du commerce de mon Ange

gardien
;
quand tous mes amis me seraient infidèles,

je suis assuré que, pour lui, il ne me trahira pas.

Mais, en même temps, quelle pensée plus propre à

nous inspirer le respect de nous-mêmes et la fidélité à

nous tenir toujours dans la dignité et la décence qui

nous conviennent ! Lorsqu'une personne que je vénère

a l'œil fixé sur moi, je m'observe, je me compose,

j'évite avec le plus grand soin tout ce qui ressentirait

la légèreté et l'immodestie, tout ce qui se rapprocherait

trop du laisser-aller et du sans-gène. Gomment donc

serais-je moins respectueux pour mon bon Ange? Oh !

si j'avais toujours le sentiment de sa présence, que de

fautes j'éviterais ! Oseriez-vous bien, disait saint Ber-

nard à ses religieux, faire devant lui ce que vous rou-

giriez de faire en ma présence? Tu ne audeas, Mo
prœsènte, quod me prœsente non auderes (1)? »

2° La présence continuelle de notre Ange gardien

n'est pas oisive. Ce saint Ange n'est pas seulement un

(1) S. Bern., Serm. X1T, in Ps. xc.
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compagnon, il est, comme son nom l'indique, une pro-

tection. Dieu nous le donne pour qu'il nous garde : Ut

custodiat te in rài.

Dans sa route à travers le désert, Israël eut à lutter

contre des ennemis nombreux qui conspiraient sa

perte. Pharaon le poursuivit pour le ramener en Egypte

et le réduire en servitude. Amalec voulut l'arrêter dans

sa marche ; d'autres peuples s'efforcèrent de lui fermer

rentrée de la terre promise. Mais l'Ange de Dieu était

avec lui et combattait pour le défendre. Soutenu par un

tel secours, il demeura, malgré sa faiblesse, victorieux

de tous ses ennemis.

Hélas ! bous ne le savons que trop, et notre expé-

rience de chaque jour nous en convainc, les routes de

la vie no sont pas moins périlleuses pour nous que ne

le furent pour les Israélites les routes du désert. Notre

double vie corporelle et spirituelle ne peut se conserver

qu'à la condition d'une lutte incessante. A combien de

causes de destruction la première n'est-elle pas, à

chaque instant, exposée? Le démon qui nous tente, le

monde qui nous séduit, la concupiscence qui nous

entraîne, ne cessent de menacer la seconde.

Mais, selon la belle image employée par le Psalmiste,

l'Ange du Seigneur dresse ses retranchements autour

de ceux qui le craignent, et il les met à l'abri du

danger: ïmmUiei Angélus Domini hi circuitu timentium

eum, et r,*ij>irt eet (1).

De combien d'accidents, t\'.\n< l'ordre temporel, notre

bon Ange ne nous a-t-il pas préservés; combien de

périls ne nous a-t-il pas l'ait éviter'.' Plus d'une fois,

durant notre vie, nous n'avons dû qu'à une circonstance

minime, insignifiante, qu'à une détermination subite

que rien ne motivait, qu'à un retard involontaire ou à

(1) Ps. xxxiii, 8.
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un malentendu, d'échapper à un danger grave, auquel,

selon le cours probable des choses, nous devions suc-

comber. Nous avons alors admiré et béni la divine

Providence qui nous avait si visiblement protégés.

Assurément, notre reconnaissance était légitime ; mais,

en remerciant Dieu, n'était-il pas juste de remercier

aussi notre bon Ange?

Avantageuse dans l'ordre temporel, la protection

qu'il nous accorde l'est plus encore dans l'ordre spiri-

tuel. Que de tentations délicates ne nous a-t-il pas fait

surmonter? Que d'occasions dangereuses n'a-t-il pas

écartées ?

Dans ces innombrables assauts dont se compose

presque entièrement l'histoire de notre vie intérieure,

où nous nous sommes vus si souvent près de suc-

comber, où les sens, l'imagination, des séductions déce-

vantes réunissant leurs forces, ne pouvaient manquer,

ce semble, de remporter sur nous une facile victoire,

qui a soutenu notre volonté défaillante ? N'est-ce pas

encore le bon Ange?

Non content de nous aider à éviter le mal, il nous a

aidés plus puissamment encore à en sortir, quand nous

nous y sommes laissés aller.

Dans une occasion malheureuse que nous n'avons

point oubliée, le péché nous avait entraînés plus avant

qu'à l'ordinaire. La confusion remplissait notre âme.

Comment avouer cette faute au saint tribunal? Une

lutte terrible s'engagea en nous ; longtemps il y eut

hésitation. Le bon et le mauvais ange se disputaient la

victoire. Mais enfin le bon Ange l'emporta; le démon

fut vaincu, et notre âme, débarrassée du poids qui

l'oppressait, chanta le cantique de la délivrance.

3° Et quel doit être le résultat final de cette provi-

dence attentive de notre Ange gardien sur nous? Le
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texte que mais méditons nous le fait connaître : Et 'm-

trqducat in locum quem pan

Après toutes les luttes et toutes les péripéties du

désert, les enfants d'Israël, sens la conduite de VA.

qui marchait devant eux, entrèrent dans la terre pro-

mise, terme de toutes leurs épreuves.

Notre bon Ange aussi a reçu de Dieu la mission de

nous conduire dans une terre promise. C'est le Sémi-

naire, le sacerdoce, le ciel.

Nous venons d'atteindre le premier de ces tmis

termes; pouvons-nous douter que nous ne le devions

après Dieu à notre Ange gardien? X"est-ce pas lui qui

nous a tracé notre route, et qui nous Ta fait suivre en

nous détournant de celles qui nous auraient

Rappelons-nous la première apparition de la pensée du

dans notre esprit, les phases diverses qu'elle

a traversées, les obstacles qu'elle a rencontrés dans sa

réalisation, les obscurités qui, parfois, nous ont fait

douter si elle venait de Dieu. Oh ! qui pourrait dire

tout ce dont nous sommes redevables, sous ce rapport,

à notre Ange gardien? Il nous a pris parla main et

n<»us a conduits à travers ôrs voies mystérieuses
3
mais

sur--. mise du Séminaire dont, enfin,

nous avons pris possession.

Mais st là qu'une étape dans le voyage, et la

rdien n'est pas finie. 11 s'agit mainte-

nant de mais conduire au sacerdoce, nouvelle terre

promise, objet de toutes nos aspirations. Le bon A

continuera son œuvre. Il veillera sur nous : il mais

aplanira les difficultés de l'étude, des exercices de

piété, de la règle; il dissipera les derniers nuages qui

pouvaient nous rester encore sur notre vocation; et

quelle joie il verra déposer sur notre front la

couronne sacerdotale !

Une nouvelle mission lui sera alorslconfiée. Il dirie
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notre vie de prêtre de manière à la rendre sanctifiante

pour nous et pour les autres. Il nous ménagera la grâce

d'une mort sainte ; et quand nous aurons rendu entre

ses bras notre dernier soupir, il transportera notre âme
au tribunal du souverain Juge, s'y constituera notre

défenseur, et finalement nous introduira dans la béati-

tude du ciel, véritable terre promise où, sous la protec-

tion de notre bon Ange, nous recevrons la récompense

éternelle que Dieu réserve aux prêtres fidèles.

III. — Affections et résolutions.

Où en suis-je de la dévotion à l'Ange gardien? L'Église

me la recommande avec instance ; les maîtres de la vie

spirituelle m'en découvrent les avantages : tous les

saints l'ont pratiquée, et plusieurs en ont été récom-

pensés par la présence visible de leur Ange gardien.

Avec quelle fidélité ai-je suivi ces recommandations,

ces conseils, ces exemples ?

Ma foi à l'Ange gardien est-elle entière? Ne s'est-il

pa^ parfois élevé à cet égard, dans mon esprit, quelques

doutes que je n'ai pas combattus avec assez de promp-

titude ?

X'est-il pas vrai du moins que, pratiquement, j'ai agi

comme si j'ignorais absolument que j'eusse un Ange

gardien, ne pensant ni à le remercier de ses bons

offices, ni à recourir à lui dans mes besoins temporels

ou spirituels?

saint Ange, qui que vous soyez, que Dieu a pré-

posé à ma garde, et qui veillez sur moi avec tant de

sollicitude, je confesse en ce moment à vos pieds avec

humilité les fautes et les négligences nombreuses dont

je me suis rendu coupable envers vous. Je n'ai point

reconnu, comme je devais le faire, vos soins charitables
;

et je n'ai pas songé à vous en remercier, lors même
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que je sentais clairement les effets de votre protection.

Et combien de fois ne me suis-je pas montré plus infi-

dèle encore en résistant ouvertement et obstinément

aux lumières et aux inspirations que vous m'avez

données pour me faire éviter le mal et pratiquer le

bien ! Pardonnez-moi cette ingratitude, cet oubli, ces

résistances que je déplore, et ne m'en punissez pas en

vous retirant de moi. Soyez toujours à mes côtés pour

me protéger et me défendre. Éclairez-moi. gardez-moi,

dirigez-moi, gouvernez-moi.

Je prends la résolution :

1" De penser souvent à mon bon Ange
;

2° De le saluer de temps en temps avec respect, par

exemple à mon lever et à mon coucher
;

3° De le remercier des soins qu'il me donne;

De m'abandonner à sa conduite en suivant fidèle-

ment ses inspirations
;

5° De recourir à lui avec une grande confiance : s'il

fait tant pour moi quand je ne le prie pas. que ne ferait-

il pas si j'étais fidèle à l'invoquer?

Angete Dei, qui libi eommissum Jtoc

die illumina, eustodi, rege et gubi
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CLXXXII

POUR LA FÊTE DE SAINTE THÉRÈSE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous honorerons en sainle Thérèse sa science merveil-

leuse, sa charité ardente et son énergie indomptable.
— Mous adorerons Notre-Seigneur vivant et régnant

dans cette sainte, et nous le bénirons des merveilles

opérées par elle. — Pour louer dignement sainte

Thérèse, nous nous unirons aux pieuses filles du
Carmel, gardiennes de sun culte et héritières de son

esprit.

II. Nous verrons que sainte Thérèse a été fidèle à Dieu à un
triple point de vue :

1° Dans le repos de l'a contemplation. Elle eut le

don d'oraison, mais elle unit ^es efforts à la grâce de

Dieu pour triompher des difficultés et des ennuis qu'elle

rencontra tout d'abord dans cet exercice. — Attachons-

nous à l'oraison la même importance? — Luttons-nous

contre les difficultés?

2° Dans le tracail de l'action. Du fond de sa soli-

tude elle exerça un véritable apostolat. — Elle réforma
l'ordre du Carmel; fonda trente-deux monastères;
écrivit des lettres et des livres nombreux. — Nous pré-

parons-nous, par l'étude, au travail de l'apostolat?

3° Dans l'épreuce de la souffrance. Elle demandait
à Dieu de souffrir. — Notre-Seigneur lui envoya les

maladies du corps, les peines de l'àme, les oppositions

et les contradictions des hommes. — Nous aurons cer-

tainement à souffrir plus tard ; sommes-nous prêts?

III. Nous remercierons le divin Maître de nous avoir fait

contempler ce beau modèle. — Nous nous examinerons
sur la fidélité à l'oraison, à l'étude et à la vertu de
patience.

Résolutions : 1° Nous appliquer au saint exercice de
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l'oraison ;
2° surmonter les difficultés dans le travail de

l'étude ;
3° nous soumettre au joug de la règle.

Bouquet spirituel : Méditatif) cord ;s moi in conspectu
îuo semper.

I. — Adoration.

Honorons en sainte Thérèse l'abondance des dons

célestes, que Dieu se plut à lui communiquer en

quelque façon sans mesure. Dans son intelligence, une

science merveilleuse des voies intérieures : dans son

cœur, une charité dont la terre ne semblait pas ca-

pable ; dans sa volonté, une énergie et un courage

indomptables. Dès son enfance, elle fut prévenue des

grâces les plus excellentes; quelque temps infidèle aux

attraits intérieurs qui la portaient à la perfection, elle

se donna bientôt à Dieu avec tant de générosité qu'elle

devint un modèle accompli de toute sainteté. Elle

mérita ainsi que Notre-Seigneur remployât pour la

sanctification d'un grand nombre d'âmes, dont elle

devait être la directrice et la mère, qui furent les

héritières de son esprit, et qui, de nos jours encore,

continuent d'être un dos pins précieux ornements de

l'Église.

Adorons Notre-Seigneur vivant et régnant en sainte

Thérèse, opérant en elle, et l'élevant à la plus haute

sainteté. Remercions-le de nous avoir donné dans cette

sainte un modèle admirable de perfection, et, en

même temps, un maître et un docteur éminent dans la

science des saints.

Bénissons-le surtout des merveilles de grâce qu'il a

opérées, et qu'il ne cesse d'opérer par elle dans le saint

Ordre du Carmel, qui est son œuvre. Admirable •

de vie contemplative à laquelle rien i<-i-bas ne peut

être comparé, et qui nous apparaît sur la terre comme
un reflet de 1 vie du ciel, lîéjouissons-nous des biens
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innombrables qui en rejaillissent pour l'Église tout

entière, et de la gloire qui en revient à Dieu.

Enfin, unissons-nous d'esprit et de cœur aux pieuses

filles de sainte Thérèse dans la joie avec laquelle elles

célèbrent aujourd'hui la fête de leur mère. Toutes, ce

matin, dans une oraison plus fervente qu'à l'ordinaire,

vont lui offrir l'expression de leur piété filiale, contem-

pler avec bonheur la gloire qui l'environne dans le

ciel, et s'exciter, en se pénétrant de plus en plus de

ses leçons et de son esprit, à l'imiter et à la suivre.

Rendons, à leur exemple, nos hommages à cette

illustre sainte. Prions-la de répandre ses bénédictions

sur Tannée que nous venons de commencer, et de nous

obtenir de Dieu une part abondante aux grâces qui lui

ont été communiquées.

II. — Considérations.

Considérons que sainte Thérèse a été fidèle à Dieu :

1° dans le repos de la contemplation; 2° dans le tra-

vail de Faction; 3° dans l'épreuve de la souffrance.

Triple fidélité que nous devons nous efforcer de pra-

tiquer à son exemple.

1° Sainte Thérèse a été fidèle à Dieu dans le repos

de la contemplation.

De bonne heure, elle ressentit au fond de son âme
l'attrait de l'oraison. Notre-Seigneur, qui voulait se

l'unir très intimement, lui fit comprendre que ce serait

dans la solitude intérieure et dans le silence de la

prière qu'elle le trouverait.

Sans doute cet appel de Dieu fut accompagné d'un

don excellent d'oraison et d'une merveilleuse aptitude

pour se séparer des choses extérieures et s'élever à

Dieu par la méditation.
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Gardons-nous de croire cependant que la contempla-

tion éminente à laquelle sainte Thérèse parvint fût

exclusivement l'œuvre de Dieu en elle, et qu'elle n'y

concourût que d'une manière en quelque sorte passive.

Ce qu'elle nous raconte elle-même des difficultés qu'elle

rencontra dans la pratique de l'oraison, des ennuis

qu'elle y ressentit dans les commencements, des efforts

qu'il lui fallut faire pour recueillir son esprit en la

présence de Dieu, nous montre que si son oraison fut

un don de Dieu, elle fut aussi le fruit de son applica-

tion personnelle et du travail opiniâtre auquel elle se

livra.

Nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il lui en

coûta, par les règles qu'elle donne pour réussir dans

la pratique de l'oraison, et qui ne sont guère que le

fruit de sa propre expérience. Avant de parvenir à ces

ravissements et à ces extases dont sa vie est pleine, et

qui nous pénètrent d'admiration, elle dut, comme le

plus simple débutant, préparer son sujet d'oraison, en

déterminer d'avance les points, suivre péniblement une

méthode, marcher par la voie souvent sèche et ardue

de la méditation, et, selon la comparaison qu'elle-même

emploie, pour arroser le jardin mystique de son âme,

puiser, à force de bras, les eaux fécondantes de la :

Ce fut, sans doute, pour récompenser sainte Thérèse

de la fidélité avec laquelle elle se livra à ce Ion- et pé-

nible exercice que Dieu l'a rendue le modèle le plus

accompli des âmes contemplatives; qu'il lui donna,

dans l'oraison, l'intelligence des plus hauts mystères;

qu'il lui découvrit les secrets les plus intimes de La vie

intérieure
; et qu'il l'a rendue capable de conduire à la

perfection les âmes les plus éminentes.

st aussi par le moyen de l'oraison que Dieu veut

ommuniquer à m<
|

.. au

Séminain
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que, sans elle, je ne parviendrai à rien d'important. Je

dois donc, à l'exemple de sainte Thérèse, être fidèle à

m'y appliquer et à surmonter à cet égard mes dégoûts

et mes répugnances. Comme sainle Thérèse, je ren-

contrerai des difficultés à vaincre, mais comme elle

aussi je recueillerai de mes efforts les fruits les plus

abondants.

2° Sainte Thérèse a été fidèle à Dieu dans le travail

de l'action.

Pour plusieurs, le nom de cette sainte ne réveille

qu'un seul souvenir, celui d'une âme toute absorbée

dans la contemplation des perfections divines, et n'ayant

sur la terre d'autre souci et d'autre occupation que de

méditer et de prier.

C'est une erreur.

La vie de sainte Thérèse a été une vie d'action autant

qu'une vie d'oraison. Admirable mélange dans lequel

ce double élément de la perfection s'unissait pour

former un harmonieux concert; l'oraison inspirant

l'action, et l'action réalisant les pensées et les résolu-

tions de l'oraison.

Du fond de sa solitude, sainte Thérèse a exercé un

véritable apostolat: apostolat actif, étendu, et surtout

éminemment fécond. Une grande mission lui avait été

confiée, celle de réformer l'ordre antique et vénérable

du Carmel, presque partout, et particulièrement en

Espagne, déchu de sa ferveur primitive.

C'est à cette œuvre que la sainte consacra sa vie.

Elle s'y livra avec un zèle infatigable et déploya, pour la

faire réussir, l'activité la plus persévérante.

Trente-deux monastères qu'elle fonda, où elle établit

sa règle, dont elle fut, jusqu'à sa mort, l'âme et le con-

seil ; une volumineuse correspondance; des écrits

nombreux: la négociation d'une multitude d'affaires
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délicates et épineuses qu'entraîna la réforme, attestent

quelle prodigieuse activité sainte Thérèse dut déployer,

quand la gloire de Dieu demandait qu'elle sortit du

repos de la contemplation.

Elle travaillait pour Dieu, Dieu travailla avec elle. Il

donna le succès à toutes ses entreprises, et, à toutes

i livres, la plus étonnante fécondité. Et comme
pour faire éclater la puissance de sa grâce, qui produit

les plus grandes choses par des plus faibles mo;

il permit qu'une pauvre fille, radiée au fond d'un

cloître, égalât ou même surpassât, par l'éclat de

œuvres et par ses travaux pour l'Église, les hommes
apostoliques les plus illustres de son temps.

De même que sainte Thérèse, je suis appelé à con-

sumer ma vie dans un travail incessant pour Dieu,

pour l'Église et pour les âmes. Ce sera le travail de

l'apostolat, de la parole, du ministère sacré sous toutes

les formes. Or. pour que je sois capable un jour de

m'y livrer, il faut que je m'applique maintenant à un

autre travail, moins éclatant, mais non moins indis-

pensable, celui de l'étude. Tel est sur moi l'ordre de la

divine Providence; et il m'est impossible de ne pas voir

là une obligation grave et rigoureuse. Dune, au premier

rang, la piété, l'oraison, les exercices de la vie inté-

rieur.': puis l'étude, à laquelle je dois consacrer tout

mon temps, m'interdisant sévèrement toute autre occu-

pation, quelque effort et quelque sacrifice qu'il me
faille faire, pour surmonter en cela mes répugnanc

combattre mes capri

Enfin, sainte Thérèse a été fidèle à Dieu dans

répreuve de la soutirai

Il y a sur la terre quelque chose de plus sanctifiant

que la prière et l'action, c'est la patience, qui nous fait

supporter, avec soumission et même avec joie, lés
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maux de la vie. Cette vertu donne à la sainteté son
achèvement et sa perfection, à la beauté intérieure de
notre âme, son dernier trait. C'est ce que nous fait com-
prendre l'Apôtre saint Jacques lorsqu'il nous dit que la

patience renferme une œuvre parfaite : Patientia opus
perfection habet (1).

Ce degré d'excellence n'a point manqué à la vertu de
sainte Thérèse.

On connaît la prière que, dans la ferveur de sa cha-
rité, elle adressait à Notre-Seignetir : Domine, aut pati
aut mûri. Cette prière fut exaucée, et le Sauveur donna
à sa fidèle servante une part abondante au calice de sa
passion.

La vie de la sainte, en effet, ne fut qu'une suite
de souffrances et d'épreuves de tout genre, et jamais
la maxime du pieux auteur de l'Imitation: Sine chlore
non vivitur in amore (2), n'eut une plus complète
application.

Dans son corps, ce furent des maladies douloureuses
qui, depuis son entrée en religion, ne lui laissèrent
pre {ne aucun moment de repos, et firent de sa vie un
continuel martyre.

Les douleurs intérieures qu'elle ressentit dans son
âme furent plus pénibles encore. On pourrait croire
que sainte Thérèse, élevée à une oraison si sublime,
honorée de ravissements et d'extases, ne trouva, dans
ses rapports avec Dieu, que joie, suavité et consolation.
Il en fut tout autrement.

Depuis qu'elle se fut donnée à Dieu et appliquée aux
exercices de la piété, elle fut tourmentée des peines
intérieures les plus étranges. Les désolations, les sé-
cheresses, les dégoûts, furent la voie par laquelle Dieu

(1) .Tac, i, 4.

(2) Imit., 1. III, c. iv, 6.

MEDITATIONS. IV 14
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la fit marcher, les moyens qu'il employa pour purifier

son cœur, et l'établir clans ce dégagement complet et

absolu qu'il exige des âmes parfaites.

Pour qu'il ne manquât rien à son martyre, sainte

Thérèse eut enfin à souffrir, de la part des hommes,
des oppositions et des contradictions de toute sorte.

Les états surnaturels auxquels Dieu l'éleva furent

traités, par des confesseurs ignorants, d'illusions dan-

gereuses, dont le démon était l'auteur.

Mais rien surtout n'égale les persécutions auxquelles

elle se vit en butte dans les travaux qu'elle entreprit

pour la réforme du Carmel. Elle nous en a elle-même

tracé le récit authentique dans le livre de ses fonda-

tions. Cette oeuvre si grande et si belle du Carmel ré-

formé, qui devait bientôt exciter l'admiration universelle,

souleva, à son origine, les plus violentes oppositions.

Au dedans et au dehors de son monastère, sainte Thé-

rèse, l'âme de ce dessein, fut blâmée, désavoué.-, con-

tredite. Elle eut à surmonter les moqueries, le? injures,

les imputations les plus calomnieuses. De tous côtés, la

malveillance suscitait des obstacles, faisait naître des

difficultés, soulevait des oppositions. Jamais peut-être

œuvre ne fut plus traversée et plus contredite; Dieu le

permettait ainsi pour éprouver sa fidèle servante et

perfectionner sa vertu.

Sainte Thérèse, comme tous les saints, a rencontré la

croix; tel est. en effet, le partage de tous ceux que

Dieu appelle à son service. Je dois m'attendre moi-

même à la rencontrer sur mon chemin. Je ne sais

quelles épreuves me sont réservées, mais il est impos-

sible que j'en 9ois exempt. Notre-Seigneur, en envoyant

pôtres prêcher l'Évangile, ne leur promit pas outre

• en cette vie que des Cette pro-

temps, la

:
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surtout en nos tristes jours, tel est le partage réservé à

ceux qui s'engagent dans cette sainte milice. Il faut

donc que je me tienne prêt; et si je n'ai pas le

courage, comme sainte Thérèse, de demander à Dieu

des souffrances, que j'aie, du moins, celui de les

accepter avec résignation et patience, quand Dieu me
les enverra.

III. — Affections et résolutions.

Vous m'avez mis sous les yeux, ô mon Dieu, dans

cette méditation, un modèle admirable de vie chré-

tienne, religieuse, je pourrais presque dire sacerdotale,

un exemplaire parfait de ce que je dois être pour ré-

pondre dignement à ma vocation.

Qu'ai-je fait, jusqu'à ce jour, pour m'y rendre con-

forme? Quelle a été, par le passé, mon application à

l'oraison? Comment ai-je accompli la sainte loi du tra-

vail qui s'impose à moi comme au reste des hommes, et

d'une manière, en un sens, plus rigoureuse encore?

Avec quelle constance et quelle résignation ai-je

accepté les peines et les tristesses de la vie ?

Je me suis humilié devant vous, pendant la retraite,

de mes manquements sur tous ces points, je vous en ai

demandé pardon, et j'ai pris, avec le secours de votre

grâce, la résolution d'être plus généreux dans le cours

de cette année, pour accomplir fidèlement ce que vous

demandez de moi.

Je renouvelle à vos pieds, Seigneur, cette résolution,

et je vous demande, par l'intercession de sainte Thé-

rèse, la grâce dont j'ai besoin pour la mettre en pra-

tique.

Le fruit de ma méditation sera donc :

4° De m'appliquer, plus sérieusement que je ne l'ai

fait jusqu'à présent, au saint exercice de l'oraison
;
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2° De surmonter courageusement les difficultés que

je rencontrerai dans le travail de l'étude;

3° De me soumettre avec fidélité au joug de la règle

dans laquelle je verrai Jésus me présentant sa croix.

Méditât io cordis mei in conspectu tuo semper (1).

CLXXXIII

POUR LA FÊTE DE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nais adorerons le Verbe de Dieu se révélant par la

plume des évangélistes. — Nous le remercierons d'avoir

enrichi L'Église du trésor des Évangiles. — Nous ren-

drons à saint Luc des hommages particuliers : et nous

le féliciterons de la pieuse sollicitude avec laquelle il a

recueilli tout ce qui concerne la vie du Sauveur.

I. Nous considérerons trois choses :

1° L'ardeur de saint Luc pour connaître lé Verbe
incarné. Il veut mieux faire que ses devanciers. — Il

veut tout connaître pour tout dire. — Il veut raconter

tous les mystères de Notre-Seigneur. — Il veut savoir

l'ordre et l'enchaînement des faits. — Notre unique

obligation, au Séminaire, est aussi de connaître le

Verbe incarné.

2° Les sources auxquelles il puisa. Il ne connut pas

Jésus, mais il interrogea les heureux témoins de la vie

du Sauveur: les apôtres, les malades guéris, et, plus

que tous, la Très Sainte-Vierge Marie. — Au Séminaire

nous avons aussi de nombreuses ressources pour con-

naître Noire-Seigneur; ayons-y recours.

3° Les fruits qu'il recueillit. Il devint plus saint. —

(I) Ps. xvm, 15.
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Il conçut le désir d'être apôtre. — Il voulut perpétuer

son œuvre en laissant à l'Église son Évangile. — Nous
retirerons les mêmes fruits de l'étude attentive de

Jésus Christ.

III. Nous nous rappellerons que l'étude de Noire-Seigneur est

facile pour nous. — Nous nous appliquerons à chercher

et à voir partout le divin Maître.

Résolutions : 1° Demander, par l'intercession de saint

Luc, une connaissance plus parfaite de Jésus-Christ
;

2° lire plus attentivement les Livres saints ;
3° avoir une

dévotion particulière aux saints qui ont le plus parfai-

tement connu Noire-Seigneur.

Bouquet spirituel : Crescite in gratia et cognltlone

Domini Nostri et Sahatoris Jesu-Christi.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe de Dieu fait chair se révélant à

nous par la plume des Évangélistes. Leurs écrits sont

pour l'Eglise comme une seconde incarnation au moyen

de laquelle le Sauveur se rençl présent à tous les temps

et visible à tous les yeux. Nous pouvons, grâce à ces

divins livres, contempler sa personne adorable, étudier

sa vie, nous nourrir de sa doctrine; les traits de son

visage frappent nos regards, ses paroles retentissent à

nos oreilles, ses mystères se renouvellent en quelque

sorte à tous les instants.

Remercions Notre-Seigneur d'avoir daigné enrichir

l'Église d'un si précieux trésor, complément de sa pré-

sence réelle parmi nous sous les espèces eucharis-

tiques.

C'est lui qui a été par son Esprit l'inspirateur des

Évangélistes. Il a éclairé leur intelligence de sa lu-

mière ; il s'est fait connaître à eux, et les a initiés à tous

les secrets de sa divine personne; il s'est transfiguré

devant eux, bien plus parfaitement qu'il ne le fit sur le

Thabor aux yeux de ses trois disciples.

Honorons avec l'Église, dans ces pieux écrivains, le

MÉDITATIONS, iv. 44.
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privilège insigne qu'ils ont eu d'être choisis, entre tous

les apôtres, pour être les historiens du Verbe fait chair

et les interprètes de sa doctrine.

Rendons spécialement nos hommages à saint Luc, le

disciple bien-aimé de saint Paul, et le compagnon de

ses courses apostoliques. Félicitons-le de la pieuse

sollicitude avec laquelle il a recueilli et mis par écrit

tant de documents dont l'Église lui est redevable, et sur

la vie du Sauveur, et sur les premiers fruits de la pré-

dication évangélique, et sur les courses apostoliques de

saint Paul, dont il partagea les travaux.

II. — Considérations.

La grâce principale que nous devons honorer en

saint Luc, et demander à Dieu par son intercession, est

une grâce d'application à l'étude sérieuse et attentive

du Verbe incarné. Nous considérerons donc dans notre

oraison : 1° l'ardeur avec laquelle saint Luc s'est efforcé

de parvenir à la connaissance du Verbe incarné
;
2° les

sources auquelles il est allé puiser cette connaissance;

3° les fruits précieux qu'il en a recueillis.

1° L'Évangéliste saint Luc nous fait connaître lui-

même, au début de son Évangile, avec quelle ardeur et

quel zèle il s'est appliqué à acquérir la connaissance

de Jésus-Christ.

Plusieurs avant lui avaient essayé de raconter la vie de

l'Homme-Dieu : Quoniam quidem multi conati sunt ordi-

nare narrationem, quœ 'm nobis completse sunt rerum(i).

Mais ces nombreux récits, qui avaient cours parmi les

fidèles, quelque édifiants qu'ils fussent, ne lui suffisent

(1) Luc, i, 1.
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pas. Ils ne sont à ses yeux ni assez complets, ni assez

approfondis, ni assez bien ordonnés; ils ne lui pa-

raissent pas répondre à la grandeur du sujet; ce ne

sont encore que des ébauches de l'idéal qu'il a rêvé,

du monument qu'il se propose d'élever à la gloire du

Verbe fait chair.

Il entreprend donc à son tour d'écrire cette vie

divine, et il ne veut rien omettre pour s'en instruire à

fond : Visum est et mihi, assecuto omnia a principio dili-

gente)', ex online tibi scribere, optime Théophile (1).

Assecuto omnia. Comprenant que dans une telle vie

ce ne sont pas seulement les grands traits qu'il faut

recueillir, mais que les moindres détails ont leur inté-

rêt et leur prix, il fait tout ce qui dépend de lui pour

arriver à une connaissance complète de la personne

adorable de Jésus-Christ. Il ne veut rien ignorer de ce

que ce divin Sauveur a dit, de ce qu'il a fait, des traits

qui le caractérisent. Aussi son Évangile présente, en

plus grand nombre que les trois autres, ces faits parti-

culiers, ces anecdotes touchantes, ces paraboles qui

jettent tant de vie et d'intérêt sur la vie de l'Homme-

Dieu.

A principio. Il ne se contentera pas, comme les

autres évangélistes, de raconter la vie publique du

Sauveur. Remontant à l'origine des choses, il nous

donne des détails intimes et circonstanciés sur les

débuts de cette adorable vie. Saint Marc et saint Jean

se taisent absolument sur la naissance du Sauveur et

sur les mystères qui s'y rattachent; saint Mathieu se

contente de nous en dire quelques mots. C'est aux

recherches de saint Luc, à l'étude diligente, assidue,

attentive à laquelle il s'est livré, que l'Église est

redevable des incomparables récits qui remplissent les

(1) Luc, i, 3.
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deux premiers chapitres de son Évangile : l'histoire du

Précurseur. FAnnonciation, la Visitation, la Nativité,

la Circoncision, la Présentation au temple, le Recou-

vrement.

Enfin, il ne se contente pas de connaître les faits

dont se compose l'histoire de Jésus-Christ; il veut en

savoir Tordre et l'enchaînement : Ex ordine fibi sert-

1ère.

C'est par ce travail assidu, cette application, ces

recherches patientes, que saint Luc est parvenu à ac-

quérir une connaissance parfaite de Notre-Seigneur

Jésus-Christ.

Or, tel est aussi au Séminaire le principal objet que

nous devons avoir en vue dans nos études. Car le Sémi-

naire est avant tout une école où l'on apprend à con-

naître Jésus-1Christ.

C'est donc à acquérir cette connaissance aussi pleine

et aussi complète que possible que doivent être em-

ployés tous nés efforts. Aucune science ne doit être,

dans notre estime, comparai île à celle-là; notre pre-

mier devoir est de nous y avancer de jour en jour, cher-

chant, comme saint Luc, à nous instruire de tout ce

qui se rappi rte à la personne adorable du Sauveur,

nous intéressant aux moindres détails de sa vie.

Devant, en effet, un jour être honorés comme saint

Luc de la mission do faire connaître Jésus-Christ à

l'Église et d'être ses évangélistes, no faut-il pas que

non- soyons instruits à fend do tout ce qui le con-

cerni

2° Sources auxquelles suint Luc alla puiser la

connaissance du Verbe incarné.

Selon plusieurs interprètes, le saint Évangéliste

n'avait pas ou le bonheur do voir de ses yeux, comme
saint Jean et saint Mathieu, le Verbe de Dieu fait
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chair. Il dut, en conséquence, pour composer son

Évangile, recourir à l'autorité des témoignages. Il in-

terrogea tous ceux qui avaient connu le Sauveur, et

s'informa auprès d'eux des moindres particularités de

son histoire : Sicut tradiderunt iwbis, qui ab initio ipsl

viderunt, et ministri fuerunt sermonis (1). Un grand

nombre de ces témoins vivaient encore, et répétaient à

l'envi le récit des merveilles opérées sous leurs yeux.

Saint Luc se fit leur disciple et leur auditeur assidu ; et

c'est d'après leurs récits, réunis, et complétés les uns

par les autres, qu'il composa son Évangile.

Les apôtres, spectateurs pendant trois ans des

actions de l'Homme-Dieu et confidents de ses secrets

les plus intimes, les malades qu'il avait guéris, ses pa-

rents selon la chair, furent pour le saint Évangéliste

une inépuisable source de renseignements. Mais sur-

tout quelle ample et riche moisson de touchants sou-

venirs ne dut-il pas recueillir de ses entretiens avec

Marie, la divine mère de Jésus, qui avait été initiée plus

qu'aucune créature à la connaissance des mystères de

Jésus, dont la vie avait été si intimement unie et en

quelque façon mêlée à la sienne, et que Dieu semblait

ne laisser sur la terre que pour communiquer par elle

à l'Église la divine science du Verbe incarné !

Et nous avons ici plus qu'une simple conjecture.

N'est-il pas permis, en effet, de voir une preuve des

relations intimes de saint Luc avec la Sainte-Vierge

dans la tradition si ancienne et si universelle dans

l'Église, selon laquelle ce saint aurait reproduit par la

peinture les traits vénérables de la mère du Sauveur?

Dieu, pour me faire participer à la connaissance du

Verbe incarné, ne me fournit pas au Séminaire de

moins nombreuses ressources.

(1) Luc, i, 2.
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Limage de Jésus-Christ qu'il fut donné à saint Luc

de reproduire dans son Évangile, en recourant aux

heureux témoins qui avaient contemplé cet exemplaire

divin de perfection subsiste, et est toujours visible

dans l'Église. Il ne s'agit pour moi que d'en réuni

traits épars. Ces traits se trouvent partout. Les Ecri-

tures inspirées, la liturgie sacrée, les livres des saints

Docteurs, les traités de théologie, les auteurs ascé-

tiques, te récit de la vie des saints, les enseignements

et les exhortations qui me sont adressées sous toutes

les formes, les exemples mêmes d'édification que j'ai

les yeux, seront pour moi, si je sais voir, autant

iroirs où il me sera donné de contempler les élé-

ments qui, groupés et réunis, reproduisent lima.

-: autant de témoins qui me redisent les actions,

les pensées, les paroles de l'IIomme-Dieu; autant de

mémoires et de documents pour m'aider à composer

Évangile. Mais il faut que j'aie sans cesse les yeux

sur ce miroir, que je consulte ces témoins, que je re-

lis? ces documents et ces "mémoires. N'est-ce pas

parce que j'ai négligé de le faire que la connaissance

- is est encore si incomplète en moi?

3° Fruits que saint Luc a retirés de la connaissance

très parfaite du Verbe incarné à laquelle il est par-

venu.

Saint Luc, instruit par les Apôtres, était déjà chré-

tien lorsqu'il entreprit, pour composer son Évangile,

d'étudier à fond la vie et les actions de l'Homme-Dieu.

Le premier avantage que lui procura cette étude fut de

l'attacher plus intimement à la personne adorable et à

la doctrine de Jésus-Christ. Ce ne fut pas assez pour lui

d'être compté au nombre de ses disciples, il aspira à la

gloire • t aux travaux de l'apostolat. Dans la ferveur de

si ai zèle, il voulut être le compagnon inséparable de
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saint Paul, il le suivit dans ses voyages, parcourut avec

lui l'Europe et l'Asie, travailla courageusement sous sa

direction à la conquête des âmes et à l'extension du

règne de Jésus-Christ, partagea ses travaux, ses persé-

cutions, ses fatigues, et eut enfin, selon une tradition

respectable, le bonheur de verser son sang pour son

divin Maître.

Non seulement l'étude attentive que saint Luc a faite

de Jésus-Christ a été pour lui le principe de la sain-

teté et du zèle apostolique, elle a procuré à l'Église

l'Évangile dans lequel le pieux disciple a consigné le

fruit de ses laborieuses recherches. Trésor inestimable

sans lequel la vie de l'Homme-Dieu ne nous serait

qu'imparfaitement connue; monument du plus grand

prix où les âmes intérieures trouvent un aliment à leur

piété, les pécheurs des motifs touchants de confiance.

Tel est aussi le double fruit que je dois retirer de la

connaissance de Jésus-Christ.

En augmentant et en enflammant de plus en plus

mon amour pour ce divin Maître, elle sera pour moi

une excitation puissante à la perfection ; elle m'inspi-

rera un désir, de jour en jour plus ardent, d'imiter cet

adorable modèle ; elle produira dans ma volonté une

détermination toujours plus généreuse de me consacrer

à son service.

De plus, si je connais Jésus-Christ, je serai par là

même en état de le faire connaître
;
je communiquerai

aux âmes les trésors de ma science. Ce sera un Évan-

gile que j'écrirai, non dans un livre, mais dans les

cœurs de ceux qui m'entendent. Qu'est, en effet, le

ministère apostolique, sinon l'initiation des âmes à la

connaissance du Verbe de Dieu fait chair; et quelle

meilleure préparation pourrai-je y apporter que de

m'initier moi-même, aussi parfaitement qu'il me sera

nce?
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III. — Affections et résolutions.

L'auteur de l'Imitation me fait connaître, en un mot,

quel doit être pour moi le fruit de cette méditation:

Summum igitur studium nostrum sit in trita Jesu meâL-

l). Ce sera, ô mon Dieu, ma résolution. L'étude de

Jésus-Christ m'est facile au Séminaire; tout m'y ra-

mène, tout m'y excite, tout m'en rappelle le souvenir.

Je chercherai donc partout Jésus-Christ. Je le cher-

cherai dans les livres : Jesum quœrens in libris; je le

chercherai dans mes oraisons et dans mes prier' -

conjurant de me découvrir sa face adorable et de se

révélera moi: Ostende mihifaciem tuam, sonet vox tua

in aurïbus _ : je le chercherai dans mes conver-

sations, où mon bonheur sera de m'entretenir de lui et

de ses mystères. Ainsi, chaque jour, je m'appliquerai à

ajouter quelques traita à l'image que je veux retracer

dans mon cœur de Ce Maître adorable: heureux si, à la fin

de mon Séminaire, cette image est complète et reproduit

fidèlement l'exemplaire divin qu'elle doit exprimer.

Mes résoluti - t donc:

1° De demander à Notre-Seigneur, par l'intercession

int Luc. qu'il me donne une connaissance de plus

en plus parfaite de lui-même
;

2y De lire plus attentivement les Livres saints, et de

cherchera y découvrir tout ce qui, dans ces livres, se

risi :

3° D'avoir une dévotion spéciale aux saints qui ont

le plus parfaitement él «nu Jésus-Christ.

Crescite in gratta et cognitione Domini Nostri, et Soi-

({) Imit.. 1. I, c. i, n. |.

(2) Cnnt., n, li.

(3, 11 Pelv., ii
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GLXXXIV

POUR LA FÊTE DE L'ARCHANGE SAINT RAPHAËL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu dans les dons qu'il a faits à ses

Anges et dans les biens que par eux il nous distribue.

— Nous adorerons sa bonté, qui a bien voulu faire de
nous des anges visibles par le sacerdoce. -- Nous hono-
rerons dans saint Raphaël le modèle du dévoûment
sacerdotal.

II. Nous verrons que le prêtre est pour les âmes que Dieu
lui confie ce que fut saint Raphaël pour le jeune Tobie.

1° L'Archange se présenta à Tobie revêtu de beauté et

prêt à partir. —Ainsi, assortir du Séminaire, nous
devons être prêt», et posséder tous les trésors de la grâce.

2° Saint Raphaël accompagne Tobie. écarte les dan-
gers, lui fait contracter une honorable alliance, puis

guérit son père. — Le prêtre doit guider les âmes, être

leur secours clans les dangers, et leur conseil dans les

embarras.
3° L'Ange était mêlé aux choses de la terre; mais son

union à Dieu n'en était point troublée. — Le prêtre est

obligé de se mêler au monde; mais il ne doit pas
prendre part à ses plaisirs.

4° Le saint Archange montra un désintéressement
parfait. — Le prêtre ne doit pas agir par l'amour de
l'argent, ni pour satisfaire son amour-propre.

5n Faint Raphaël, qui avait fait le bonheur temporel
d'une famille, s'appliqua, en la quittant, à élever plus

haut ses regards. — A son exemple, le prêtre ne doit

avoir pour unique but que de conduire les âmes au
ciel.

II. Nous nous demanderons comment nous nous préparons à

ce beau ministère; et nous nous humilierons de le

perdre trop souvent de vue.

Résolutions : 1° Nous appliquer à acquérir la science et

MÉDITATIONS. IV. '15
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la piété; 2> développer en nous l'esprit de zèle; 3° avoir,

dans nos actions, la pureté d'intention et l'humilité.

Bouquet spirituel: Princeps' gloriosissime, Raphaël
arrhangele, esto memor nostri ; hic et ubique semper
precare pro nobis F'dlum Del.

I. — Adoration.

Adorons Dieu dans les dons excellents qu'il fait à ses

t dans ceux qu'il nous accorde à nous-mêmes

par l'entremise de ces bienheureux esprits. Il les

comble, au ciel, de gloire, de lumière, de béatitnd

leur communique avec abondance ses grâces les plus

précieuses ; en même temps, il les établit, sur la

terre, nos gardiens, nos protecteurs, nos aides et nos

enseurs.

Adorons, en second lieu, la bonté divine, qui nous a

constitués nous-mêmes les Anges de la terre, en nous

confiant le ministère des âmes, sur lesquelles nous

vous exercer une vigilance pleine de tendresse. Remer-

i de cette sainte vocation ; et offrons-nous à

lui pour nous acquitter avec une fidélité parfaite des

irs qu'elle nous impose, afin que. semblables aux

Anges par le ministère sacré qui non- nous

leur ressemblions aussi par la manière dont nous le

remplissons.

Enfin, honorons, dans le saint Archange Raphaël, le

le du dévoùment sans bornes, de la pureté d'in-

tention, de la parfaite al ; que la vie sacerdotale

inde de nous, et prions-le de nous obtenir de Dieu

la grâce de l'imiter.

II. — Considérations.

L'Archange Raphaël nous est connu surtout par l'his-
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Soumis par Dieu à de cruelles épreuves, ce pieux
Israélite ne cessait de répandre son cœur en de fer-

ventes prières. Dieu l'exauça enfin d'une manière écla-

tante; et l'Archange Raphaël fut le médiateur dont il

se servit pour lui faire sentir les effets de sa miséri-

corde.

Dans cette médiation, exercée par saint Raphaël à
regard de Tobie et de sa famille, nous trouvons une
image à la fois vive et touchante du piètre dans le mi-
nistère qu'il exerce auprès des âmes. Et tel est le point

de vue auquel nous allons nous placer dans cette médi-
tation.

4° Avant de laisser partir son fils pour le voyage
lointain qu'il lui avait demandé de faire, Tobie lui pres-

crit de chercher un guide auquel il puisse le confier.

L'Ange Raphaël se présente alors sous la figure d'un
jeune homme tout éclatant de beauté, ceint et prêt à se

mettre en route: Invertit juwnem splendidmn, stantem
prœeinctum, et quasi parâtwm ad ambùlandum (i).

Admirable modèle du prêtre au début de sa carrière.

Il vient de recevoir, avec l'onction sacerdotale, la mis-
sion de son évêque. Il quitte la démettre du Séminaire,
pour accomplir l'ordre de Dieu, comme l'Archange quit-

tait le ciel, et il se présente aux âmes pour leur servir

de guide. Son cœur renferme un trésor de vertu et de
sainteté, et son extérieur en est comme illuminé : Inve-
rtit javenem splendidum. Ça retenue, sa modestie, sa
piété, frappent les regards de tous et leur inspirent la

même confiance que l'Archange inspira au jeune Tobie.

Ses reins sont ceints: praecinctutn . 11 possède la

science et la sagesse qui devront le guider dans la con-
duite des âmes. Il est, en effet, tout disposé à se livrer

(1) Toi., x, 5.
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à ce travail, dans lequel il doit consumer sa vie : para-

tum ad ambulandum.

2' Le jeune Tobie se met donc en chemin sons la

con laite de l'Archange. Qui pourrait dire la vigilance,

le
;

<'v.aimeiit. les soins empressés dont il fut l'objet de

la part de ce bienheureux esprit? Non content de le

diriger dans sa route, saint Raphaël écarte avec pro-

ie les dangers qui le menacent; il le conduit chez

un fidèle Israélite, son parent, où il lui procure une

honorable et sainte alliance: il le ramène à son i

comblé de richesses; il guérit miraculeusement le saint

vieillard d'une pénible cécité : il met la joie et le bon-

ne ir dans cette famille, où régnaient auparavant la pau-

. la tristesse et les larmes.

que fit l'Archange Raphaël en faveur du jeune

Tobie et de ses parents, le prêtre est appelé à le faire

tous lés jours de sa vie par rapport aux âmes qui lui

sont confiées. Il est leur guide, leur conseil, leur ange

gard à lui qu'elles ont recours dans leurs dan-

. dans leurs tentations, dans leurs peines; il reçoit

la confidence de leurs secrets les plus intimes; il est

initié à tout ce qui les intéresse. Et lui. à son tour, se

donne à elles avec un dévouaient sans limites. Il leur

I

grue s - exhortati< I leur montre

•min qui doit les conduire à Dieu. 11 les relève de

- chutes : il les soutien! dans leurs faiblesses : il les

ige dans leurs bonnes résolutions. C'est à lui

qu'elles confient leurs tristesses, et il les console; leurs

embarras et leurs perplexités, et il les éclaire des con-

II est vraiment pour elles l'Ange de

Dieu.

qu'il donne à son protégé, dans la

ude qn il lui te , saint Rapha
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trouve forcément mêlé aux choses de la vie. Il prend

part aux joies et aux tristesses dont le spectacle s'étale

devant ses yeux ; et, lorsque Raguel célèbre, dans un

grand festin, le mariage de sa fille et de Tobie, il est au

nombre des convives.

Toutefois si, pour accomplir sa mission, il descend

dans ce milieu inférieur, ni le recueillement de son es-

prit n'en est troublé, ni la pureté de son cœur n'en est

altérée. Il demeure invariablement uni à Dieu par la

contemplation et par l'amour ; telle est la nourriture

invisible dont il se nourrit, tandis qu'il semble user des

mets dont les hommes se servent pour soutenir 1 ur

vie : Videbar quidem vobiscum Miàkducare et blbere, sed

ego cibo invisibili, et pot u, qui ab hominus videri non po-

test, utor (1).

Dégagé de toute attache, il n'est retenu sur la terre

que par le devoir ; aussi, son message terminé, il re-

tourne sans retard vers Dieu, qui Ta envoyé : Tempus

est ut revertar ad eum, qui me misit (2).

Beau et touchant modèle de la pureté dans laquelle

le prêtre doit conserver son cœur au milieu de son

périlleux ministère. Sa vie, comme celle de l'Archange,

tandis qu'il fut le guide et le conducteur de Tobie,

s'écoule au milieu du monde; il est appelé à en con-

templer les désordres et les scandales, aussi bien que

les satisfactions légitimes. Il est initié à tout ce qu'il y

a de plus intime. Les séductions les plus délicates

s'étalent devant lui. Il bénit les unions ;
il est le témoin

des joies du foyer domestique, et c'est de lui qu'on

vient apprendre à les sanctifier. Quelle attention, quelle

vigilance ne doit-il pas exercer sur lui-même pour vivre

dans un tel milieu sans que sa vertu sacerdotale soit

(1) Tob., xn, 19.

(2) lb., -20.
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atteinte ! Car, témoin des plaisirs du monde, il ne doit

pas y prendre part. Sun cœur, uniquement appliqué à

Dieu, doit rester pur comme celui d'un Ange. Il vit sur

la terre, mais son esprit doit être au ciel. Aussi, dès

que les devoirs de son ministère le lui permettent, il

doit s'empresser de rentrer dans sa solitude et dire,

comme l'Archange : Tempus est ut revertar ad eum qui

me misit.

4° Dans les soins qu'il donne au jeune Tobie, saint

Raphaël pratique un désintéressement parfait.

seulement il refuse la récompense qui lui est offerte;

il ne veut pas même s'attribuer la gloire de ce qu'il

a fait. C'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu qui a opéré par

son ministère les merveilles qui se sont accomplies;

Dieu aussi qu'il faut remercier et bénir : Benedicxte

D m cœli, et ûoram omnibus vitentibus confUemini ci ;

<j,ii<i feeU vobiscitfn misericordiam suam

Le prêtre doit de même exercer son divin ministère

un désintéressement sans bornes et un total oubli

dé lofc-même. c'est Dieu qui l'envoie, et dent il est le

représentant et le ministre; c'est de lui seul qu'il doit

attendre sa récompense.

Je ne parle pas seulement du grossier désordre dans

lequel tomberait le prêtre qui s-' Laisserait dominer,

dans l'exercice du ministère tout divin dont il est

chargé, par l'amour de l'argent : Existimantàum quaestum

•J . Grâce à Dieu, ce désordre est rare

parmi nous. Mais il en est un autre d'une nature plus

délicate, et qui, par la même, peut se rencontrer pins

fréquemment; ce serait dechercher dans le ministère

sacré les satisfactions de l'amour-propre et de l'orgueil,

(h Toh., xn, 6.

(2) I Ton., vi, T..
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de nous glorifier dans l'éloquence de notre parole,

dans les industries de notre zèle, dans les succès que

nous obtenons, dans la confiance qui nous est témoi-

gnée, dans la popularité dont nous jouissons, de

savourer avec délices les éloges qui nous sont donnés,

au lieu de nous humilier et de rapporter à Dieu la

gloire de tout. Voilà peut-être le péril contre lequel

nous avons le plus à nous tenir en garde. Notre minis-

tère ne sera sanctifiant pour nous, méritoire et béni de

Dieu, qu'autant que, nous oubliant nous-mêmes, fou-

lant aux pieds toute recherche personnelle, nous rap-

porterons à Dieu, comme l'Archange, toute gloire et

tout honneur.

5° La pieuse histoire que nous méditons nous fournit

la matière d'une dernière application.

En procurant à la famille, dont il a été constitué le

protecteur, les biens de l'ordre temporel, les richesses,

la santé, le bonheur domestique, l'Archange Raphaël

porte plus haut ses regards. Il apprend à Tobie et à

son tils à servir Dieu dans la pureté, la fuite du péché,

la prière, la pratique des bonnes œuvres. Ainsi il leur

montre le chemin qu'ils doivent suivre pour mériter,

dans l'autre vie, des biens plus excellents que ceux

dont il vient de les gratifier. Et nous savons que ses

leçons ne furent pas perdues : Omnis cognatio ejiis et

omnis generatio ejus in bona vita, et in sancta conversa-

tione permansit, ita ut aeçepti essent tam Deo quam ho-

minibus, et cunctis habitant ibus in terra il).

Tel est aussi l'unique but que le ministre de Jésus-

Christ doit avoir en vue: sanctifier les âmes et les

conduire au ciel. Quel que soit le ministère qu'il exerce,

le poste qui lui est confié, il ne doit jamais perdre de

(1) Tob.,xi\, 17.
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vue ce grand but. Tout doit tendre là : ses étude-

travaux, les visites, les rapports qu'il a avec le momie.

C'est là ce qui fait la grandeur de son sacerdoce, ce qui

élève, agrandit, sanctifie les moindres détails de sa

vie. Quand il oublie cette fin, il n'est plus prêtre: il

n'agit plus en prêtre : il n'est plus qu'un homme ordi-

naire.

III. — Affections et résolutions.

Le moment n'est pas venu encore pour moi de rem-

plir tons ces devoirs: mais je dois m'y préparer, et les

années de mon Séminaire ne sont pas trop longues

pour cela. Je veux y penser sans cesse, et demander

à Dieu qu'il l'orme lui-même en moi un cœur de prêtre

pour me rendre capable de remplir la grande et dif-

ficile mission qu'il me conféra bientôt.

Je prends donc la résolution :

1° De m'appliquer de plus en plus à acquérir la

science et la piété, deux conditions essentielles pour la

direction des âmes :

2° De développer en moi l'esprit de zèle et de pro-

fiter des occasions qui se présenteront pour l'exei

3° D'apporter dans toutes mes actions la double dis-

position de pureté et d'humilité que le sacerdoce i

de moi, et qui devra, un jour, accompagner les actes

de mon ministère.

Princeps gloriosissime, Raphaël Archangele
3

mor nostri : hic et ubique semper precavepro nobis filmai

Ik'i {[).

(I) Off. S. Raph.
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CLXXXV

POUR LA FÊTE DE LA TOUSSAINT

NOS DEVOIRS ENVERS L'ÉGLISE TRIOMPHANTE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous transporterons par Ja foi au sein de la Jérusa-

lem céleste. — Nous contemplerons la troupe immortelle

des bienheureux. — Nous nous réjouirons de leur

gloire. — Nous honorerons en eux les amis de Dieu, et

nous adorerons Notre-Feigneur comme le roi des saints

et comme l'auteur de leur félicité.

II. Nous verrons que nous devons avoir pour l'Église, triom-

phante qui règne au ciel les sentiments des saints de
l'ancienne loi pour le règne du Messie :

1° Les saints de l'ancienne loi contemplaient de loin

le règne du Messie. — De même le ciel doit être l'objet

de nos méditations. — Le ciel sera la fin de notre exil,

le séjour de la paix et le lieu de notre récompense,

2° Les patriarches saluaient et glorifiaient le règne

messianique. — Nous devons saluer et glorifier le ciel.

— Là, se trouvent nos amis et nos frères. — Nous
devons nous tourner vers eux, leur offrir nos hom-
mages, et leur adresser nos prières. — L'Eglise nous
en donne l'exemple.

3° Les saints de l'ancienne loi n'éprouvaient que
mépris et dégoût pour la terre. — A leur exemple, nous
devons nous regarder comme des étrangers, désirer la

demeure permanente de l'autre vie, ne point mettre
notre bonheur dons de vaines satisfactions, et diriger

tous nos désirs vers le ciel.

III. Nous reconnaîtrons que nos seules forces sont incapables

de nous conduire au ciel. — Nous demanderons la

grâce divine qui peut nous conduire à ce terme de nos
désirs.

MÉDITATIONS. IV. '15.
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Résolutions : 1° Célébrer avec ferveur les fêtes des

saints ; 2ù recourir souvent à leur intercession : 3° hono-

rer spécialement ceux qui sont nos patrons.

Bouquet spirituel : Fdll sanctorum sumus vitam et

illara, exspectamus, quant Deus daturus est his qui

fidem suam nunquam mutant ab eo.

I. — Adoration.

Après avoir énuméré, dans la légende du marty-

rologe, les principaux saints qu'elle honore chaque

jour, PÉglise conclut par cette belle formule : Et alibi,

tyrum et conj

rum, atqu im Virginum. C'est comme un r<

qu'elle exprime de ne pouvoir consacrer un souvenir

distinct à tous les saints qu'elle a envoyés au ciel. La

fête de la Toussaint comble cette lacune, donne son

complément à la série des i - dans le cours

de l'année. Elle nous transporte au soin même de la

Jérusalem céleste, et, nous plaçant en préseno

l'assemblée des saints, qui régnent dans la gloire avec

Jésus-Christ, elle les propose tous à notre vénération

et à nos nomm;

Pensée touchante bien propre à exciter notre piété-

Quel bi tacle, en effet, que celui qui s'offre

aujourd'hui à nos regards! Ce n'est plus seulement,

comme pour les Hébreux, selon U pensée du grand

Apôtre, « une montagne sensible, un feu brûlant, un

nuage obscur, des tempêtes et des éclairs... C'est la

montagne de Sion, la ville du Dieu vivant, la Jérusalem

ste, une troupe innombrable d'Anges, l'Église des

premiers-nés qui sont écrits dans le ciel, J>i»:-u qui est

le juge de tou sprits des justes qui sont dans la

gJoin la nouvelle alliai

i witatem

alem eœU -' m, et multorum millium angeVovwm
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frequentiam, et Ecclesiam primitivorum, qui conscripti

sunt in cœlis, et judiccm omnium Deum, et spiritus jus-

torum perfectorum, et Testamenti novi mediatorem

Jesum (1). »

Après avoir contemplé cette troupe immortelle des

bienheureux, se reposant, dans le sein de Dieu, de leurs

travaux et de leurs fatigues, chantant le cantique de

l'Agneau, unis à Dieu par l'amour, et en vertu de ce

même amour qui les pénètre, formant entre eux la plus

divine et la plus sainte de toutes les sociétés, félici-

tons-les de leur triomphe ; réjouissons-nous de la gloire

qu'ils possèdent; honorons en eux les amis de Dieu,

les membres vivants de Jésus-Christ, les chefs-d'œuvre

de la grâce, nos modèles et nos précurseurs dans la

voie qui conduit au ciel. Et puisque nous savons que la

béatitude dont ils jouissent ne les empêche pas de

penser à nous, de s'occuper de nous, d'intercéder pour

nous, mettons-nous avec confiance sous leur protection.

Mais, en rendant nos devoirs aux saints, n'oublions

pas de les rendre à Jésus le roi des saints. C'est à lui

qu'ils sont redevables de la couronne qui orne leurs

fronts; ils reconnaissent qu'il la leur a méritée par

l'effusion de son sang : et, en témoignage de leur gra-

titude, ils la déposent à ses pieds : Procidebant... et

adorabant... et mittebant coronas suas ante thronum (2).

Unissons-nous à eux, pour le louer, l'exalter, le bénir

et lui renouveler l'hommage de notre amour.

II. — Considérations.

L'Apôtre saint Paul, décrivant dans l'Épitre aux

Hébreux la foi des anciens patriarches, et l'attente dans

(1) Hebr., xn, 18-22, 23, 24.

(2) Apoc, iv, 10.
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laquelle ils vivaient de l'accomplissement des pro-

messes de Dieu et du règne du Messie, résume en

quelques mots les devoirs que nous avons à remplir

envers l'Église triomphante, devoirs qui nous sont rap-

pelés dans la fête d'aujourd'hui. « Tous ces just 35,

dit-il. sont morts dans la foi, n'ayant point reçu les

biens que Dieu leur avait promis, mais les contemplant

de loin, les saluant, et confessant qu'ils étaient étran-

- - et voyageurs sur la terre : Ju.jta fidem defuncti

sunt i*ti. non acceptis repromissionibus ; sed a long*

aspicientes, et salutantes, et confitentes quia peregrini ei

hospites sunt sitper terrain (1). »

1° Les saints de l'ancienne loi contemplaient, dans

le lointain des âges, le règne du Messie qae Dieu de-

vait, au temps marqué par sa tablir dans le

monde. Ils ne voyaient autour d'eux que misère et

que ténèbres. Dieu méconnu; l'idolâtrie la plus g

sière régnant partout dans le mOnd 3 crimes et

abominations sans nombre: tel était le spectacle

qui s'étalait à leurs yeux. Us étaient en outre souvent

poursuivis et persécutés : Egeni ^>iati, afflicti...

I,i solitudinibu» errantes, in mantibus, et ij et in

•_
. Mais ils se consolaient de ces tris-

tesses parla perspective du rès eux que Dieu

leur faisait envisager: .4 lonw aspicientes. Éclairés

d'une lumière prophétique, ils voyaient les splendeurs

de ce règne; la grâce inondant lésâmes; le culte du
vrai Dieu substitué au culte des idoles; partout la

sainteté et la justice Cette vue, en les comblant de joie,

loin
1

faisait oublier les tristess

Tel est le premier devoir que nous avons à remplir

1 // &r., xi, 13.

(2) Ibid., 37-3^.
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par rapport à notre patrie céleste, à cette Église triom-

phante, réalisation complète du règne du Messie qu'at-

tendait l'ancien monde. Plus heureux que les pa-

triarches, nous en voyons les débuts; mais au ciel

seulement il reçoit son couronnement. Là, le Christ

exerce son doux empire dans toute sa plénitude, et les

promesses divines sont pleinement accomplies. Que le

ciel soit donc fréquemment l'objet de nos méditations.

A l'exemple des patriarches, aimons à contempler le

règne de Jésus-Christ dans la gloire, à nous repré-

senter par la pensée cette sainte société des bienheu-

reux , où tout est pureté, paix et charité: où Dieu,

source de tout bien, répand à flots le torrent des vo-

luptés célestes; où il n'y a plus de travail, plus de

larmes, plus de cris de douleur.

Nous devrions beaucoup penser au ciel. L'exilé pense

à sa patrie, le soldat à la paix glorieuse que lui aura

méritée sa valeur, l'ouvrier au salaire qui doit récom-

penser son travail. Le ciel est notre patrie: une cou-

ronne glorieuse nous y attend : Dieu lui-même y sera

notre récompense. D'où vient donc que la pensée de

cette patrie, de cette couronne, de cette récompense, se

présente si rarement à notre esprit, et surtout exerce

si peu d'influence sur notre vie? Combien pourtant ce

souvenir serait doux et consolant pour nous ! Quelle

force il nous donnerait pour supporter les tristesses de

la vie présente, et en traverser les épreuves ! Comme
les saints de l'ancienne loi, nous avons sous les yeux

de douloureux spectacles : Dieu outragé et blasphémé,

l'Église persécutée, la vérité et la justice foulées aux

pieds, l'iniquité triomphante. Quoi de plus efficace

pour reposer nos regards, fatigués et attristés à la vue

de ces désordres, que de les reporter vers le ciel, et de

le contempler de loin comme le terme béni de toutes

les tristesses : .4 longe asjjicientes !
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_ Non contents de se remettre sou- les yeux le spec-

tacle consolant de L'accomplissement des promesses

divines. l'avènement du Messie. L'Église qu'il devait

fonder, le renouvellement du monde qu'il devait opérer,

les saints patriarches saluaient avec amour ce divin

règne : Et solutantes. Ils le glorifiaient dans leurs

chants; il était pour eux l'objet d'un culte religieux.

Bien qu'éloignés de Jésus-Christ par un intervalle de

temps considérable, ils lui étaient pourtant unis, ils

avaient son esprit, ils participaient à sa grâce, ils fai-

saient, par anticipation, partie de son Église.

Il faut qu'il en soit ainsi de nous par rapport à

l'Église du ciel. Ce n'est p l'y penser, de nous

la représenter, de nous placer devant elle comme on

se place en présence d'un spectacle qui émeut et pro-

voque l'admiration.

Cette Église, en efl'et, est pour nous bien plus qu'un

spectacle.

Elle est la société de nos amis et de nos frères qui

nous attendent, qui nous désirent, qui sont pour nous

pleins de sollicitude, qui remplissent pour nous auprès

de Dieu la fonction d'intercesseurs et d'avocats. Avec

quelle joie, avec quel empressement ne devons-nous

donc pas les saluer de loin : -4 longe salutanU

Des voyageurs, après une traversée longue et péril-

leuse, sont sur le point d'arriver au port. Ils aperçoivent

déjà sur le rivage leurs parent: et leurs amis accourus

pour les recevoir. Ne pouvant se jeter dans leurs liras,

leur parler, jouir de leur société, ils les saluent j<

sèment, ils leur disent par gestes le bonheur qu'ils

auront de les revoir, ils leur donnent tous les témoi-

gnages d'affection dont ils sont capables. Image tou-

chante et vraie de la société que nous devons, durant

le voyage de cette vie entretenir avec les saints qui

régnent dans le ciel. Malgré la distance qui les sépare
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de nous, ils nous sont néanmoins présents; nous les

voyons par la foi, et ils nous voient; nous pouvons nous

faire entendre d'eux, leur offrir nos hommages et l'ex-

pression de notre culte, leur adresser nos prières, afin

d'obtenir, par leur intercession, la grâce de les imiter

sur la terre, et de leur être un jour réunis dans la gloire.

L'Église nous invite, par son exemple, à le faire. Elle

honore et glorifie les saints; elle célèbre leurs fêtes;

elle se place sous leur patronage: elle les invoque

avec confiance dans toutes ses nécessités. Imitons-la.

Vivons comme elle avec les saints, et commençons

ainsi sur la terre ce bienheureux commerce, cette so-

ciété délicieuse qui nous unira à eux lorsque nous

serons parvenus au rivage, où ils ont eu le bonheur

d'aborder les premiers.

3° Enfin, les saints patriarches, à la vue des splen-

deurs du règne glorieux du Messie que Dieu leur dé-

couvrait, n'éprouvaient que mépris et dégoût pour la

terre et pour tout ce qu'elle renferme. Ils ne voulaient

pas y avoir de demeure fixe; ils reconnaissaient haute-

ment qu'ils n'étaient en ce monde que des étrangers et

des voyageurs : Confitentes quia peregrini et hospites

sunt super terram. «Ceux qui parlent ainsi, ajoute saint

Paul, montrent qu'ils cherchent leur patrie : Qui enim

hœc dicunt significant sepqtrîam inquirere (1). » En effet,

ils ne parlent de leur vie, quelque longue qu'elle soit,

que comme d'un voyage : Dies peregrinationis mese...

parvi et mali (2), disait au roi d'Egypte le patriarche

Jacob. Le saint roi David disait plus tard à Dieu : Advenu

ego sum apud, te et peregrinus, sicut omnes patres mei (3).

Aussi les anciens patriarches habitaient-ils dans des

(1) Hebr., xi, 14.

(2) Gen., xlvji, 9.

(3) Ps. xxxvui, 13.
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tentes, qu'ils transportaient d'un lieu à un autre, expri-

mant par là qu'ils n'avaient pas ici-bas, selon l'expres-

sion de saint Paul, de d permanente.

De là l'admirable instruction que PApôlre saint Pierre

inculquait aux fidèles de sou temps quand il disait :

l*os tanquam advenas et peregrinos

. carnalibùs d - h. Que sonimes-

nous, en effet, dans ce monde, sinon des pèlerins et

des étrangers? Qu'est la plus longue vie, sinon un

voyage à travers les réalités passag 3 de ce monde

dont nous jouissons un instant, pour les voir bientôt

disparaître et s'enfuir'? Le terme de ce voyage est le

ciel. Là se trouve pour nous le lieu du repos éternel.

Ile ne serait donc pas notre folie de nousattacher

à des liions qui passent, et de n'avoir que de l'indiffé-

rence pour un bien dont la n ne pourra jamais

nous être ravie; de mettre notre bonheur dans des satis-

factions vaines qui né peuvent combler le vide de notre

cœur, et d'oublier la béatitude vraie pour laquelle Dieu

nous a laits '?

Le voyageur ne s'arrête pas aux objets qui bordent

chemin : il y jette un coup d'œïî rapide, puis

il poursuit sa route, uniquement préoccupé du but

ver- lequel il se dirige. Ainsi en doit-il être du chré-

tien. Voyageur sur la terre, il faut qu'il y vive sans

y atf - !i cœur; que. méprisant tout le reste,

usant du mondé comme n'en usant pas, il dir _

ciel t irations, tousses désirs. LePsalmiste

était ntiment, lorsqu'il s'écriait : Héu

mihi 2 Saint Paul

if à la même inspiration quand il disait : Infelix

.

< I I Petr., n, 11.

[2j Ps. exix. 5.

u3; Rum., VU, 21.
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et ailleurs : Desiderium habens dissoloi, et esse cum

Christo (1). Puissé-je en être pénétré moi-même!

III. — Affections et résolutions.

Penser aux saints, honorer et invoquer les saints,

désirer d'avoir part au bonheur des saints, tel est le

résumé pratique des considérations que je viens de

faire. Je comprends la nécessité de m'établir dans <• s

dispositions; mais, ô mon Dieu, pour les former en

moi, j'ai besoin de votre secours.

Tout en moi est incliné vers la terre, tend à la

terre. Les biens créés, les jouissances des sens, les

satisfactions de l'amour-propre, me captivent. Je m'y

arrête, je m'y délecte, je poursuis ces biens avec

ardeur; et quand ils m'abandonnent je me désole,

comme si tout appui me manquait. Pour m'élever jus-

qu'à la pensée des choses éternelles, jusqu'à ce doux

commerce avec les saints qui devrait être mon repos

et ma meilleure consolation sur la terre, il faut que je

me fasse une sorte de violence.

Mais ce que je ne puis pas nïoi-nième, votre grâce

toute-puissante peut l'opérer en moi. Elle me rendra

familière cette perspective de l'éternité bienheureuse

qui sera mon soutien parmi les tristesses de la vie pré-

sente; elle me fera aimer les saints, me portera à les

honorer, m'inspirera pour eux cette vive confiance

que Dieu s'est plu si souvent à récompenser par des

faveurs signalées, parfois miraculeuses; enfin elle me
fera prendre en dégoût les biens qui passent, et fera

naître dans mon cœur le désir du ciel.

Daignez, Seigneur, me l'accorder avec abondance;

qu'elle soit pour moi le fruit précieux de la grande

(1) Philip., i, 23.
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solennité que nous célébrons aujourd'hui
;
que, soutenu

par elle, j'aie le bonheur, après avoir vécu avec les

saints par la foi en cette vie, de leur être un jour réuni

dans la gloire.

Mes résolutions seront :

l u De célébrer avec plus de ferveur les fêtes des

saints :

2 De recourir à leur intercession dans mes tenta-

tions, mes obscurités, mes découragements :

3° D'avoir surtout une tendre dévotion pour le saint

dont je porte le nom et pour ceux sous le patronage*

desquels je me trouve plus particulièrement placé.

Filii sanetorum sumus; et vitam illam exspectamus

quant Deus daturus est his qui fidem suam nunquam
ni ab eo (1).

CLXXXVI

POUR LE JOUR DES MORTS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit->aint inspirant à l'Église de célé-

brer, au lendemain de la Toussaint, la fête des morts.
— Il nous découvre ainsi les liens mystérieux qui

unissent entre elles les h s de la terre, du ciel

et du purgatoire. — Nous rendrons nos devoirs à Jésus
et à Marie dans leur amour pour l'Eglise souffrante.

II. Nous considérerons les nombreux motifs qui doivent nous
porter à soulager les âmes du purgatoire:

(1) Tob., u, 18.
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1° Notre nature est inclinée à compatir à tout ce qui

souffre. — Or, aucune souffrance ne peut être compa-
rée aux tourments que souffrent les âmes du purgatoire.

2° Nous avons avec ces âmes des liens qui nous font

une obligation de les secourir. — Dans l'ordre de la

nature elles ont vécu de notre vie, et plusieurs nous
ont été unies par le sang, l'amitié ou le bienfait.' —
Dans l'ordre de la grâce, elles font partie du corps
mystique dont nous sommes les membres, et participent

aux mômes dons. — Dans l'ordre de la gloire, elles

seront dans le même paradis que nous.
3° Dieu nous confia la mission de prier pour les âmes

du purgatoire. — Rien ne Lui sera plus agréable. —
Cette mission imposée à tout chrétien concerne spécia-

ment les prêtres. — Elle est une des obligations du zèle

sacerdotal.

III. Nous remercierons Notre-Peigneur des nombreux moyens
qu'il nous donne de venir en aide aux âmes du purga-
toire. — Nous nous interrogerons sur la fidélité que
nous apportons à nous servir de ces moyens.

Résolutions : 1° Réciter attentivement les prières pour
les morts; 2° appliquer, autant que possible, les indul-

gences que nous pouvons gagner aux âmes du purga-
gatoire; 3° nous souvenir de ces âmes pendant la messe
et pendant la récitation du chapelet.

Bouquet spirituel : Sancta ergo et salubris est cogita-

tio pro defunctis exorare.

I. — Adoration.

Adorons l'Esprit-Saint inspirant à l'Église de fuire

succéder à la solennité joyeuse et triomphale de la

Toussaint la fête lugubre qu'elle consacre au sou-

venir des âmes du Purgatoire. Il nous découvre ainsi

et nous fait, pour ainsi dire, toucher au doigt les liens

mystérieux qui unissent entre elles les trois portions

de l'Église de Jésus-Christ, divisées maintenant et sé-

parées, mais ne formant pourtant qu'une seule et même
société, ou plutôt qu'un corps, dont Jésus-Christ est la

tête. Placée, pour ainsi dire, sur les confins de l'Église

triomphante et de l'Église souffrante, l'Église militante
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se tourne alternativement vers l'une et vers l'autre.

Hier, elle nous invitait à nous transporter par la foi

dans le ciel, pour glorifier les saints qui y replient

avec Jésus-Christ, les féliciter, nous réjouir avec eux,

nous exciter par leur exemple à soutenir vaillamment

les combats de la vie. nous mettre sous leur protec-

tion. Aujourd'hui, elle met sous dos yeux un autre

spectacle. Elle veut que nous descendions dans les

prisons ténébreuses où la justice de Dieu détient les

âmes justes qui, délivrées des liens du corps, ne -

pas encore assez pures pour être admises dans le ciel ;

elle s'efforce d'émouvoir notre cœur en faveur de

âmes souffrantes j et elle nous exhorte à faire monter

vers Dieu, pour leur soulagement, dos prières ferventes.

Acquiesçons avec joie à ces désirs de la sainte V.

notre mère. Nous nous sommes acquittés, en célébrant

la fête de la Toussaint, de nos devoirs envers les bien-

heureux. Il faut maintenant que nous remplissions

la même fidélité ceux que réclame de nous l'Église du

Purgatoire.

Considérons et adorons L'âme de Jésus toute remplie,

pour cette portion de son corps mystique, de la charité

la plus tendre. Honorons cette disposition de son divin

cœur; et puisqu'il vent que m - - ses instru-

ments et ses intermédiaires dans 1" soulagement des

âmes du Purgatoire, demandons-lui qu'il nous commu-
nique avec abondance la grâce qui nous est nécessaire

pour remplir ce devoir,

Honorons aussi la très Sainte-Vierge comme consola-

trice des .'unes du Purgatoire. Unissons-nous, pour la

bénir et la remercier, à toutes celles dont, par son in-

ssion, ellea obtenu la délivrance, et qui, en pos-

n aujourd'hui du bonheur du ciel, l'exaltent et la

glorifient.
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II. — Considérations.

Bien des motifs doivent nous porter à soulager, par

ncs prières et nos bonnes oeuvres, les âmes du Purga-

toire.

1° Parmi les inclinations que la nature a imprimées

en nous, il n'y en a pas de plus profonde, de plus in-

vincible et en même temps de plus noble, que celle

qui nous porte à compatir aux souffrances des

malheureux, et à les soulager, selon notre pouvoir.

Tout ce qui souffre, fût-ce un animal sans raison,

a le pouvoir d'exciter notre intérêt et notre sym-

pathie. La vue de la douleur, de l'indigence, de la

détresse, nous attendrit et nous émeut. Avoir sous les

yeux le spectacle du malheur, et demeurer insensible,

et négliger d'y apporter, quand on le peut, quelque re-

mède, est, au jugement de tdus les hommes, la marque

d'un cœur dur et sans charité.

Or, quelles souffrances sont comparables à celles du

Purgatoire? Plusieurs Pères n'ont pas craint de dire

que. sauf la durée et le désespoir, elles sont de la même
nature que celles de l'enfer. Quelques saints que Dieu,

par une faveur spéciale, a daigné admettre à les con-

templer, ont été, à cette vue, saisis de terreur, et ont

attesté que les peines et les souffrances de la vie pré-

sente ne sont rien, en comparaison de celles qui

purifient les âmes dans l'autre vie. Quiconque, d'ail-

leurs, se fera une juste idée de la sainteté de Dieu,

et de l'extrême opposition pour le péché même le

plus léger qu'elle suppose en lui, comprendra sans

peine qu'il en puisse être ainsi. Il y a donc, dans le

Purgatoire, des âmes qui, pour expier le péché, et satis-

faire à la justice divine, subissent d'indicibles souf-
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frances, poussent vers nous des cris suppliants, et nous

conjurent de leur venir en aide. Les yeux de i

corps ne voient pas cette profonde misère, nos oreilles

n'entendent pas ces cris de détresse : mais la foi nous

les révèle, et l'Église ne cesse de nous en rappeler le

souvenir. Pourrions-nous ne pas être attendris à ce

spectacle ; et possédant tant de moyens de soulager les

âmes du Purgatoire, n'ayant, pour ainsi dire, qu'à leur

tendre la main, pour les tirer de l'abîme de maux ou

elles sont plongées, serait-il possible que nous ne fus-

sions pas pieusement empressés à leur venir en aide -1

2° Nous avons, pour nous y porter, un motif plus

puissant encore. Ces âmes qui gémissent loin de Dieu

dans les flammes du Purgatoire ont à notre charité bien

d'autres titre.- que leurs in* louleurs. Elles nous

sont unies par les liens les plus intimes; et c'est avec

raison qu'elles nous donnent le nom d'amis : 3/

saltem vos. amici mei (4). Pour le comprendre, con-

sidérons ce qu'elles sont par rapport à nous dans

l'ordre de la nature, de la grâce et de la gloire.

Non seulement, dans l'ordre de la nature, les i

du Purgatoire sent des âmes humaines qui ont

notre vie, et dont aujourd'hui nous occupons la place.

Mais déplus, combien parmi elles nous sont unies par

lesliens sacrés du l'amitié, de la confraternité,

de la reconnaissance! Si les brasiers du Purg

livraient en ce moment à i r !s. qu'y ver-

rions-nous? Ah ! nous y reconnaîtrions sans doute avec

douleur un grand nombre [ui autrefois nous

furent bien ci nt nous avons pleuré la
\

puis, que nous avons oubliées, et que maintenant

ans meh

(1) Job., xix. 21.
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sont des parents bien-ainaés, des condisciples auxquels

nous liait une amitié étroite, des bienfaiteurs auxquels

nous devons tout. Pendant qu'ils étaient sur la terre,

nous aurions fait pour eux tous les sacrifices, comment

leur refuserions-nous maintenant le bienfait facile qu'ils

attendent de nous ?

Dans l'ordre de la grâce les âmes du Purgatoire nous

sont encore plus intimement unies. Incorporées comme
nous à Jésus-Christ par le saint baptême, elles forment

avec nous une société toute sainte, eu plutôt elles sont

et nous sommes les membres d'un même corps. Les

biens surnaturels de la grâce leur sont communs avec

nous. C'est la même foi qui les éclaire, la même espé-

rance qui les soutient, la même charité qui les sanc-

tifie.

Mais tous ces liens, quelque sacrés qu'ils soient, ne

sont pas comparables à ceux qui nous uniront dans la

gloire à ces saintes âmes. Privées, pour un temps, de

la félicité céleste, elles sont assurées d'y avoir part un

jour, et bientôt viendra le moment où elles en prendront

possession. Le ciel leur appartient; tel est aussi le

terme vers lequel nous nous dirigeons. C'est là que

nous irons les rejoindre, pour commencer avec elles et

continuer durant toute l'éternité cette bienheureuse so-

ciété des saints dont l'Église, dans la fête d'hier, étalait

sous nos yeux le consolant spectacle.

Ainsi les âmes du Purgatoire ne sont point pour

nous des inconnues et des étrangères. Bien de plus

intime et de plus sacré que les relations qui nous ratta-

chent à elles. Quels droits n'ont-elles donc pas de ré-

clamer, dans leur détresse, notre secours, et de nous

conjurer d'avoir pitié de leurs misères?

3° Enfin, nouveau motif de travailler avec ferveur au

soulagement des âmes du Purgatoire, c'est une mission
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que Dieu nous confie, un apostolat de charité qu'il

nous imp

L'Église du Purgatoire est impuissante . - - lurir

elle-même. Mais ce qu'elle ne peut faire, nous le pou-

Dieu, dans sa mise . nous a accordé le pri-

vilège insigne d'être, à l'égard des tr< les inter-

tirs toujours écoutés. C'est nous qui, selon lï>rdre

tentiel, avons reçu la glorieuse et douce raissiou

d'éteindre, par l'efficacité de nos prières et •!«• nos

bonnes œuvres mmes v< s destin*'

purifier les âmes pour les rendre dignes d'entri ' au

ciel. <)r. Dieu, qui nous aaccordé ce pouvoir, veut sans

nul doute que nous en usions. Rien ne peut être plus

i cœur que les supplications pour les

du Purgatoire qui. de la terre, montent vers son

trôn . Bien plus, en m 1er pour ces

âmes, ne devons-nous pas craindre de contrari

plan divin d'après lequel noti urs charitable

devait être la condition de leur délivrant

s si Dieu impose ;'< tous les enfants de l'Église le

prier pour les âmes du Purgatoire, il en fait

aux ministres de la Religion une obligation Lien plus

étroite encore. C'est au prêtre surtout qu'est conl

_ ces pauvr< abandonné* -
; Tibi

auper le La prière pour les morl

ne fait-elle pas part

- zèle ' doni nous de-

vons être animés, et qui constitua le pi
1

'

|

ctère

rdotale?

Le but complet du zî - 9um< - an

e les introduire dans cette bienheureuse de-

pour le prêtre, q

est véritablement rempli, de travailler a leur sanc!

11
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tion, pendant qu'elles combattent sur la terre. Si l'amour
qu'il leur porte est sincère, il ne les abandonnera pas,
après qu'elles auront quitté la vie; mais il s'efforcera,
par toutes les ressources qu'il possède, de hâter leur
délivrance. Il les a mises sur le chemin du ciel; pour-
r.rt-il ne pas faire tout ce qui est en lui pour les aider
à achever leur route?

III. — Affections et résolutions.

Votre Église, ô mon Dieu, me présente un admirable
modèle de la ferveur avec laquelle je dois prier pour
les morts. Non contente d'entourer de sa sollicitude le

trépas de ses enfants, afin d'écarter les périls du der-
nier combat, elle tait monter vers Dieu, aussitôt après
leur mort, d'admirables prières; tous les jours ou
plutôt à tous les moments du jour elle se souvient
d'eux au divin sacrifice; cala fin de toutes les Heures
de l'Office divin, elle demande a Dieu pour eux le repos
éternel

;
elle permet de leur appliquer d'innombrables

indulgences; elle encourage en toutes manières les
fondations1

pieuses, les bonnes œuvres, la célébration
dos messes et des Offices qui ont pour objet le soûla-

nt des trépassés; enfin, elle a établi la fête de la

Commémoration des morts, monument touchant de sa
piété envers les âmes souffrantes du Purgatoire.

Mais ces divers moyens, par lesquels l'Église s'efforce
do soulager les trépassés, ne peuvent avoir toute leur
efficacité qu'autant que nous lui prétons notre concours.

L'ai-je fait? Ai-je imité la sainte Eglise dans sa piété
envers les morts? Me suis-je en cela inspiré de son
esprit? Souvent, depuis que je suis sur la terre, j'ai

senti douloureusement les séparations de la mort. Je
me -Mis attristé de la perle de parents, d'amis auxquels
m'unissaient des liens d'une tendre affection; je me

MÉDITATIONS. IV. fg
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suis fait un devoir sacré de prendre part à leurs ob-

sèques, et de ru'assoeier aux prières que l'Église a

adressées à Dieu pour le i- leur âme. Mais, leur

tombe fermée, ai-je continué de m'intéresser à leur

sort, et ne dois-je pas me reprocher à cet égard un

trop coupable oubli *?

Pour réparer mes négligences par rapport à l'accom-

plissement du pieux devoir de la prière pour les tré-

passés, je veux me renouveler aujourd'hui dans une

dévotion si chrétienne, et si convenable à un élève lu

sanctuaire. Bientôt je si-rai prêtre: la sainte Église me
confiera le soin d'être l'interprète et l'organe des sup-

plications qu'elle adresse à Dieu pour les âmes du Pur-

gatoire : et les fidèles, confiants dans la ferveur de mes

Limeront en faveur de leurs chers

funts. Pour rn'aequitter dignement de cette mission, et

ant procurer, autant qu'il est en moi, le sou]

ment des âmes du Purgatoire, je prends la rés

i° De réciter avec une attention toute

prières pour les morts que l'Église me met si souvent

sur les lèvres :

2° D'appliquer fidèlement aux âmes du Purgatoire

toutes les indulgences que je pourrai e1 qui leur

sont applicable

3° De me souvenj* ; toutes les

fois que j'assisterai à Li sainte m-

4° De leur consacrer cl ur une dizaim

pelet.

rarr

(1) H Mac, xn, 4C



LES SALNTliS KELIQULS 279

CLXXXVIi

LES SAINTES RELIQUES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous remercierons l'Esprit-Saint d'avoir inspiré à l'Église

d'établir la fête des saintes Reliques. — Dès les pre-

miers temps, les Reliques ont été honorées, et il s'est

établi en leur honneur de magnifiques pèlerinages. —
Nous nous prosternerons devant celles que nous pos-

sédons, et leur rendrons nos devoirs.

II. Nous considérerons les motifs que nous avons d'honorer

les Reliques des saints :

1° Les corps des saints ont été les instruments d'actes

de vertu sans nombre. — Ils ont été les temples du
Saint-Esprit. — Us ont servi à accomplir les plus

grandes œuvres.

2° La gloire attend ces restes précieux. — Us ne

sont en apparence qu'une vile poussière; mais il y a en
eux un principe caché de résurrection. — Ils seront un
jour immortels, incorruptibles, transfigurés.

3° Même, en ce moment, les Reliques des saints sont

dignes du culte religieux. — Elles ont une vertu divine

et produisent des effets merveilleux. — Les saints des

premiers siècles, comme ceux des derniers temps, ont

produit des miracles par les restes précieux que nous
conservons.

III. Nous nous demanderons si nous n'avons pas blâmé quel-

quefois le culte que les pieux fidèles ont pour les

Reliques ;
— et si nous ne négligeons pas un peu la pra-

tique d'honorer ces précieux restes. — Nous profiterons

de la fête de demain pour ranimer notre foi et notre

piété.

Résolutions : 1° Prier demain devant les Reliques
;
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2° profiter de toutes les occasions pour les bon
3° respecter celles qui sont en notre possession.

oet Spirituel : Auge In nobis, Domine, resurrèn-

tioni* /idem, qui in sanctorum tuorum Reliquus, m ; -

rab lia operaris.

I. — Adoration.

Adorons l'Esprit-Saint inspirant à l'Église la dévotion

touchante qu'elle professe envers les saints. Non seule-

ment elle honore leur âme bienheureuse, qui règne au

ciel avec Jésus-Christ: elle entoure encore d'un c

pieux leur dépouille mortelle, trésor précieux dont

Dieu l'a rendue dépositaire. Dès les premiers siècles,

nous la voyons recueillir avec amour les ossements des

martyrs, préservés souvent de la destruction par d'écla-

tants miracles : ils deviennent pour elle un objet reli-

gieux, et c'est sur les tombeaux où ils sont renfermés

qu'elle olïre le sacrifice auguste du corps et du sang de

Jésus-Christ.

Dans la suite des siècles, à mesure que le culte chré-

tien, devenu libre, s'épanouit et se développe, les hon-

neurs rendus aux saintes Reliques prennent de nou-

veaux accroissements. On dépose ces restes vénérables

dans des châsses richement ornées, que l'on ex]

sur les autels : on construit à grands frais, pour leur

servir de demeure, des temples somptueux; et les

ég ses qui ont le bonheur de les posséder veillent sur

eux avec un soin jaloux, comme sur un bien dont rien

au inonde ne peut égaler le prix. Les pieux fidèles vont

en foule se prosterner devant ces saints dépôts, plei

confiance en la vertu divine qui y réside; les sanctu

où ils sont conservés deviennent des lieux de pèleri-

- et des cent] - évotion populaire.

Pour ne parler ici que des plus fréquentés, rappe-

;-nous avec quel empressement les siècles pa
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sont allés prier devant les Reliques de saint Pierre

et de saint Paul, à Rome ; de saint Jacques, en

Espagne; de saint Martin, à Tours; de saint Denys et

de sainte Geneviève, à Paris
;
des saints Lazare, Marthe

et Marie, en Provence; de saint Aignan. à Orléans.

Enfin, pour rendre plus authentique encore et pour

encourager plus puissamment cette dévotion, l'Église a

institué la fête des saintes Reliques, dans laquelle

chaque diocèse est convié à honorer les corps saints

dont la Providence l'a rendu dépositaire. Fête tou-

chante, qui renferme, et un acte de foi dans la résur-

rection future que nous attendons, et un hommage
rendu aux saints, et un témoignage de notre confiance

en la vertu de leur intercession.

Entrons dans la pensée qui a inspiré à l'Église l'éta-

blissement de la fête des saintes Reliques. Prosternés

en esprit, devant celles que nous avons le bonheur de

posséder, et qui seront aujourd'hui exposées à notre

vénération, et honorons, avee toute la ferveur dont

nous sommes capables, ces gages de la protection

qu'exercent sur nous les bienheureux qui sont au ciel.

IL — Considérations.

Ce qui, dans les saints, mérite surtout nos hommages,

c'est leur âme bienheureuse, sanctuaire divin que

l'Esprit-Saint habite, qu'il vivifie par sa présence, et

qu'il enrichit de ses dons. Il lui a fait produire sur la

terre les actes des plus èminëntes vertus ;
il la glorifie

dans le ciel en se donnant à elle ; enfin il lui commu-
nique une puissance merveilleuse d'intercession qu'elle

partage avec Jésus-Christ, le médiateur et le pontife

d'où toute grâce découle.

Or, ce triple titre à notre culte que possède l'âme

MÉDITATIONS. IV. 16.
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des saints, leur corps, dans une certaine mesure, le

le aussi.

1° Uni à leur âme par les liens les plus étroits, Com-

pagnon de <un exil sur la terre, instrument indispen-

sable de ses opérations, le corps des saints a eu part à

leur sainteté. C'est par l'intermédiaire de leur corps

que les trésors de la divine grâce, contenus dans les

sacrements de l'Eglise, leur ont été communiqués, et,

en devenant le canal de cas communications ineffables,

les corps des saints ont été eux-mêmes sanctifi

consacrés, et sont devenus les temples du Saint-Esprit :

Membra vestra templum sunt Spiritus sancti 1 .

N'est-ce pas également â l'aide de leur corps, et en

mettant en oeuvre les organes dont il fut doué, que les

saints ont opéré les grandes œuvres dont leur vie est

pleine, et gui leur ont mérité la gloire du ciel ?

C'est par le moyen de leur corps que les Apôtres et

les hommes apostoliques ont fondé l'Église et converti

le monde. Leurs pieds les ont conduits jusqu'aux extré-

mités de la terre, et leur bouche a fait retentir dans

l'univers la parole du salut.

C'est dans leur corps que les martyrs ont souffert. Il

a été déchiré par les ongles de fer, consumé par les

flammes, broyé sous la dent des bêtes féroces, et il est

devenu ainsi la victime de Dieu.

C'est sur leur corps que les saints confesseurs ont

ce ces macérations elîra vantes dont leur vie nous

offre le récit, l'exténuant par le jeûne, le déchirant par

des disciplines sanglantes, lui imposant de longues

veilles, Rappliquant, et le jour et la nuit, à le mortifier

et à le crucifier en toutes manières.

C'est leur corps enfin que les sainte., \'<crge> ont im-

(1) I Cor., vi, 19.
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molé à Dieu, par le renoncement absolu à toutes les

satisfactions de la chair et des sens, vivant sur la terre

d'une vie toute céleste, et pratiquant, dans une chair

corruptible et mortelle, la pureté des anges.

Dignes de nos hommages dans leur âme, les saints

le sont donc aussi dans leur corps; à ce point de

vue, le culte des Reliques, conséquence de celui que

l'Église rend aux saints, n'a rien que de très fondé et

de très légitime.

2° Ces restes précieux sont vénérables encore à rai-

son de la gloire qui les attend. Maintenant, il est vrai,

tandis que l'âme qui les vivifiait jouit de la félicité du

ciel, ils n'ont en partage que l'abjection et l'infirmité.

Une vile poussière, quelques ossements que l'on ne

réussit pas toujours à préserver de la destruction, triste

suite de la mort : voilà tout ce que nos sens découvrent

en eux. Rien, quant aux apparences, qui les distingue

des restes les plus vulgaires.

Mais cet état d'humiliation ne doit pas durer toujours.

Il y a, dans ces ossements et dans cette poussière, un

principe caché de vie, de résurrection et de gloire, qui

doit se révéler un jour.

A la voix de l'ange du jugement, les tombeaux qui les

contiennent, les châsses précieuses où ils sont conser-

vés, s'ouvriront; et, par la puissance de Dieu, ils en

sortiront, comme autrefois Jésus-Christ sortit de son

sépulcre, tout brillants d'immortalité. Revenus à leur

forme première et unis de nouveau à leur âme pour

n'en plus être séparés, ces corps bienheureux iront

s'asseoir, au ciel, sur les trônes qui les attendent, pour

jouir éternellement du repos après le travail, de la joie

après la souffrance, de l'honneur après l'humiliation.

Les infirmités de la vie présente auront cessé pour eux
;

leurs yeux ne verseront plus de larmes; leur poitrine
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n'exhalera plus de soupirs: leurs lèvres ne feront plus

entendre que des cris de joie : Neque luctus, neque <iu-

neque dolor erit ultra 1). Ils seront immortels,

incorruptibles, transfigurés, portant en eux la ressem-

blance et l'image de Jésus ressuscité.

Tel est. la foi nous en donne la certitude, le sort glo-

rieux réservé aux corps des saint.-, à ces ossements

épars. voués, ce semble, à la destruction et à l'oubli, à

arcelles obscures qui ne se distinguent pas d'un

grain de poussière ordinaire.

Combien donc, à ce titre encore, ne méritent-ils pas

que leur rend l'Église, et avec quel pieux

empressement ne devons-nous pas nous associer êi

honneurs, en glorifiant sur la terre, par nos homm
• les corps que Dieu doit glorifier éternellement dans le

ciel !

Enfin, à ne les considérer même que dans leur état

s saints s - du culte

religieux dent nous les entourons. En effet, sous leur

faiblesse apparente, se cache une vertu divine qui

éclate parfois d'une manière merveilleuse. En plusl

endroits de ses homélies, saint Jean » me décrit

avec éloquence la frayeur qu'inspirent aux démons

Reliq s s saints, et les grâces innombrables qui en

Par elles, dit s «i Damas

démons sont ss s; les mal - s guéris; les

aveugles recouvrent la vue : les tentations et les cha-

s sont dissipés ix qui les

invoquent avec um ferme confiance, une source de

toutes de biens :

profligi

n optimum

1 A pue. xx

:
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a Pâtre luminum, eorum opéra, ad eos qui fide minime

dubiu postulant, descendit (1). »

Toute l'histoire de l'Église confirme ces témoignages.

C'est surtout dans les sanctuaires où se conservent les

Reliques des saints, que Dieu se plaît à faire éclater sa

puissance et à répandre ses grâces. Que de prodiges

n'ont pas opérés, dans les siècles antérieurs, les Reliques

si vénérées de saint Martin, de saint Germain d'Auxerre,

de sainte Geneviève, de tant d'autres saints, et, dans ces

derniers temps, celles de saint Charles, de sainte Thérèse,

de saint François de Sales, de saint Vincent de Paul !

Cette puissance miraculeuse des saintes Reliques est

un fait éclatant, palpable, qui jamais n'a cessé de se pro-

duire, que tous les monuments attestent, et dont l'au-

thenticité défie la plus sévère critique. Justification pé-

remptoire, et du culte que l'Église leur rend, et de l'em-

pressement des fidèles à les invoquer. Puisque, en effet,

Dieu récompense par de telles faveurs les hommages ren-

dus à la dépouille mortelle des* saints, et la confiance en

la vertu divine qu'elle possède, qui pourrait douter que

ces hommages et cette confiance ne lui soient agréables,

et qu'il ne veuille par là glorifier les corps des bienheu-

reux sur la terre, comme il glorifie leur âme dans le ciel?

III. — Affections et résolutions.

Quelles ont été jusqu'à présent mes dispositions par

rapport au culte des saintes Reliques? Me suis-je montré

en cela, comme en tout le reste, enfant soumis de l'Église

catholique? N'ai-je pas, au contraire, parfois blâmé et

censuré les manifestations de ce culte, et traité de

simplicité crédule la foi naïve des pieux fidèles qui

entourent d'un resptet religieux les Reliques des

saints, s'estiment heureux d'en posséder quelqu'une,

(l) De Fide urthod., tib. IV, c. xv.
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y recourent avec confiance pour obtenir de Dieu les

s temporelles et spirituelles dont ils ont besoin?

N'est-il pas vrai du moins que je n'ai eu que bien

peu de dévotion pour ces précieux restes, que j'ai né-

gligé de les honorer comme l'Église m'y invite, et que

leur vue m'a laissé le plus souvent froid et indifférent?

Je veux profiter de la fête que nous célébrons aujour-

d'hui pour ranimer à cet égard ma foi et ma piélé. le

serai désormais fidèle à honorer les Reliques des saints :

je les considérerai comme un trésor plus précieux que

l'or et les pierreries, comme un objet digne de tous

respects, bien plus, comme une sorte «le sacrement

dans lequel Dieu se cache pour exaucer nos prières et

nous accorder ses grâces. J'aimerai à me prosterner

devant elles, pour leur rendre les hommages de ma
piété, et j'aurai pour elles la révérence que mérite une

chose sainte. Quand je serai prêtre, je considérerai les

Reliques de mon église comme un dépôt sacré confié à

ma religion : les châsses qui les contiendront seront

entretenues par moi dans la propreté et la décence con-

venables; non content de les honorer moi-même, je

ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour porter les

fidèles à les honorer aussi.

Je prends la résolution :

1° D'aller aujourd'hui prier quelques instants devant

h- saintes R.< liqu< -

.

2 De profiter de toutes les occasions qui se présen-

teront pour leur rendre quelque honneur :

3° De traiter avec un grand respect celles qui seront

en ma possession.

Auge lu nojhis, Domi . < lonis fidem, <j>'i in

lorum tuoruni BeliquUsj mirabilia operaris (1).

(1; Orat. Eccleaiœ.
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CLXXXVIII

POUR LA FÊTE DE SAINT CHARLES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur dans la providence qu'il

exerce sur son Eglise. — Il est venu sur la terre pour
la fonder. — Remonté au ciel, il continue de la pro-

téger. — Son action a été surtout visible à l'époque de
saint Charles. — Quand tout semblait désespéré, Dieu
sauva tout. — Nous rendrons nos devoirs à saint

Charles, et nous remercierons Notre-Seigneur de l'avoir

donné à son Eglise.

IL Nous nous bornerons dans cette méditation à considérer

saint Charles comme l'instrument de Dieu dans l'œuvre
des Séminaires, et nous verrons que le saint arche-

vêque a été de ces Séminaires :

1» Le promoteur. C'e^t au Concile de Trente que
revient l'honneur de l'institution des Séminaires. — Or,
saint Charles fut Pâme de celte grande assemblée. —
Il en inspira les décrets et en dirigea les délibérations,

spécialement en ce qui concerne la réforme. — Il n'a

donc pu èlre étranger au décret relatif aux Séminaires.
2° L'instituteur. Paint Charles, de retour à Milan,

fonda les premiers Séminaires. — Il en établit six. —
Mais celui de Milan fut surtout l'objet de toutes ses

sollicitudes. —11 s'appliqua à rendre parfaits l'édifiée

matériel et la direction intellectuelle et spirituelle.

— Ce Séminaire, objet de l'admiration de tous, pro-
duisit les plus beaux résultats.

3° Le législateur. Le concile de Tr- nie avait arrêté

les grandes lignes. — Saint Charles entra dans tous les

détails. — Ses règlements ont cela d'intéressant pour
nous, que nous y retrouvons presque identiquement les

nôtres. — On peut donc dire que tous les Séminaires
sont l'œuvre de saint Charles.

III. Nous conclurons facilement de ces considéra ions que
nous devons spécialement honorer saint Charles, étu-

dier sa vie, et nous pénétrer de son esprit. — Nous con-
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jurerons ce grand saint de protéger toujours les
- binaires.

Résolutions : 1° Nous renouveler dans la dévotion à saint

Charles, et l'invoquer avec confiance; 2° nous affec-

tionner à la règle du Séminaire.

Bouquet spirituel: Sacerdos magnus, qui m c'ta sua
suffulsit domum, et in diebus suis eorroborac't

lu m.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la provi-

dence pleine d'amour qu'il exerce sur son Église, i

pour la fonder qu'il est venu sur la terre : elle a été le

but de tous ses mystôres, le terme de t

et de toutes ses sées. Pour éclairer sa ma:

il a pendant sa vie prêché une doctrine divine : pour la

anctifier, il a verse sur la croix tout son sang: piau-

la répandre dans le monde, il aconnô à ses Apotn

pouvoirs augustes de son sacerdoce. Si en montant au

ciel, dans le mystère do l'Ascension, il a paru s'éloîi

. il n'a pas >sé néanmoins de la protéger et de

la di

Dans t' s temps, «tte protection de J-'

Christ sur l'Églis s' -t manifestée d'une manière vi-

dans la - martyrs, qui

a vaincu les tyrans: dans, la science des docteurs qui a

ans le zèle ardent des hommes
p l'Esprit do Dieu

pour combattre le relâchement et ranimer dans les

la vie chrétienne; dans la on non inter-

> pas - pour

r on son nom l'Église, y c< nserver, avec la

doctrine, la pureté des mœurs, y disp

- de la grac

ilefois, jamais peut-être cette main invisible qui

l'une manière
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plus palpable qu'au siècle où vécut saint Charles. Par
une secrète permission de Dieu, la sainte Église tra-
versait alors une crise redoutable. L'hérésie triom-
phante, l'ignorance et la corruption des mœurs portées
à leur comble, le clergé lui-même atteint par la conta-
gion dans ses parties les plus nobles, sel affadi, sans
force et sans vertu : tout se réunissait pour faire croire
aux ennemis de l'Église que, contrairement à la pro-
messe de l'infaillible vérité, les portes de l'enfer

allaient prévaloir contre elle. C'est alors, quand tout
semble désespéré, que Dieu se lève et commande au
flot menaçant de Terreur et du mal de s'arrêter. Il

suscite de toutes parts, au sein du clergé, des hommes
puissants en œuvres et en paroles, dont le zèle ardent
opère en tous lieux une salutaire réforme; et bientôt la

face de l'Église est changée et renouvelée.

Entre ces hommes de Dieu, distinguons saint Charles,
notre glorieux patron, qui fut incontestablement l'ins-

trument le plus actif de cette heureuse révolution.
Prosternés en esprit aux pieds de ce grand archevêque,
offrons-lui l'hommage de notre vénération, de notre
amour, de notre confiance; honorons en lui le modèle
des prêtres, lune des sources les plus abondantes de la

vie sacerdotale, le protecteur aimé à la garde duquel Dieu
nous a confiés, pour que, sous son égide, nous répon-
dions comme lui à notre vocation, et que nous soyons
un jour, dans la sainte Église, des prêtres dévorés du
zèle des âmes, et assez courageux pour affronter, comme
saint Charles, tous les périls et tous les sacrifices.

Mais surtout remercions Notre-Seigneur, le chef des
pasteurs et le principe de la grâce sacerdotale, d'avoir
donné à son Église un tel pontife; bénissons-le et de
tous les dons de nature et de grâce dont il a enrichi

tint cardinal, et des grandes œuvres qu'il a accom-
plies par son ministère.

MÉDITATIONS. IV. J7
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II. — Considérations.

La vie de saint Charles a été relativement courte,

puisqu'il est mort à l'âge de quarante-six ans. Mais,

dans cet intervalle de temps, que de grands desseins

accomplis, que de réformes heureusement réalisées,

que de bien opéré ! Difficilement, dans toute l'histoire

de l'Église, trouverait-on un exemple du zèle sacer-

dotal couronné par d'aussi étonnants succès.

Mais parmi toutes les saintes œuvres entreprises et

exécutées par saint Charles, il en est une qui a pour

nous un intérêt tout particulier
;
je veux parler de l'ins-

titution des Séminaires, dont l'Égl'se est en grande

partie redevable à l'illustre archevêque. Ne pouvant

étudier en détail les actions admirables qui remplissent

la vie de notre saint, nous nous bornerons à ce point

de vue restreint, et nous considérerons en saint Charles

Borromée l'instrument dont Dieu s'est servi pour fonder

dans l'Église l'œuvre des Séminaires, dont il a été :

lo le promoteur; 2<> le premier instituteur; 3° le l<

lateur.

1" C'est le saint Concile de Trente qui eut l'initiative

de l'œuvre des Séminaires. Réunis pour apporter un re-

mède efficace aux grands maux qui désolaient l'Eglise,

les Pères de cette célèbre assemblée adoptèrent un

plan de réforme qui devait, sinon déraciner tous les

abus, du moins en diminuer notablement le nombre.

Dans ce plan figure le décret qui prescrit les Sémi-

naires, et qui, en imposant aux évéques l'obligation

d'en établir un clans leur di< oèse, détermine, au moins

dans les grandes lignes, quelle doit être l'organisation

de ces maisons.

Il est vrai que, dans ce décret, le nom de saint
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Charles n'apparaît pas, non plus que dans les autres

décrets de réforme émanés du saint Concile ; mais nous
n'en devons pas moins lui attribuer une part considé-

rable à sa promulgation.

On peut dire en effet que la partie des travaux

conciliai res dans laquelle fut porté le célèbre décret

est l'œuvre de saint Charles. Ce fut lui qui, par sa

courageuse et persévérante initiative, malgré d'innom-

brables obstacles et des oppositions de toute sorte,

provoqua la réunion du Concile dispersé, et amena la

conclusion tant désirée, sans laquelle les efforts tentés

pour opérer la réforme eussent été sans effet.

Ce n'est pas tout. Non seulement saint Charles par-

vint à réuni* le Concile, ce fut lui qui, de Rome, où ses

hautes fonctions le retenaient, dirigeait cette grande
assemblée, et en était l'âme. Avec une admirable intelli-

gence des besoins de l'Église, qu'il voulait l'amener à

la régularité primitive, et une sagesse que sa grande
jeunesse rendait plus merveilleuse encore, saint Charles

déterminait les points sur lesquels le Concile aurait à

délibérer, formulait les propositions qui devaient faire

l'objet des décrets conciliaires, et quand ces proposi-

tions, communiquées aux légats, étaient mises en déli-

bération, le saint cardinal dirigeait, quoique absent, la

discussion, et, par sa prudence, non moins que par
l'influence de sa grande autorité, en faisait jaillir les

solutions les plus avantageuses à la réforme.

Or, de l'aveu des Pères du Concile eux-mêmes, entie

le; prescriptions qui furent alors décrétées pour la

réforme de l'Église, la plus considérable et la plus

salutaire fut sans contredit l'établissement des Sémi-
naires. Nous devons donc reconnaître dans le décret

qui eut pour objet cet établissement un des fruits du
zèle de saint Charles, qui peut être ainsi considéré

comme le véritable promoteur de l'œuvre des Sémi-
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noires, œuvre excellente qui devait produire dans

PÉgïise des fruits d'une valeur inappréciable: œuvre

d'une telle importance, qu'après ravoir décrétée, les

Pères, près de se séparer, s'embrassaient en versant

des larmes, protestant que lors même que leurs travaux

n'auraient pas eu d'autre résultat, ils auraient bien

mérité de l'Église, et devraient croire leurs moments

bien employés. Nous jouissons du bienfait de cette

pieuse institution ; c'est à elle que nous devons notre

formation sacerdotale, par elle que nous mériterons

d'être un jour de bons et saints prêtres. Rendons-en

nos actions de iiTàoes a saint Charles, nous reconnais-

sant redevables envers lui de tout le bien que L'Esprit-

Saint opère en nous dans cette maison bénie.

2« Mais les décrets du saint Concile, auxquels il avait

pris une part si active et si décisive, ne devaient pas

être pour le cardinal Borromée une lettre morte. 11 se

bâta de les mettre à exécution : et la réforme qu'il éta-

blit dans le dîôcèse de Milan ne fut que la mise en

pratique île la législation nouvelle qu'ils avaient inau-

gure

Apres la visite générale de son vaste diocèse, qui lui

permit d'en constater les immenses besoins, le premier

objet de Ba sollicitude pastorale, dans l'œuvre de res-

tauration qu'il voulait entreprendre, fut l'établissement

de plusieurs Séminaires, où les prêtres et les clercs

devaient être formés à la science sacrée et aux vertes

de leur saint état. Il jugeait avec raison qu'il y trouve-

rait 1.' plus puissant auxiliaire pour l'accomplis» ment

de ses pieux desseins. Après avoir été le promoteur du

décret qui les pn Bcrivait, il ou fut «loue aussi le pre-

mier instituteur.

Le$ autours de sa vie nous disent qu'il établit jusqu'à

<i\ Séminaires destinés à diverses classes d'étudiants;
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Le plus célèbre fut celui qu'il établit â Milan en faveur

des sujets d'élite sur lesquels, à raison de leurs talents

et de leurs dispositions à la piété, il croyait pouvoir

fonder de légitimes espérances. On y enseignait la phi-

losophie et la théologie, comme cela a lieu aujourd'hui

dans nos grands Séminaires.

Celte maison fut constamment l'objet des prédilec-

tions de saint Charles, et il ne négligea rien de ce

qui pouvait en faire un Séminaire modèle. Circons-

tance digne de remarque, saint Charles, si simple et si

pauvre dans sa vie privée, voulut que les bâtiments

en fussent magnifiques et dignes de leur haute desti-

nation. C'est que, dans sa parfaite intelligence des

choses de la vie, il n'ignorait pas que la beauté de

l'édifice matériel, en élevant les âmes et en ennoblis-

sant les caractères, contribuerait, à sa manière, à la

formation qu'il voulait donner aux jeunes clercs. 11 ne

fut pas moins magnifique dans les revenus considé-

rables qu'il lui assigna.

Mais le principal objet de sa sollicitude fut la direc-

tion intellectuelle et spirituelle de cette maison. Non

content de s'en rapporter aux martres pieux et capables,

auxquels il en avait donné la direction, et qui, pour-

tant, avaient toute sa confiance, il en faisait souvent

par lui-même la visite, et avec tant d'exactitude que,

sans tenir compte de ses immenses occupations, il

s'enquérait des progrès de chaque élève en particulier

dans la science et la piété

Il parlait à tous les séminaristes, les encourageait à

bien faire, applaudissait à leur bonne volonté et à leurs

succès; et, épanchant avec eux son cœur de pasteur et

d'apôtre, il les exhortait, par des discours enflammés,

à se rendre digues du saint état auquel ils aspiraient.

Quand il s'y faisait quelque action publique, il ne

manquait pas de s'y trouver, et il y conduisait les car-
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dinaux et les évéques qui venaient le visiter. C'était le

lieu de ses délies: c'est là qu'il prenait ses meil-

leures récréations et ses plus agréables divertissements.

Aussi ce Séminaire de saint Charles était un objet

d'admiration pour tous ceux qui le visitaient. Il s'y

forma, ainsi que dans les autres maisons du même
genre Fondées par le saint cardinal, quantité de bons

prêtres et d'ouvriers évangéliques qui lurent pour lui

de précieux auxiliaires. Bientôt, grâce au zèle du pon-

tife et des collaborateurs dévoués que lui fournirent ses

Séminaires, la ville et le diocèse de Milan changèrent

de face. Partout les mœurs se reformèrent, les habi-

tudes religieuses furent remises en Honneur, le relâ-

chement fit place à la ferveur. En même temps qu'on

vit refleurir dans les pasteurs la régularité des anciens

jours, les brebis du troupeau rentrèrent dans le bercail,

dont elles s'étaient éloignées, et la joie succéda dans le

cœur de saint Charles aux a mères tristesses des pre-

miers jours.

3° Premier instituteur des Séminaires, saint Charles

en a été aussi le législateur. Déjà, sous son inspiration,

le saint Concile de Trente avait indiqué, d'une manière

sommaire, les règles qui devraient être obs <1 ins

soit pour l'admission d*'< sujets, soit pour

I la discipline auxquels les séminaristes

seraient soumis. Saint Charles compléta ces règles et

pjea pour ses Séminaires tout un code de lois, chef*

d'oeuvre de sagesse, dans lequel rien n'est omis de ce

qui doit contribuer au bon ordre de la maison et à la

fur. nat'"! 3 i sanctuaire.

Ce règlement de saint Charles nous a été conservé

dan- le l'Église de Milan.

Le saint archevêque y entre dans les plus minu-

tieux détails. Tout est prévu, réglé, déterminé-, avec



POUR LÀ FÊTE DE SAINT CHARLES 295

une précision qui ne laisse aucune place à l'arbitraire

et au caprice. Rien peut-être, dans tout ce qu'a fait saint

Charles pour la réforme de son diocèse, ne révèle mieux

le tact, la sagesse, l'esprit éminemment pratique, en

même temps que le zèle et l'esprit sacerdotal du pieux

cardinal.

Mais ce qu'il y a pour nous de plus intéressant dans

l'étude des règlements donnés par saint Charles à ses

Séminaires, c'est que nous y retrouvons presque identi-

quement les nôtres. Tout ce qui nous est prescrit par

notre règle, saint Charles le prescrivait à ses clercs.

Ils étaient astreints aux mêmes pratiques pieuses :

l'oraison, la sainte messe, l'examen de conscience, la

fréquentation des sacrements, etc. ; ils vaquaient aux

mêmes études, et devaient y suivre les méthodes qui

nous sont proposées; ils étaient tenus aux mêmes
observances extérieures de silence, de modestie,

d'obéissance; il leur est ordonné de faire leur lit, de

tenir leur cellule dans un état parfait de propreté ; ils

doivent demander les permissions que la règle veut

que nous demandions ; on exige que, dans les récréa-

tions, ils aient, les uns pour les autres, de la déférence

et du respect, évitant avec soin toute familiarité dé-

placée, soit dans le langage, soit dans les manières,

qu'ils aient une charité égale pour tous leurs confrères,

qu'ils s'abstiennent des amitiés particulières, qu'ils

ne soient jamais deux seulement ensemble; enfin il

n'est pas jusqu'à leurs rapports avec les domestiques

qui sont réglés comme ils le sont encore aujourd'hui.

Il est remarquable que, sur la plupart de ces points,

nos règlements ne font que reproduire, presque dans

les mêmes termes, ceux de saint Charles, dont ils se

sont manifestement inspirés.

Ce saint est donc bien véritablement le législateur

des Séminaires. Ce qu'il a fait à Milan, d'autres
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hommes, comme lui suscités de Dieu, l'ont fait en di-

verses contrées. De toutes parts, des Séminaires ont élé

fondés, et de nos jours il n'est pas un diocèse qui \\\m

soit pourvu. Mais nulle part le type conçu et réalisé par

saint Charles n'a été dépassé; ou plutôt on n'a pas cru

pouvoir mieux faire que de le reproduire, en ren-

iant, autant que les circonstances de temps et de lieu

le permettaient, les règles tracées d'une main si sûre

par le saint archevêque.

Ainsi l'on peut dire sans exagération que tous ces

Séminaires où se conserve, comme dans sa sourc**,

l'espril - total, et au moyen desquels se comblent

les vides que la mort fait dans nus rangs, sont l'œuvre

int Charles. C'est son esprit qui les anime; on y

vit de ses traditions.; le saint archevêque en est l'àme,

et s'y survit en quelque sorte à lui-même, par l'action

qu'il continue d'y exercer. Chose digne de remarque,

de toutes les grandes œuvres entreprises par lui, nulle

n'a eu une fécondité plus universelle. Nulle, surtout,

n'a mieux résisté aux influences funestes qui. trop

souvent, altèrent et corrompent les institutions les

plus saintes. Loin de dépérir, en effet, l'œuvre

Séminaires, fondée et c par saint Charles, s'est

développé . I 3 montre à nous plus florissante que
jamais.

III. — Affections et résolutions.

C'est donc surtout dans les Séminaires que saint

Charles doit être honoré; dans les Séminaires qu'on

doit étudier sa vie et ses exemples, se nourri/ de sa

doctrine, se péoétrt - esprit; dans les Séminaires

enfin, qu'on doit être fidèle à l'invoquer chaque jour

pour attirer en soi l'abondance de la
[

«rdotaje.

Saint Charles, en effet, est pour nous un père plein de
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tendresse; il voit en nous les frères de ces jeunes

lévites de Milan auxquels il prodiguait, dans ses Sémi-

naires, des soins si dévoués ; nous sommes, à ce

titre, l'objet de sa sollicitude. Dieu, qui s'est servi de

lui pour procurer au clergé, dans l'établissement des

Séminaires, un moyen si efficace de renouvellement,

l'a constitué le protecteur et le patron de ces précieuses

maisons.

Honorons-le en cette qualité. Demandons-lui qu'il

continue de bénir son œuvre de prédilection, qu'elle

grandisse et se perfectionne; que l'on voie fleurir dans

les Séminaires l'esprit de ferveur, l'amour des règles,

la pratique de ces vertus fortes et solides, sans les-

quelles il ne s'y formera jamais des prêtres dignes de cl

nom.

Telle est, ô saint bien- aimé, la prière que nous

vous adressons tous en ce moment. Nous sommes
de votre famille, et nous nous faisons gloire de vous

appartenir. Bénissez-nous; soutenez et fortifiez notre

bonne volonté, hélas! trop souvent chancelante; ce

que vous faisiez avec tant de zèle pour vos clercs

de Milan, faites-le pour nous du haut du ciel; ins-

pirez-nous comme à eux cette idée élevée du sa-

cerdoce, que vous avez si admirablement réalisée

en vous-même, et qui fut le mobile de votre vie, afin

qu'après avoir été des séminaristes fervents, labo-

rieux, dociles, nous soyons un jour, dans le sacerdoce,

la consolation de la sainte Église et fédifieation des

peuples.

Nos résolutions seront :

1° De nous renouveler dans la dévotion à saint

Charles, de méditer souvent sa sainte vie, de nous

pénétrer de ses enseignements, de l'invoquer avec

confiance;

2" De nous affectionner de plus en plus à nos règles,

MÉDITATIONS. IV. 17.
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en nous rappelant que c'est de lui que nous les

tenons.

s, qui in vita sua suffulsit domum, et

in diéb itj lùm 1 .

CLXXXIX

POUR LA FÊTE DE S. MARTIN, ÉVÈQUE DE TOURS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-^eLmeur, dilatant et sanctifiant

.'F._ isc. — Cette influence de sa grâce, ordinaire en

chacun des fidèles, parait d'une manière plus merveil-

leuse dans les saints, surtout dans ceux qui ont la

mission de réchauffer la charité refroidie. — Nous
remercierons D;eu d'avoir donné saint Martin à L'Église.

— Nous rendrons nos hommages à ce saint, et nous

nous réjouirons de sa gloire.

II Nous verrons que dans la vie apostolique de saint Martin

il y a trois ehos^s à considérer :

1° Sa pré\ aration au saint ministère. Fils de

parents païens, il fut éclairé d'une lumière surnatu-

relle et devint cathécumène. — Sous les armes, il fut

humble, doux, patient, charitable. — Religieux, il suivit

les conseils de saint Hilaire.

g Son ministère. Malgré l^s résistances de son hu-

milité il fut élevé sur le siège de Tours. — Le zèle

inspira dès lors toutes s^s actions. — Ce zèle s'alimenla

au foyer d'une rie toute sainte, caractérisée spéciale-

ment par une prière fervente. —Aussi quels fruits ne

produisit pas cet admirable épiscopat !

Sa mort. Elle couronna dignement une si belle

(1) Eccli., l. 1.
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vie. — Le saint évêque, au moment où il allait mourir,

protesta encore à Dieu de son dévoûment, de son désir

du sacrifice, et de sa disposition de continuer à tra-

vailler, si telle était la volonté divine. Mais le moment
de la récompense était venu pour lui.

III. Nous nous rappellerons que si nous ne pouvons opérer
les prodiges de saint Martin, nous pouvons imiter ses

vertus, sa fidélité à correspondre à sa vocation, sa

générosité à surmonter tous les obstacles, son humilité

par rapport à la dignité du sacerdoce.

Résolutions : 1° Profiter de toutes les grâces du Sémi-
naire ;

2° travailler à acquérir l'esprit d'oraison ;
3° re-

cevoir les saints ordres avec humilité.

Bouquet spirituel : Labora sicul bonus miles Chrlstl

Jesu.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ dans les opé-

rations mystérieuses qu'il accomplit par l'infusion de

son esprit et de sa grâce, au sein de son Église, pour la

dilater, la féconder, et lui communiquer sa vie et sa

sainteté. Cette influence divine de la grâce de Jésus-

Christ se fait sentir d'une manière commune et ordi-

naire en chacun des fidèles. Elle se révèle avec éclat

dans les saints, qui sont les plantes les plus précieuses

et les plus belles du jardin mystique de l'Église, et au

moyen desquels la vie du Verbe incarné ne cesse de se

reproduire et de se manifester. Mais elle parait d'une

manière encore plus merveilleuse en quelques saints

privilégiés que Dieu suscite, aux temps marqués par

sa Providence, et qui sont entre ses mains, comme saint

Paul, des instruments choisis, vas electlonis, soit pour

étendre au-delà des bornes anciennes les conquêtes de

l'Église, soit pour réchauffer dans les coeurs la charité

refroidie et prête à s'éteindre.

Tels furent, il y a quelques siècles, saint Ignace,

saint François Xavier, saint Charles ; antérieurement,
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saint François d'Assise et saint Dominique. Tel fut

encore, au IVe siècle, saint Martin, le grand êvéque

de Tours, cet homme admirable qui remplit autrefois

FÉglise du bruit de ses miracles et de sa sainteté, qui

détruisit dans une partie des Gaules les restes de l'ido-

lâtrie, et qui sembla égaler par l'éclat de ses oeuvres la

gloire i\^> saint- Apôtres.

Remercions le divin Maître d'avoir donné à l'Église

des Gaules cet illustre pontife, et de nous avoir offert en

sa personne Un modèle si accompli des vertus qui font

les saints piètres. Conjurons-le de ne pas permettre

que l'esprit qui l'animait vienne à s'éteindre dans

l'Église. Daigne plutôt son infinie bonté susciter parmi

nous de nouveaux saint Martin, pour détruire par eux,

non plus le règne de l'idolâtrie, mais le règne plus

triste encore peut-être de l'indifférence et de l'impiété

qui en a pris la place.

Rendons aussi nos hommages à saint Martin. Hono-

rons-le comme l'un des apôtres de notre pays, comme
un des plus admirables prodiges de sainteté qui aient

paru dans l'Église. Réjouissons-nous de la gloire dent

Dieu a voulu l'environner, et pendant sa vie et api

mort. Rien n'égale la vénération, la confiance, l'amour

dont nos pères furent pénétrés pour lui; jamais peut-

être le culte d'aucun saint ne fut plus populaire; et son.

tombeau était jadis un lieu de dévotion et de pèleri-

célèbre dans le inonde entier.

De nos jour.-, hélas! les reliques sacrées de l'illustre

pontife et la basilique qui les contenait ont disparu, le

culte de saint Martin s'est affaibli, et la foule des peler

rins in' se porte plus depuis longtemps au lieu où repo-

saient ses cendres.

Cependant, cette dévotion précieuse \Vesi pas en-

tièrement éteinte; des âmes zélées pour la gloire de

saint Martin fout, pour la faire refleurir, des efforts que
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Dieu commence déjà à bénir. Unissons-nous à elles,

mettons saint Martin au rang de nos patrons les plus

yénérés, et, prosternés à ses pieds, rendons-lui tous

les devoirs de respect et d'amour dont nous sommes
capables.

II. — Considérations.

Trois choses se présentent à considérer dans la vie

de saint Martin: 1° comment il se prépara à sa carrière

apostolique; 2° comment il la parcourut; 3' comment
il la couronna.

1° Dieu, qui voulait accomplir de grandes choses par

le ministère de saint Martin, le prévint de bonne heure

des bénédictions de sa douceur. Ce saint ne trouva pas,

il est vrai, dans sa famille, l'inappréciable trésor d'une

éducation chrétienne, car ses parents étaient païens.

Mais l'Esprit-Saint y suppléa par Fonction intérieure de

sa grâce.

Dès sa plus tendre enfance, Martin, éclairé d'une

lumière surnaturelle, se sentit inspiré de se faire dis-

ciple de Jésus-Christ; il en forma la résolution dans

son cœur; et sa fidélité à fréquenter les assemblées

des chrétiens lui mérita la faveur d'être inscrit, dès

l'âge de douze ans, au rang des catéchumènes. Déjà

il s'exerçait à la prière, à la méditation des vérités

éternelles et à la pratique des bonnes œuvres.

Obligé de porter les armes, il ne se démentit point

dans cette périlleuse profession. Son humilité, sa

douceur, sa patience, sa charité, toutes les vertus

chrétiennes qui brillaient en lui le firent tellement

considérer de ses compagnons d'armes qu'ils ne lui

parlaient qu'avec respect. Ce fut alors qu'il accomplit

à l'égard d'un pauvre cet acte héroïque de charité, que
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toutes les histoires racontent, et qui eut Jésus-Christ

lui-même pour panégyriste.

Toutefois, ce ne fut là que le prélude de ce qu'il pra-

tiqua, lorsque, libre enfin, il put recevoir le baptême.

Le premier mouvement de son cœur fut de se con-

sacrer à Dieu dans l'état religieux. Il s'y appliquait à

la vie parfaite sous la conduite de saint Hilaire, lorsque

celui-ci, frappé de l'éminente sainteté de son disciple,

voulut l'élever au diaconat. Saint Martin ne s'en crut

pas digne, et. dans son humilité, il jugea que l'ordre

d'exorciste, qu'il consentit à recevoir, était encore bien

au-dessus de son mérite.

2° Mais le moment était venu où Dieu allait mettre

en évidence et faire briller à tous les regards cette lu-

mière jusque-là cachée. L'Église de Tours avait perdu

son évêque, et Martin fut élu, par le suffrage du peuple,

des prêtres et des évêques, pouf le remplacer. Contraint

d'accepter cette éminente dignité, il s'appliqua avec

un dévoûment infatigable à en remplir les fonctions.

Le diocèse confié à sa sollicitude renfermait encore

un grand nombre d'infidèles, dont l'obstination avait

résisté au zèle de saint Gatien et de ses successeurs.

Saint Martin entreprit de les convertir. Tout dévoré de

cette ardeur que le zèle inspire, il se mit généreux

sèment à l'œuvre. Il parcourut, dans tous les sens, son

diocèse, prêchant partout Jésus-Christ; détruisit, sou-

vent au péril de sa vie, les temples et les idoles des

faux dieux; ne recula pour sauver lésâmes devant

aucune fatigue: en un mot, remplit avec une inépui-

sable charité les devoirs d'un pasteur et d'un apôtre.

Aux travaux du zèle, saint Martin joignait une vie

toute sainte. Devenu évêque, il continua de se montrer

fidèle observateur de la règle monastique, dont il avait

fait profession durant son séjour auprès de saint Hilaire.
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Le jeûne, la haire et le ciliée étaient les armes dont il se

servait pour combattre l'idolâtrie. Son humilité, sa pa-

tience et sa douceur furent admirables. Comme on

s'étonnait qu'il ne sévit pas contre un de ses clercs qui

l'insultait avec mépris, il fit cette réponse toute divine :

Christus passas est Judam, car non ego patiar Brictio-

nem '? Dieu récompensa cette humble condescendance

du saint évèque par la conversion de ce clerc, qui

devint son successeur, et mérita d'être mis au nombre

des saints.

Mais ce qui rendit surfout fécond le ministère de

saint Martin, ce fut la ferveur de sa prière. L'union de

son âme à Dieu était continuelle; et jamais, dit un de

ses historiens, il n'interrompait ses entretiens avec le

Seigneur : Invictum ctb oratione spiritum nunqtiam rc-

laxabat. La ferveur tout angélique avec laquelle il célé-

brait les saints mystères fut un jour attestée par une

sphère lumineuse qui vint se reposer sur lui pendant

qu'il était à l'autel. Dieu voulut révéler par ce miracle

la sainteté de son serviteur.

Tel se montra saint Martin durant tout le cours de

son long épiscopat. Les efforts de son zèle, soutenus et

confirmés par l'éclat dos prodiges, furent bénis de

Dieu; et le digne pasteur eut la consolation de voir les

restes de l'idolâtrie disparaître de son diocèse, et le

culte de Jésus-Christ et de ses saints substitué partout

au cul le des faux dieux.

3° A l'exemple du grand Apôtre, saint Martin avait

vaillamment combattu pour la foi; il avait donc, lui

aussi, droit de dire : In reliquo reposita est mihi corona

justitwe M). Le moment, en effet, était venu où Dieu

allait déposer cette couronne sur sa têle. Il était par-

Ci) Il Tim., iv, 8.
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venu à l'âge de quatre-vingts ans, et depuis longtemps

il demandait à Dieu de le délivrer de la prison de son

corps: Âssidua Deum oratione precabatur ut se ex Mo
mortali carcere liberpret. Notre-Seigneur daigna lui l'aire

connaître que sa prière allait être exaucée.

Il venait de terminer un différend survenu dans

une des églises de son diocèse, lorsqu'il sentit

forces défaillir. Ses disciples comprirent qu'ils allaient

le perdre: et. fondant en larmes, ils le conjuraient

d'une voix lamentable de ne pas les quitter. Saint

Martin, déjà en possession, pour ainsi dire, de la gloire

du ciel après laquelle il soupirait depuis si longtemps,

fut touché de leurs supplications; par un acte de

charité que tous les siècles ont admiré, il s'offrit à

Dieu pour continuer encore sur la terre sa vie de tra-

vail et d'abnégation : Domine, si adhuc populo tua surn

necessarius, nr>u recuso laborem : fiai minutas tua.

Mais Dieu ne devait pas accepter un si généreux

sacrifice, et bientôt saint Martin, couché sur la cendre

et le ciliée, le regard fixé au ciel, alla se réunir à son

Créateur.

Au même moment, une beauté toute céleste s

pandit sur son corps, qui sembla participer déjà aux

qualités glorie suscités : et les a

rent à cftanter les louanges de Dieu avec suavité,

comme pour célébrer, par leurs mélodies, l'entrée au

ciel du saint pontife.

III. — Affections et résolutions.

S'il y a dans la vie do saint Martin des prodiges que

je no puis qu'admirer, j'y trouve aussi, et en l'ion plus

grand nombre encore, des exemples de sainteté que je

dois m'appliquer à imiter. 11 esl ment le mo-

dèle du pasteur et du prêtre par le zèle sans I ornes
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qu'il déploya dans l'exercice du ministère apostolique.

Il Test aussi du jeune séminariste, par sa fidélité à

correspondre à la vocation divine par la générosité

avec laquelle il surmonta tous les obstacles qui s'oppo-

saient à l'accomplissement des desseins de Dieu sur

lui, par son respect pour les saints ordres et son appli-

cation à s'en rendre digne.

Ma vie a-t-elle, sous ces divers rapports, quelques

traits de ressemblance avec celle de saint Martin?

Mon enfance a-t-elle été comme la sienne pieuse et

pure ?

Placé dans le Séminaire à la source même des

grâces, entouré de tous les secours spirituels que je

puis désirer, participant chaque jour aux exercices de

piété les plus sanctifiants, éloigné de tous les dangers

et de toutes les occasions du péché, suis-je aussi fer-

vent et aussi fidèle à Dieu que le fut saint Martin au

milieu du tumulte des armes et de la licence des

camps?

Saint Martin, dans le temps même où Dieu le favorise

de grâces surnaturelles, ne se croit pas assez saint

pour recevoir le diaconat et refuse cet honneur. Et moi,

si imparfait encore, je m'irrite, je m'indigne, je rem-

plis peut-être le Séminaire du bruit de mes plainte-*,

lorsque, pour des raisons longtemps pesées dans la

balance du sanctuaire, on diffère de me
f
romouvoir à

un ordre auquel je me crois le droit de prétendre.

Oh ! combien donc j'ai besoin de me pénétrer dos

exemples de saint Martin, de me remplir de son esprit

et de m' instruire à son école.

Daignez, ô mon Dieu, m'accorder cette grâce; et,

puisque vous m'appelez à la même vocation que saint

Martin, donnez-moi de me préparer comme lui à en

remplir les obligations.

Je prends la résolution:
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1° De profiter de toutes les grâces que je reçois au

Séminaire pour correspondre à ma vocation;

2° De travailler chaque jour à acquérir l'esprit de

prière et d'oraison;

3° De recevoir avec humilité et confusion les saints

ordres lorsqu'on m'y appelle; et, lorsqu'on ne m'y

appelle pas, de supporter ce retard en esprit de

patience et d'abnégation.

Labora sicut bonus utiles Jeu.» Christi h.

exc

POUR LA FETE DE SAINT STANISLAS KOSTKA

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons l'Esprit-Saint, inspirateur de l'admirable

vie de saint Stanislas. — Cet aimable saint vécut peu et

parcourut néanmoins une longue carrière. — Il ne
s'éleva point par degrés, mais tout d'un coup, jusqu'à
la sainteté. — Nous le féliciterons des trésors de grâces
qu'il a re«;us, et de la fidélité qu'il lit paraître. — Nous
remercierons Noire-Seigneur de nous l'avoir donné
pour modèle.

II. Nous verrons que toute la vie de saint Stanislas se
résume en deux idées.

Il chercha Notre-Seigneur, et il le trouva.

1° ji chercha A'otre-Sei. neur. Dès sa plus tendre
enfance il se mit à la poursuite du Souverain Bien —
Il eut le goût de l'oraison. — 11 se conserva pur. — Il

souffrit avec patience les persécutions de son frère —

(1) 77 Tnn., ii, 3.
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Il fut fidèle à la voix de Dieu, qui l'appelait à entrer
dans la Compagnie de Jésus.

t° IL trouva Nôtre-Seigneur. Ce jeune saint reçut
deux fois la communion de la main des Anges. La
Très Sainte-Vierge lui apparut, et déposa près de lui

l'Enfant Jésus. — Mais plus précieuses encore furent
les faveurs intérieures : les consolations divines, les

lumières surnaturelles, et cet amour qui le brûlait et le

consumait même corporellement. — Dieu le récompensa
bientôt, et la reine des Anges l'attira au ciel, le jour
même de son propre triomphe.

III. Nous nous rappellerons que, comme saint Stanislas, nous
avons été prévenus des bénédictions divines. — Nous
nous humilierons de ne l'avoir pas imité dans sa fidélité

à forais m, dans la pratique de la mortification et de
l'application généreuse au service de Dieu.

Résolutions : 1° Travailler à acquérir la pureté par-
faite ;

2° nous efforcer de devenir des hommes d'orai-

son . 3° nous renouveler dans la dévotion à la Sainte-

Vierge.

Bouquet spirituel : Bonus est Dominus arv'mœ quse-

rend itium.

I. — Adoration.

L'Église, dans sa liturgie, applique à saint Stanislas

cl- que la sagesse dit du juste montré un instant ù la

terre, puis soustrait aux séductions du monde par une

mort prématurée : Consummatus In brevi explevit tem-

porel multa (1). Jamais application ne fut plus heureuse

et plus vraie. Saint Stanislas ne vécut que seize ans.

Dans ce court espace de temps, il parcourut une longue

carrière; et à un âge où, dans les autres saints, la

vertu ne fait que jeter ses premières lueurs, elle était

parvenue en lui à son apogée. Il était déjà saint lorsque

d'ordinaire on sait à peine ce qu'est la sainteté.

Ce ne fut donc point lentement et par degrés, comme
cela a lieu le plus souvent, qu'il s'éleva à la perfection.

(1) Sap., iv, 13.
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Dieu forma ce chef-d'œuvre de grâce d'une manière

soudaine, et comme d'un seul jet. A son entrée dans

la vie, il fut comblé de la plénitude des dons divins
;

les obstacles qui auraient pu affaiblir ou altérer la

beauté surnaturelle dont le saint baptême avait orné

son âme furent écartés ; et Xotre-Seigneur. se révélant

à son esprit et à son cœur, l'attira à lui par un attrait à

la fois doux et fort.

Adorons l'Esprit-Saint auteur de cette merveille. Féli-

citons saint Stanislas des trésors de grâce dont il a été

enrichi, et de la fidèle correspondance qu'il a apportée

aux prévenances divines. Remercions Notre-Seigneur

de nous avoir* donné pour protecteur et pour mo
cet aimable saint. Jeunes encore comme lui. et appelés

à une vocation presque en tout semblable à la sienne.

plaçons-nous sous son patronage; et, en célébrant sa

iféte, excitons-nous, par la méditation de sa saint»

à être toujours comme lui purs, fervents et fidèles.

II. — Considérations.

Dieu, dit le Prophète, se montre bon envers l'âme

qui le cherche: B Daminui quasrenti

iUum h. Cette parole se trouve admirablement vérifiée

dans la vie de saint Stanislas Kostka. Nous pouvons y

considérer: 1° la fidélité ge laquelle il a

cherché Notre-Seigneur; 2*? l'ineffable bonté avec la-

quelle Notre-Seigneur l'en a récompensé en se donnant

à lui.

1° Saint Stanislas Kostka a cherché Notre-Seigneur

fidélité. Dès sa plus tendre enfance, son esprit, di-

vinement éclairé-, comprit l'excellence des amabilités

(1j Thren . m, 25.
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divines; son cœur, doucement attiré par le mouve-

ment intérieur de la grâce, se porta avec ardeur à la

poursuite de ce souverain bien. Il eut dès lors instinc-

tiv< ment le goût de l'oraison et de tout ce qui l'unissait

à Dieu, et son bonheur était de passer de longues

heures dans les exercices de piété. Et comme l'Esprit-

Saint lui avait appris que ce qui altérait la pureté du

cœur est un obstacle à l'union parfaite de Dieu avec

l'àme, il s'appliqua à se conserver toujours pur. Il porta

si loin l'amour de la chasteté qu'il suffisait d'une parole

peu mesurée pour le faire tomber sans connaissance.

Bientôt, pour satisfaire les pieuses inclinations de son

âme, il lui fallut soutenir des luttes nombreuses et vio-

lentes. Des séductions de diverse sorte vinrent l'as-

saillir. Son frère, moins vertueux que lui, au lieu de

suivie ses saints exemples, devint son persécuteur.

Usant du droit et de l'autorité que l'âge lui donnait, il

employa la violence pour le détourner de ses pratiques

de dévotion. Pendant deux ans, le saint jeune homme
• lut supporter cette rude épreuve.

Ce lut alors que, poussé par l'Esprit de Dieu, il prit

la résolution généreuse de tout quitter pour entrer dans

la Compagnie de Jésus. Des difficultés presque insur-

montables s'opposaient à l'exécution de ce dessein.

Mais la voix de Dieu l'appelait. Plein de confiance dans

le secours de la grâce, il part à finsu de son frère, et

franchit à pied, pour se rendre à Rome, avec d'in-

croyables fatigues, une distance de près de trois cents

lieues. Reçu au noviciat, il se montra aussitôt, dans

cette excellente école de perfection, un modèle de fer-

veur et de fidélité. Il n'y passa que dix mois, après

lesquels Dieu lui fit la grâce de mourir de la mort des

saints

C'est ainsi que, durant tout le cours de sa vie, saint

Stanislas a cherché Dieu, par la pratique du renonce-
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ment, l'application aux exercices de la vie parfaite, la

fidélité à suivre en tout les inspirations de la grâce.

2° Il a eu le bonheur de trouver ce qu'il cherchait.

Notre-Seigneur, pour lequel il avait tout abandonné avec

un amour si généreux, se donna à lui ; et il a pu dire

comme l'épouse des saints Cantiques: Inverti quem di~

Ugit anima mea ; tenm eum nec dimittam 1 .

Il était encore dans le monde lorsque, par une faveur

inouïe, et dont la vie des plus grands saints i iffre à peine

quelques exemples, il reeut deux fuis la commune mie

la main des anges. Jésus-Christ lui donna un autre

témoignage d'amour, peut-être encore plus précieux.

La Sainte-Vierge daigna lui apparaître tenant enti

bras l'enfant Jésus, qu'elle déposa près de lui, en -

de la tendre affection qu'elle et son divin Fils lui por-

taient.

Cependant, ce n'était là que le prélude d*autres

veurs, tout intérieures il est vrai, mais plu- -es et

plus intimes, que Dieu lui réservait dans lu solitude du

noviciat. Son oraison devint alors plus sublime et plus

continuelle. Dans ses entretiens avec Dieu, il semblait

Être plutôt un ange tout dégagé des sens qu'un homme
vivant sur la terre dans un corps mortel Les lumières

que Dieu lui communiqua alors sont admirai h s. En

même temps que son esprit était divinement éclairé,

son cœur était inondé de consolations ineffables. Elles

étaient si vives, et l'amour qu'elles allumaient en lui était

si ardent, qu'il fallait rafraichiravec un linge hum;,

poitrine, pour tempérer le feu divin dont il «'tait inté-

rieurement consumé.

Qu< -..it-il alors en lui? Quelles pan les Dieu

lui faisait-il entendre? Quelles délices lui faisait-il res-

(1) Cant , ni, i.
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sentir? Seul l'Esprit-Saint, auteur de ces divines com-

munications, nous le pourrait dire.

Mais la terre ne devait pas être longtemps le séjour de

cette âme si pure et si fervente Bientôt, pour couronner

les dons célestes dont il l'avait enrichi, Dieu le mit en

possession de la gloire des bienheureux. La reine des

Anges, à qui toujours il avait eu une tendre dévotion,

voulut qu'il fit son entrée dans le ciel au jour anniver-

saire de son propre triomphe. C'est là que, dans la so-

ciété de cette divine mère, il puise à la source des

consolations divines, et que Dieu, qu'il chercha si fidè-

lement sur la terre, se révèle et se donne à lui sans

nuage et sans limite.

III. — Affections et résolutions.

Comme saint Stanislas Kostka, j'ai été, ô mon Dieu,

prévenu des bénédictions de votre douceur; comme lui,

j'ai senti de bonne heure au fond de mon cœur l'attrait

de votre grâce, qui me sollicitait et me pressait de me
donner à vous. Mais que je suis loin d'avoir imité sa

fidélité !

Dans le cours des seize années qu'il a vécu, il a

parcouru une longue carrière de sainteté. Quel sujet

n'ai-je pas de m'humilier, quand je considère qu'ayant

déjà dépassé de beaucoup la durée de sa vie, j'ai à

peine fait quelques pas dans cette voie de perfection

qu'il parcourut si rapidement !

Il vécut pur et dégagé des sens, et je me sens

embarrassé d'attaches de toute sorte ; il fut héroïque

dans les mortifications qu'il pratiqua, et je n'ai pas le

courage de m'imposer pour Dieu les moindres sacri-

fices ;
il mettait son bonheur dans les exercices de la

piété et il y eût volontiers employé sa vie tout en-

tière, et je ne m'y porte qu'avec nonchalance et lâcheté
;
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il aima Dieu de toute son âme, et il le servit avec

osité, et je ne montre que tiédeur en ce qui re-

garde Dieu et Sun divin service; il eut pour l'auguste

Marie une dévotion sans bornes, où en suis-je par

rapport à cette dévotion, que j'aime pourtant et dont je

me glorifie?

Cherchartt Dieu si négligemment, dois-je m'étonner

de n'avoir pas eu, comme saint Stanislas, le Donnent

de le trouver, et de ne jouir qu'imparfaitement de ses

consolations?

Je prends la résolution :

i° De travailler à acquérir une pureté parfaite de

corps, d'esprit et de cœur:

_ De travailler à devenir de plus en plus homme
d'oraison; de ne rien négliger pour faire des progrès

dans les exercices spirituels et d'en demander souvent

la grâce à Dieu :

me renouveler dans la dévotion à la Sainte-

. le moyen par excellence de devenir ferv

minus ahimœ quwenti UU<m <1 .

ri) Thren , m, 25.
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CXCI

LA VOCATION

Sommaire pour la veille au soir.

Nous adorerons Notre-^eigneur qui, appelé par son Père au
sacerdoce, a appelé Lui-même les Apôtres, et continue

d'appeler ceux qui doivent continuer son œuvre. —
Nous le bénirons du grand nombre de saints prêtres

iju'il a donnés à l'Église. — Nous nous réjouirons d'être

de ce nombre.

II. Los considérations relatives à la vocation se rapportent à

trois points :

1° L'existence de la vocation. Notre-Feigneur a été

appelé, puis il a appelé ses Apôtres ; il faut donc aussi

être appelé. — L'Eglise nous enseigne celle vérité de
toutes manières. — De plus, la raison nous montre que
le sacerdoce, considéré dans son institution, dans ses

fonctions, dans sa fin, exige une vocation spéciale.

2° Les marques de la vocation. 11 esl nécessaire

qu'd y ait des marques sûres. — Il en est trois sur-

tout : Yaptixude, ou un ensemble de qualités qui per-

mettront de s'acquitter dignement des fonctions sacrées;

l'attrait, goût intérieur, à la fois doux et fort; enfin

l'appel des supérieurs.
3° Les conséquences de cette doctrine. Nous devons

nous assurer que nous avons en nous ces indices. — Si

nous n'avons pas la vocation, gardons-nous de com-

^lÉniTATIONS. IV. 18
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mettre le crime d'intrusion. — Pi nous avons la voca-

tion, soyons lidèles aux obligations qu'elle nous impose.

III. Nous demanderons à Noire-Soigneur les lumières dont

nous avons besoin pour connaître notre vocation, et la

force de volonté nécessaire nom la suivie avec lidélité.

Résolutions : 1° Faire nos communions pour connaître

notre vocation : 2" nous efforcer ûV mériter ortie grâce
par une plus grande ferveur; 3° remercier Dieu de la

décision qui nous sera donnée.

Bouquet spirituel: Domine, quid me ois facere ?

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ, le souverain

Pontife de la lui nouvelle, divinement appelé par son

Père à l'insigne honneur du sacerdoce, et investi par

lui du pouvoir de s'associer d'autres prêtres qui le re-

présenteront, et continueront sur la terre sa mission de

rédempteur et de sanctificateur.

Il est à la veille de sa mort. Assis à table ave :

apôtres, il inaugure, après la mandueation de la Pâque

légale, une autre Pâque, infiniment plus sainte et plus

auguste, par l'institution de l'Eucharistie < t du sacer-

doce. En même temps, son regard, perçant les voiles de

l'avenir, discerne dans la suite dVs âgei ceux que

Dieu, danà son décret, a prédestinés pour être pr

comme lui et avec lui: il les - tous dans un

acte d'amour ineffable, leur assigne une part spéciale

dans les grâces qu'il va mériter par sa m< rt à tout le

genre humain, et les recommande à son divin Père

comme h portion choisie de son troupeau : G

electi'i,'. cta 1 .

X. n '• ntent de ci '• désignation, il veille du haut du

ciel à ce que, parmi les ge:mes de vocation dé]

(1) 1 Peh\, II, 0.
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dans les âmes bien appelées, il s'en développe un

assez grand nombre pour que les rangs de la tribu

sainte soient toujours suffisamment remplis; et c'est là

un des principaux objets de sa providence sur l'Église.

Grâce à sa protection, l'Eglise n'a jamais vu s'épuiser

la source de la vie sacerdotale ; toujours, à mesure

que les vétérans du sacerdoce ont disparu, de nouvelles

recrues sont venues les remplacer pour continuer leur

œuvre. Remercions-en Notre-Seigneur. Bénissons-le

surtout de ce grand nombre de saints prêtres dont il a

enrichi son Église, et qui, à toutes les époques, ont

répandu sur elle un incomparable éclat. Un saint

prêtre, en effet, n'est-il pas le don le plus précieux

qu'il puisse lui accorder?

.lésus, de précieux indices me permettent de croire

que je suis du nombre de ceux que vous avez dis-

cernés et choisis, et que vous daignez appeler à la par-

ticipation de votre sacerdoce. Cette pensée me remplit

de joie, et pénètre mon cœur de la plus vive reconnais-

sance.

Achevez en moi, ô mon Dieu, l'œuvre commencée.

Versez de plus en plus sur moi votre lumière tt votre

vérité^ afin qu'elles me conduisent à votre sainte mon-

tagne et à votre tabernacle : Emitte lucem tûam et veri-

tatem tuam ; ipsa me deduxerunt et ddduœerunt in mou-

tem sanction tuum et in tabernacula tua (1).

II. — Considérations.

Trois pensées feront l'objet de cette méditation.

1° Il y a pour le sacerdoce une vocation divine, c'est-

à-dire que, par un décret porté de toute éternité, Dieu

(l) Ps. \lii, 3.
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a désigné ceux qui. seuls, peuvent légitimement y

prétendre, leur préparant en même temps les gr

dont ils auront besoin pour en remplir les devoirs.

Cette vérité ressert en premier lieu des oracles de

nos sainls Livres, où, partout, la vocation divine nous

apparaît comme la condition essentielle de l'entrée

dans If sanctuaire.

Jésus, le grand et saint Pontife, dit l'Apôtre, a été

appelé liai' son divin Père, comme l'avait été Aa

nul. sans cet appel, ne peut s'attribuer l'honneur du

sacerdoce : Nec quisquam sumil sibi honorent, sed qui

pocatur a Deo tanquam Aaron. Sicet Christus non sêmet-

ipsum clarificaoit ut ponlifex fieret ; sed qui locutus est ad

eum :Filius meus es tu, ego hodie genui te. Quemadmo-
,1,1,11. et in alio loco

{

dicii : T<' es sacerdos in aetemum,

secundum ordinem Melchisedech (I .

L Sauveur choisit ses Apôtres comme il avait été

choisi lui-même, déclarant que nul ne doit entrer

dans la bergerie pour y exercer les fonctions de pas-

teur, si ce n'est par la porte ; et « c'est moi, ajoute-t-il,

qui suis cette porte : Ego sum ostium (2). »

(jn nid il s'agit de donner un successeur au disciple

infidèle, les Apôtres ne s'en rapportent pas à eux-

mêmes; ils consultent Dieu, et le conjurent Je leur

faire connaître celui qu'il a choisi : Ostcndc que n ekh

geris (3)-.

La tradition de l'Eglise a constamment tenu la même
doctrine Les saints Pores la proclament, affirmant par

la bouche de saint Léon que o l'Église n'accepte pour

pasteurs que ceux que l'Esprit-Saint a préparés : Eus

redores Ecclesia accipit, quos Spiritus Sanctus pr

(I) Ilcbr., v, 5.

(•2) .lo.m., x. '.».

(S) A et., i,
k
2i.
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ravit (1). » L'unanimité des théologiens l'enseigne.

Enfin, telle a toujours été la conviction universelle.

D'ailleurs, cet enseignement repose sur des raisons

péremptoires. Elles se déduisent : de l'institution, de la

nature et de la fin du sacerdoce.

De F institution du sacerdoce. C'est Dieu lui-même qui

a institué le sacerdoce comme il a institué l'Église; le

sacerdoce est de droit divin. Mais Dieu n'agit pas d'une

manière abstraite et générale; il n'a pu fonder la société

des prêtres sans déterminer dans son décret quels en

devraient être les membres, sans les appeler à en faire

partie.

De la nature du sacerdoce C'est une dignité éminente,

un incomparable honneur; or, on ne s'attribue pas de

soi-même une dignité, un titre d'honneur. Le prêtre

exerce des fonctions toutes divines, en vertu desquelles

il dispose des mystères les plus augustes; s'ingérer.

sans l'appel de Dieu, dans de telles fonctions serait une

usurpation. Enfin l'accomplissement des devoirs im-

posés aux prêtres exige des grâces • spéciales qui ne

sont pas accordées à tous; or, comment pouvoir

compter sur ces grâces si on n'est pas appelé ?

De la fin du sacerdoca. Quand Dieu, agent infiniment

sage, se propose une fin à atteindre, il détermine en

même temps les instruments qui lui serviront à l'at-

teindre, et il leur donne les aptitudes requises pour

cela; ce qui constitue précisément la vocation. Or, le

sacerdoce a une fin propre, spéciale, qui le distingue

complètement de l'état laïque et même de l'état reli-

gieux: l'association à Jésus-Christ pour coopérer à sa

médiation divine, et travailler avec lui à la sancti-

fication des âmes. Il exige donc aussi une vocation

spéciale.

(t) III. Serm. de Ass.

MÉDITATIONS IV. 18.
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2' Par là même qu'il y a une vocation sicerdotale, il

doit y avoir des marques sures pour la reconnaître. S'il

en était autrement, la sagesse divine serait en défaut.

Dieu, à la vérité, selon Tordre ordinaire de sa provi-

dence, ne notifie pas son appel par une intervention

miraculeuse; mais cet appel se manifeste par des

indices faciles à constater, au moyen desquels, pourvu

que l'on procède avec droiture, et avec un vrai désir de

connaître !a volonté divine, on parvient infailliblement à

le reconnaître. Parmi ces indices, il en est trois princi-

paux qui méritent spécialement de fixer notre atten-

tion.

L'aptitude, c'est-à-dire un ensemble de qualités de

3, d'esprit, de cœur, qui font qu'un sujet est en

état de s'acquitter dignement des fbnctioi s du

saint ministère. Comme Dieu ne peut se contre lire lui-

même, il est manifeste que - -
: lalités font défaut,

au moins dans une notable mesure, il n'y a pas de

ion divine. Ainsi ne sont pas appelés au Sacer-

doce <^eux qui. à raison de quelque difformité ou

infirmité corporelle, seraient impropres au saint minis-

tère: ceux qui manquent du deixré d'intelligence n

saire pour acquérir la science exigée dans un pin

i enfin pour lesquels, à raison des penchants qui

les entraînent au mal, la vertu sacerdotale serait trop

difficile.

L'attrait. Quand Dieu appelle un< j âme au sa

il l'y porte par un attrait à la fois doux et fort. Get

attrait consiste dans une sorte dégoût intérieur qui fait.

que 1'- sacerdoce considéré en lui-même, dans ses em-

3, dans la forme de vie qu'il exige, nous plaît et

• t attrait nous incline à croire que Dieu

nous veut dans le sac |ue c'est là le milieu

dans lequel doit s'écouler notre vie. que nulle autre

carrier..' ne nous convient mieux que celle-là, et qu'en
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nous y engageant, nous nous conformons à l'ordre

providentiel. La présence de l'attrait quand, soit en

lui-même, soit dans son objet, il réunit toutes les condi-

tions nécessaires, est d'ordinaire une marque certaine

de vocation.

Enfin, Yappel des supérieurs, ou le jugement favo-

rable de ceux à qui Dieu a donné dans son Église mis-

sion et grâce pour discerner les vocations, écarter les

indignes, et ouvrir les portes du sanctuaire aux sujets

qu'ils croient bien appelés. Toujours l'Église a estimé

ce contrôle nécessaire; toujours le droit d'admettre ou

de rejeter ceux qui se présentent pour recevoir les

saints Ordres a été attribué aux premiers pasteurs.

Privées de celle sanction, les marques de vocation en

apparence les plus certaines doivent être considérées

comme des illusions.

3° Des deux considérations qui précèdent résulte une

triple conséquence pratique par rapport à la vocation

sacerdotale.

En premier lieu, puisqu'il y a, pour le sacerdoce, un

appel de Die i manifesté par des indices sûrs, notre

premier devoir, avant de nous engager, est donc de

prendre tous les moyens propres à nous assurer de la

présence de ces indices. La prière, d'abord, pour

demander à Dieu sa lumière: puis un retour sérieux

sur nous-mêmes, et une étude attentive de nos ap-

titudes, de nos goûts, de nos penchants; enfin le

recours au conseil d'un directeur sage et expéri-

menté.

Si la conclusion de toutes ces recherches est que

nous n'avons pas les marques d'une vocation divine, et

qu'ainsi nous ne sommes pas appelés, il faut, sans

hésiter, quel que soit l'embarras de la situation où cette

décision nous mettra, nous retirer et cesser de pour-
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suivre une carrière pour laquelle nous ne sommes pas

faits.

Vouloir être prêtre malgré ce défaut de vocation

rait se rendre coupable d'un crime énorme : vol et

usurpation sacrilèges: renversement réfléchi d'un ordre

providentiel important; profanation de ce qu'il y a <.e

plus saint. Et ici le crime ne consiste pas dans un acte

passager: il embrasse la vie tout entière, qu'il constitue

dans un état de désordre permanent et en quelque

sorte irrémédiable.

Mais, ce qui mérite d'être particulièrement considéré,

une telle entrée dans le sacerdoce serait pour l'Église

et pour celui qui s'en rendrait coupable un effroyable

malheur. — Pour l'Église, qui ne peut attendre d'un

prêtre sans vocation que de- sacrilèges, des, >eandales,

la perte des cames. — Pour le prêtre lui-même, qui

trouvera son châtiment dans une vie d'ennui, de tris-

. de remords, souvent de déshonneur et d'infamie,

et probablement dais l'impénitence finale et la répro-

bation.

Que si. au contraire, nous reconnaissons que Dieu

nous appelle, nous pouvons avancer avec confiance,

comptant sur le secours de la grâce qui ne nous fera

pas défaut. Toutefois, nous ne devons pas croire que

tout soit fini pour nous. Rien appelés, il faut que

nous mettions en élat de remplir les devoirs de notre

vocation, en nous appliquant à acquérir ce qu'ils

:it sous le triple point d vue de la science, de la

piété, de li vertu. Le directeur, en nous appelant, a

mi en nous l'aptitude nécessaire; mais ce qu'il a

constaté n'est qu'un germe. Il faut que, peu à peu, ce

germese développe. Tel est le travail qui doit s'accom-

plir dans les âmes de- clercs bien appelés, durant les

années du Séminaire; années préc is 3, fécondes,

d'où, en réalité, dépend tout notre avenir sacerdotal.
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III. — Affections et résolutions.

Ne permettez pas, ô mon Dieu, que je tombe dans

l'affreux malheur d'être un prêtre sans vocation. Plutôt

subir toutes les infortunes, plutôt passer ma vie dans

l'indigence. Car, quelles que soient les misères qui

pourront m'assaillir, je n'en vois point de comparable

à celle d'entrer clans la bergerie contre votre volonté.

Faites-moi donc connaître, Seigneur, cette divine

volonté. Je suis prêt à la suivre, soit en entrant dans

le sacerdoce, si vraiment vous m'y appelez, soit en y

renonçant, si le monde est le milieu dans lequel je dois

vous servir. Parlez donc, car votre serviteur écoute et

n'attend que votre décision: Loquerc, Domine, quia

audit se rrus tuus (1).

Mais, ô mon Dieu, vous voulez, pour me faire con-

naître ma voie, que je la cherche; que, non content de

vous demander votre lumière, je mette à profit les

moyens de la découvrir mis à ma disposition. Je le

veux faire avec toute l'application que mérite une

affaire de cette importance. Après avoir écarté les

obstacles qui seraient pour moi une cause d'erreur, et

m'être mis dans une disposition d'indifférence parfaite,

je m'étudierai moi-même, en suivant les indications

qui me sont données. En scrutant mon passé, je me
demanderai à quelle époque de ma vie l'idée du

sacerdoce a fait son apparition dans mon esprit, et

comment elle s'y est développée; quels furent, au

commencement, les motifs qui ont dirigé mes vues

vers ce but, quels sont ceux qui, en ce moment, me
déterminent à le poursuivre. Je me demanderai encore

quelle a été, au point de vue de la sainteté sacerdotale,

(1) I Reg., m, 9-10.
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ma vie antérieure, et quelles sont aujourd'hui encore les

dispositions de mon cœur. Le passé et le présent me
donnent-ils une garantie suffisante de ma persévérance

dans l'avenir?

Cette étude farte, je communiquerai le tout au direc-

teur de ma conscience: et je me soumettrai sans récri-

mination et sons murmure à sa décision, dans laquelle

je reconnaîtrai la décision même de Dieu.

Les résolutions pratiques de cette oraison seront

donc :

1« Jusqu'à ce que ma vocation soit décidée, de faire

toutes mes communions pour obtenir de Dieu la grâce

de la connaître :

2' De m'eflbrccr, par une fidélité plus grande à tous

mes devoifs, de mériter c 'Me grâce;

3" Lorsqu'une décision me sera donnée, d'en remer-

cier Dieu comme d'une faveur insigne, et de n'avoir

plus d'autre perspective que de répondre à l'appel de

Dieu, quel qu'il puisse être.

Domine, quid me pis fàcere (I ?

(tj Ait , ix. 6.
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CXCII

LE SÉMINAIRE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Pc-ignemr qui, pendant Irois ans,

prépara ses Apôtres à leur grande mission, les inslrui-

sant avec douceur M patience. — Nous verrons dans
les Apôlres les modèles que nous devons imiter au
Péminaire. — Nous remercierons Dieu des bénédictions

dont les Séminaires ont été la source pour 1 Église.

II. Nous tirerons toute notre méditation du mot môme de
Séminaire, qui signifie un lieu où la semence est

jetée :

1° Comme la semence est ensevelie dans la terre,

l'aspirant au sacerdoce doit être caché à tous les re-

gards. — Il y a dans le monde trop de dissipation et

trop d'entraînements — Le Péminaire doit être une
solitude et un tombeau.

2° La semonce jetée en terre subit un î transformation

qui ressemble à une mort. — Ainsi le séminariste doit

mourir tout entier à ses mauvaises inclinations. —
C'est une tâche laborieuse: mais nous parviendrons à la

réaliser par le secours de la grâce.

?>° La semence, dans l'état de mort apparente où elle

était réduite, prend une nouvelle vie. — Ainsi fait le.

séminariste. Dans la solitude du Séminaire, il meurt à

la nature pour vivre plus parfaitement de la vie surna-

turelle. — Mais de même que les plantes cultivées dans

le même sol ne sont pas toutes également vigoureuses,

ainsi on est séminariste d'autant plus parfait qu'on met
une plus grande application à profiter des moyens de
sanctification qu'offre le Péminaire.

III. Nous demanderons à Nolre-Peigneur la grâce d'apprécier

le Péminaire ; et nous le supplierons de mettre toujours

devant nos yeux la redoutable perspective du sacerdoce.

Résolutions .
1° Nous attacher à la vie de retraite, et
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éviter les sortes inutiles; 2° ne rien négliger pour cor-

riger nos défauts; 3° demander à Dieu de former en

chacun de nous un prêtre selon son cœur.

Bocquet spirituel : Del agrlcultura e^tls.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur .Jésus-Christ dans la con-

duite qu'il tient k l'égard de ses Apôtres, pour les pré-

parer à remplir la grande mission qu'il voulait leur

confier. Après les avoir appelés à le suivre, ils les re-

tient près de lui: et, pendant trois années, il s'applique

à les former aux vertus de l'apostolat. Chose digne de

remarque, Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair, la

sagesse incréée, aurait pu. par sa parole appuyé'' de

l'éclat des miracles, convertir le monde. Il ne l'a pas

fait: et tout son ministère s'est borné à instruire

quelques disciples qu'il destinait à être ses envoyés et

ses représentants.

Contemplons avec respect et avec amour la charité, la

douceur, la patience avec lesquelles Notre-Seigneur

inculque à ses Apôtres sa doctrine et ses maximes;

leur expliquant à fond ce qu'il n'enseigne au peuple

qu'en paraboles; les reprenant de leurs défauts; leur

faisant connaître, et par sesleçons et par ses exemples,

ce que doit être un véritable apôtre
;
quelle abnégation,

quel détachement, quelle perfection, quel abandon à

Dieu, quoi zèle il leur faudra pratiquer.

Honorons aussi ces saints disciples, encore imparfaits

sans doute, mais pourtant pénétrés d'amour pour leur

divin Maître, fidèles à le suivre, attentifs à ses ensei-

gnements, et les recevant avec une docilité' parfaite.

Voyons en eux les modèles que nous devons imiter

durant notre séjour au séminaire. En effet, le Séminaire

et pour nous ce que fut l'école de Jésus pour les

Apôtres. Nous y recevons ks mêmes enseignements;
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nous nous y proposons le même but à atteindre; nous

avons la même formation à y acquérir. Nous n'avons

pas le bonlieur, comme les Apôtres, d'entendre la voix

de Jésus ; nous ne le voyons pas de nos yeux présider

à nos exercices. Mais pourtant nous savons que c'est

lui qui nous parle; qu'il est au milieu de nous, et que

nous sommes de sa part l'objet d'une sollicitude atten-

tive et pleine de tendresse.

Jésus, c'est vous qui, pour opérer le renouvel-

lement du clergé, avez inspiré à votre Église l'établis-

sement des Séminaires; c'est vous qui entretenez dans

ces maisons bénies l'esprit de régularité et de piété,

vous enfin qui, par une action secrète, mais toute-

puissante, y formez des prêtres selon votre cœur.

Je vous rends mille actions de grâces, ô mon Dieu,

pour les bénédictions sans nombre dont les Sémi-

naires ont été la source dans l'Église depuis leur fon-

dation; pour cette multitude innombrable d'ouvriers

apostoliques, évêques, prêtres, religieux, mission-

naires, qui y ont puisé l'esprit sacerdotal, et ont ensuite

travaillé avec tant de zèle et de succès à la sanctifica-

tion des âmes.

Vous avez daigné, Seigneur, me faire entrer moi-

même, malgré mon indignité, dans l'une de ces mai-

sons. Puissé-je apprécier, comme je le dois, une telle

grâce, et me montrer fidèle à en profiter !

II. — Considérations.

Le saint Concile de Trente a voulu que les pieux

asiles destinés au développement et à la culture des

vocations ecclésiastiques fussent appelés Séminaires,

c'est-à-dire, selon l'étymologie du mot, une terre ense-

mencée. Je suis l'une des semences que l'Église a

confiées à cette terre; il faut que le germe de la vocation

MÉDITATIO.NS. IV. 19
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sacerdotale, déposé par Dieu dans mon cœur, y fruc-

tifie, et que. par ma fidélité, j'y devienne un prêtre.

Telle est la pensée que je veux approfondir dans

mon oraison. Bien méditée, elle me découvrira tout

ce que demande de moi mon titre de clerc du Sémi-

naire.

1° Pour qu'elle puisse répondre aux désirs et à l'at-

tente du moissonneur, il faut que la semence soit, en

premier lieu, ensevelie dans le sein de la terre et

cachée à tous les regards. C'est dans cette sorte de tom-

beau, où elle demeure comme perdue et oubliée de

tous, que s'opéreront les transformations étonnantes

qui. bientôt, vont se produire en elle. Si elle demeurait

à la surface du sol, elle ne tarderait pas à être dévorée

par les oiseaux, ou desséchée par les rayons du soleil,

ou jetée par le vent loin du terrain propre à la féconder.

Aussi, à peine déposée dans le champ, elle est aussitôt

recouverte de terre.

L'aspirant au sacerdoce, semence mystique de

l'Eglise, doit réaliser en lui-même cette condition. Ce

n'est pas au milieu du monde qu'il pourra acquérir la

gravité des mœurs sacerdotales, se former à la piété et

à la vertu, orner son esprit de connaissances utiles. Il

y a dans le monde trop de bruit, trop de mouvement,

trop de dissipation, trop d'entraînements. Son âme

encore délicate y serait exposée à des séductions dan-

gereuses auxquelles elle ne saurait pas résister. La

grâce, qui agit surtout dans la solitude et la paix, ne

pourrait exercer sur elle d'une manière assez complète

son influence vivifiante; et l'Esprit-Saint, dont la voix

est comme un léger souffle, ne pourrait se faireen-

tendre à son oreille. Ainsi, au lieu de se er, le

• -

cherait peu à peu. Combien, hélas! de vocatif
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dotales se sont évanouies pour n'avoir pas été sous-

traites à ce funeste milieu !

Il faut donc que le Séminaire soit pour moi avant

tout une solitude et un tombeau. Il faut que j'y sois

caché, oublié, comme la semence enfouie dans la terre;

que les murs qui l'entourent soient pour moi comme les

limites du monde. Je dois aimer cette solitude, m'y

plaire, en faire mes délices, n'en sortir que le moins

qu'il me sera possible, n'avoir avec le dehors que les

rapports indispensables, être convaincu que là est pour

moi la source de tout bien.

2° Après avoir été quelque temps ensevelie dans le

sein de la terre, la semence se dépouille peu à peu de

son enveloppe; sa substance s'altère et se corrompt;

elle subit une sorte de mort, prélude mystérieux de la

vie. « Si le grain de froment qui tombe dans la terre ne

meurt, a dit Jésus-Christ, il reste seul; mais s'il meurt,

il porte des fruits en abondance : Nîsi granum frumenti

çadens in terrain mortuum fuerit, ipsmn solum manet

:

si autem mortuum fuerit, multum fructum affert (I). »

Or, cette loi des semences matérielles ne s'impose pas

moins rigoureusement aux semences spirituelles dépo-

sées dans le sol du Séminaire. Il faut qu'une transfor-

mation s'opère en elles, et la première condition qu'elles

doivent remplir pour cela, c'est de mourir. Saint Paul

nous apprend en quoi consiste cette mort lorsqu'il nous

dit que, pour nous revêtir de Jésus le nouvel homme,

il faut, avant tout, nous dépouiller de l'ancien : Exspo-

liantes vos veterem hominem cum actibus suis et influentes

novum (2).

Tel est le grand travail qui doit s'accomplir en

nous au Séminaire. De même que le grain de froment

(1) Joan., xn, -2î-2ô.

[ij coi., m, y.
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caché dans la terre perd sa forme première pour en

revêtir une nouvelle de même: il est nécessaire que ce

qu'il y a de défectueux en nous disparaisse et meure.

Noos portons en nous-mêmes, par suite de la déchéance

originelle, des habitudes plus ou moins vicieuses, des

penchants qui nous inclinent au mal, l'orgueil sous

toutes les formes, la sensualité avec tous les désordres

qu'elle entraîne, d'innombrables attaches par lesquelles

nous adhérons aux biens créés, toute une vie de nature

que l'Apôtre, dans son énergique langage, appelle la

chair. C'est de cette vie de nature que nous devons

nous dépouiller. Elle est l'ennemi auquel il nous faut

livrer un combat de tous les instants, nous appliquant

à surveiller ses moindres mouvements pour les réprimer

aussitôt : nous armant de force et de courage pour ré-

sister à tous ses entraînements; travaillant sans cesse à

réformer ce que nous remarquons en nous de répré-

hensible.

C'est donc bien véritablement une mort qu'il faut

subir, ou plutôt qu'il faut nous infliger. Tache labo-

rieuse, et d'autant plus difficile que nous sommes nous-

mêmes l'ennemi qu'il s'agit de combattre et de terrasser.

Nous devons pourtant l'entreprendre avec confiance et

la poursuivre sans relâche. Impuissants à la réaliser par

nos propres forces, nous y parviendrons soutenus par

la grâce du Séminaire, qui, de faibles que nous étions,

nous rendra forts.

3° Mais la semence déposée dans la terre ne subit la

mort qu'en apparence. Tout, en effet, en elle n'a pas

péri. Le germe subsiste, et quand il est débarrassé de sa

grossière enveloppe, il déploie toute son énergie vitale.

Alors commence un merveilleux phénomène. Puisant

dans le sol les sucs vivifiante qui y sont renfermés et

se les assimilant, ce petit germe grandit et se déve-
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loppe. Bientôt il sort du tombeau qui le retenait captif, et

étale aux regards une tige que couronne un épi chargé

de grains, une plante verdoyante, un arbre majestueux.

Belle image de ce qui doit s'opérer en nous au Sémi-

naire. Nous aussi, sous une enveloppe grossière, nous

possédons un germe que l'Esprit-Saint, au jour de

notre baptême, a déposé dans notre âme. Placé dans le

sol béni du Séminaire, fécondé par les principes vivi-

fiants que Dieu y a répandus en abondance, ce germe,

si nous sommes fidèles, se développera, en suivant un

progrès lent et insensible, mais certain; et quand le

moment sera venu, il en sortira un prêtre, cette belle

créature de Dieu, le chef-d'œuvre de sa puissance,

arbre mystique planté dans le jardin de l'Église pour y

porter des fruits de grâce ; un prêtre qui, après avoir

puisé la sainteté aux sources vives du Séminaire, la

communiquera aux âmes, et sera, à son tour, pour elles

une source de vie.

Toutefois, pour qu'un tel résultat se produise, il faut,

de notre part, une correspondance fidèle. Parmi les

plantes que nourrit le même sol, les unes sont grandes,

vigoureuses, pleines de vie; d'autres sont faibles, étio-

lées, sans beauté. Ainsi en est-il des plantes spirituelles

que nourrit le sol du Séminaire. Les secours sont pour

tous les mêmes ; tous entendent les mêmes paroles, par-

ticipent aux mêmes exercices, vivent extérieurement de

la même vie. Et pourtant, au point de vue de la perfec-

tion et du progrès, quelles différences ne présentent-ils

pas! Ah! c'est qu'en tous la correspondance est loin

d'être la même. Sujet pour nous de sérieuses réflexions.

III. — Affections et résolutions.

Appelé, ô mon Dieu, à l'honneur de faire partie de la

communauté sainte du Séminaire, serais-je assez mal-
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heureux pour ne pas profiter des innombrables moyens

de sanctification qui m'y sont offerts? Ne le permettez

pas. Seigneur. Si jusqu'à ce jour je n'ai pas su apprécier,

comme je le devais faire, les avantages que me présente,

pour ma formation sacerdotale, la solitude où s'écoule

ma vie, éclairez-moi d'un rayon de votre lumière pour

m'en donner l'intelligence. Si, cédant à une déplorable

faiblesse, je n'ai pas eu le courage de faire les sacrifices

que la règle exigeait de moi, fortifiez par votre grâce ma
volonté, et donnez-moi la générosité qui me manque.

Je veux donc être un Séminariste fervent. Pour m'y

encourager et me prémunir contre les défaillances aux-

quelles je suis exposé, j'aurai sans cesse devant les

yeux la grande et redoutable perspective de mon sa-

cerdoce. Je me dirai souvent à moi-même : Dans

quelques années, dans quelques mois peut-être, je

serai prêtre. Lorsque le moment sera venu d'être promu

à cette haute dignité, comment voudrais-je avoir em-

ployé le temps précieux qui s'écoule maintenant pour

moi : et de quels regrets amers, ne serais-je pas pénétré

si jetais contraint de reconnaître que je n'en ai pas

profité, et que, par ma faute, j'ai rendu inutiles les

moyens de sanctification que Dieu m'y avait prodigués !

Sous l'impression de ces salutaires pensées, je prends

les résolutions suivant

l
ù Je m'attacherai de plus en plus à la vie de retraite,

et j'éviterai avec un grand soin les sorties inutiles :

2 Je ne négligerai rien pour me corriger de mes dé-

buts intérieurs et extérieurs, profitant pour cela de

tous les moyens que m'offre le Séminaire;

3" Je demanderai souvent à Dieu de former lui-même

en moi, par sa grâce, un prêtre selon son cœur.

Dei agrieultura estis <1 .

(t) 7 Cor., m,9.
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CXCIII

LE REGLEMENT

I. — L'AUTOR[TÉ D'OU IL ÉMANE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu, source de toule autorité. - Nous
honorerons lescommunications qu'il en fait aux hommes,
et dans la société civile et dans la société religieuse. —
Nous adorerons la plénitude de cette puissance dans
Jésus le Verbe incarné.

II. Nous verrons que le règlement mérite notre respect pour
trois raisons :

1° Les sources sacrées qui en ont fourni les élé-

ments. Ces sources sont la vie et la doctrine de Notre-

Seigneur; les exemples et les épîtres des Apôtres;
les écrits des saints Pères ; les canons des Conciles

;

les constitutions des Souverains Pontifes; enfin les or-

donnances des évêques.
2° Les hommes de Dieu qui en ont été les auteurs.

Les Pères du Concile de Trente en ont tracé les pre-

miers linéaments. — Paint Charles rédigea un règle-

ment qui a servi de modèle à tous les autres. — Entin,

saint Vincent de Paul et M. Olier ont donné leur der-

nière forme à nos règlements.
3° Le pouvoir dioin qui nous l'impose. Les direc-

teurs des Séminaires ne sont que les représentants

d'une autorité plus hnute. — C'est l'évêque qui, par ces

règlements, exerce son autorité sur les jeunes clercs.

— Le séminariste pratique déjà, en obéissant à la règle,

le respect et l'obéissance qu'il promettra plus tard à

son évêque.

III. Nous remercierons Dieu de nous faire connaître ainsi, à

chaque instant, par le moyen de notre règle, sa volonté.

— Nous lui promettrons d'aimer et de respecter cette

règle, et d'être lidèles à tout ce qu'elle prescrit.
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Résolutions : 1° Ne nous permettre jamais la moindre
censure contre le règlement ;

2° en observer ponctuelle-

ment tous les articles ;
3° être fidèles à la loi du silence.

Bouquet spirituel: In obedlentla caritatis.

I. — Adoration.

Adorons Dieu, source et principe de toute puissance

et de toute autorité, dans les communications qu'il

daigne faire à ses créatures du droit de commander et

de porter des lois.

Il est des hommes au front desquels Dieu a imprimé

le sceau de sa divine majesté, qu'il a rendus partici-

pants de sa puissance, et qui sont ses représentants et

ses organes.

Il les délègue pour nous intimer ses ordres et nous

transmettre ses volontés.

Ainsi se constitue dans les sociétés humaines l'auto-

rité, participation ineffable à l'empire absolu que Dieu

possède sur toute chose : Non est potestas nisi a Deo (1).

L'obéissance que nous lui rendons n'est donc point une

faiblesse avilissante ni une nécessité imposée par la

force; expression du respect et de la soumission que

nous devons à Dieu, elle s'élève à la hauteur d'une

vertu chrétienne et d'un acte en quelque façon reli-

gieux.

Adorons d'abord en Jésus, le Verbe incarné, la pléni-

tude de cette puissance, communiquée par Dieu à la

nature humaine; reconnaissons le droit suprême qu'il a

de nous imposer des lois et de soumettre noire volonté

aussi bien que notre intelligence ; honorons la souve-

raineté absolue que Dieu lui a donnée sur toutes

(1) Hom , xiii, 1.
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choses : Data est mihi onmis patestas in cœîo et in

terra (1) ;
et soumettons-nons avec joie à son empire.

Rendons aussi nos hommages aux communications

plus restreintes, mais réelles pourtant, que Dieu a faites

de son autorité à tous ceux qui, sur la terre, sont in-

vestis du droit de commander. Elles se révèlent à nous,

au sein de l'Église, dans le Souverain-Pontife, dans les

évéques et dans les prêtres ; au sein des sociétés poli-

tiques, dans les diverses magistratures chargées d'y

maintenir l'ordre et l'harmonie. Elles ont leur expres-

sion dans les lois, dans les constitutions disciplinaires,

dans les règlements généraux ou particuliers qui

émanent de l'autorité légitime. C'est de cette hauteur

qu'il faut envisager les règles du Séminaire, pour les

respecter, les aimer et les observer.

II. — Considérations.

Le règlement du Séminaire, envisagé sous le rapport

de l'autorité d'où il émane, se présente à nous comme
digne de tout respect. Pour nous en convaincre, consi-

dérons : 1° les sources sacrées qui en ont fourni les

éléments ;
2° les hommes de Dieu qui en ont été les

auteurs ;
3° le pouvoir divin au nom duquel il nous est

imposé.

1° Les sources qui ont fourni les éléments dont se

compose le règlement du Séminaire sont : les Saintes-

Écritures, les écrits des Pères de l'Église, les Consti-

tutions des Souverains-Pontifes, les Canons des con-

ciles, les Statuts synodaux portés par les plus saints

évêcfues.

Le Verbe de Dieu fait chair, durant son séjour sur la

Cl) Matth., xx vin, 18.

MÉDITATIONS. IV. 19.
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terre, a offert au monde, en sa personne, le modèle le

plus parfait de la vie sacerdotale. Ce n'était point la vie

austère du cloître, avec ses rigueurs, son silence, son

éloignement absolu du monde. C'était une vie commune
en apparence, dans laquelle on ne découvre rien d'in-

solite, rien qui frappe les regards, mais dans laquelle

pourtant tout est digne, tout est grave, tout est mo-

deste, tout est saint.

Tel est le type adorable proposé au clergé, et dont la

règle du Séminaire renferme l'expression.

Les saints Apôtres, après l'avoir reproduit en leurs

personnes, en ont retracé les traits principaux dans

leurs divines Épîtres, et ont esquissé cet admirable

tableau, qui, de siècle en siècle, ira se complétant et

se perfectionnant, de manière à faire éclater et resplen-

dir de plus en plus l'inimitable beauté de l'original au-

quel il se rapporte, et qu'il doit exprimer.

11 n'est pas un Père de l'Église qui ne renferme

quelques détails sur la vie, les mœurs, le caractère, la

sainteté, la modestie, le zèle, qui conviennent aux

prêtres.

Tous les conciles généraux et particuliers se sont oc-

cupés de cet objet et se sont appliqués à tracer aux

ecclésiastiques les règles qu'ils doivent suivre pour

que leur vie soit à la hauteur de leur sublime mis-

sion, leur rappelant tantôt l'obligation qu'ils ont d'être

instruits, tantôt celle qui leur est imposée d'être

saints.

Les Souverains-Pontifes dans leurs Constitutions, les

évéques dans leurs ordonnances, n'ont cessé également

d'insister pour rappeler les prêtres à la sainteté de leur

état, décrivant minutieusement le détail de leur vie, de

leurs vêtements, «le leur ameublement, de leurs occu-

pations, de toute leur conduite, par rapport à Dieu, au

prochain et à eux-mêmes.
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Ainsi, peu à peu, le type du prêtre tel que Notre-

Seigneur l'a apporté sur la terre s'est dégagé. Si l'on

pouvait recueillir les traits épars dans ces monuments
vénérables de la tradition chrétienne et les réunir en-

semble, on aurait l'idée la plus pure et la plus complète

des mœurs sacerdotales.

Or, c'est ce que nous trouvons dans la règle du

Séminaire.

Cette règle, destinée à développer dans l'âme des

jeunes clercs les germes delà vocation sacerdotale, et à

former en eux des prêtres de Jésus-Christ, ne repose

pas sur une théorie arbitrairement conçue ; elle est

une expression fidèle des saintes traditions de l'Église;

elle reproduit avec une religieuse exactitude la subs-

tance des saints Canons relatifs à la vie des clercs, et

on n'y rencontre pas une seule prescription importante

qu'on ne pût justifier à l'aide des plus imposants témoi-

gnages.

Rien donc de plus vénérable et de plus saint que les

sources d'où découle notre règlement, premier motif de

le recevoir avec un profond respect.

2° Envisagé du côté de ceux qui en ont été les au-

teurs, il ne mérite pas moins notre estime et notre

soumission.

Ce sont, en premier lieu, les Pères du saint concile

de Trente. Cette vénérable assemblée, voulant remédier

au maux de l'Église, et établir dans le clergé une salu-

taire réforme, ne crut pas pouvoir y travailler plus effi-

cacement qu'en fondant les Séminaires. Et, non content

d'en déclarer l'importance, non content d'inculquer aux

évêques la nécessité de s'appliquer à les établir dans

leurs diocèses, le Concile ne jugea pas qu'il fût au-

dessous de lui de formuler d'une manière sommaire les

règles qu'on y observerait, les conditions d'admission,
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l'objet do renseignement, les exercices auxquels on ap-

pliquerait les ordinands, leur tenue extérieure, les

causes de renvoi, etc.. C'est le règlement des Séminaires

dont il trace les premiers linéaments.

Au saint Concile de Trente, il faut adjoindre saint

Chartes, l'illustre archevêque de Milan. On sait que,

parmi les grandes œuvres de sa vie, la réforme du

_é tient le premier rang ; on sait aussi que, pour

parvenir à l'effectuer, il s'e^t surtout appliqué à fonder

des Séminaires. S'emparant des règles sommaires tra-

cées par le saint concile, il les développa, les compléta:

et, à force de soins et d'application, il rédigea pour ses

Séminaires un règlement qui a servi de base et de mo-

dèle à ceux qui sont en usage aujourd'hui.

Enfin l'œuvre devait être consommée en France par

deux prêtres éminents en sainteté, saint Vincent de

Paul et M. Olier. Grâce à leur zèle, le règlement des

Séminaires prit enfin sa dernière forme, et le vœu du

concile de Trente se trouva pleinement réalisé.

Tels sont les hommes dont Di< servi pour éta-

blir les Séminaires et peur leur donner des iè_

C'étaient îles prêtres éminents en science et en p

parfaitement instruits des règles de la vie eléricale

et sacerdotale, pénétrés eux-mêmes de l'esprit qui

fait les saints prêtres, et Offrant en leur personne le

modèle de toutes les vertus apostoliques. De plus, il

esf h i'i ;• ste, pour quiconque étudie leur vie, qu'ils

mit été providentiellement suscités de Dimi. pour fonder

les Séminaires, et que Not ir les a remplis de

de son esprit, pour donner ù ees précieux établisse-

ments la forme la plus convenable, pour en fixer les

règles, et déterminer tous les détails de la vie qu'on y

mèn< rait. Quelle loi. quelle constitution monastiqu

présenta jamais entourée d'un tel prestige «-t revêtue de

l'autorité de pareils noms'?
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3° Toutefois la règle du Séminaire s'impose à nous

avec une autorité plus haute encore, celle de notre

évêcjue.

Avant de nous être proposée, elle lui a été soumise,

pour qu'il l'examinât et y donnât son approbation. Elle

est donc l'expression de sa volonté sur nous. Les direc-

teurs du Séminaire, qui la promulguent, l'expliquent,

l'interprètent, et veillent à ce qu'elle soit fidèlement et

ponctuellement exécutée, ne sont ici que les échos

d'une voix plus auguste, les représentants d'un pouvoir

sacré auquel tout nous fait un devoir d'obéir.

L'évêque, choisi par le Souverain-Pontife pour gou-

verner un diocèse, est investi du droit d'y faire des lois

et des ordonnances, auxquelles nul ne peut résistai

sans résister à Jésus-Christ lui-même, que l'évêque

représente.

Or, ce droit vénérable et saint s'exerce surtout en

trois manières : par les mandements, qui s'adressent à

tout le troupeau et dans lesquels le premier pasteur

du diocèse trace aux simples fidèles les règles qu'ils

doivent suivre pour se sanctifier
;
par les statuts diocé-

sains et les lettres pastorales, qui mettent sous les yeux

des prêtres leurs devoirs et leurs obligations; enfin par

les règlements du Séminaire, au moyen desquels l'au-

torité épiscopale se fait sentir aux jeunes clercs en leur

prescrivant les exercices auxquels ils devront se livrer,

les vertus qu'ils devront pratiquer, les moyens qu'ils

prendront pour se rendre dignes des ordres qui leur

seront un jour conférés, et, finalement, devenir des coo-

pérateurs fidèles de leur évoque, des prêtres sur les-

quels il puisse se décharger d'une partie de sa sollici-

tude.

Le séminariste qui suit la règle du Séminaire, et se

montre fidèle à en observer les prescriptions, accomplit

donc, dès le temps de son noviciat, la grande loi de la



338 l'état ecclésiastique

soumission que les clercs et les prêtres doivent à

l'évéque.

L'Église veut qu'au jour deson ordination, le nouveau

prêtre fasse au pontife qui vient de l'élever au sacerdoce

la promesse solennelle de le respecter et de lui obéir :

Promittis mihi et successoribus meis reveventiam et obe-

dientiam? — Promitto 1 .

Cette promesse présente des garanties sérieuses de

fidélité quand elle est faite par un séminariste qui, en

obéissant à la règle, s'est déjà montré soumis aux ordres

de son évéque.

En serait-il de même si celui qui promet au pontife

l'obéissance et le respect s'était montré, durant le cours

de son éducation cléricale, séminariste insoumis et dé-

sobéissant? Après avoir méconnu l'autorité de son

évèque. qui se manifestait dans la règle, est-il à croire

qu'.l la respectera plus tard, quand elle exigera de lui

quelque sacrifice pénible?

III. — Affections et résolutions.

De toutes les considérations que je viens de faire, il

résulte que ma règle est pour moi l'expression de

voire volonté, û mon Dieu. En la suivant, je suis

l'ordre de votre providence ; je fais ce qu'il y a de plus

parfait.

Pensée consolante et bien propre à m'inspirer un

grand amour pour tout ce que cette règle me
;

crit. Il y a dans le monde des âmes droites et bonnes,

qui ne désirent rien tant que d'accomplir la volonté

de Dieu, qui la cherchent avec empressement, mais

aux yeux desquelles il semble que cette divine volonté

(1) Poutif. Rom.
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se cache et se dérobe. Il n'en est pas ainsi de moi. La

volonté de Dieu, manifestée dans ma règle, méfait con-

naître, en détail et à tous les instants, ce que je dois

faire pour être maintenant un bon séminariste, et plus

tard un prêtre fidèle.

Je veux donc respecter et aimer cette sainte règle.

Je la respecterai; et, par conséquent, je ne me per-

mettrai jamais de la censurer, de la blâmer, d'en parler

avec mépris, d'en faire le sujet de mes plaisanteries.

Elle m'apparaitra toujours comme une œuvre à laquelle

l'esprit de Dieu a donné son concours et son assistance,

comme le résumé substantiel et pratique de tout ce

que la tradition chrétienne prescrit aux clercs d'ob-

server.

Je l'aimerai, et, par conséquent, je me montrerai

fidèle à faire tout ce qu'elle me prescrit, à éviter tout

ce qu'elle me défend. Non content d'en observer maté-

riellement les prescriptions, je me pénétrerai de l'esprit

qui l'a inspirée, afin de m'y conformer et d'agir ainsi

toujours dans le sens de ma règle, même quand elle

garde le silence. Et puisque, pour me rendre digne du

sacerdoce auquel il m'appelle, Dieu demande si peu de

moi, je m'efforcerai du moins de faire le peu qu'il me
demande avec un grand cœur et une volonté géné-

reuse : Corde magno et animo volenti (1).

Marie, bénissez ces dispositions que la grâce a fait

naître en moi. Vous avez toujours été fidèle à la règle

que l'obéissance vous a tracée; obtenez-moi de votre

divin Fils d'être fidèle à la mienne.

Soutenu par sa grâce, je prends la résolution :

1° De ne me permettre jamais la moindre censure de

ma règle
;

2» D'en observer ponctuellement tous les articles;

(1) II Mac, i, 3.
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3° D'être particulièrement fidèle à la loi fondamentale

du silence.

In obedientia catiiatis fi).

CXCIV

LE REGLEMENT
II. — FIDÉLITÉ AU RÈGLEMENT

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons le Verbe de Dieu modèle d'obéissnnce.
— Il accepta la loi de son Père, et l'accomplit fidèlement.

— Son obéissance a été universelle, parfaite, géné-

reuse. — Nôtre-Seigneur a pu se rendre le témoignage
d'avoir rempli le mandat divin qui lui était imposé. —
Nous honorerons Marie, la Vierge lidèle, et les saints

qui ont vécu do la vie commune sous le joug d'une
Je.

I. N<>us verrons que la fidélité au règlement a un triple

avantage :

1" Elle répare le passé. Nous éprouvons, à cause de
nos fautes, le désir de faire pénitence. — Ôr, l'a

plissement du règlement est une véritable pratique de
pénitence ; car par là nous sacrilions notre volonté au
bon plaisir de Dieu, et nous portons notre croix.

Elle sanctifie le présent. La règle nous place
dans le milieu le plus convenable pour nous sanctilier.

— Elle nous impose une discipline à la fois douce et

forte. — Elle nous applique à des exercices qui sont

p >ur nous un puissant secours.

3° Elle garantit l'acemr. Nous tremblons quelque-

fois à la pensée de notre avenir dans la vie sacerdotale.
— Le degré de notre fidélité au règlement peut nous

(lj / Petr , l 22.
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être un indice de cet avenir : aucun moyen n'est plus

sûr pour connaître notre vocation, pour y correspondre

fidèlement, et pour contracter des habitudes qui feront

bien augurer de notre ministère.

III. Nous nous souviendrons des fruits de bénédiction que
l'Église a recueillis de l'établissement des Séminaires.
— Combien de prêtres se sont sanctifiés en obéissant à

la règle avec simplicité !

Résolutions : 1° Donnera nos confrères l'exemple d'une

régularité complète; 2° nous examiner chaque soir sur

cette régularité ;
3° nous rappeler de temps en temps les

considérations que l'on vient de nous exposer.

Bouquet spirituel : Quicumque hanc regulam secutî

fuerint, pax super illos et misericordia.

I. — Adoration.

Adorons le Verbe de Dieu fait chair, modèle de

l'obéissance avec laquelle nous devons nous soumettre

aux prescriptions de notre règle. Non seulement, dès

le début de sa vie, il accepte avec amour et respect la

loi que son divin Père lui impose, plaçant cette loi

sainte au milieu de son cœur, pour la méditer et la

goûter: Legem tuant in medio côrdis mei (1); il se

montre de plus inviolablement fidèle à l'accomplir.

Sa fidélité à cet adorable règlement fut constante, car

depuis le premier instant de sa vie jusqu'à son dernier

soupir, il ne s'en départit jamais ; et quelque sacrifice

qu'il lui ait fallu faire, il ne manqua jamais à l'obéis-

sance qu'il devait à Dieu. Elle fut universelle ; car le

Sauveur accomplit la volonté de son Père jusque dans

les moindres choses. Elle fut parfaite ; car, dans toutes

ses actions, Jésus se conforma exactement à tout ce

que Dieu demandait de lui pour l'heure, le lieu, les

circonstances. Elle fut généreuse ; car toujours Jésus

obéit non seulement sans répugnance et sans dégoût,

(4) Ps. xxix, 9.
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mais avec allégresse et dilatation de cœur. Enfin elle

fut inspirée par le désir le plus pur de plaire à Dieu et

de le glorifier.

C'est donc avec la plus entière vérité que Xotre-Sei-

gneur a pu se rendre à lui-même le témoignage d'avoir

rempli avec une parfaite exactitude le mandat divin

que son père lui avait imposé, et de ne faire que ce qui

y était contenu : Sicut mandatum dédit mihi Pat*,.

facio (1) ; de n'avoir pour règle de conduite que la

volunté et le bon plaisir de son père : Quœ placita surit

et, facio semper [2j : d'aimer tellement cette volonté

sainte qu'elle était comme sa nourriture de chaque

jour: Me si ut faciam voluntatem ejus qui misit

m'', ut perficiam opus ejus 3).

Enfin, aux derniers jours de sa vie, il a pu se pré-

senter avec confiance à son Père, et lui demander, en

récompense de son obéissance, la gloire qui lui avait

été promise . Opus ten&ummavi quod dedisti mihi ut fn-

ciam. Et nunc cktrifiCa me, tu, Pater (4). Je vous ai

ô mon Père, j'ai rempli ma tâche, j'ai achevé mon
œuvre, et maintenant cest à vous de me glorifier.

Paroles bien propres à consoler et à encourager le

Séminariste fidèle qui, lui aussi, après avoir accompli

jusqu'au bout tous les points de sa règle, peut due à

Dieu: Et nunc darificù me, tu, Pater. Glorifiez-m

mon Dieu : sur la terre, en m'honorant de votre sacer-

doce, dont je me suis montré digue par mon obéis-

sance; dans le ciel, par la possession des biens que

vous ave» promis aux vrais obéissants.

Après avoir adoré Jésus, L'exemplaire et le modèle

(1) Joan., xiv, 31.

(2i Joan.. vin. •*>.

(3) Joan., iv. 34

4) Joan., xvil, 5.
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des âmes obéissantes, honorons aussi Marie, la vierge

fidèle, tous les saints qui sont allés à Dieu par la voie du

sacrifice de leur volonté propre, et spécialement ceux

qui, ayant sur la terre vécu de la vie commune, ont été

comme nous soumis à une règle, et se sont sanctifiés

par l'exactitude avec laquelle ils l'ont suivie dans tous

ses points.

II. — Considérations.

Pour m'exciter de plus en plus à aimer ma règle et à

m'y soumettre, je dois aujourd'hui considérer les avan-

tages dont elle est la source pour ceux qui l'observent

avec fidélité. Il en est trois principaux qui résument

tous les autres. La fidélité au règlement : 1° répare le

passé; 2° sanctifie le présent; 3° garantit l'avenir.

1c Elle répare le passé. — Quelle est l'âme véritable-

ment touchée de Dieu qui n'éprouve pas le besoin de

la pénitence? Nous savons à quels pieux excès ce

besoin de pénitence a quelquefois porté les saints.

Pénétrés de l'obligation qu'ils avaient de satisfaire à la

justice de Dieu, ils se portaient aux austérités les plus

effrayantes pour la nature, avec plus d'ardeur que les

âmes sensuelles n'en mettent à poursuivre et à recher-

cher les voluptés de la terre.

Vous m'avez fait éprouver, ô mon Dieu, plus d'une

fois, cette impression de pénitence et ce besoin d'ex-

piation. En parcourant sous votre regard les fautes de

ma vie passée, ces péchés innombrables et bien graves

peut-être que j'ai commis dans mon enfance, dans mon
adolescence, dans ma jeunesse, je me suis demandé

avec anxiété ce que j'ai fait pour expier tout cela. Votre

grâce, agissant en moi, m'a fait prendre la résolution de

vivre désormais d'une vie non seulement pure et
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exempte de péché, mais vraiment pénitente; plus d'une

fois je me suis entretenu avec le directeur de mon âme
des moyens à prendre pour accomplir ce devoir capital.

Or, ce moyen se présente à moi sans que je le

cherche. Je le trouve dans l'accomplissement de ma
règle.

Qu'est-ce en effet que la pénitence?

C'est le renoncement à ma volonté propre, à mes
goûts, à mes caprices, à ce qui flotte les sens et la

nature: c'est la vie de sacrifice et d'immolation ; c'est la

croix portée à la suite de Jésus sur la voie du Calvaire.

Or. mon règlement est tout cela pour moi.

En suivant cette loi qu'une volonté supérieure m'im-

pose, je renonce à me conduire moi-même, et je fais

abnégation complète de ce que j'ai de plus cher, ma
liberté et mon indépendance

;
je fais non ce qui me

plaît, mais ce que Xotre-Seigneur demande de moi
;
je

sacrifie ma volonté au bon plaisir de Dieu
;
je courbe

mes épaules sous la croix.

L'accomplissement du règlement est donc une véri-

table pratique de pénitence, et il n'en est pas de meil-

leure pour un séminariste.

Dans celles que je pourrais choisir, j'aurais à craindre

ou l'indiscrétion qui dépasse la limite, ou l'amour-

propre qui se recherche. La pénitence pratiquée- par

l'accomplissement de la règle me met à l'abri de ces

dangers. Elle est donc pour moi le moyen par excel-

lence de réparer le passé.

2° Elle sanctifie le présent. — Le règlement renferme

pour le séminariste les moyens les plus précieux de

sanctification. Accompli lidèlement, il peut me faire

atteindre un degré éminent de perfection.

Et d'abord quelle merveilleuse facilité pour y par-

venir lf milieu dans lequel il me place ne me donne-
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t-il pas ? C'est une solitude où, débarrassé de tout soin

dissipant, séparé du tumulte et du bruit, sans cesse

sous Tœil de Dieu et de ma conscience, je passe ma
vie dans le recueillement et le silence. C'est en même
temps une communauté dont tous les membres, se

dirigeant vers le même but que moi, m'encouragent

par leurs exemples, me secondent par leurs prières,

ôtent, par leur société, à la solitude, ce qu'elle pourrait

avoir de pénible pour la nature, tout en lui laissant ce

qu'elle a de sanctifiant pour l'àme. S'il est au monde
un lieu propre à donner de saintes pensées, à faire

naitre et à développer dans l'âme le désir d'être à Dieu,

à entretenir la ferveur et à fortifier la volonté contre

ses faiblesses, n'est-ce pas le Séminaire?

En même temps qu'elle me place dans ce milieu si

sanctifiant, la règle m'impose une discipline sévère,

qui sera, si je m'y soumets généreusement, un levier

puissant qui soulèvera mon âme et la rendra capable

des plus grandes choses. Cette discipline n'a rien

d'austère, sans doute ; mais elle saisit l'homme tout

entier, et fait peser sur lui un joug qui, à tous les ins-

tants, le gène et le comprime.

Admirable mélange de douceur et de force, la règle,

sans violence et sans contrainte, nous demande chaque

jour et presque à chaque moment de nouveaux actes

de vertu. Elle modère et coordonne toutes choses,

dirige à la fois et les mouvements du corps et les élans

de l'âme, fortifie ce qui est bon et réprime ce qui est mal.

Elle nous donne ces précieuses habitudes d'ordre, de

retenue, de sagesse, d'exaclitude, de dignité, qui font

l'homme raisonnable ; de mortification, d'humilité, de

patience, de charité, qui font le chrétien^ Elle exerce

son influence par une suite d'actions en quelque sorte

insensibles, mais dont, à la longue, le résultat est con-

sidérable. C'est un moule dans lequel l'âme du sémi-
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nariste prend peu à peu la forme qu'elle doit ac-

quérir.

Enfin la discipline que la règle nous impose trouve

son complément dons les exercices auxquels elle nous

applique. Quelle étonnante abondance de secours spi-

rituels ne trouvons-nous pas dans ces nombreuses pra-

tiques de piété que, par une sage économie, la règle a,

pour ainsi dire, répandues et disséminées dans tout le

cours de la journée ! Tous les matins, un temps consi-

dérable est consacré à l'oraison
; les visites au Saint-

Sacrement, les prières qui précèdent et qui suivent les

repas et les études, renouvellent en nous les impres-

sions que nous y avons ressenties
; de plus, nous

sommes invités à nous élever à Dieu et à nous recueillir

en lui plus fréquemment encore. Ainsi, grâce à notre

règlf. la prière est comme l'élément dans lequel nous

respirons et nous vivons.

Le règlement du Séminaire bien observé nous offre

donc pour le présent un moyen tout-puissant de sanc-

tification.

3" II nous fournit encore pour l'avenir la plus pré-

cieuse de toutrs les garantie*. — Quel est celui d'entre

nous qui, jetant un regard sur l'avenir, ne s'est pas

demandé souvent, avec une anxiété bien légitime: quel

prêtre serai-je un jour? Consolerai-je l'Église par ma
piété, par la pureté de ma vie, par mon zèle; ou bien

serai-je pour elle un sujet d'affliction et de douleur?

Question terrible qui se pose nécessairement à cha-

cun de nous, et qu'il serait pour nous du plus haut

intérêt de pouvoir résoudre.

Elit- n'est {tas susceptible sans doute d'une solution

l ce que :

tvenir sac r nous rap-
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Toutefois, nous avons dans le présent, pour en juger,

un indice très probable, le degré de notre fidélité à

observer la règle.

L'expérience de tous les jours montre la parfaite

confiance que cet indice doit nous inspirer ; il est aisé

d'ailleurs de nous en démontrer l'exactitude.

La première condition de notre persévérance future

est que nous soyons bien appelés. Or, la fidélité à la

règle du Séminaire et l'application à tous les devoirs

qu'elle nous impose nous fournissent le moyen le plus

assuré de faire une étude sérieuse de notre vocation, et

de ne nous pas tromper dans une si grave affaire. Tel est

le premier but que nous nous proposons d'atteindre

au Séminaire, et auquel l'observation de notre règle

nous fera parvenir infailliblement.

Non seulement la fidélité à la règle nous conduira à

connaître notre vocation, elle attirera de plus sur nous

des grâces nombreuses pour y correspondre.

Dieu bénit les séminaristes obéissants. Il leur pro-

digue avec abondance les grâces dont ils ont besoin

pour être un jour des prêtres fidèles. Bien préparés à

chacune de leurs ordinations, ils y reçoivent une com-

munication tout extraordinaire de la vie de Jésus sou-

verain prêtre, et ainsi ils sortent du Séminaire enrichis

des dons de Dieu et tout préparés pour le combat.

Disons enfin que les habitudes sérieuses de piété, de

vertu, d'amour du travail, d'ordre et de régularité que

contracte, et dans lesquels s'affermit de jour en jour le

séminariste qui accomplit sa règle, forment une pré-

somption puissante en faveur de sa persévérance dans

l'avenir.

Aussi quelle consolation n'éprouve pas au moment
d'entrer dans le ministère le jeune prêtre qui, jetant

un regard sur les années de sa probation, peut se

rendre le témoignage qu'il a été constamment un sémi-
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nariste fidèle î Si la crainte n'est pas entièrement

bannie de son âme cette crainte du moins est bien

adoucie par 1 espoir fondé qu'il sera un jour dans le

sacerdoce tel qu'il a été au Séminaire.

III. — Affections et résolutions.

Expression de votre volonté, ô mon Dieu, ma règle

est donc en même temps pour moi comme un code

complet de perfection. Pour parvenir sûrement au but

vers lequel je me dirige, il me suffit de la suivre avec

fidélité : elle est la voie qui me conduit à vous.

Pour achever de m'en convaincre de plus en plus, je

n'ai qu'à considérer les fruits de bénédiction que

l'Église a recueillis de l'établissement des Séminaires.

Depuis que ces saints asiles ont été ouverts, la face du

clergé a été renouvelée ; les désordres et les scandales

qui le défiguraient ont disparu ; il a retrouvé la piété,

la régularité, la science que le malheur des siècles pré-

cédents lui avait fait perdre. Le résultat obtenu a été

immense, et rien ne démontre mieux la profonde

sagesse des règles établies par les fondateurs des

Séminaires.

C'est en s'y soumettant avec simplicité qu'une multi-

tude de bons prêtres se sont formés. Or, ce qu'ils ont

fait, je puis le faire aussi. Un grand nombre de pieux

séminaristes le font encore chaque jour, et m'ap-

prennent, par leur expérience, que les règles du Sémi-

naire n'ont point perdu de leur efficacité, et, qu'au-

jourd'hui comme autrefois, elles sont admirablement

adaptées au but qu'il s'agit pour chacun de nous

d'atteindre.

J'y serai donc désormais fidèle. L'observation de ma
sera la première de toutes mes pénitences; je la

sidérerai comme le plus excellent moyen de sancti-
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fîcation que je possède; ce sera par elle que j'assu-

rerai ma persévérance future et les fruits de mon
sacerdoce.

Je prends à vos pieds et dans votre grâce, ô mon
Dieu, la résolution :

1° De donner en toutes choses à mes confrères

l'exemple d'une régularité parfaite
;

2° De faire chaque soir de cette régularité l'objet

d'un examen sérieux
;

3° De me rappeler de temps en temps, pour m'y
exciter, les considérations que je viens de faire.

Quiciimque hanc regulam secuti fuevint, jxix super
illos et misericordia (1).

cxcv

LES ORDINATIONS
I. — TONSURE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur s'offrant à son Père dès
Je premier moment de son incarnation. — Le Sauveur
accepte volontairement le sacrifice. — Au jour de sa
présentation il renouvelle son offrande. — Nous hono-
rerons les communications de cette vie d'hostie en
Marie, dans les Apôtres, et dans tous les saints prêtres.

II. Parlant de cette idée que l'ordination est un sacrifice,
nous verrons que la cérémonie de la tonsure en est
l'offertoire, car les tonsurés sont :

(1) Gai., vi, 16.

MÉDITATIONS IV. 20
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lo Enrôlés pour le sacrifice. Le tonsuré contracte

rengagement d'appartenir à Dieu à un nouveau titre.

— Comme Nôtre-Seigneur, il se présente librement, et

au nom de Dieu, l'évêque accueille sa prière.

2 Marqués pour le sacrifice. Une double marque

est imprimée au tonsuré. La première est le retranche-

ment svmbolique de la chevelure; la seconde est le

revêtement de la soutane. - Ces deux signes extérieurs

expriment que l'ordinand doit mourir au monde et au

péché.
3o Séparés pour le sacrifice. Le tonsure est revêtu

du surplis, svmbole de sa dignité, et expression du

de-ré le plus parfait du sacrilice. - Il est introduit

dans le sanctuaire. — Sa personne est aux veux de

L'Église une chose sainte. - Déjà il peut unir sa voix a

celte des prêtres et des autres ministres.

III Nous nous rappellerons le mystère de Jésus présenté au

Temple, véritable modèle et idéal de la cérémonie de la

tonsure. — Nous nous humilierons des restrictions que

nous apportons toujours dans nos offrandes.

Résolutions :
1° Renouveler les promesses de notre clé-

ricature, en prenant notre soutane; 2" nous offrir à

Dieu en qualité d'hostie ;
3° avoir une grande dévotion

aux mystères de Jésus et de Marie présentés au Temple.

Bouquet spirituel : Dominus pars hereditatis meœ et

calicls met: tu es qui restitues hereditatem meam
mihî.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur dans l'offrande ineffable qu'il

fit à Dieu de tout son être au moment de sa bienheu-

reuse incarnation. Depuis le commencement du monde,

le sang des victimes avait coulé par torrents ;
mais la

multitude même de ces sacrifices attestait leur impuis-

sance. L'âme sainte de lésas, à peine sortie du rtéairt

comprend que sa mission est de se substituer à toutes

victimes - 3S s, dont l'immolation n'avait «le

valeur que parce qu'elle était *ique

pte cette mis

it entraîner pour lui d'humiliatii
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de souffrances ; et, se présentant à son Père, il s'offre à

lui plein de joie pour être la victime d'expiation des-

tinée à effacer les péchés du monde : Hostiam et

oblationem noJuisti, corpus autem aptasti mihi ; holocau-

tomata pro peccato non tibi placuerunt. Tune dixi : Ecce

venio (1).

Rendons nos hommages au Verbe incarné, inaugu-

rant par ce grand acte sa vie d'hostie, et se vouant,

par avance, à l'immolation.

Quelques jours après sa naissance, il le renouvelle

dans le mystère de la Circoncision, puis dans celui de

sa Présentation. L'on peut dire que ce fut la dis-

position habituelle de sa vie, jusqu'au moment où

il accomplit en réalité le sacrifice auquel il s'était

engagé.

Ainsi Jésus, en venant au monde, fonde la grâce de

la cléricature.

Honorons la communication qu'il a faite de cette grâce

à Marie, quand elle s'offrit dans le temple à Dieu pour

vivre de la vie d'hostie, et unir son sacrifice à celui de

son fils; aux patriarches, aux prophètes et aux justes

de l'ancienne loi, qui, préludant à l'oblation du Sau-

veur, se présentent à Dieu pour être ses organes et ses

interprètes, disant par la bouche de Samuel : Ecce ego

quia vocasti me (2), ou par celle d'isaïe : Ecce ego, mitte

me (3) ; aux apôtres disant avec saint Paul : Domine,

quid me vis facere (4)? à tous les saints prêtres et à

tous les saints lévites de la loi de grâce aimant à ré-

péter tous les jours de leur vie les paroles de la consé-

cration cléricale : Dominus pars hereditatis mese et

(1) Hebr., x, 6.

(2) TRey.,ui,G.

(3) Is., vi, 8.

(4) Act., ix, 6.
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calicis mei ; tu es qui restitues lieréditâtem meam
mihi (1).

Unissons-nous à Jésus-Christ, modèle des clercs,

pour renouveler, avec toutes ces saintes âmes, nos en-

gagements et nos promesses : Ecce venio, ut facicm,

Deus, voluntatem tuam (2).

II. — Considérations.

L'ordination est un sacrifice par lequel l'ordinand se

constitue victime de Dieu ; et, comme la messe, ce sa-

crifice débute par un offertoire : c'est la pieuse et tou-

chante cérémonie de la tonsure. Nous y trouvons, en

effet, des victimes : 1° enrôlées pour le sacrifice
;

2° marquées pour le sacrifice ; 3u séparées pour le

sacrifice.

1° Ce que je remarque d'abord dans la cérémonie de

la tonsure, c'est un engagement solennel que contracte

le tonsuré, entre les mains de l'évêque, d'entrer dans le

divin domaine de Dieu, pour appartenir à un titre tout

nouveau à ce souverain Être, et vivre de la vie d'hostie.

Engagement non irrévocable, sans doute, mais pour-

tant engagement sacré, d'autant plus sacré qu'il se fait,

de nos jours, avec plus de maturité et de réflexion.

Tout contrat suppose l'accord de deux volontés

libres. Ces deux volontés se rencontrent ici.

Cqst d'abord la volonté de l'ordinand. Les victimes de

l'ancienne loi n'acceptaient point volontairement le sacri-

fice; elles y opposaient, au contraire, toute la résistance

que l'être vivant oppose naturellement à la destruction.

Le premier, entre toutes Ils li-.sties, Jésus-Christ s'est

(1) Ps. xv. 5.

(2) Hebr.. x, «J.
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offert librement. Le tonsuré se présente de même.

L'Église ne le sollicite pas, ne le contraint pas. Mais

dans ses méditations solitaires, il a senti un attrait de

grâce qui le portait au sacrifice. Il a compris qu'il est

beau et glorieux de ne plus vivre pour soi-même, mais

pour Dieu, et, sous l'empire de cette pensée, il s'est

présenté à l'évèque, sollicitant humblement la faveur

d'être admis au rang des clercs.

L'évèque a accueilli sa prière, il a appelé sur lui les

bénédictions divines, et il lui a permis de prononcer

les paroles de la consécration cléricale : Dominus

pars.

Ainsi la victime s'est offerte elle-même, elle s'est

offerte pour le sacrifice, et elle a été acceptée en cette

qualité.%

2° En même temps que l'évèque, au nom de l'Église,

accepte l'engagement du tonsuré, il lui imprime le

sceau de la victime.

C'est d'abord le retranchement symbolique de la

chevelure. Mystérieuse cérémonie, par laquelle l'Église

fait comprendre au nouveau tonsuré qu'il doit, désor-

mais, être prêt à retrancher de son cœur tout désir

sensuel, de son extérieur toute recherche immodeste et

vaine
;
qu'il ne doit plus se délecter dans les joies du

monde
;

qu'il doit vivre dans un état de séparation

complète et absolue de toute la créature : séparation

de ces plaisirs que le monde poursuit avec tant d'em-

pressement; de ces richesses qui en sont l'aliment ; de

cette gloire que l'ambitieux désire si passionnément.

La victime, en effet, ne vit que pour le sacrifice; en

dehors du sacrifice, elle ne doit rien désirer, rien re-

chercher, rien goûter.

Pour rendre cette expression de renoncement plus

complète, l'Église veut que le tonsuré soit revêtu de la

.MÉDITATIONS. IV. 20.
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soutane, habit qui. par sa couleur, sa forme sévère, sa

simplicité, indique que celui qui en est revêtu fait

profession de vouloir mourir au monde et à tout ce

qu'il renferme. La mort au monde est le plus haut

degré du renoncement. C'est l'état d'une âme dans la-

quelle les luttes de la grâce et de la nature ont cessé,

dont les passions sont éteintes, qui ne sent plus en

elle l'aiguillon de la concupiscence ; d'une âme, en un

mot, qui est parvenue à ne plus vivre que de la vie

d'hostie. Quiconque porte la soutane fait profession, je

ne dis pas d'être dans cet état. mais, du moins, de vou-

loir y tendre, et de faire chaque jour de nouveaux

efforts pour s'en rapprocher davantage.

3° Enfin, après avoir marqué le tonsuré du sceau de

la victime, par les mains du pontife, l'Église le sépare

et le consacre.

L'hostie qu'il a offerte à Dieu en sa personne n'a

pas encore subi l'immolation, mais déjà elle est à Dieu.

Appliquant au tonsuré, par une belle appropriation, le

psaume que chanta David lorsque l'Arche de Dieu fut

introduite dans le Tabernacle qu'il lui avait préparé,

l'Église demande à l'évèque d'ouvrir les portes du sanc-

tuaire et d'y introduire le nouveau clerc qu'elle appelle

un roi de gloire: Attollite portas, principes, vestras;et

elevamini, portœ seternales; et introibit réx glorite{i). Le

pontife acquiesce à ce désir. C'est alors qu'il revêt du

surplis Tordinand, qui, désormais, le portera dans les

cérémonies sacrées par-dessus la soutane, comme
marque de sa dignité.

Le surplis est le symbole de la vie de Jésus-Christ,

la véritable hostie, dont il est dit qu'il ne vit que pour

Dieu : Quod autan mvii vivit Dec (2). Il exprime le

(i) Ps. xxiii. 7.

(2) Rom., vi, 10.
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degré le plus parfait du sacrifice, cette consommation

qui caractérise le sacerdoce. Il est vrai, le tonsuré n'y

est pas encore parvenu, mais elle est l'objet de toutes

les aspirations de son âme ; et l'Église, en le couvrant du

surplis, qu'il devra aimer d'un amour tendre, la lui fait

envisager comme le terme et le but de tous ses efforts.

Revêtu du surplis et introduit dans le sanctuaire où,

désormais, il doit passer sa vie, il n'est plus un simple

fidèle ; il est séparé de la masse commune ; il appar-

tient à l'héritage de Dieu ; il fait partie de la sainte

société du clergé.

Le moment n'est pas encore venu pour lui de rem-

plir à l'autel les ministères divins, apanage exclusif

des Ordres proprement dits. Mais déjà l'Église l'ad-

met à unir sa voix dans le chœur, où il a le droit de

siéger, à celle des prêtres et des autres ministres. Elle

Lui permet même de remplir à l'autel plusieurs fonc-

tions des Ordres inférieurs. [1 participe aux privilèges

de la cléricature; sa personne est, aux yeux de l'Église,

une chose sainte dont Dieu se réserve le domaine
;

Notre-Seigneur peut dire de lui, comme il le disait de

saint Paul : Vas electionis est mihi iste (1).

III. — Affections et résolutions.

Ainsi, de quelque côté que je l'envisage, la céré-

monie de la tonsure m'apparaît comme une offrande

dont le terme doit être le sacrifice. La tonsure n'est pas

un Ordre proprement dit; mais elle renferme, en

quelque façon, tous les Ordres auxquels le nouveau

clerc participe en désir, et par les aspirations de son

âme, s'engageant solennellement à en remplir les

obligations.

Dans le mystère de Jésus présenté au Temple entre

(1) Act., ix, 45.
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les bras de sa mère, je ne vois ni la sueur de sang de

l'agonie, ni les fouets et les épines du prétoire, ni la

croix, les clous, la lance du Calvaire. Et pourtant,

Poblation que Jésus fait de lui-même implique, en

quelque sorte, tous ces tourments, puisque, en s'c f-

frant à Dieu comme victime, le Sauveur les accepte.

Ainsi en est-il du tonsuré dans l'engagement qu'il con-

tracte avec Dieu et avec l'Église.

Est-ce ainsi que j'ai envisagé la tonsure, lorsque j'ai

eu le bonheur de la recevoir? Me suis-je considéré

comme une victime au pied de l'autel? Et me suis-je

offert à Dieu avec une générosité sans bornes? En fai-

sant la dédicace de mon cœur, ai-je pu dire comme
Salomon. dédiant au Seigneur le temple qu'il venait

de construire : Domine Deus, in simplicitate cordis met

lœtus obtuli urâversu
1

1 ? Ai-je vraiment tout donné, et

l'ai-je donné avec un cœur joyeux ?

Prosterné à vos pieds, ô Jésus, je reconnais qu'il y a

eu dans mon offrande bien des restrictions et des ré-

serves. C'est sans doute ce qui explique l'inconstance

de mes résolutions et mon peu de fidélité aux saints

_ gements de ma tonsure.

Je veux, ô mon Dieu, réparer ces manquements et

m'établir dans les dispositions de renoncement au

monde et de vie surnaturelle qui font le véritable clerc.

Je suis une victime, je vivrai donc comme une victime;

j'appartiens à l'Église, les vanités du siècle ne seront

donc plus rien pour moi; je suis une chose sainte, je

serai donc fidèle à bannir de mon cœur toute pensée

terrestre, toute affection profane

Mes résolutions seront, en conséquence:

1° De renouveler chaque matin, en prônant ma sou-

tane, les promesses de ma cléricature
;

(1) I Par., xxix, 17.
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2° De m'offrir souvent à Dieu en qualité d'hostie
;

3° D'avoir une dévotion spéciale au mystère de la

Présentation de Marie et à celui de la Présentation de

Jésus au Temple, modèles de l'offrande du clerc dans la

cérémonie de la tonsure.

Dominas pars hereditatis meœ et calicis mei ; tu es qui

restitues hereditatem meam mihi (1).

GXGVI

LES ORDINATIONS

IL — ORDRES MINEURS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur qui, pendant trenie-trois

ans, eut sans cesse en perspective son sacrifier, dent il

renouvelait chaque jour l'acceptation. — Nous honore-

rons ces mêmes dispositions en Marie, vivant dans le

Temple, où, comme une hostie de Dieu, elle se péné-

trait de plus en plus de la pensée du sacrifice.

II. Nous verrons que les Ordres mineurs sont une prépara-

tion à la grande immolation du sacerdoce, car :

1° lis inculquent la doctrine du sacr-fice. Cette

doctrine, si souvent rappelée aux séminarisies, renferme
tout à la fois : l'amour de l'Église matérielle el spiri-

tuelle recommandé au portier ; l'étude de la Painte

Écriture prèchée au lecteur ; le zèle pour le salut des

âmes rappelé à l'exorciste, et l'obligation d'une relig'oa

extérieure et intérieure recommandée à l'acolvte.

(1) Ps xv, 5.
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2° Ils contiennent la grâce du sacrifice. Les grands

pouvoirs du sacerdoce supposent un secours surna-

turel. — Dieu a voulu que les communications de celte

grâce se fissent par degrés. — Chacun des Ordres

mineurs en renferme une partie ; ce qui doit nous por-

ter à les estimer grandement.
3° Ils font faire l'essai du sacrifice. Ces Ordres nous

font déjà pratiquer en partie le sacrifice; — aussi

l'Église voudrait-elle que chacun d'eux fût suivi d'un

temps d'interstice, afin que chaque ordinand fit peu à

peu comme l'apprentissage des différentes vertus.

III. Nous nous humilierons de rêver aux grands sacrifices du
sacerdoce, et de nous décourager en présence d-?s diffi-

cultés de nos devoirs journaliers. — Nous prierons

Dieu de dissiper cette illusion.

: utions : 1° Étudier les enseignements du Ponti-

ficat ; 2 nous préparer avec ferveur à la grâce des

ordres mineurs ;
3° nous exercer à la prat.que des ver-

tus propres à ces ordres.

Bouquet spirituel: Etenim bencd'ctionem dabit legis-

lator, ibunt de virtute in virtutem; cidebitur Deus
deorum in Sion.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seïgneur se préparant à son immola-

tion, et consacrant à cette préparation les trente-trois

années qu'il voulut passer sur la terre. Durant ce long

espace de temps, il eut sans cesse en perspective le

sacrifice auquel il s'était voué. « J'ai un baptême à re-

cevoir, dit-il, et je suis dans l'angoisse jusqu'à ce qu'il

soit accompli : Baptismo habeo baptizari ; et quomodo

coarctor usque dum pejrficiatur 1 . » Il l'envisage sans

craint»-, il s'y soumet avec générosité. Les dispositions

intérieures de son âme se ramènent toutes à l'offrande

de lui-même à Dieu qu'il ne cesse de renouveler. C'est

cà «fia qu'il rapporte toutes les actions de sa vie; il ne

se considère que comme une victime vouée à la mort,

(1) Luc, xii, 50.
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et qui n'entretient et ne renouvelle sa vie que pour la

sacrifier.

Honorons cette même disposition en Marie vivant au

temple après sa Présentation. Elle passe dans ce saint

lieu les années de sa jeunesse, et, comme pour fortifier

en elle la généreuse résolution qu'elle a prise, et se

rendre de plus en plus digne d'être la victime de Dieu,

elle se pénètre chaque jour plus profondément de la

pensée du sacrifice dont elle ne cesse d'avoir sous les

yeux le spectacle dans le Temple. Elle consacre sa vie

à de pieux exercices dans lesquels le feu du divin amour

prend sans cesse en elle de nouveaux accroissements,

et par son incomparable fidélité aux lumières, aux

grâces et aux inspirations divines, elle acquiert de

plus en plus la perfection et la sainteté qui conviennent

à l'hostie.

Cette double vie de Jésus sur la terre, et de Marie au

Temple, est l'image de celle que l'Église prescrit au jeune

clerc de mener dans le Séminaire après son initiation

à la tonsure, et qui est caractérisée pour lui par la ré-

ception des Ordres mineurs. Temps précieux qui, en

nous purifiant et nous sanctifiant, prépare en nous des

hosties dignes d'être offertes sur l'autel de Dieu.

II. — Considérations.

Les Ordres mineurs sont les degrés par lesquels

l'Église fait passer le jeune clerc, durant son séjour

clans la solitude du Séminaire pour le conduire au

sacerdoce. Rien de plus utile pour le préparer peu à

peu à la giande immolation à laquelle il s'est voué,

en recevant la rjnsure. Ces Ordres, en effet: l u lui

inculquent la doctrine du sacrifice; 2° lui commu-

niquéht la grâce du sacrifice; 3° lui font l'aire 1

du sacrifice.
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1° Chacun des Ordres mineurs renferme un ensei-

gnement que l'Église a consigné dans le Pontifical, et

que l'évêque doit proposer aux ordinands, à mesure

qu'ils se présentent devant lui pour franchir un nou-

veau degré de la sainte hiérarchie.

Ces enseignements, qui ne cessent de retentir sous

toutes les formes aux oreilles des aspirants au sacer-

doce, durant toute la durée de leur séjour au Sémi-

naire dans les oraisons, dans les lectures spirituelles,

dans les entreliens publics et particuliers, se ramènent

tous à un seul objet, la doctrine du sacrifice. C'est

l'explication, le développement, l'application du Do-

minus pars prononcé au jour de la tonsure, et des rites

mystérieux et symboliques qui en ont accompagné la

réception.

Cette doctrine du sacrifice comprend en premier lieu

l'amour de l'Église recommandé au portier.

D'abord l'amour de l'église matérielle autour de la-

quelle le portier doit veiller, qu'il doit garder, à la

beauté et à l'ornement de laquelle il faut qu'il donne

tous ses soins et toute sa sollicitude. Mais surtout

l'amour de l'Église spirituelle qu'il est chargé de con-

voquer dans le lieu saint, et à la sanctification de la-

quelle il devra se consumer un jour dans les travaux

du zèle, prêt à mourir, s'il le faut, pour la servir, la

protéger et la défendre.

Elle comprend en second lieu l'application à l'étude

de la sainte Écriture et des sciences sacrées recom-

mandée au lecteur. C'est le sacrifice de l'intelligence à

laquelle le lecteur sera fidèle à refuser les vaines satis-

factions de la curiosité et du caprice, s'interdisant toute

lecture dangereuse ou inutile, s'appliqua nt généreuse-

ment aux études sérieuse-, sans se laisser rebuter par

les difficultés qui s'y rencontrent.

Elle comprend en troisième lieu le zèle pour le salut
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des âmes recommandé à l'exorciste. 11 reçoit le pouvoir

de chasser les démons des corps dont ils ont pris pos-

session. Mais ce pouvoir n'est que le symbole de celui

qu'exerce le prêtre en délivrant les âmes de la ser-

vitude du péché.

L'Église, en conférant cet Ordre, apprend aux exor-

cistes que, pour exercer le pouvoir qui leur est donné

sur le démon, ils doivent s'être auparavant soustraits

eux-mêmes, en se faisant une continuelle violence, à

l'empire de cet ennemi de Dieu et des hommes. Or,

l'empire du démon en nous a un double auxiliaire :

l'orgueil, qui nous enfle, et la sensualité, qui nous porte

à rechercher les jouissances extérieures et à nous dé-

lecter dans les créatures; deux désordres que l'exor-

ciste doit s'appliquer à combattre en lui-même.

Enfin la doctrine du sacrifice renferme en dernier

lieu l'obligation recommandée à l'acolyte de vivre

d'une vie de religion et d'application continuelle au

culte de Dieu : religion extérieure par l'assiduité dans

le saint lieu, et la fidélité à s'acquitter des fonctions

confiées à l'acolyte ; religion intérieure par la pratique

de l'oraison. Le cierge qui se consume entre ses mains,

en répandant sa lumière, exprime l'exemple qu'il doit

donner par sa fidélité constante à ces grands devoirs.

2° Les Ordres mineurs contiennent aussi la grâce du

sacrifice, et la communiquent à ceux qui y sont initiés.

De quelque manière que cette communication s'opère,

qu'il y ait, pour chaque Ordre mineur, un rite sacra-

mentel qui produise la grâce, ou que ce don divin soit

le fruit des prières que l'Église fait prononcer au pon-

tife sur les ordinands, nous ne pouvons douter que,

dans la réception de chacun de ces Ordres, il n'y ait

une grâce accordée. C'est une participation à celte plé-

nitude de vie divine qu'apporte avec elle l'ordination

. MÉDITATIONS. IV. 21
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sacerdotale. C'est une lumière qui éclaire l'esprit, une

onction qui fortifie la volonté.

Les devoirs du sacerdoce, qui se résument dans le

sacrifice le plus absolu et le plus universel de soi-même

perpétuellement offert à Dieu, supposent manifeste-

ment un secours surnaturel tout extraordinaire, une

communication de l'Esprit-Saint d'une nature spé-

ciale et beaucoup plus abondante que celle qui est

accordée au reste des fidèles.

Or, Dieu veut que cette communication se fasse suc-

cessivement et par degrés.

Il ne donne pas à la tige délicate qui sort à peine de

terre toute la sève dont elle aura besoin pour soutenir

l'effort de la tempête, quand elle sera devenue un

grand arbre ;
il la lui départit successivement à mesure

qu'elle grandit.

L'enfant qui vient de naître n'a pas la force que pos-

sède l'homme fait, il l'acquiert par parties à mesure

qu'il avance en âge.

Dans l'ordre de la grâce .comme dans celui de la

nature, Dieu procède par degrés, et distribue ses dons

avec mesure, et selon les règles d'une sage économie.

Cette plénitude de grâces qu'il destine à ses prêtres,

il la leur donne partiellement à chacun des Ordres qui

leur sont conférés. Ces divers Ordres imposent à ceux

qui les reçoivent une portion des devoirs du sacer-

doce, et les initient, dans une certaine mesure, aux

fonctions qu'il donne le droit d exercer et à la dignité

qu'il confère. De même, selon les lois d'un progrès

divin, chacun d'eux confère une grâce spéciale de

sanctification, au moyen de laquelle l'ordinand, de

jour en jour purifié et fortifié, acquiert de plus en plus

complètement cette forme divine d'hostie que le sacer-

doce exige.

Considération bien propre : 4° à nous donner une
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grande estime de ces Ordres, qui ne s'appellent mi-

neurs que par comparaison, mais qui sont en réalité

très grands et très divins; 2° à nous déterminer à faire

tous nos efforts pour nous y préparer, de telle sorte que

nous ne perdions rien de la mesure de grâces qui y est

attachée, grâces dont nous avons besoin pour franchir

les autres degrés de la hiérarchie, et d'où dépend peut-

être tout notre avenir sacerdotal.

3° Les Ordres mineurs impliquent en dernier lieu

l'essai du sacrifice.

Nous l'avons dit déjà, chacun d'eux, en nous donnant

un enseignement et une grâce, nous impose des devoirs.

Ces Ordres ne nous montrent pas seulement, comme la

tonsure, le sacrifice en perspective; ils nous le font

déjà pratiquer en partie. Cet amour de l'Eglise, cette

ardeur pour acquérir la science sacrée, ce zèle pour le

salut des âmes qui entraine celui de sa propre sancti-

fication, cette application intérieure et extérieure au

culte de Dieu que les Ordres mineurs nous font envi-

sager dans les prêtres, comme les divers aspects du

grand sacrifice qui embrasse leur vie tout entière, ils

en exigent la pratique des ordinands.

C'est pour ce motif que, selon le vœu de l'Église,

chacun de ces Ordres devrait être suivi d'un temps

d'interstice, durant lequel le clerc, dans la grâce de son

ordination, est tenu de pratiquer cette immolation

partielle de lui-même, par laquelle il doit préluder à

une immolation plus décisive et plus complète.

Ces interstices, il est vrai, n'ont pas toujours lieu

dans leur forme régulière; mais le temps du Séminaire

les remplace.

Les essais du sacrifice sacerdotal, imposés à ceux

qui participent aux Ordres mineurs, ne sont au fond

que l'observation fidèle et constante des devoirs près-
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crits par la règle. C'est en s'y assujettissant généreuse-

ment que les clercs mériteront de devenir des hosties

dignes d'être offertes et immolées à Dieu.

Admirable conduite de l'Église! Après avoir fait

prendre aux tonsurés l'engagement sacré de la tonsure,

elle ne les soumet pas immédiatement à répreuve de

ucîfièment universel que le sacerdoce doit un jour

r d'eux. Elle craint qu'une telle épreuve, sup-

portée sans préparation, ne les décourage. Elle n'a

pas même voulu que d'abord ils prissent aucun enga-

gement irrévocable. Par une sage prévoyance, elle leur

fait essayer leurs forces clans les degrés inférieurs de la

hiérarchie. Ainsi elle les éprouve, afin de savoir quel

Ion Is elle peut faire sur leur fidélité future. Le sacrifice

dont la perspective ne cesse de s'offrir à leurs regards

leur est donc présenté par parties; il faut qu'ils en par-

courent les différents degrés: qu'avant de boire jusqu'à

la lie le calice du Sauveur, ils en approchent leurs

lèvres: qu'avant d'être immolés sur le Calvaire avec

Jésus, ils le suivent dans les -stations douloureuses du

jardin des Oliviers, du prétoire et du chemin de la

croix.

III. — Affections et résolutions.

Je suis résolu d'être, un jour, un prêtre dévoué et

généreux et dé faire à Dieu tous les sacrifices qu'exi-

•

t de ni"i mes saintes fonctions. Mais suis-je éga-

lement résolu à me soumettre à ces essais «le sacrifice

que m'imposent pendant mon Séminaire les Ordres que

je reçois?

Contradiction étrange! Dans mes rêves d'avenir, me
plaçant en présence des renoncements, des travaux-

des immolations de boute sorte qu'implique le ministère

prêtres, l< in d'en être effrayé el découragé,
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j'aspire, au contraire, au moment où il me sera donné

de témoigner par là à Dieu ma fidélité, et il me semble

que rien ne sera au-dessus de mes forces. Et cepen-

dant, quand il s'agit d'accomplir les devoirs beaucoup

plus faciles qui me sont imposés maintenant, ma bonne

volonté succombe. Je me crois capable de sacrifices

héroïques; et les sacrifices les plus vulgaires sont au-

dessus de mes forces J'aspire à la pratique de l'abné-

gation sacerdotale; et je ne sais pas réprimer un ca-

price, retenir une parole inutile, mortifier une curiosité,

m'astreindre aux exigences de la règle. Je veux être un

bon prêtre; et je irai pas le courage d'être un bon sé-

minariste.

Daignez, ô mon Dieu, dissiper cette erreur. Fait< s-

moi comprendre que si, dans le cours de mon noviciat,

je ne suis pas un clerc vraiment vertueux, je ne serai

plus tard tout au plus qu'un prêtre médiocre. Mais sur-

tout fortifiez, par votre grâce, ma volonté souvent si

faible, afin que, fidèle maintenant dans les petites

choses que vous demandez de moi, je le sois un jour

dans les grandes.

Mes résolutions seront :

1° D'étudier avec respect et docilité les enseigne-

ments du Pontifical;

2° De me préparer, comme il convient, aux Ordres

mineurs, afin de participer abondamment à la grâce

qu'ils renferment
;

3° De m'exercer, pendant mon Séminaire, à la pra-

tique des vertus propres à c?s Ordres.

Eterian benedictionem dabit legislator, ibunt de virtute

in virtidem; videbitur Deus deorum in Sion ri).

(1) Ps LXXXIII, 8.
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CXCVII

LES ORDINATIONS

III. — ORDRES SACRÉS

Sommaire pour la veille au soir.

1. Nous adorerons Notre-Reigneur couronnant son grand
sacrifice par l'immolation de la croix. — Nous contem-
plerons en détail toutes les circonstances de la Passion.

— Nous adorerons les dispositions intérieures de Jésus

victime. — Nous honorerons Marie, «'associant à tous

les devoirs religieux de son divin Fils.

II. Nous verrons que, suivant l'avis donné par l'évêque, le

sous-diaconat produit un double effet :

1° Il nous sépare du monde. La vie naturelle nous
porte à rechercher le plaisir, et surtout à satisfaire la

plus tyrannique de nos passions — Le sous-diacre doit

mourir à cette vie, et se refuser môme ce qui serait

permis à tout autre. — Il doit avoir la chasteté du corps

et la chasteté de l'esprit. - 11 nous apparaît donc comme
une victime immolée. — Celte immolation est dure;
mais elle est belle et désirable.

2° 77 nous consacre à Dieu. Le sous-diaconat fait

contracter l'engagement d'une servitude perpétuelle —
Le sous-diacre est irrévocablement fixé au service des

autels. — 11 est bien plus consacré que les calices, les

autels et Ips temples. — Il s'impose une servitude, mais
une servitude plus glorieuse que toutes les dignités de

la terre.

III. Nous dirons à Dieu que nous ne regrettons pas noire

sacrifice. — Nous lui demanderons le secours de sa grâce,

afin que jamais nous n'oubliions nos saints engagements.

Résolutions : 1° Eviter ce qui pourrait altérer en nous la

chasteté ; 2° aimer le Bréviaire ;
3° observer fidèlement

les lois de la sainte Eglise.

Bouquet spirituel : Mortui estîê, et cita cestra est

abscondita cum Cnristo in Ueo.
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I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur Jésus-Christ couronnant, par

l'immolation de la croix, son grand sacrifice. Il est

parvenu sur le sommet de la montagne. Là on le

dépouille de ses vêtements, on l'attache à la croix, du

haut de laquelle il lui faut, pendant trois heures, sup-

porter les insultes, les blasphèmes et les malédictions

de ses ennemis, on l'abreuve de fiel et de vinaigre.

C'est alors que cette auguste et adorable victime, après

avoir prié pour ceux qui l'immolaient et remis son

âme entre les mains de son Père, expira en poussant

un grand cri.

Ainsi fut offert à Dieu le sacrifice le plus grand et le

plus saint qui lui eût été et qui pût lui être offert, ou

plutôt le seul véritable sacrifice, celui dont tous les

autres n'étaient que la figure et une pâle représen-

tation.

Après avoir contemplé en détail toutes les circons-

tances de cette sainte immolation, pénétrons dans

l'âme du Sauveur pour adorer les dispositions avec les-

quelles Jésus l'accomplit. Considérons son âme sainte

recueillant en elle-même les adorations, les hommages,

les actions de grâce, les expiations et les prières du ciel

et de la terre, et les offrant à Dieu avec son sang ré-

pandu.

En même temps que Jésus s'immole sur la croix,

Marie sa mère, jusque-là si intimement unie à tous ses

mystères, s'immole aussi de son côté. Elle entre dans

toutes les pensées de son divin Fils, s'associe à tous les

devoirs religieux qu'il rend à Dieu, et s'offre généreuse-

ment pour ne faire avec lui qu'une seule et même
hostie. C'est le complément et la réalisation du divin

mystère de sa Présentation au temple.
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Rendons nos devoirs à cette mère de douleurs; et

puisque nous sommes appelés, à son exemple, à nous

immoler avec nandons-lui de participer;

dispositions.

mon Dieu, vous avez eu pour agréable le double

sacrifice que vous offrirent sur le Calvaire Jésus et

Marie. Daignez agréer de la même manière celui que

nous vous offrons en nous consacrant à vous : Sic fiât

sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut pi

tïbi (h.

II. — Considérations.

Le clerc, victime mystique présentée à Dieu dans la

cérémonie de la tonsure, préparée par la réception des

Ordres mineurs, subit enfin, en recevant les Or

sacrés, l'immolation qu'il avait en perspective, et à la-

quelle il s'était soumis.

Le coup porté à la victime par le sacrificateur pro-

tit deux effets : d'une part, en lui étant la vie, il la

séparait, et détruisait les liens qui l'unissaient aux

tares; de l'autre, et par cette séparation même, il la

faisait entrer dans le domaine de Dieu, et la lui consa-

crait irrévocablement.

Tel est le double effet qui se produit dans le s

e, au moment où il reçoit l'Ordre sacré. C'est ce

que lui exprime nettement l'évêquë au moment de l'or-

dom, ' 1 vare oportébit, voilà

paration et la mort au monde: atque tn Ea
ministeriô sent] mancipatum, voilà la consécration

à Dieu et à son divin service. Double engagement, irré-

vocable et sans retour, que contracte le sous-diacre,

(I) Dan., m. 40.
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et par lequel s'accomplit en lui l'immolation de la vic-

time.

i° La vie naturelle par laquelle nous sommes en re-

lation avec le monde extérieur se résume tout entière

dans la recherche de la jouissance, jouissance du cœur,

but de toutes les affections, jouissance des sens, but de

tous nos instincts. La poursuite de ce double bien a son

expression la plus énergique et la plus complète dans

une passion qui domine toutes les autres, passion la

plus indomptable, la plus universelle, la plus violente;

passion qui se rattache à l'une des lois les plus fonda-

mentales de la société humaine; passion qui, par les

excès auxquels elle s'abandonne, est dans le monde la

cause des plus monstrueux désordres.

Le clerc, qui est admis à participer aux Ordres sacrés,

doit en faire à Dieu le sacrifice, et c'est la première

partie de son immolation. Non seulement il renonce

absolument à ce qui, en ce genre, serait un crime dans

un homme du monde. Son sacrifice est plus absolu et

plus universel. Il prend l'engagement le plus sacré et le

plus inviolable de se priver de ce qui serait en soi pour

tout autre légitime et permis. Il s'oblige à entourer son

cœur d'épines, à imposer à ses sens la contrainte la

plus sévère. La chasteté, dans l'acception la plus éten-

due du mot, se transforme pour lui en une loi rigou-

reuse, qui l'enchaînera jusqu'à la fin de sa vie, sans

qu'il puisse prétendre jamais à aucun adoucissement, à

aucune dispense : Castitatem servare oportebit.

Il sera chaste dans son corps, dont il aura soin

d'écarter les moindres souillures; chaste dans ses re-

gards, qu'il détournera de tout objet dangereux;

chaste dans ses paroles, qui n'exprimeront jamais rien

que de pur et de saint; chaste dans ses désirs, qui ne

s'arrêteront plus aux choses de la terre; chaste dans

MÉDITATIONS. IV. 21.
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ses affections, dont la créature ne sera jamais l'objet;

chaste dans ses pensées, qu'il sera fidèle à ne porter

jamais volontairement sur ce qu'il ne doit plus aimer.

Ainsi il vivra sur la terre de la vie des anges, ou

plutôt d'une vie plus parfaite encore. Car, selon la

remarque de saint Jean Chrysostome, ce que les anges

font au ciel sans lutte, sans effort, et par conséquent

sans mérite, dégagés qu'ils sont, par leur nature, de

la chair et des sens, il le fait, en résistant aux séduc-

tions les plus décevantes, aux penchants les plus in-

times de sa nature terrestre, aux aspirations, même
les plus légitimes.

Telle est la loi que l'Église impose à ses ministres. Loi

sainte d'où dépend l'honneur et la pureté du sacer-

doce: mais pourtant, il faut le dire, loi rigoureuse, et

tellement rigoureuse que le monde, incapable de com-

prendre un sacrifice de cette nature, la trouve exces-

sive, et souvent même refuse de croire à la réalité de

son accomplissement.

Le ministre sacré, lié par ce divin engagement

présente véritablement à nous comme une victime im-

molée. L'annonce de mort qui lui avait été faite au mo-

ment où il reçut la tonsure, et que symbolisait ce

vêtement mystérieux dont depuis il a toujours paru

couvert, s'est enfin vérifiée en lui. Il est mort au monde,

dont il ne connaîtra point, dont il ne goûtera jamais les

: il est mort à la concupiscence, dont il devra

étouffer jusqu'aux moindres mouvements. Nul mieux

que lui ne peut s'appliquer la parole du grand Apôtre:

« Mortui estis : Vous êtes morts. »

Selon le sens humain cette mort est dure, et il faut

qu'elle le soit pour qu'elle puisse s'appeler on sacrifice.

Mais, ô mon Dieu, qu'elle est belle, qu'elle est dési-

rable, qu'elle est douce pour l'âme que votre grâce

anime et inspire! Aussi avec quelle allégresse de cœur,
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avec quel empressement, le sous-diacre bien appelé

ne s'y soumet-il pas ! Et quand la victime a reçu le

coup, quand l'immolation est accomplie, ah ! loin de se

repentir, et de regretter sa démarche, comme il se ré-

jouit au contraire, comme il baise avec transport ces

bienheureux liens qui, en le séparant du monde, lui

ont rendu la vraie liberté : Anima nostra sicut passer

erepta est de laqueo venantium ; laqueus contritus est, et

nos liberati sumxs (1).

2° En même temps que, par l'obligation de la conti-

nence,, le ministre sacré renonce à la vie des sens, il se

dévoue irrévocablement à Dieu et à l'Église : Atque in

Ecclesiœ ministerio semper esse mancipatum.

C'est l'abdication de sa liberté, c'est une servitude

perpétuelle dont il contracte l'engagement. Jusque-là,

appliqué aux ministères inférieurs de l'Église et sou-

mis aux règles de la vie cléricale, il pouvait à son

gré s'y soustraire, en suivant dans le siècle une autre

carrière. Aujourd'hui il ne le peut plus; il s'est en-

chaîné par les paroles sorties de sa bouche, et l'en-

gagement, qu'il a librement contracté, ne sera jamais

rompu.

L'évèque, après avoir reçu sa promesse, l'a premiè-

rement béni, secondement sanctifié, troisièmement

consacré, et par cette triple formule il Fa irrévocable-

ment fixé au service des saints autels. C'est pour ce

motif que l'Ordre qu'il a reçu est appelé sacré, parce

qu'il consacre celui qui en est revêtu, et le dévoue à

Dieu.

De tous les degrés de sanctification que l'Église peut

conférer aux choses et aux personnes, la consécration

est le plus élevé; elle entraine l'emploi exclusif et per-

(1) Ps. cxxm, 7.
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pétuel au culte de Dieu de l'objet consacré. Ainsi en

est-il des vases du sacrifice, de l'autel sur lequel

il s'offre, du temple dans l'enceinte duquel il s'ac-

complit.

Mais cette consécration, qui rend les calices, les au-

tels et les temples si saints et si vénérables qu'en les

employant à des usages vulgaires on se rendrait cou-

pable de sacrilège, n'approche pas de celle que l'Église

donne à ses ministres. En vertu de cette consécration,

ils ne s'appartiennent plus et sont devenus les hommes
de Dieu. Soustraits au soin des choses temporelles,

dont, grâce à la sage prévoyance de l'Église, ils n'ont

plus à .-'occuper, il faut qu'ils soient tout entiers aux

ministères sacré.- qui leur sont confiés. Le temple saint

est leur demeure, le chant ou la récitation de l'Office

divin leur occupation de chaque jour. On peut dire

d'eux ce que l'Apôtre disait de Jésus ressuscité, qu'ils

ne vivent plus que pour Dieu et pour son divin service:

Quod autem vivit, mtoit Deo 1).

C'est pour cela que les ministres sacré.- peuvent être

dit.-, dans un sens très complet et très véritable, des

victimes immolées. En eux. comme dans la victime,

tout est saint, tout est divin ; tout est de Dieu et à Dieu :

le corps et ses organes, l'âme et ses facultés, toute la

personne en un mot.

Précieuse dépendance, "servitude plus glorieuse que

toutes les dignités de la terre. Car si c'est une suprême

gloire que de s'attachera Dieu : Gloria magna est sequi

Dominum, si c'est régner que d'être au service d'un si

grand maître: Deus ci senrire regnare est, que sera-ce

de lui appartenir d'une manière aussi absolue et aussi

irrévocable?

(1) Bom., vi, 10.
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III. — Affections et résolutions.

Déjà peut-être la grande immolation s'est accomplie

pour moi. Je suis sous-diacre, c'est-à-dire une hostie

qui s'est volontairement immolée pour la gloire de

Dieu. Ah ! loin de regretter mon sacrifice, de tout mon
cœur je m'y déterminerais encore, s'il était à faire, si

de nouveau il m'était donné de choisir entre Dieu et le

monde, entre les saintes joies de la pureté et les eni-

vrements des satisfactions sensibles.

Mais, Seigneur, pour être fidèle à de tels engage-

ments, j'ai besoin de votre secours. Car, en me dévouant

à vous pour mener sur la terre la vie des anges, je ne

me suis pas dépouillé de ma nature d'homme. Je porte

en moi les passions et les faiblesses dont elle subit l'in-

fluence
;

je pourrais donc, si vous ne me souteniez,

déchoir misérablement du rang d'honneur où vous

m'avez élevé, laisser tomber de mon front la couronne

qui en fait l'ornement, permettre au lis, que vous

m'avez donné à porter, de se faner dans mes mains.

Vous ne le permettrez pas, ô Jésus. C'est en suivant les

inspirations de votre grâce, que j'ai pris l'engagement

qui me consacre irrévocablement à vous ; ce sera

aussi votre grâce qui m'aidera à le remplir. La

sainte prière du Bréviaire, que désormais je réci-

terai chaque jour, la fera abonder dans mon cœur.

J'y trouverai pour persévérer mon plus solide ap-

pui.

Mes résolutions seront donc :

4° De conserver avec un grand soin le trésor de la

chasteté, me tenant sévèrement en garde contre tout

ce qui pourrait l'altérer en moi
;

2° D'aimer le Bréviaire et de le réciter toujours atten-

tivement et pieusement
;
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3° D'observer fidèlement les lois de la sainte Église

auxquelles je me suis soumis.

Mortui estiSj et vite, vestra est abscondita cum Christo in-

Léo (1).

CXCVIII

LES ORDINATIONS

IV. — SACERDOCE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur continuant son sacrifice

sur l'autel et dans le ciel. — Il s'y montre dans l'état

d'une hostie consommée. — Là, Jésus exerce en pléni-

tude sa médiation. — Il rend ses devoirs à Dieu et

sanctifie les âmes. — Nous nous unirons aux hymnes
célestes qui exaltent la sainte et divine victime.

II. Nous verrons, en nous rappelant les sacrifices anciens, que
comme Notre-Seigneur a honoré Dieu et sanctifié les

âmes, ainsi le prêtre, hostie consommée, doit être :

1° La victime de l'holocauste. Il e>t voué au culte
divin. — Il est chargé de remplacer les hommes auprès
de Dieu. — j?a religion a un caractère spécial, elle est

universelle. — Il est par excellence l'homme de la

prière. — En conséquence, il aimera par-dessus toutes
choses les exercices de la piété.

L'hostie parit\que. C'est-à-dire que le prêtre doit

subvenir aux besoins spirituels de ses frères. — Comme
Notre-Seigneur, il doit, en quelque sorte, se donner eo
nourriture aux âmes. — Que l'on parcoure les dif-

férentes fonet-ons sacerdotales; qu'on suive le prêtre

(1) Col., m, 3.
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dans tous ses ministères, partout il se donne aux
âmes. — Et ce don de lui-même a une efficacité d'au-

tant plus grande que le prêtre est plus saint.

III. Nous nous humilierons à la pensée que la religion envers

Dieu et l'amour des âmes sont en nous des dispositions

bien imparfaitement établies.

Résolutions : 1° Nous acquitter avec ferveur de nos

devoirs religieux ; 2° nous intéresser à tout ce qui

touche a la sanctification des âmes ;
3° rapporter toutes

nos actions à ce double but.

Bouquet spirituel : Ego autem llbentlsslme impendam
et superimpendar ipse pro animabus oestres.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur dans la double vie par

laquelle, après la douloureuse immolation du Calvaire,

il continue son sacrifice sur l'autel et dans le ciel.

Il s'y montre à nous dans l'état d'une hostie con-

sommée. Dans cet état, tout en lui est céleste et divin.

La douleur et l'angoisse ont disparu de son âme, et son

corps, dépouillé de sa mortalité, et ne conservant plus

rien de l'infirmité de la chair, est revêtu de gloire et

entouré d'une splendeur incomparable.

Parvenu à ce dernier terme de son sacrifice, Jésus

exerce en plénitude sa médiation. C'est maintenant

qu'il est un pontife non plus seulement saint, mais sanc-

tifiant. Il rend à Dieu d'une manière très parfaite les

hommages de la religion ; il adore, il s'anéantit, il rend

grâces, il loue, il bénit. Le moindre mouvement de

son cœur glorifie plus Dieu que les hommages réunis

de toutes les créatures. Il demande grâce et il inter-

cède, et jamais sa prière n'est rejetée. Ce n'est pas

seulement pour lui-même qu'il obtient les trésors de la

vie divine. Il ouvre ses mains et communique avec

abondance les dons qu'il reçoit. Il s'épanche sur les

bienheureux pour leur donner part à sa gloire. Il en-
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voie son esprit sur la terre, et par lui, il éclaire, console

et sanctifie les âmes. Ainsi il dilate sa vie, et, en la ré-

pandant dans les saints, il se forme un corps mystique,

qui est l'Église.

Telles sont les propriétés divines de Jésus hostie

consommée et glorifiée. Rien de plus grand, rien de

plus beau, rien de plus saint au ciel et sur la terre. A
la vue de cette auguste victime debout sur l'autel du
ciel, les bienheureux et les anges se livrent à des

transports de joie inexprimables; ils se prosternent

devant lui, déposent à ses pieds leurs couronnes,

entonnent à sa louange des cantiques de louange

et de triomphe, et proclament à l'envi que l'Agneau

qui a été immolé est infiniment digne de recevoir

les hommages et les bénédictions de la création tout

entière.

Unissons-nous a ces hymnes célestes ; exaltons avec

les bienheureux notre sainte et divine victime; recon-

naissons que c'est à elle que nous sommes redevables

de tout bien.

Mais surtout remercions le Verbe incarné, victime

consommée, de ce qu'il veut bien, dès cette vie, nous

donner part à sa glorieuse consommation. Il nous a

lait parcourir toutes les phases du sacrifice dans la

série des différents Ordres; le sacerdoce qui les cou-

ronne tous nous initie à la dernière, autant que le

comporte l'infirmité de l'état présent.

II. — Considérations.

Dans les sacrifices anciens, la consommation de la

victime qui suivait l'immolation se Taisait en deux

manières. Quelquefois la victime était dévorée par les

flammes; d'autres lui.-, divisée en parties; 'lit.' servait

de nourriture aux prêtres et au peuple. Expression
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frappante de la double fin pour laquelle tout sacrifice

est offert, et du double lYu.it qu'il produit.

La victime immolée : 1° rend à Dieu les hommages
qui lui sont dus et tait monter vers son trône les adora-

tions, les louanges, les prières, les bénédictions, les

actions de grâces symbolisées par les flammes et la

fumée qui s'élèvent de l'autel et montent vers le ciel
;

2° après avoir honoré Dieu, la victime a la vertu d'opé-

rer dans les âmes la sanctification en s'unissant à elles;

ce qui est figuré par la manducation.

Jésus, la victime sans tache, atteintexcellemment cette

double fin. Telle est aussi la consommation du sacri-

fice auguste que nous offrons à Dieu dans l'ordination,

et dont le sacerdoce est le dernier terme. Nous avons

reconnu dans le tonsuré une victime qui s'offre; dans le

minoré, une victime offerte qui s'éprouve et se prépare

à l'immolation ; clans le sous-diacre, une victime im-

molée
;
le prêtre est une victime consommée.

Tout le ministère du prêtre en effet se réduit à deux

choses : tantôt, comme la victime de l'holocauste, il fait

monter vers Dieu ses adorations et ses hommages; tan-

tôt, comme l'hostie pacifique, il devient en quelque façon

la nourriture des âmes pour les sanctifier et les sauver.

1° Il faut donc, en premier lieu, qu'à l'exemple de

Jésus-Christ, le prêtre, victime d'holocauste, se consume

à la gloire de Dieu, par l'accomplissement du grand

devoir de la religion. Il est voué par état au culte divin.

Tout homme, tout chrétien a l'obligation de rendre

hommage à Dieu ; mais pour le prêtre, ce n'est pas

seulement un devoir, c'est son emploi, sa profession.

Il y est astreint au même titre que l'est le magistrat à

rendre la justice, le soldat à défendre son pays, le

médecin à traiter les malades qui réclament ses soins.

Dieu veut être glorifié par la création, œuvre de ses
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mains divines, et tel est le but qu'il s'est proposé en

sortant de son repos. Mais parmi les êtres dont le

monde se compose, il n'y a que l'homme, créature

raisonnable, qui se puisse acquitter de cette obligation.

Hélas ! il ne le fait pas, ou il le fait mal. Absorbé par

les soins matériels de la vie. il ne donne le plus souvent

à la religion qu'une bien faible attention.

De là l'institution du sacerdoce, c'est-à-dire d'une

société d'hommes choisis entre les autres hommes, et

spécialement appliqués à rendre à Dieu, au nom de

leurs frères, les devoirs sacrés de la religion. Telle est

en effet la notion que saint Paul nous donne du prêtre:

« Tout pontife, dit-il, pris parmi les hommes, est établi

pour les hommes, en ce qui regarde le culte de Dieu :

Omnis pontifex ex homintibus assumptus, pro homùribus

constituitur in his qum sunl ad Deum '1). » Cette notion

du prêtre, pleinement réalisée en Jésus-Christ, doit avoir

aussi sa réalisation en tous ceux qui sont appelés à

participer à son sacerdoce. Jésus, médiateur de la reli-

gion, honore Dieu au nom de l'humanité tout entière,

et les prêtres, qu'il s'est associés, sont sur la terre ses

organes et ses représentants dans l'accomplissement 'de

ce capital devoir.

La religion des prêtres se distingue donc de celle des

simples fidèles par un caractère spécial. Non seulement

elle doit être plus parfaite, mais encore, comme celle

de Jésus-Christ, elle contient dans son universalité la

religion de toute l'Église, dont le prêtre est le ministre

et le délégué. Grande et belle pensée qui, en nous

découvrant l'éminence de la dignité sacerdotale, nous

montre quelle estime le prêtre doit faire de ses devoirs

religieux, et avec quel respect intérieur et extérieur il

doit s'en acquitter.

(1) Bebr, v, 1.
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Tandis que les autres hommes vaquent aux opéra-

tions et aux soins vulgaires de la vie, il a reçu, lui, la

glorieuse mission d'adorer, de bénir, de louer le Créa-

teur. Il est par excellence l'homme de la prière. Il faut

que, pénétré de l'esprit de religion, saintement jaloux

de l'honneur de Dieu, abîmé dans le sentiment des

perfections divines, objet de ses méditations, dégagé

de la vie des sens, il fasse sur la terre ce que les

anges et les bienheureux font au ciel, et qu'il com-

mence, au milieu des larmes de l'exil, le cantique de

louanges que nous chanterons tous durant l'élernité.

Tel est le premier devoir du prêtre, devoir qui lui

sera particulièrement cher s'il possède le véritable

esprit du sacerdoce. En conséquence, il aimera par-

dessus toutes choses ses exercices de piété : l'oraison,

la sainte messe, le Bréviaire, la visite au Saint-Sacre-

ment. Il n'y manquera jamais; il y apportera toute

l'application dont il est capable ; tout ce qui tient à la

religion sera pour lui un objet de vénération.

2° Hostie d'holocauste, le prêtre est aussi hostie

pacifique, et il faut qu'en cette qualité, il soit pour le

peuple fidèle un aliment spirituel propre à produire et

à fortifier en lui la vie de la grâce. Après s'être élevé

jusqu'au ciel et avoir uni sa voix à celle des anges pour

glorifier le Créateur, il descend sur la terre pour sub-

venir aux besoins spirituels de ses frères. Il leur ap-

partient comme l'hostie appartenait à ceux qui l'avaient

offerte ; tout le temps qu'il ne donne pas à Dieu est à

eux.

Le second devoir du prêtre, hostie consommée, est

donc de se donner en nourriture aux âmes Jésus, pour

nous sanctifier, s'unit à nous par la communion. Amsi

doit-il en être du prêtre. Et de même que Jésus, par

son divin contact, nous communique une vertu vivi-
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fiante qui nous sanctifie, de même le prêtre, en s'unis-

sant aux âmes, leur communique la vie de Dieu, dont,

en sa qualité de victime sacrifiée, il possède la pléni-

tude.

Parcourons les divers ministères du prêtre par rap-

port au peuple fidèle, nous verrous qu'ils se ramènent

tous à une sorte de communion mystique en vertu de

laquelle le prêtre se donne aux âmes, leur commu-
nique sa vie, passe en quelque sorte en elles pour les

purifier de leurs souillures et les faire vivre à Dieu.

Il est prêtre non pour lui. mais pour les âmes. Donc,

tout ce qu'il possède, tout ce qu'il acquiert comme
prêtre, n'est pas a lui, ruais aux âmes.

S'il se livre à l'étude et orne son esprit de connais-

sances nouvelles, c'est pour être en état d'instruire les

ignorants et de leur l'aire part des trésors di =

qu'il possède.

S'il s'exerce à la pratique des vertus et s'il fait

chaque jour des progrès dans la sainteté, c'est afin

d'avoir grâce et lumière pour.entraîner les aines dans

la même voie.

Si dans ses pieux colloques avec Dieu il augmente et

allume de plus en plus en lui la flamme du divin

amour, c'est atin d'en embraser les âmes en la leur

communiquant.

S'il demande à Dieu des grâces et des lumières, c'est

moins pour <en enrichir lui-même que pour en être

l'entremetteur et les épancher sur les àm< 3.

Ainsi le prêtre peut dire véritablement aux fidèles

avec saint Paul : « Tout ce que j'ai est à vous : Omnia

oestra sunl (1). b

Il n'a rien qui ne s<>it aux âmes; et, s'il est zélé, il

saisira toutes les occasions de le témoigner.

(I) I Cor., m, -2-2.
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En chaire, au lit des malades, au saint tribunal, dans

toutes les circonstances où il exerce quelque action sur

les fidèles confiés à ses soins, le bon prêtre ne se

donne-t-il pas? Ne donne-t-il pas son intelligence, son

cœur, son expérience, sa sagesse, ses grâces? Rien

plus, en donnant et en faisant passer dans les âmes les

trésors de sainteté qui sont en lui, il donne même ses

P< rces corporelles, qu'il épuise et qu'il consume dans

les travaux du zèle. Au besoin, comme le bon pas-

leur, il devrait être prêta donner sa vie même : Bonus

j astor animam suàm dut pro ovibus suis (1).

C'est ainsi que le prêtre imite son maître et son

modèle dans le don ineffable qu'il nous fait de lui-

même.

Et remarquons que cette communication a toujours

une merveilleuse efficacité.

De même que la prière du prêtre est plus puissante

que toute autre prière, à raison de l'état d'hostie, au-

quel il s'est réduit
;
de même aussi la parole, par laquelle

le prêtre se communique, a une force et une puissance

qifaucune autre parole ne possède au même titre. Elle

est comme la parole de Dieu, vive, efficace, lumineuse;

elle pénètre les âmes, les éclaire, les transforme et les

convertit.

Ajoutons que cette efficacité de la parole sacerdotale

n'est nullement en proportion avec le degré de science

dont elle est la manifestation, ou avec l'éloquence qui

la caractérise. Quiconque a étudié les opérations de

Dieu dans les âmes sous l'action de la parole du prêtre

sait que cette proportion n'existe pas. Combien de fois

la parole simple et sans art d'un bon prêtre n'a-t-elle

pas eu plus de puissance, n'a-t-elle pas été marquée

par des effets plus étonnants que la parole d'un orateur

(!) .loan., x, 11.
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éloquent et savant? C'est à sa grâce sacerdotale, c'est à

son état d'hostie immolée à la gloire de Dieu, que le

prêtre doit surtout cette puissance dont il dispose :

Tanquam Deo exhortante per nos (1). Il y a dans ses

pensées, dans ses sentiments une vertu secrète, et l'on

peut dire de lui ce que l'Évangile dit de Jésus-Christ :

Virtus de Ulo exibat, et sanabat omnês -2
.

III. — Affections et résolutions.

L'état et la vie d'hostie consommée suppose dans le

prêtre une double disposition qui est comme le résumé

de tous les devoirs du sacerdoce : une religion profonde

envers Dieu et un amour sans bornes pour les âmes. Je

veux être prêtre
;

il faut donc que je possède ces deux

dispositions. Elles devront être, quand je serai honoré

du sacerdoce, les inspiratrices de ma vie; je ne puis

me croire vraiment appelé de Dieu à celte dignité si,

dès maintenant, je n'en suis pas animé.

En est-il ainsi ? Où en suis-je de la vertu de religion ?

Ai-je un sentiment profond de la grandeur et de la

majesté de Dieu? Suis-je respectueux et recueilli dans

le lieu saint? Les exercices religieux ont-ils du charme

pour moi? Ai-je l'amour de la prière, des cérémonies

sacrées, de tout ce qui tient au culte divin ?

Et tes âmes, quels sentiments m'inspirent-elles?

Suis-je touché de leur perte? Ai-je un grand désir de

dépenser tout ce que j'ai de force et de vie peur leur

procurer le bienfait de la sanctification?

Jésus, prêtre saint, hostie consommée, c'est en

vous que je dois aller puiser ces dispositions. Vous en

avez déposé le germe dans mon cœur. Achevez votre

(1) // Cor., v, 20.

\;2) Luc. vi, 11».
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œuvre, ô mon Dieu, en répandant avec abondance en

moi l'esprit sacerdotal, que vous possédez en plénitude.

Que, par ma fidélité au saint exercice de la prière, je

sois semblable à l'holocauste que la flamme consume
;

et que, par l'exercice du zèle, je serve, comme l'hostie

pacifique, de nourriture au peuple chrétien.

Mes résolutions seront :

1° D'apporter une grande application à me bien ac-

quitter de mes devoirs religieux
;

2° De m'intéresser à tout ce qui touche à la sanctifi-

cation des âmes
;

3° D'être fidèle à tout rapporter dans ma vie à ce

double but.

Ego autem Ubentissime impendam et superimpendar

ipse pro animabus vestons (1).

CXC1X

LA SAINTETÉ SACERDOTALE

I. — LE DÉSINTÉRESSEMENT

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-^ei-neur comme le modèle parfait

du désintéressement. — 11 ebt né pauvre; il a vécu
pauvre; il est mort pauvre. — A son exemple, les

apôtres ont tout nuitté pour s'atlacher à Lui. — Saint

Paul ne voulait que le pain et le vêtement ; tous les

saints ont imité ces exemples.

(1) Il Cor., xn, 15.
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II. Nous verrons que trois raisons font au prêtre un rigou-

reux devoir du désintéressement :

1° Les autorité*. Dieu voulut que la tribu de Lévi

n'entrât pas en partage dans la terre promise. — Notre-

Seigneur nous recommande de n'avoir ni or ni argent.

— Saint Paul s'indigne contre les prêtres qui cherchent

un gain sordide. — L'Église a toujours donné les mêmes
enseignements.

2 L'affré^ :ation des fidèles. Rien, d'une part, de

plus propre que le désintéressement à concilier au
prêtre la considération, l'estime et la confiance dont il a

besoin; rien, d'un autre côté, ne contribue tant à le

déconsidérer que le vice contraire.

3° Les raisons intrinsèques. L'amour de l'argent,

dans un prêtre, abaisse ses pensées, refroidit son zèle,

et transforme son ministère en une industrie vulgaire.

III. Nous supplierons Notre-Seigneur d'éloigner de nous le

malheur de devenir jamais des prêtres avares. — Nous
lui demanderons de nous rappeler sans cesse les obli-

gations de notre tonsure. — Nous interrogerons notre

conscience sur la pratique du désintéressement.

Résolutions : 1° Demander à Dieu la grâce du désinté-

ressement ;
2° nous examiner spécialement sur ce point;

combattre en nous les moindres indices d'attache à

l'argent.

Bouquet spirituel : Sicut sacerdos et levita, nudus
nudum Jesum sequar.

I. — Adoration.

Avb'rons Xotre-Seigneur Jésus-Christ offrant aux

prêtres, en sa personne, le modèle parfait du désinté-

ment sacerdotal. « Étant riche, dit saint Paul, il

s'est t'ait pauvre pour nous : Cum essei dives, }>ro 7iobis

egen < foetus est (1 . 11 est né pauvre, car le réduit

misérable où il fut déposé a] >rès sa naissance n'était pas

à lui ; il a vécu pauvre, car il a déclaré lui-même qu'il

n'avait pas en sa possession un lieu où il pût reposer sa

Filius hominis non habet ubi caput recliriet (2) ; il

(I) 11 Cor., vin, 9.

C2) Matth., vin, 20.
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est mort pauvre, car le linceul même dans lequel il fut

enseveli, les parfums qui l'embaumèrent, le sépulcre

qui reçut sa dépouille mortelle, ne lui appartenaient

pas.

Honorons dans les apôtres, qui furent les premiers

prêtres de l'Église, les effusions de cet esprit de pau-

vreté. Quand Jésus-Christ les invita à le suivre, ils ne

possédaient, si l'on excepte saint Matthieu, le publicain,

que bien peu de chose, une barque et quelques filets
;

mais, ce peu qu'ils avaient, ils le quittèrent pour obéir à

la voix du Maître qui les appelait : Relictis oninibus, secutl

sunt eum (1). Saint Pierre put donc dire à Jésus-Christ

avec confiance : « Seigneur, nous avons tout quitté pour

marcher à votre suite : Ecee nos reliquimus omnia, et

secuti sumus te (2). »

Saint Paul, le grand Apôtre, n'a pas imité moins fidè-

lement la pauvreté du Sauveur. Au milieu des fatigues

de l'apostolat, il supporte la faim et la nudité : In famé

et nuditate (3) ;
il gagne péniblement sa vie par le travail

de ses mains : Laboramus opérantes nuuiibus nostris (4);

il déclare que, pourvu qu'il ait un vêtement pour se

couvrir et du pain pour se nourrir, il ne demande pas

autre chose : Habentes alimenta et quibus tegamur, his

contenti sumus (5).

Telle a été la règle de conduite inviolablement suivie

par tous les saints prêtres. Les uns se sont généreuse-

ment dépouillés de tout ce qu'ils possédaient pour

suivre dans la pauvreté Jésus-Christ pauvre : témoin

saint Paulin, évéque de Noie, qui, ta peine ordonné

prêtre, renonce à ses immenses richesses en faveur des

(1) Luc, v, 11.

(2) Matlh., xix, 27.

(3) II Cor., xi, 27.

f4» / Cor., iv, 13.

l5) / T'nn , vi. 8.
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indigents, et se fait volontairement indigent lui-même.

D'autres, au milieu même de l'abondance, ont pratiqué

le détachement : témoin saint Charles, archevêque de

Milan, qui, pouvant jouir, dans son palais, de toutes les

aises, pour le logement, le vivre et le vêtir, menait la

vie d'un pauvre, quoiqu'il fût riche.

Admirons ces beaux exemples. Remercions Xotre-

Seigneur, qui nous les donne par lui-même et par ses

saints, et demandons à ce divin Maître qu'il nous rem-

plisse de plus en plus de l'esprit de désintéressement

sans lequel nous ne serons jamais de véritables prêtres.

II. — Considérations.

L'Église n'exige pas des prêtres le dépouillement

effectif que le vœu de pauvreté impose aux religieux.

Mais, quelle que soit la condition de fortune que la

Providence leur ait ménagée, ils doivent, s'ils ont l'es-

prit de leur état, vivre intérieurement dans un détache-

ment absolu des biens créés, et donner au dehors des

marques de ce détachement, soit en faisant avec géné-

rosité le sacrifice des biens qu'ils possèdent, quand la

charité le demande, soit en ne se montrant pas exi-

geants et durs dans la revendication de leurs droits.

Les autorités les plus respectables, l'appréciation des

fidèles, la nature même du sacerdoce, leur en font un

devoir.

4<> Les autorites. — Entre les recommandations que

les Écritures sacrées font aux prêtres, le désinlén

ment tient une place importante. Quand Dieu part

la Terre promise aux tribus d'Israël, il ne voulut pas que

la tribu sacerdotal . appliquée aux fonctions sacrées

du tabernacle, entrât dans ce partage. Et la raison q fil

apporte de cette exclusion est digne de remarque //>
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terra eorum, dit-il, nihil possidebitis ;.... ego pars et hère-

dites tua (1).

L'enseignement, qui ressort pour les prêtres de la loi

nouvelle de cette prescription, se précise dans l'Évan-

gile. Jésus, donnant à ses apôtres la mission d'annoncer

le royaume de Dieu, leur trace le portrait de l'homme

apostolique. Or, ce qu'il lui demande surtout, ce qui doit

faire sou principal caractère, c'est l'esprit de pauvreté.

« N'ayez, dit-il, ni or ni argent: NoHte possiderc aaram,

neqae argentum, neqae pecuniam in zemis vestris (2). »

— a N'emportez rien avec vous : Nihil tuleritis in

via (3). » — « Ce que vous avez reçu gratuitement, don-

nez-le gratuitement: Gratis accepistis, gratis date (4). »

Saint Paul, s'inspirant de ces divines leçons, trace de

la même manière, à son disciple Timothée, la règle de

vie du véritable prêtre. Il le prémunit contre l'exemple

de ces ministres infidèles qui cherchaient dans le ser-

vice de TÉglise un gain sordide : E.ristimantiam quses-

tvm esse pietatem (5). « Notre grand gain, ajoute-t-il, c'est

d'avoir, avec la piété, le nécessaire: Estqa&stns magnus

pietas cum sufficientia (G). » — « Ceux qui aspirent à

devenir riches tombent dans la tentation et dans les

pièges du démon... Car la cupidité est la racine de tous

les maux... Pour vous, ô homme de Dieu, fuyez ces

choses : Qui volant divites fieri incidûhl in tentationem

et in laqueum dia.boli... Radix enim ortmium maloram

est cupiditas... Ta antem, o homo Bel, hœc fage (1). »

Toute l'histoire atteste avec quelle fidélité l'Église a

(l) Num., xviii, 20.

(* Matth., X, y.

(8) Luc. ix, 3.

(4; Matth., x, 8.

(5) 7 Tim.i vi, 5.

(G; Jbid., 0.

(7) lbid., VI, 9, 10, H.
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conservé ces précieuses traditions. Elle a voulu que les

prêtres eussent le nécessaire dont parle saint Paul, et

elle a travaillé avec une sollicitude toute maternelle à

le leur procurer. Mais elle n'a pas voulu qu'à l'exemple

des gens du monde, ils fassent livrés aux soins qu'en-

traîne le souci des choses temporelles. Ils ne doivent

pas chercher à s'enrichir par le négoce ou par les in-

dustries lucratives. Les ressources mêmes que l'K

leur procure pour subvenir à leurs besoins ne leur ap-

partiennent qu'au prorata de la nécessité; le superflu

doit être employé en burines œuvres.

Et de quels anathèmes les canons des conciles el

Saints-Pères ne poursuivent-ils pas les prêtres qui, ou-

bliant ces règles, se livrent à l'amour de l'argent, s'en-

richissent dans le sanctuaire, et donnent au monde le

lamentable spectacle de l'avarice sacerdotale? Negotia-

torem clericum et ex iru n factura, quasi quam-

dam pestem fuge (1). — Non satis . quem

non ditat titulus paupertatis (2). — Quidquid pi

ssarium victum ac vestitum de alto ri rétines, tuum

non est, raphia est, sacrûegium est (3).

2 V
;
m lotion des fidèles. — Pour faire l'œuvre de

Dieu, le prêtre a besoin d'un certain degré de cons

ration de la part des fidèles. Rien de plus propre à

nous le faire obtenir que le désintéressement.

On sait avec quelle violence la cupidité exerce son

empire dans le cœur de la plupart des hommes. S'enri-

chir, augmenter sans fin sa fortune, tel est pour eux le

grand but de la vie. C'est pour y parvenir qu'on tra-

vaille. quOn intrigue, qu'on se fatigue, souvent que l'on

(1) Hier.. Ep II, ad Nep.
(2) Casa, de Inst. Qïer.t II.

ÇS) S. Bern., Ep. II, ad FuU
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épuise sa santé, et que l'on abrège sa vie. Or, plus les

hommes se sentent attirés par l'appât du gain, plus ils

admirent le dépouillement volontaire de ceux qui, s'é-

ïevant jusqu'à une sphère supérieure, renoncent à ces

biens, l'objet de la convoitise universelle. Voilà pour-

quoi le religieux qui pratique la pauvreté parfaite aura

toujours son prestige aux yeux du peuple. De même,
si les prêtres pratiquent le désintéressement, s'ils ne

témoignent aucune attache aux avantages temporels,

s'ils sont charitables et toujours prêts à secourir les

malheureux, ils jouiront de l'estime universelle.

Il y a, dans les prêtres, des vertus que tous ne sont

pas en état d'apprécier ; mais il n'est personne qui ne

comprenne et n'apprécie le désintéressement sacerdotal.

C'est, pour le commun des hommes, le signe caractéris-

tique du bon prêtre, de l'homme de Dieu ; et, quand on

a pu dire d'un prêtre: « Il est charitable; il donne

tout, » c'en est assez
; on sera même, pour ce motif,

indulgent sur certains défauts que l'on n'aurait pas par-

donnés à d'autres.

Mais si rien ne contribue plus puissamment que le

désintéressement à concilier aux prêtres l'estime et la

confiance, rien, d'un autre côté, n'est plus propre à les

déconsidérer que le vice contraire. Certains défauts

peuvent être dissimulés; celui-là est, de sa nature,

éclatant, et en vain s' efforcerait-on de le cacher. Il se

révèle et se montre au grand jour. Tous le reconnaissent

sans peine dans l'âpreté avec laquelle le prêtre inté-

ressé exige ce qui lui est dû, dans je ne sais quels

instincts mercantiles, qui le portent à faire argent de

tout, dans une lésinerie sordide, surtout clans la parci-

monie de ses aumônes et sa dureté envers les pauvres.

Or, dès que le regard perspicace des fidèles a constaté

la présence de ce défaut dans un prêtre, c'en est fait du

prestige surnaturel qui le rendait respectable à tous.

MÉDITATIONS. IV. 22.
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On ne verra plus en lui le ministre de Dieu; à peine

eroira-t-on à sa parole; son ministère, qu'on ne distin-

guera pas d'un négoce vulgaire, sera frappé de stérilité.

3° Les raisons intrinsèques. — Dans le jugement sé-

vère qu'il porte du prêtre livré au vice honteux de

l'avarice, le peuple ne se trompe pas ; car rien n'est

plus opposé que ce vice à l'esprit sacerdotal. Même
dans un homme du monde, l'amour de l'argent est

un désordre; c'est à tous, sans exception, que s'a-

dresse la parole du Psalmiste : Divitiœ si affluent,

nolîte cor apponere 1). Mais, dans un prêtre, ce désordre

présente un caractère plus révoltant. En effet, l'amour

de l'argent dans un prêtre: 1° abaisse ses pensées;

2° refroidit son zèle; 3° transforme son saint ministère

en une industrie vulgaire.

P enher effet de l'amour de l'argent dans un prêtre :

abaissement de ses pensées.

Homme de Dieu, ministre de la prière, vivant au mi-

lieu des choses saintes, ramené sans cesse à la médita-

tion des vérités chrétiennes, le véritable prêtre nourrit

son esprit de pensées nobles, élevées, surnaturelles.

Dieu, Jésus-Christ, l'Église, les âmes, les pratiques

sanctifiantes, les règles de la perfection, tels sont les

objets vers lesquels il se porte de préférence, dont il

aime à s'entretenir. Il vit, par l'intelligence, dans une

région supérieure.

Il en est tout autrement du prêtre que l'intérêt do-

mine. Ses pensées sont 1 àsses, terrestres, toutes concen-

trées dans les intérêts du temps. Ce qui l'occupe, ce qui

fait l'objet de ses calculs, de ses combinaisoi

projets, c'est le lucre et tout ce qui s'y rapporte. Comme
l'amour de l'argent captive son cœur, la pensée de l'ar-

(1) PS. LXI, 11.
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gent absorbe ses pensées. C'est là ce qui l'intéresse,

ce dont il aime à s'entretenir. Il ne sait pas s'élever

au-dessus de cette sphère inférieure dans laquelle il

se complaît; le prêtre, en lui, n'est plus qu'un cal-

culateur de profits et de pertes.

Second effet de l'amour de l'argent dans un prêtre :

le refroidissement du zrle.

Le zèle a pour aliment nécessaire l'amour de Dieu et

des âmes, ou plutôt il n'est que l'amour de Dieu et des

âmes en exercice. Or, dans un cœur livré à la passion

dont nous parlons, ce double amour ne peut que s'af-

faiblir et s'éteindre ; du moins est-il impossible qu'il y

devienne fort et généreux. Le zèle suppose l'élan
;

c'est, selon l'expression de Notre-Seigneur, une flamme

qui embrase : Ignem vent mittere (1). Or, l'amour du

gain présente un caractère tout opposé. Enfin le zèle

implique essentiellement le dévouaient et l'oubli de

soi-même. Or, rien au monde, au contraire, de plus

étroitement égoïste que l'intérêt qui ne voit que soi et

ses avantages.

Troisième effet de l'amour de l'argent : il transforme

le plus saint des ministères en un mercantilisme abject

et une industrie vulgaire. Que deviennent, en effet,

pour le prêtre que l'intérêt domine les fonctions sa-

crées? Des moyens d'augmenter son avoir. C'est là,

quand il les exerce, la première et la principale de ses

préoccupations; l'estime qu'il en fait se mesure sur

le profit plus ou moins considérable qu'il espère en

retirer. Quand son évoque l'institua pasteur dans une

paroisse, ce prêtre s'enquit avec anxiété du chiffre des

revenus qu'il percevrait beaucoup plus que de l'état

des âmes à la sanctification desquelles il lui faudrait

travailler
; et telle est la pensée qui l'inspire dans tout

(t) Luc, xu, 49.
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le détail de sa vie de prêtre. Il veut avant tout s'enri-

chir, et Dieu permet que parfois, au grand scandale des

fidèles, grâce à une lésinerie sordide, il y réussisse.

III. — Affections et résolutions.

Xe permettez pas. ô mon Dieu, que j'aie le malheur

de devenir jamais un prêtre avare
; mais que plutôt,

aidé et soutenu par votre grâce, j'imite les admirables

exemples de désintéressement qu'ont donnés, à la suite

des apôtres, tous les saints prêtres. Ce n'est qu'à cette

condition que je serai véritablement votre représentant,

votre ministre, un autre vous-même ; telle est aussi la

disposition de mon cœur. En recevant la tonsure, je

vrais ai dit que je vous prenais pouf la portion de mon
héritage, et mes lèvres, en cela, n'ont point été trom-

peuses. C'est vous seul. Seigneur, que je veux posséder

sur la terre : vous êtes mon bien, rna richesse, mon
unique trésor : Dominus pats. La pensée d'être attiré

au sacerdoce par la considération des profits temporels

qu'il pourra me procurer méfait horreur: plutôt tous

les malheurs, plutôt la condition la plus misérable, que

d'embrasser ce saint état dans des vues intéressées.

Mais puis-je me promettre que je serai toujours dans

sentiments, et que jamais mon cœur de prêtre ne

s'ouvrira à cet amour de l'or, dont, en ce moment, je

vois si clairement le désordre? Contrairement à d'autres

liants, la passion de l'avarice ne se révèle pas d'or-

dinaire dans la jeunesse-, mais dans l'âge mûr, et, plus

souvent encore, dans la vieillesse. Je ne puis donc

trouver dans mes dispositions présentes une garantie

suffisante contre les dangers de l'avenir.

Bien plus, ne discenié-je pas en moi déjà quelques

symptômes qui devraient m'inspirer à cet égard une

crainte légitime? L'attache à l'argent ne s'est-elle pas
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parfois manifestée? X'ai-je pas senti quelque désir

d'augmenter mon avoir, n'éprouvé-je de la peine à me
dessaisir de ce que je possède? Suis-je, dans la mesure

de mes ressources, généreux et charitable? Ne me mon-

tré-je pas, au contraire, par rapport au devoir de l'au-

mône, réservé à l'excès?

Je dois d'autant plus m'appliquer à combattre ces

mauvais germes, si je les remarque en moi, que la pas-

sion de l'intérêt s'insinue dans l'âme, presque sans que

l'on s'en aperçoive. Il n'en est aucune sur laquelle on

se fasse plus facilement illusion, appelant sage éco-

nomie ce qui, en réalité, est une coupable avarice.

Je prends donc la résolution :

1° De demander souvent à Dieu la grâce du désinté-

ressement sacerdotal
;

2" De porter spécialement mon attention sur ce point

dans mes examens de conscience
;

3° D'être fidèle à combattre les moindres indices

d'attache désordonnée aux biens de la terre que je

remarquerais en moi.

Sicut sacerdos et levita, nudus nudum fesum sequar (1).

(1) Hieron. Ep. ad Nepot.
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II. — LA CONTINENCE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur, inspirant à l'Eglise la

salutaire pensée de faire pour les ministres sacrés une
loi rigoureuse de la continence

;
puis soutenant cette loi

dans les luîtes qu'elle eut à supporter pour en obtenir

l'exécution.

II. La continence parfaite que l'Église impose aux prêtres

leur convient pour plusieurs motifs:

1° La prérogative que le prêtre partage avec Jésus-

Christ d'être médiateur entre Dieu et les hommes exige

qu'il soit éminemment pur. — Or, cette pureté ne peut

être pratiquée par lui au degré convenable, s'il ne vit

dans la continence.

2° Les relations qui unissent le prêtre aux fidèles

comme guide des consciences, dépositaire des secrets

les plus intimes, etc., ne l'exigent pas moins impérieu-

sement.

3° Enfin, elle est la condition du désintéressement,

de l'indépendance et du dévoûment que le prêtre, comme
serviteur de l'Église, doit pratiquer.

III. Nous attacher de plus en plus avec amour à la sainte loi

de la continence. Mais, en même temps, veiller sur ce
trésor, et employer, pour le conserver dans son inté-

grité, la prière et la fidélité aux règles de prudence que
l'Église prescrit aux prêtres. — Telle sera la double
résolution de cette oraison.

Bouquet spirituel : Ylrgo sincjularis, Inter omnes
mitis, Nos culpis solutos, mites fac et castos.
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I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur qui, après nous avoir donné,

en sa personne et en celle de sa sainte Mère, l'exemple

de la chasteté parfaite, a inspiré à son Église d'imposer

aux ministres sacrés la loi de la continence. De tout

temps, et jusque dans le paganisme, la convenance de

cette loi avait été entrevue. Les hommes ont toujours

cru à une affinité secrète entre la chasteté et le sacer-

doce ; entre le dégagement des sens et l'application aux

fonctions sacrées de la prière et du sacrifice. De là des

prescriptions diverses de purification, que les sacer-

doces antiques imposaient à leurs membres.

Mais à l'Église était réservé le privilège de présenter

au monde le spectacle d'un sacerdoce vierge. Admi-

rable institution, dans laquelle l'Église est sans rivale,

dont elle est justement fière, et qu'elle s'efforce avec

un soin jaloux de maintenir sans altération.

Et pour obtenir ce résultat et conserver intact le tré-

sor de la chasteté sacerdotale, que d'obstacles n'a-t-elle

pas eu à surmonter, que de luttes ne lui a-t-il pas fallu

soutenir?

A la vue de ce frein qu'un voulait leur imposer, les

passions se soulevèrent
\

la loi parut intolérable; de

toutes parts des réclamations se firent entendre; et,

chose à peine croyable, pour renverser la barrière éle-

vée par l'Église, le peuple lui-même s'associa parfois

aux prêtres prévaricateurs.

On put croire un moment que c'en était fait. Déjà

l'Orient avait en partie secoué le joug. L'Occident était

ébranlé, et, en présence des réclamations qui s'éle-

vaient de toutes parts, plusieurs inclinaient à adoucir

l'antique discipline. Heureusement, Rome tint bon

contre l'orage. Dieu, qui veillait sur l'honneur du sacer-
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doee, suscita de saints Papes dont l'inébranlable fer-

meté opposa ou torrent une digue infranchissable.

Entre ces défenseurs de la continence sacerdotale,

l'histoire place au premier rang le saint Pontife Gré-

goire VII, qui fit de ce grand objet l'un des principaux

buts de sa sollicitude pastorale. La résistance fut opi-

niâtre, et la victoire longtemps disputée. Mais enfin,

pour la plus grande gloire de l'Église et de son sacer-

doce, la sainte loi du célibat ecclésiastique demeura

victorieuse.

Adorons en Jésus-Christ, le Pontife suprême et le

divin chef de l'Église, Fauteur de cette merveille. Ins-

pirateur de la loi du célibat, il en a été aussi le pro-

tecteur contre les assauts qu'elle eut à subir. Qu'il en

soit à jamais béni et glorifié! Honorons aussi La noble

phalange des saints évéques, des saints prêtres, des

saints lévites qui, marchant sur ses traces, et soutenus

par sa grâce, ont été fidèles à leurs engagements, ont

foulé aux pieds les séductions du monde et des sens, et

ont conservé dans tout son éclat le lis de la chasteté.

fls sont nos pères et nos modèles; puissions-nous être

de courageux imitateurs de leur vertu !

II. — Considérations.

La continence parfaite telle que l'Égide l'impose à

ministres, n'est pas, il est vrai, essentielle au sa-

cerdoee; mais elle en est la ileur. la beauté, l'auréole.

Elle s'y rattache par les plus hautes convenances; sans

elle, le sacerdoce subsisterait, mais il serait amoindri et

aurait perdu une partie notable de son prestige. Consi-

dérons quelques-uns des motifs qui doivent nous rendre

cette 1 'i vénérable et .- linte.

! Le prêtre partage avec Jésus la prérogative auguste



LA SAINTETÉ SACERDOTALE 397

de médiateur entre Dieu et les hommes. Comme lui et

avec lui, il offre le sacrifice ; il est son organe et sa

voix dans l'accomplissement du grand devoir de la

prière. Il fallait donc qu'il fût comme lui pur et saint;

il convenait spécialement que, comme lui, il fût

vierge.

Il est remarquable que c'est principalement sur ce

fondement que s'appuient les saints Canons qui pres-

crivent le célibat aux prêtres et les Pères qui le recom-

mandent : Ut condecet, dit le IIe Concile de Garthage,

sacrosanctos antistites et Bel sacerdotes, nec non et levitas,

vel qui sacramentis divinis inserciunt, continentes esse;

omnibus placet ut episcopi, presbyteri, diaconi, vel qui

sacramentel contrectant, pudicitiœ custodes, etiam ab

iixoribus abstinéant

.

En effet, les relations spéciales que les fonctions sa-

crées du sacerdoce et surtout l'oblation du sacrifice

établissent entre Dieu et le prêtre, exigent en celui-ci

un cœur pur, entièrement dégagé des satisfactions

grossières des sens, une âme toute spirituelle, vivant

sur la terre de la vie des anges, et, selon la pensée

d'un pieux auteur, animant le corps sans avoir de

contact avec lui, comme un objet suspendu dans un

vase, mais n'en touchant pas les parois. Car pour traiter

avec Dieu, qui est la sainteté même, pour s'approcher

de lui, pour lui offrir l'hostie sans tache, il faut avant

tout être saint.

Tel est le motif principal pour lequel l'Église veut

que le prêtre vive dans la continence. La chasteté con-

jugale ne serait pas assez parfaite pour lui. Sans doute,

le mariage, élevé par Notre-Seigneur à la dignité de

sacrement, est saint : Honorabile connubium in omni-

bus, et tJionis immacuîatus (1). Mais la virginité qui

{[) Hebr., xin, 4.

MÉDITATIONS. IV. 23
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nous élève au-dessus des voluptés charnelles, qui nous

boui irait a leur tyrannie, et en écarte de notre esprit

le images grossières, est, selon que l'Église l'a solen-

nellement défini par l'organe du saint Concile de

Trente, plus Bainte encore De* lors ne convenait-il pas

qUe [e prêtre, appelé a une vocation dont le propre

oaraotôre est la sainteté, Ht profession de vivre chaste?

Chose remarquable, la loi des Juifs elle même, tout

Imparfaite qu'elle était, exigeait que les prêtres, lors-

qu'ils devaient exercer leurs saintes fonctions, s'j pré-

parassent par la continence C'est une pieuse pratique

parmi les Adèle* de se préparer de la même mani

la participation des saints mystères; et saint Paul in-

sinue la convenance <ie cette pratique,

Combien n'était il pas dans l'ordre que les prêtres de

i;i loi nouvelle, appliqués continuellement à des fonc-

tions toutes célestes, appelés à participer chaque jour

aux pins augustes mystères, fussent entièrement

chastes!

i es relations du prêtre avec Dieu exigent donc

qu'il vive dans la continenoej celles qui l'unissent aux

fidèles in* l'exigent p.»> moins impérieusement. i
<•

sacerdoce lui a donné sur les âmes une autorité toute

divine. Guide des consciences, il est le dépositaire des

secrets 1rs pins intimes, et les fonctions qu'il exerce,

( .ii cette qualité, sont d'une délicatesse dont rien n'ap-

proche.

p,,ur s'acquitter de ce rôle auguste, il a besoin d'une

considération exceptionnelle; il faut qu'il se présente

aux yeux des peuples pomme un homme divin. Le

respect auquel son sacerdoce lui donne adroit ne res-

semble pas a celui qu'on porte à un homme honorable

et vertueux, à un magistral intègre; il a un caractère

religieux, et participe, en quelque chose, de celui qu'on
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. à Dieu, aux saints, aux objets séparés da profane
par une tion spéci

Or. rien ne contribuera plus à concilier au prêtre ce

pect que la continence. Plus le penchant qui nous

porte aux satisfaction res est violent, plus les

hommes admirent et vénèrent les âmes assez foi I

n affranchir et les fouler aux
:st à leurs yeux la vertu dans ce qu'elle a de

plus parfait, l'idéal de la force chrétienne, se déployant

dans l'infirmité de la chair. Qui ne sait que, pour le

nisme lui-même, tout corrompu qu'il était, la vierge

était l'objet d'un culte religieux?

La chasteté est comme un sceau divin qui, imprimé
sur le front du prêtre, commande à tous la vénération,

peut-être; hier seulement, l'onction

sainte le consacrait prêtre. Mais il parait dans le monde
orné de la couronne des ces; c'est un diadème qui

nd plus respectable à tous que les cheveux blancs

qui ornent le front du vieillard. Otez-lui cette couronne,
vous le faites descendre du piédestal où l'Église l'avait

: il était dans le ciel, il est maintenant sur la

-t un homme semblable aux autres hommes.
- {uels rien ne l'élève. Dépouillée de son

vertu n'a plus que des proportions com-
munes et vulgaires.

Et combien cette vulgarité nous apparaîtra plus frap-

pante encore si nous envisageons ce prêtre, qui n'a

plus l'auréole de la chasteté parfaite, dans les détails

infimes et mesquins de la vie de famille à laquelle il

astreint, dans la solidarité qui s'établit forcément
entre lui el cette famille qui est comme une extension

de lui-même!

Il suffit d'un instant de réflexion pour comprendre
que les relations qui existent entre les fidèles et le

prêtre catholique seraient profondément modifiées si
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celui-ci était marié La confession en particulier devien-

drait alors impossible.

3° Homme de Dieu, guide et confident des fidèles, le

prêtre est encore le serviteur de l'Église, à laquelle il

s'est donné, qu'il doit servir avec une abnégation par-

faite, s'oubliant pour cela lui-même et ses propres in-

térêts.

Pour s'acquitter à cet égard du devoir que les enga-

gements qu'il a contractés lui imposent, il doit posséder

éminemment trois qualités : le désintéressement, l'in-

dépendance et le dévoùment.

Le désintéressement; car, ayant pris Dieu pour son

partage, il doit être étranger à tous les calculs de la

cupidité, et sans aucune attache aux biens de cette vie.

L'indépendance ; car, homme du devoir et de la cons-

cience, il faut que dans l'accomplissement de son mi-

nistère, en chaire, au saint tribunal, au lit des malades,

il se montre supérieur à toutes les influences; en sorte

qu'aucune puissance humaine ne soit capable de le

faire dévier de la droite voie.

Le dévoùment; car il n'est pas prêtre pour lui. Sa

vie, son temps, ne lui appartiennent pas; il doit être

prêt à les sacrifier si le devoir le demande.

Tout cela est possible, facile même pour le prêtre

avec la loi du célibat. Seul sur la terre, sans liens de

famille, il sera, pour peu qu'il ait le sentiment de sa

divine mission, dévoué, indépendant, désintéressé.

Grâce ;'i cet isolement providentiel que l'Église lui a

menai:»'', s'il possède une âme vraiment sacerdotale, il

sera capable de tous les héroïsmes. Faut-il, quand

l'appel de Dieu se fait entendre, se condamner à l'exil,

pour évangéliser les peuples infidèles, ou exposer sa vie

auprès des pestiférés; il est prêt à tous les sacrifices.

Mais supprimez la loi salutaire de la continence,
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donnez au prêtre une femme et des enfants, n'est-i] pas

à craindre qu'il n'en soit tout autrement ?

Si le prêtre est seul, le soin d'augmenter sa fortune

serait en lui inexcusable; mais, s'il a une famille,

peut-on lui interdire de songer à l'établir, de créer un
avoir pour ses enfants, et, en conséquence, de se mon-
trer réservé dans ses charités?

Si le prêtre est seul, il pourra exercer son ministère

avec une noble indépendance. Mais s'il doit veiller

aux intérêts des siens, leur ménager des protec-

tions nécessaires, aura-t-il toujours le courage du de-

voir?

Si le prêtre est seul, il sera capable, au besoin, d'ex-

poser sa vie. Mais si cette vie est nécessaire à une
famille à laquelle il se doit, ne reculera-t-il pas devant
un tel sacrifice?

Ainsi, à quelque point de vue que nous nous placions,

nous sommes contraints de reconnaître qu'en imposant
aux prêtres la continence parfaite, l'Église a été émi-
nemment sage. Divinement éclairée sur la sainteté du
sacerdoce chrétien, et sur le caractère auguste des mi-

nistères, qu'il donne le droit d'exercer, elle a voulu que
les prêtres vécussent sur la terre, comme les anges,

dont ils sont les images, vivent clans le ciel. Inspiration

sublime qui a répandu sur la tribu sainte une splendeur
incomparable, l'a rendue respectable même à ses enne-
mis, et a donné au sacerdoce catholique une supériorité

incontestée sur tous les autres sacerdoces.

III. — Affections et résolutions.

Loin donc d'être pour moi une contrainte pénible, la

sainte loi de la continence me sera douce et consolante.

C'est par mon libre choix que je me suis imposé ce

joug, je le porterai jusqu'au bout avec allégresse, sou-
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tenu, ô Jésus, par votre grâce, qui ne me fera pas

défaut.

Toutefois, je me tiendrai en garde contre la pré-

somption téméraire qui me persuaderait que, sous ce

rapport, je n'ai rien à craindre. Hélas î il me suffit

d'interroger mon cœur, pour comprendre que. même
après les engagements sacrés du sous-diaconat, je suis

capable de toutes les faiblesses. Je veillerai donc sur

ma cbasteté comme on veille sur un trésor : et je serai

fidèle à mettre à profit les moyens que la divine Provi-

dence m'a ménagés pour la conserver.

Le premier est la prière. En m'imposant l'obligation

de vivre chaste, l'Église m'a mis entre les mains le

saint Bréviaire, le livre de la prière, pour me faire

comprendre que si, d'une part, la pureté du cœur doit

me préparer à remplir dignement le ministère de la

prière, d'autre part, la prière, en m'assurant le secours

de Dieu, sera la sauvegarde de ma pureté.

J'en trouve une autre dans les précautions que m'or-

donnent de prendre les Canons de l'Église et que m'in-

diquent les règles de la prudence. Le genre de vie que

l'Église impose au prêtre, tout en le maintenant dans le

monde, l'en sépare néanmoins. Vie de retraite, de re-

cueillement, d'étude, qui ne lui permet d'avoir avec le

dehor- que les relations nécessaires; qui lui interdit les

fréquentations dangereuses, les Curiosités vaines, les

spectacles profanes. Un prêtre fidèle à ces règles y

trouvera un préservatif puissant contre les périls aux-

quels sa vertu, s'il les négligeait, serait exposée.

Cette double résolution sera donc le fruit de cette

oraison.

O Marie, Vierge immaculée, qui, par votre pureté,

avez mérité d'être U mère du Verbe de Dieu fait chair,

obtenez-moi de votre divin Fils, au service duquel je

me suis consacré, la grâce de conserver toujours dans
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sa blancheur le lis 'de mon sous-diaconat. Que je sois

jusqu'à la mort pur et chaste comme vous, afin que

l'Église ait en moi un ministre moins indigne des mys-

tères augustes qui me sont confiés.

Vi.rgo s'muularis,

Inter omnes mitis,

Nos culpi.s solutos,

Mites fac et castos (\).

CCI

LE PRÊTRE A L'AUTEL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Seigneur offrant son sacrifice. —
Il le continue dans le ciel et sur l'autel. — Nous pen-

serons, avec une joie mêlée de crainte, que nous aurons

bientôt à offrir ce sacrifice. — Pour remercier digne-

ment le divin Sauveur, nous nous unirons aux apôtres

et à tous les saints prêtres.

II/Nous verrons que toutes les fois qu'un prêtre dit la

messe, Jésus renouvelle d'une manière ineffable les

trois choses qu'il a faites pour nous racheter :

1° II s'incarne. 11 se rend présent sur l'autel. — Le
pain et le vin sont changés au corps et au sang du Sau-

veur. — Ce prodige est encore plus merveilleux par la

manière dont il s'opère et par la multiplication infinie

des messes qui peuvent se célébrer par le ministère

des prêtres.

2° Il se sacrifie. L'Eucharistie a été instituée pour

renouveler le sacrifice du Calvaire. — Le prêtre à

l'autel est donc véritablement sacrificateur. — Le sacri-

(1) Hymn. Eccl.
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fice de la messe est ce qu'il y aura jamais de plus grand
sur la terre: et le prêtre a l'honneur d'y coopérer !

3° II sanctifie les âmes. L'auguste victime est deve-

nue la propriété du prêtre qui peut communiquer aux
fidèles les fruits du sacrifice. — Jésus ne cesse de faire

descendre du ciel sur la terre des grâces de sanctifica-

tion, et le prêtre a le droit de diriger les effusions de
ces grâces. — Il le fait par les intentions qu'il a en
offrant le sacrifice, et par les sacrements qu'il admi-

nistre.

III. Nous nous rappellerons la parole de l'Église : Agnotrite
quod agitis. — Nous prierons Notre-Seigneur de n>us
donner une idée vra'e de l'action du prèlre à l'autel, et

des dispositions que ce ministère suppose.

Résolutions : 1° Méditer souvent sur la grande fonction

du prêtre à l'autel; 2° déterminer les moyens que nous

prendrons pour nous en bien acquitter ;
3° nous appli-

quer à entendre maintenant la sainte messe avec piété,

afin de la bien dire un jour.

Bouquet spirituel : Agnosclte quod agltis.

I. — Adoration.

Adorons Notre-Seigneur, le Pontife éternel, offrant à

Dieu le sacrifice auguste et saint par lequel s'opère

toute sanctification. Offert en figure dès le commen-
cement du monde, puis d'une manière réelle et san-

glante sur le Calvaire, ce divin sacrifice se continue

mystiquement dans le ciel et sur l'autel : dans le ciel,

où Jésus, victime immolée, présente à Dieu, en notre

faveur, les mérites de ses souffrances et de sa mort;

sur l'autel, où, par le ministère des prêtres, il ne cesse

de renouveler son oblàtion ; ce qu'il fera sans inter-

ruption tant que le monde subsistera, accomplissant

ainsi à la lettre la promesse qu'il lit à sus apôtres

avant de les quitter: /.' obiscum sum, omnibus

diebus
f
usque ml coruummationem seculi 1).

(I) Matth., xxviii, 20.
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Je suis, ô Jésus, un de ceux que vous voulez hono-

rer de cette fonction dont les anges mêmes ne seraient

pas dignes. Le jour n'est pas éloigné où il me sera

donné de monter au saint autel, pour être le consé-

crateur de votre corps adorable et de votre sang pré-

cieux. Grâce insigne, qui sera le couronnement des

bienfaits sans nombre dont votre bonté a daigné me
combler depuis que je suis sur la terre.

Impuissant à vous en exprimer dignement ma recon-

naissance, je m'unis pour le faire aux saints Apôtres

honorés les premiers de votre divin sacerdoce, et qui

eurent le bonheur d'entendre sortir de votre bouche

la parole qui leur conféra l'ineffable pouvoir que vous

veniez d'exercer en leur présence: « Faites cela en mé-

moire de moi : Hoc facite in meam commcmorationem{\). »

Je m'associe aux actions de grâces, aux transports

d'amour, aux bénédictions et aux louanges que le sen-

timent de cette prérogative a provoqués dans l'âme de

tous les saints prêtres. Avec eux et comme eux, je

vous remercie, Seigneur, je vous bénis, et je ne me las-

serai point de célébrer vos miséricordes: Quid rétri-

buant Domino pro omnibus quse retribuit mihi (2) ?

Miseriçordias Domini in œtcrnum cantabo (3).

IL — Considérations.

De toutes les fonctions sacerdotales, la plus redou-

table et la plus auguste, mais aussi la plus consolante,

est, sans contredit, celle qui s'exerce à l'autel. C'est là

surtout que le prêtre est vraiment un autre Jésus-

Chrisî, là que le Sauveur renouvelle par son ministère

les merveilles de notre rédemption.

(1) Luc, xxu, 19.

(2) Ps. cxv, 12.

Ci) Ps. LXXXVIII, 2.

MÉDITATIONS. IV. 23.
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Jésus, pour nous racheter, a fait trois choses : il s'est

incarné, il s'est sacrifié, il nous a mérité la grâce par

laquelle nous sommes sanctifiés. Or, voilà ce qu'il

renouvelle d'une manière ineffable toutes les fois qu'un

prêtre dit la messe.

1" A l'autel Jésus s'incarne. En effet, il s'y rend pré-

sent à la voix du prêtre, comme il se rendit présent

dans le sein de Marie, lorsque la divine Vierge donna

son assentiment à la parole de l'Ange. Le prêtre pro-

nonce quelques mots mystérieux, et aussitôt le pain

qu'il tenait dans ses mains n'est plus du pain, c'est le

corps du Seigneur; le vin contenu dans le calice n'est

plus du vin, c'est le sang du Rédempteur répandu pour

nous sur la croix. Miracle étonnant qui confond et dé-

concerte la raison. L'acte créateur par lequel Dieu a

fait sortir du néant ce monde visible, les innombrables

prodiges qui ont rempli la vie terrestre du Sauveur,

sans en exclure la merveille de sa résurrection et de sa

glorieuse ascension, ont quelque chose de moins

incompréhensible- C'est avec justice que l'Église ap-

pelle la consécration le mystère de la foi : Mysterium

fidei.

Étonnant en lui-même, le merveilleux pouvoir que

lent les prêtres d'opérer un tel prodige l'est plus

enc Te par la manière dont il s'exerce. Pour faire dos-

cendre Jésus-Christ sur l'autel, le prêtre n'a pas be-

soin de recourir à de longues et laborieuses prépara-

tions, d'employer des rites nombreux et compliqués,

de multiplier les invocations. Il lui suffit de prononcer

quatre paroles sur le pain et autant sur le vin. celles-là

même par lesquelles X«»tre-Seigneur, à la dernière

Cène, opéra, pour la première fois, le changement du

pain et du vin en son corps et en son sai

Ce serait déjà une grande eli«.se qu'avec de si faibles
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moyens chaque prêtre put, une seule fois dans sa vie,

accomplir le miracle de la consécration. Mais sa puis-

sance est bien plus étendue. Il vient d'être ordonné

prêtre. Dès le lendemain de son ordination sacerdotale,

il monte au saint autel, et d'une voix émue, dans les

transports d'une indicible joie, il consacre l'hostie que

tiennent ses mains tremblantes. Le jour suivant il aura

le même bonheur, qui se renouvellera tous les jours de

sa vie. Que dis-je? Si les saintes règles de l'Église ne

limitaient l'exercice du pouvoir divin qu'il a reçu, il

consacrerait autant de fois qu'il prononcerait les mys-

térieuses paroles sur du pain et du vin placés devant

lui.

A la vue d'une telle prérogative, on comprend les

expressions enthousiastes avec lesquelles les saints

Pères exaltent la dignité sacerdotale. Elle surpasse à

leurs yeux toute autre dignité. Pour eux, le prêtre est

au-dessus des rois et des empereurs, au-dessus même
des principautés du ciel ; il ne peut être comparé qu'à

l'auguste Marie, la mère du Verbe incarné. C'est ce qui

a fait dire à M. Olier que Dieu a fait deux prodiges

dans l'Église: la Très Sainte-Vierge et le prêtre.

2° Et cependant, oserai-je le dire? Le titre de consé-

crateur de l'Eucharistie renferme quelque chose de

plus grand et de plus glorieux encore que le pouvoir

de rendre Jésus-Christ présent sous les sacrées espèces.

Non seulement le prêtre qui consacre fait descendre le

Verbe incarné sur l'autel, mais encore il l'offre en

sacrifice.

C'est, en effet, pour renouveler parmi nous le sacri-

fice du Calvaire que Jésus-Christ a institué l'Eucha-

ristie. La messe est, comme la foi nous l'enseigne, la

reproduction non sanglante de cette grande immolation

par laquelle Jésus-Christ nous a rachetés. Sur la croix,
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il s'offrait lui-même; à l'autel, il s'offre par le ministère

des prêtres. Le prêtre à l'autel est donc véritablement

sacrificateur, et la victime qu'il immole et qu'il offre à

Dieu, c'est Jésus-Christ, le divin Rédempteur. Il est

ainsi associé à la fonction la plus élevée de Jésus,

souverain prêtre ; il coopère à son immolation : il est

prêtre et sacrificateur avec lui et par lui. Il fait,

quand il célèbre, ce que fit au Calvaire la divine

Marie, quand, debout près de la croix, elle offrait

Jésus à son Père en sacrifice de louange et d'expiation.

Le sacrifice de la croix, renouvelé sur l'autel par les

mains des prêtres, est ce qu'il y a eu et ce qu'il y aura

jamais de plus grand au ciel et sur la terre. Non seu-

lement il l'emporte en excellence sur les actes reli-

gieux par lesquels, avant la venue du Messie, les

hommes s'étaient efforcés de rendre hommage au

Créateur, il est encore le point culminant de la vie du

Sauveur, le centre et le terme de tous ses mystères.

Sa vie terrestre en est la préparation ;
il l'a sans • ss

en perspective; il s'y porte par toutes les aspirations

de >on âme : c'est un baptême dont il désira d'être bap-

mii calice auquel il lui tarde de porter ses lèvres,

une pâque après laquelle il soupire.

Sa \i.' céleste en est le développement, .fésus, im-

molé sur le Calvaire, sera éternellement la victime de-

Dieu: il porte sur son corps les stigmates de l'immo-

lation; et c'est par les mérites de cette immolation

sans cesse présentés à Dieu que la grâce ne cesse de se

répandre mit nous.

Telle est l'action toute divine à laquelle le prêtre

coopère quand il célèbre. Jésus, le prêtre invisibfc

cache en lui, agit par ses mains, parle par ses lèvres.

<i<' même qu'à l'autel il n'y a qu'une seule vic-

time, il n'y a non plus qu'un seul prêtre: ce prêtre,

c'est .I<'sus vivant dans son'ministre, l'associant à son
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sacerdoce, confondant son opération avec la sienne, le

rendant participant de sa religion, faisant du sacrifice

qu'il offre et du sien un seul- et même sacrifice.

A ce point de vue encore, quelle n'est pas la gran-

deur du prêtre, et ne pouvons-nous pas, à bon droit,

nous écrier avec un saint Docteur : vcneranda sacer-

dotum dignita&l

3° Nous n'avons pas, cependant, tout dit sur les pré-

rogatives qu'entraîne pour le prêtre le titre de ministre

de l'Eucharistie.

L'auguste victime, qu'il a en quelque façon créée par

sa parole et qu'il offre à Dieu, devient son bien et sa

propriété; elle s'est donnée à lui, il a donc le droit d'en

disposer. De là le pouvoir sublime accordé aux prêtres

de sanctifier les âmes en leur communiquant les fruits

du sacrifice. C'est de l'hostie eucharistique que toute

grâce découle ; elle est comme le foyer d'où la lumière

et la chaleur se répandent dans toutes les parties de

l'Église. En effet, Jésus, hostie immolée et consommée,

ne cesse de faire monter vers Dieu l'accent de sa

prière; prière admirable manifestée par ce cri puissant

que Jésus poussa avant d'expirer
;

prière toujours

écoutée de Dieu, et qui ne manque jamais d'être exau-

cée. Par la souveraine efficacité de cette prière, les

torrents de la grâce divine descendent sur la terre pour

la féconder, avec plus d'abondance que la pluie maté-

rielle qui fertilise nos campagnes.

Or, en vertu de son titre de sacrificateur, le prêtre a

le droit d'en diriger les effusions.

Il le fait par les intentions qu'il forme dans l'obla-

tion même du sacrifice, soit eu faveur des vivants, soit

en faveur des morts. Ces intentions, comme la prière

même de Jésus, sur laquelle elles s'appuient, pro-

duisent toujours leurs fruits. Les fidèles le savent, aussi
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attachent-ils une grande importance aux intentions du

prêtre qui célèbre, et les sollicitent-ils avec empresse-

ment pour eux-mêmes et pour leurs défunts.

Il le fait encore par le moyen des sacrements qu'il

administre, canaux mystérieux que le prêtre, comme
sacrificateur, a le droit d'ouvrir et de fermer, et par

lesquels la grâce, fruit du sacrifice, se communique aux

âmes pour les sanctifier.

Ainsi, la prérogative que le ministre de Jésus-Christ

exerce à l'autel est le fondement et le centre vivant de

toutes celles que le prêtre possède. Par elle, et par elle

seule, il est véritablement prêtre.

III. — Affections et résolutions.

L'Église, dans l'ordination des prêtres, leur adresse

une parole mémorable: « Sachez, leur dit-elle, con-

naître ce que vous faites : Agnoscite quod agitis. »

Comme si elle leur disait : « Ce que vous faites quand

vous montez au saint autel est. ineffable; comprenez-le

bien, et croyez que vous remplissez alors un ministère

digne des anges. »

Daignez, ô Jésus, imprimer profondément dans mon
âme le sentiment pratique de cette vérité; il n'en fau-

drait pas davantage pour faire de moi un saint prêtre.

si. en effet, j'en suis bien pénétré, si j'ai une idée vraie

de l'action toute divine du prêtre dans l'oblation du

saint sacrifiée, je ne l'accomplirai jamais qu'avec une

religion profonde, un coeur pur, un ardent amour.

Je m'y préparerai avec soin; je m'acquitterai respec-

tueusement des rites sacrés institués par l'Église, rites

vénérables entre tous les autres, dans lesquels ma foi

découvrira d'augustes mystères, et où mapjété trouvera

le plus précieux aliment; je ne manquerai jamais, au

sortir de ['autel, de me recueillir dans une fervente
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action de grâces. La sainte messe sera le centre auquel

se rapportera toute ma vie de prêtre, comme elle sera

la source d'où découleront tous mes pouvoirs. Je dirai

bien la messe. Or, un prêtre qui, chaque jour, dit bien

la messe, peut-il manquer d'être un bon prêtre?

Je prends donc la résolution :

1° De méditer souvent, en me préparant au sacer-

doce, sur l'excellence du ministère sacré de l'autel;

2° De déterminer, dans mon règlement de vie sacer-

dotale, les moyens que je devrai prendre pour m'en

bien acquitter
;

3° Pour me préparer à bien dire un jour la sainte

messe, de m'appliquer à l'entendre maintenant attenti-

vement et dévotement.

Aynoseite quod agitis > I .

GCIl

LE PRÊTRE AU SAINT TRIBUNAL

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons, en Notre-?eigneur, le titre de réconci-

iiat^ur de la terre avec le ciel, et de vainqueur du
péché. — Il est vraiment l'Agneau de Dieu qui efface

les péchés, et toute justification s'opère par ses mérites.

— Nous honorerons la communication de ce pouvoir

faite aux apôtres et aux prêtres. — Nous remercierons

le divin Maîtr« de nous appeler à ce ministère.

[I. Nous verrons que le prêtre au saint tribunal a une triple

fonction :

(1) Pontif. Rom.
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1° Il est le
1 confident des ornes. H entend l'aveu des

fautes les plus énormes et les plus secrètes. A ce titre,

il doit avoir une charité compatissante, une profonde

humilité, et une vigilance très attentive.

2° // est le conseiller des âmes. 11 faut, en effet, que
le confesseur donne ses avis ou pénitent. — Il amollira

les cœurs endurcis, et y fera pénétrer l'amour de Not-e-

Seigneur. — Aux âmes faibles, il proposera les précau-

tions à prendre et les moyens à employer pour se soute-

nir. — Aux âmes parfaites, il indiquera la voie à suivre

pour s'élever plus haut dans la pratique du bien.

3" Il est le juge des o.nies. Le prêtre prononce une
sentence, et cette sentence est ratitiée au ciel. — C'est

là une prérogative sublime, mais redoutable. — Quel
malheur pour le prêtre s'il s'exposait à porter des sen-

tences que Dieu ne saurait approuver!

III. Nous nous demanderons si nous nous eflbivons d'acquérir

les trois qualités nécessaires pour accomplir ces fonc-

tions : la science, la sainteté et une parfaite indépen-

dance.

lutiohs : 1 Nous pénétrer de l'amour surnaturel
- âmes; 2° concevoir une gran-le horreur du péché

;

3° travailler avec ardeur à acquérir la science et la

piété.

Bouquet spjritukl : Ars artlum rejimen an ;marum.

I. — Adoration.

Adorons, en Jésus-Christ, le titre auguste de réconci-

liateur do lu terre avec le ctel : Detts erai in Christo,

mundtvm recoricUians sibi (1), Le grand obstacle à

cette réconciliation «'-tait le péché, « Voici l'Agneau de

Dieu, disait Jean-Baptiste, en annonçant la venue du

Sauveur, voici relui qui efface les péchés du monde:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum rtninài ci .
»

C"est donc lui qui a renversé le mur par lequel nous

étions séparés de Dieu, et qui nous a rendu la paix tpie

nous avions perdue par notre révolte. Tel a été pour

(1) II Cor., v. 18.

(2) Joan.,
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nous le fruit précieux du sang qu'il a répandu et de la

mort qu'il a soufferte.

Nulle justification ne peut" s'opérer dans les âmes, si

ce n'est par les mérites de ce sang et de cette mort.

Mais, pour nous en faire l'application, Jésus s'est choisi

des intermédiaires. Il adonné à ses apôtres et en leur

personne à tous les prêtres le pouvoir divin de remettre

les péchés. « Recevez le Saint-Esprit, leur a-t-il dit; les

péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez; ils

seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez : Acci-

pite Spiritum Sanction ; quorum remiseritis peccata,

remittuntur eis ; et quorum retinueritis, retenta sunt (I). »

Ainsi fut institué le sacrement adorable de la réconcilia-

tion, sorte de second baptême destiné à rendre à nos

âmes la grâce du premier, quand nous avons eu le

malheur de la perdre.

Mais tandis que le premier baptême peut être conféré

par tous les hommes sans distinction, le second ne le

peut être que par les prêtres qui, seuls, ont reçu de

Jésus-Christ le pouvoir de lier et de délier les cons-

ciences. C'est là, sans contredit, une des plus belles,

une des plus précieuses prérogatives de notre sa-

cerdoce.

Remercions Notre-Seigneur, qui a daigné dans sa

bonté nous appeler à la participation de ce grand pou-

voir, nous rendre les dispensateurs de ses mérites,

confier à notre sollicitude les âmes qu'il a rachetées de

son sang, et qui lui sont plus chères que le monde
entier. Sachons apprécier une telle prérogative, et pour

nous acquitter dignement du devoir sacré qu'elle nous

impose, efforçons-nous d'être, au saint Tribunal, ce

qu'y serait Jésus-Christ lui-même, dont nous sommes
les représentants.

(1) Joan., xx, 23.
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IL — Considérations.

Après le ministère de l'autel, le plus divin de tous

ceux que le prêtre exerce est, sans contredit, celui qu'il

remplit au tribunal de la pénitence. Il consiste en trois

choses : écouter les aveux des pénitents, leur donner
les instructions que réclament leurs besoins, prononcer
sur eux, s'ils en sont dignes, la formule de l'absolution.

Le prêtre est donc alors : le confident, le conseiller et

le réconciliateur des âmes.

1° Le prêtre, au saint Tribunal, est, en premier lieu,

le confident des âmes. Prosterné à ses pieds, dans

l'attitude d'un coupable, le pénitent l'initie aux secrets

les plus intimes de sa conscience. Il lui fait l'aveu de

ses faiblesses, place sous son regard le tableau des

fautes, peut-être bien nombreuses et bien graves, aux-

quelles il a eu le malheur de s'abandonner, lui dévoile

les plaies de son âme. afin que. en vertu du pouvoir

conféré par Dieu à son ministre-, il en reçoive le pardon.

Pour que le prêtre soit à la hauteur du ministère

qu'il exerce alors, et se montre vraiment digne de la

confiance que le pénitent lui témoigne, il faut qu'en

recevant ces tristes confidences, il soit animé de trois

dispositions;

C'est d'abord une charité compatissante, senti nient

qui boit dominer tous les autres dans le cœur d'un

confesseur. Il voit devant lui une pauvre âme qui a

profané en elle les dons de Dieu, qui, en péchant, s'est

exposée au malheur éternel de l'enfer: mais qui. main-

tenant touchée et repentante, gémissant de ses écarts,

eut revenir à Dieu et se convertir. Quel est le cœur
vraiment sacerdotal qui ne se sentirait pas ému ;'i un

tel spectacle, qui ne serait pas pénétré pour ce pé-

cheur repentant de la commisération la plus vive !
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La seconde disposition du prêtre, en entendant les

accusations des pénitents, devra être celle d'une pro-

fonde humilité. Il ne dira pas, ainsi que le pharisien su-

perbe : « Je ne suis pas comme le reste des hommes :

Non sum slcut cseteri hominum (1). » Loin de là, le récit

des fautes échappées à ses frères lui rappellera qu'il

porte dans son cœur le germe des mêmes faiblesses,

que, lui aussi, il a eu plus d'une fois le malheur d'of-

fenser Dieu, qu'il aurait pu le faire plus souvent et plus

grièvement, et que s'il n'est pas tombé dans les der-

niers excès, il ne le doit qu'à la grâce toute-puissante

de Dieu, qui l'a soutenu. Il s'humiliera donc profondé-

ment devant Dieu, confessant son néant et sa fragilité.

Mais surtout avec quel soin ne devra-t-il pas veiller

sur son cœur, pour le conserver dans une pureté par-

faite ! Semblable au rayon de lumière qui pénètre dans

les lieux les plus infects, sans rien perdre de son éclat,

sa pensée, en s'appliquant même aux turpitudes hon-

teuses qu'il sera contraint d'envisager, sera toujours

chaste. Il écoutera les défaillances du cœur humain,

au récit desquelles il devra prêter l'oreille, comme le

ferait un ange, entièrement soustrait à l'empire des

sens, toujours uni à Dieu, libre et supérieur à toutes

les atteintes du mal. Quel malheur, en effet, si un

ministère destiné à purifier les âmes devenait pour le

prêtre qui l'exerce une occasion de chute !

2° Après que le pénitent a déchargé sa conscience

par l'aveu de ses fautes, un rôle plus important encore

que celui de confident se présente à remplir pour le

prêtre. Il a reconnu la maladie, il faut que, s'inspirant

de son zèle, de sa discrétion, de son expérience, il sache

y appliquer le remède. ,

(1) Luc, xviii, 11.
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Peut-être le pénitent qui vient de s'humilier devant lui

n'est pas encore détaché du péché, il n'a pas conçu de

ses égarements cette douleur vraie, universelle, surnatu-

relle, souveraine, condition nécessaire du pardon qu'il

réclame. Le confesseur s'efforcera de faire naître dans

son cœur cette essentielle disposition. Par des paroles

tantôt véhémentes et fortes, tantôt douces, tendres,

persuasives, il amollira ce cœur endurci, y fera péné-

trer, avec l'amour de Xotre-Seigneur, le regret sincère

d'avoir péché, et la résolution généreuse de servir Dieu

désormais avec une inviolable fidélité.

Ou bien, c'est une âme qui, après avoir eu le malheur

de s'égarer, veut revenir à Dieu. Ses dispositions sont

bonnes. Elle comprend la gravité du péché; elle gémit

de son état, et elle désire en sortir. Mais elle est faible;

les occasions qui l'ont fait tomber vont se présenter de

nouveau; on peut prévoir pour elle, et elle prévoit elle-

même, des tentations délicates et dangereuses. Il y a

tout lieu de craindre que, quelque bonnes dispositions

qu'elle présente, elle ne succombe encore et ne perde

la grâce dont le sacrement va l'enrichir. Elle a donc

des précautions à prendre, une règle de vie à suivre,

des moyens de persévérance à employer. Autant d'in-

dications que le confesseur a l'obligation de lui donner.

Médecin spirituel des âmes, il doit leur faire connaître

non seulement les remèdes propres à les guérir, mais

encore le régime auquel il faut qu'elles se soumettent

pour conserver la vie surnaturelle.

Enfin, parmi les âmes qui viendront réclamer le se-

cours de sl n ministère, il en rencontrera que Dieu

appelle à la perfection. Ames d'élite que l'Esprit-Saint

a discernéea, <-t qu'il comble de grâces privilégiées. Si

le prêtre a vraiment l'esprit de son «Hat, il considérera

ces âmes comme un dépôt précieux que Dieu lui eoniic;

il ne négligera rien pour favoriser L'accomplissement de
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ses desseins sur elles, les initiant aux maximes de la

vie parfaite, leur prescrivant les exercices pieux com-

patibles avec leur condition, les aidant au besoin dans

l'étude de la vocation à laquelle peut-être elles se

sentent appelées.

Tels sont les graves devoirs du prêtre, conseiller des

âmes. Est-il besoin de faire remarquer quel tact, quelle

prudence et surtout quelle plénitude de lumière surna-

turelle lui est nécessaire pour s'en acquitter dignement?

3° 11 reste au confesseur un dernier ministère à rem-

plir, le plus important de tous, l'exercice de ce pouvoir

redoutable de lier et de délier, de remettre les péchés

ou de les retenir, qui lui a été confié par Jésus-Christ.

Il a entendu la confession du pénitent et il lui a donné

ses exhortations et ses conseils. Il se recueille alors, et

l'esprit et le cœur élevés en Dieu, uni et abandonné à

Jésus, souverain prêtre, dont il tient la place, il pro-

nonce d'une voix respectueuse et grave la formule de

l'absolution. Tout à l'heure il était confident et con-

seiller, maintenant il est juge. En effet, c'est une sen-

tence qu'il porte, et, chose étonnante, cette sentence

est ratifiée dans le ciel. Il n'y a qu'un instant, ce péni-

tent, en faveur duquel il Ta portée, était l'ennemi de

Dieu, il est maintenant son ami; le démon régnait dans

son âme et maintenant Jésus-Christ en a pris posses-

sion ; il était pécheur, maintenant il est juste.

Telle est la prérogative du prêtre; prérogative su-

blime qui, en l'élevant au-dessus du reste des hommes,

le rend presque semblable à Dieu; car, disaient avec

raison les Juifs, qui peut remettre les péchés, sinon

Dieu seul? Qtm potest dimitteve peccata, nisi solus

Deus (1)? Mais prérogative redoutable, qui entraîne

(1) Marc, il, 7.
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pour le prêtre la plus grave des responsabilités. De

quel crime, en effet, ne se rendrait-il pas coupable, si,

dispensateur du sacrement de la réconciliation, il en

devenait le profanateur, en prononçant, sans discerne-

ment, et sans s'être assuré des dispositions des péni-

tents, les paroles du pardon; s'exposant ainsi à absoudre

des indignes, et à porter des sentences que le ciel ne

saurait ratifier, sentences qui, au lieu de purifier les

âmes, les rendraient plus criminelles?

Et que serait-ce si, dans l'exercice de ce ministère

sacré, il subissait des influences inavouables; si l'intérêt,

la faveur, des considérations humaines, lui dictaient ses

jugements: si, en un mot, il suivait au saint Tribunal,

pour lier ou pour délier, d'autres inspirations que celles

de sa conscience? Objet sérieux d'examen pour les

confesseurs, auxquels il sera un jour demandé compte

des absolutions qu'ils auront imprudemment données.

III. — Affections et résolutions.

J'aurai donc un jour, ù Jésus, la consolation d'être,

pour les pauvres pécheurs, l'instrument de vos miséri-

cordes. J'aimerai ce ministère dans lequel je trouverai

à la fois le moyen de témoigner mon zèle pour le salut

des âmes, et de me sanctifier moi-même, si je m'en

montre toujours le dispensateur fidèle. Or, pour qu'il

en soit ainsi, trois conditions sont nécessaires.

La science d'abord, dont le défaut serait infaillible-

ment pour moi la cause d'innombrables erreurs, et de

fautes souvent irréparables. Ici, en effet, le zèle ne

suffit pas. Il faut au confesseur, pour qu'il s'acquitte

dignement de son emploi, des connaissances étendues

sur les obligations des divers pénitents, sur les règles

à suivre pour accorder ou refuser l'absolution. Le

temps de mon noviciat sacerdotal est destiné à me les
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faire acquérir, et c'est là un des principaux objets des

études auxquelles on m'applique. Je considérerai donc

le travail de l'étude comme un devoir sacré pour moi,

et je me tiendrai en garde contre le préjugé d'après le-

quel la science du confessionnal s'acquiert par l'expé-

rience et non par l'étude.

La seconde condition qui fera de moi un confesseur

utile aux âmes est la sainteté. Gomment sanctifitrai-je,

si je ne suis pas saint? Comment inspirerai-je l'horreur

du péché, si je n'en suis pas pénétré moi-même? Com-
ment porterai-je les âmes à aimer Notre-Seigneur, si je

n'ai pour ce divin Maître qu'un amour faible et lan-

guissant? Je joindrai donc au travail de l'étude l'appli-

cation aux exercices de la vie intérieure, afin d'attirer

en moi l'esprit de Dieu et l'abondance de sa grâce. Je

ne serai pas plus tard un saint prêtre, si je ne suis

maintenant un séminariste fervent.

Enfin la troisième condition consiste dans la parfaite

indépendance que le prêtre doit apporter dans l'exer-

cice de ce grand ministère, mettant de côté toute autre

considération que celle de la plus grande gloire de

Dieu et du plus grand bien des âmes.

Mes résolutions seront :

1° De me pénétrer de plus en plus de l'amour des

âmes à la sanctification desquelles je devrai consacrer

ma vie :

2° De concevoir une grande horreur du péché;

3° De travailler avec ardeur, dans le cours de mon
Séminaire, à acquérir la science et la piété qui feront

de moi un confesseur utile aux âmes.

Ars artium regimen animarum (1).

(1) S. Grég.
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CCIII

LE PRÊTRE EN CHAIRE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu, qui veut se servir des créatures
pour révéler sa gloire. — La nature entière prêche les

altributs de Dieu, et dans l'ordre surnaturel les apôtres
et les prêtres proclament mieux encore les perfections

divines. — Nous contemplerons, en l'admirant, le ma-
gnifique spectacle du témoignage rendu à Dieu par la

parole sacerdotale. — Nous remercierons le Seigneur
de nous avoir choisis pour unir notre voix à ce concert
divin.

II. Nous verrons que le prédicateur doit remplir trois condi-

tions ; il doit être un témoin :

1° Concaincu. La foi du prédicateur doit être plus
ferme que celle des simples fidèles. — Cette foi lumi-
neuse résulte de deux éléments : de l'étude sérieuse et

approfondie de nos mystères, et de la lumière de la

-.race qui s'obtient par la prière fervente.

2° Courageux. Le prédicateur ne doit pas retenir la

vérité captive. — II faut que, comme les apôtres, il

dise : Xon possumus... non loqul. — Ainsi ne font pas
les prêtres qui ne prêchent pas, ni ceux dont l'ensei-

gnement n'est ni solide ni fort, ni ceux enfin qui re-

doutent de dire toute la vérité.

3° Digne de foi. Le prédicateur doit témoigner sa foi

par ses œuvres. — Ainsi ont fait les apôtres et les mar-
tyrs. — Les prêtres qui pratiquent d'autres maximes
que celles qu'ils prêchent se contredisent eux-mêmes.
— Il fuut qu'en n<>us entendant parler, on comprenne
que seul l'amour de la vérité nous inspire.

III. Nous reconnaîtrons que c'est un grand honneur d'être

appelé a proclamer les vérités saintes. — Nous réflé-

chirons sur le crime que l'on commet quand on altère

cette parole.

Résolutions : 1" Acquérir la science sacrée ;
2" ne jamais
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adresser la parole aux fidèles sans être bien préparés
;

3° écarter, dans la prédication, toute recherche per-

sonnelle.

Bouquet spirituel: Pro Chrlsio leqatlone fungimur,
tanquam Deo exhortante per nos.

1. — Adoration.

Adorons le plan de Providence selon lequel Dieu veut

se servir de ses créatures pour révéler sa gloire. Il lui

serait facile de manifester sa vérité aux âmes par une

révélation directe. Toutefois il a mieux aimé employer

pour cela des intermédiaires et des témoins.

Dans l'ordre de la nature, ces témoins de Dieu sont

les créatures inanimées, le ciel, la terre et tout ce qu'ils

renferment, prédicateurs muets qui ne cessent de pu-

blier ses grandeurs : Cœli enarrant gloriam Dei, et opéra

manuum ejus annuntiat firmamentum (1). Dieu, en

tirant ces êtres du néant, a déposé en eux un vestige

de ses attributs divins ; ils sont une image imparfaite

de lui-même. Quiconque les contemple avec un cœur

droit y découvre sans peine un reflet des perfections du

souverain Être; et c'est ainsi que, sans prononcer aucun

discours, ils se font entendre de la terre entière: Non
sunt loquelœ, neque sermones, quorum non audiantur

voces eorum. In omnem terram exivit sonus eorum (2).

Saint Paul, les Pères de l'Église, l'Église elle-même,

ont appliqué ces paroles aux apôtres et à leurs succes-

seurs dans le sacerdoce. Les prêtres, en effet, sont dans

le monde surnaturel ce que le soleil, les astres du fir-

mament, tous les êtres créés sont dans le monde de la

nature, les témoins de Dieu. Leur bouche fait connaître

les perfections divines
; elle proclame les merveilles

(1) Ps. xvin, 2.

(2) Ps. xvin, 4-5.

méditations, iv. 24
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qu'il a opérées, pour nous racheter et nous sauver;

elle annonce aux hommes les mystères du Verbe in-

carné; elle fait pénétrer dans les âmes ses divins ensei-

gnements : elle apprend à le servir et à l'aimer. Leur

parole, elle aussi, retentit dans toute la terre, et nul ne

peut se soustraire à sa divine chaleur.

Contemplons le spectacle de ce magnifique témoi-

gnage rendu par la parole sacerdotale depuis le com-

mencement de l'Église. Prêtons avec respect l'oreille à

cette grande voix qui n'a cessé de retentir du haut des

chaires pour proclamer le règne de Dieu et de Jésus-

Christ : à cette parole que les apôtres ont recueilli* sui-

tes lèvres de Jésus-Christ, venu dans le moud.' pour

rendre témoignage à la vérité, que les évoques et les

prêtres ont fait entendre aux hommes, et que n'ont pu

étouffer ni la hache des persécuteurs, ni les clameurs

discordantes de l'hérésie, ni les railleries insultantes

de l'incrédulité. Ainsi s'est exécuté et s'exécute tous

les jours l'ordre donné par le Sauveur à ses apôtres:

Eritis mihi testes in Jérusalem, et in ornai Jud&a, et Sa-

la et usque ad ultimum terras (4).

Vous m'avez choisi, ô mon Dieu, pour unir ma voix à

cet admirable concert. Vous voulez que je sois dans l'É-

glise votre témoin. Donnez-moi d'apprécier cette di-

vine mission : faites-moi comprendre, dans l'orais* n que

je vais faire, les conditions qu'elle exige; enfin, ac"

cordez-moi la grâce de ne rien négliger pour m'en

rendre digne.

II. — Considérations.

Le prédicateur de la parole sainte, en qualité de

témoin de Jésus-Christ, doit réaliser trois conditions:

1" il faut qu'il soit convaincu de la réalité des faits

(1) Act., i,8.
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dont il rend témoignage ;
2° il faut qu'il soit courageux

pour dire ce qu'il sait, sans que rien puisse l'inti-

mider; 3° il faut enfin qu'il se montre, par la sainteté

de sa vie, un témoin digne de foi.

1° La première condition est donc la conviction. La

foi du prêtre, prédicateur et témoin de la vérité, doit

être plus ferme, plus vive, plus inébranlable que celle

des simples fidèles. Si elle est hésitante, faible, incer-

taine, si elle ne repose pas sur une conviction intime,

comment la parole du prêtre amènera-t-elle les âmes à

croire ce qu'il croit à peine lui-même?

Or, cette foi vive, lumineuse, intime, que doit pos-

séder le prêtre, pour être un témoin convaincu des

mystères de Dieu, résulte du concours de deux élé-

ments: l'un naturel et humain, l'autre surnaturel et

divin.

Le premier est l'étude sérieuse et approfondie des

mystères du Verbe incarné, de ses exemples, de ses

enseignements, de sa doctrine, de toutes les vérités

que renferme le dépôt de la révélation et des preuves

sur lesquelles elles reposent. Autrefois l'Esprit-Saint a

donné aux apôtres, sans qu'il leur en coûtât ni peine

ni travail, toutes ces connaissances. Mais quel est celui

d'entre nous qui oserait prétendre que Dieu renou-

vellera pour lui un tel miracle? C'est donc par le pé-

nible labeur de la réflexion et de l'étude, c'est par la

lecture attentive de l'Écriture et des monuments de la

science sacrée, c'est en appliquant notre raison à la re-

cherche des fondements sur lesquels repose l'édifice

de la religion, c'est en nous rendant compte de ses

dogmes, que nous parviendrons à posséder la science,

base nécessaire de la foi sacerdotale. Cette science,

n'étant pas infuse, doit être acquise.

De là une obligation qui nous est souvent rappelée
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au Séminaire, que l'on nous fait envisager comme une

des plus fondamentales que nous ayons à remplir, et

que nous ne pouvons violer, sans nous rendre griève-

ment coupables devant Dieu et devant l'Église.

Qu'il nous suffise de l'indiquer en ce moment.

Le second élément de la foi sacerdotale, c'est la lu-

mière de la grâce qui, en s'ajoutant aux fruits de l'é-

tude, rendra notre science surnaturelle.

Une prière fervente, la méditation pieuse des vérités

chrétiennes, feront descendre en nous cette lumière.

C'est là, on peut le dire, pour un piètre, la grâce

fondamentale. Hélas ! ce qui manque aujourd'hui par-

tout, c'est le défaut de conviction intime en ce qui

regarde les vérités de la religion. Plusieurs, parmi

nous, n'ont pas su se soustraire à la déplorable in-

fluence qui fait sentir de toutes parts son action délé-

tère; Jésus-Christ ne trouve plus en eux des témoins

assez convaincus. N'est-ce pas la cause pour laquelle

souvent la parole sacerdotale manque de cette vie, de

cette chaleur, sans lesquelles elle demeure sans fruit?

N'émanant point d'une âme assez profondément con-

vaincue, comment porterait-elle la conviction en ceux

qui Fécoutent ?

2° Il faut que le prêtre soit un témoin zélé, coura-

geux et fidèle.

Chargé de rendre témoignage à la vérité, il ne doit

pas la retenir captive. Non content de posséder la lu-

mière, il faut qu'il la répande autour de lui. C'est pour

cela qu'il est prêtre; en cela qu'il se distingue du

simple fidèle : par là qu'il est véritablement témoin de

Jésus-Christ. « Malheur à moi, disait saint Paul, si je

n'annonce pas l'Évangile : Vœ miHi si non evangeliza-

vero (i) ; car c'est pour moi un devoir strict, une obliga-

(1) / Cor., îx, 16.
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tion rigoureuse: Nécessitas enim miJii mcuihbii (1). »

Les apôtres, traduits devant les tribunaux de Jéru-

salem, qui veulent fermer des Bouches que l'Esprit-

Saint venait d'ouvrir, et leur interdire la prédication de

l'Évangile, s'écrient dans un transport de zèle : « Il ne

nous est pas possible de garder le silence sur des faits

que nos yeux ont vus, que nos oreilles ont entendus,

dont nous avons été les témoins: Non possumiis quœ

vidimus et atidivimus non loqui (

c
2). »

Que c-ï cri vraiment apostolique ne s'échappe-t-il de

toute poitrine sacerdotale?

Signalons quelques écueils contre lesquels vient

échouer à cet égard le zèle de plusieurs.

Il y a des prêtres qui, n'ayant dans le cœur ni amour

pour Dieu ni zèle pour le salut du prochain, négligent

complètement le devoir d'instruire que l'Église leur

impose. Ils abdiquent leur glorieuse qualité de témoins.

D'autres, en plus grand nombre, s'acquittent, il est

vrai, de cette obligation, mais d'une manière impar-

faite. Il n'y a dans leur enseignement "ni solidité, ni

force, ni onction, ni véhémence. En les entendant, les

esprits ne sont pas éclairés, les cœurs ne sont pas

touchés. Leur parole demeure sans fruit.

Quelques-uns sont des témoins timides, pusillanimes,

que la crainte retient, et qui, sous prétexte de pru-

dence, tombent dans une coupable prévarication. En

chaire, pour ne pas blesser les oreilles délicates de

leurs auditeurs, heurter des préjugés, ils passent sous

silence ou altèrent les dogmes les plus importants, dis-

simulent des obligations essentielles, s'abstiennent de

condamner des maximes coupables. L'Évangile qu'ils

prêchent et auquel ils rendent témoignage n'est pas le

(1) / Cor., ix, 1G.

(2) Act., iv, 20.

MtTlITtTinvC TV 9A
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véritable Évangile de Jésus-Christ. C'est un Évangile

adouci, altéré, modifié, adapté aux goûts et aux caprices

des gens du monde. Au saint Tribunal, ils élargissent la

voie étroite qui conduit au ciel; et par une lâche con-

descendance, au lieu de faire sortir les âmes du péché,

ils les y enfoncent plus profondément
;
au lieu de les

réveiller, ils les endorment : au lieu de dissiper leurs

ténèbres, ils rendent ces ténèbres plus épaisses.

Oh ! que Jésus-Christ trouve parmi nous peu de té-

moins fidèles ! Jam quaeritur inter dispenaatores ut

fidelis quis invenintur (1).

3° Troisième qualité du véritable témoin : il faut qu'il

soit digne de foi, c'est-à-dire qu'il témoigne non seule-

ment par ses paroles, mais par toute sa conduite; qu'il

y ait harmonie parfaite entre ses discours et ses

œuvres, en sorte qu'en l'entendant, on ne puisse douter

que ce qu'il dit ne soit l'expression vraie de ses con-

victions intimes, et que sa bouche ne parle de l'abon-

dance de son coeur.

Ainsi en a-t-il été des apôtres et des martyrs, admi-

rables témoins qui, pour appuyer leur témoignage, ont

souffert la persécution et répandu leur sang. Ils furent

des témoins dignes de foi. Aussi le inonde a cru à leur

parole, et quand ils sont venus lui dire que le Verbe de

Dieu s'est fait chair peur nous sauver, que pour nous

il est mort, ressuscité, monté au ciel, qu'il ne peut y

avoir de salut que pour ceux qui se rangent au nombre

de ses disciples, le monde accepta ces vérités, et se fit

cli rétien.

Hélas ! n'est-ce pas là ce qui manque au témoignage

que beaucoup de prêtres rendent à Jésus-Christ et à

son Évangile ; ce qui fait que Leur parole est sans fruit?

(1) 1 Cor., iv, 2.
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Ils ont en partage la profondeur et l'étendue de la doc-

trine, ils font entendre du haut de la chaire des dis-

cours d'une admirable éloquence. Mais entre ce qu'ils

disent et ce qu'ils font la perspicacité de leurs auditeurs

remarque une contradiction choquante. Autres sont les

maximes qu'ils prêchent, autres celles qu'ils prati-

quent, et dont ils font la règle de leur vie. Comment

dès lors leurs paroles pourraient-elles être prises au

sérieux, comment les fidèles pourraient-ils, sur la foi

de leurs discours, s'imposer des devoirs qu'ils négli-

gent eux-mêmes ? Ils ne sont donc pas de véritables

témoins ; leur témoignage n'est pas recevable, puisqu'il

se détruit lui-même.

Nous devons être des témoins dignes de foi. Non pas

que tous les prêtres soient appelés à sceller de leur

sang les vérités qu'ils annoncent ;
mais sous peine de

n'avoir qu'un ministère stérile, ils doivent vivre, con-

verser, se comporter en toutes choses comme des

hommes qui en parlant rendent témoignage à la vérité,

et qui, ayant eu le bonheur de trouver le chemin qui

conduit à la véritable vie, s'efforcent d'y faire entrer

les autres.

Nous devons être des témoins dignes de foi. Il faut

qu'en nous entendant parler chacun comprenne et voie

clairement que c'est le seul amour de la vérité qui

nous inspire, qu'il ne puisse venir à la pensée de per-

sonne que nous jouons un rôle, et que nul ne soit tenté

de nous accuser, pour employer l'expression vulgaire,

de faire notre métier.

Nous devons être des témoins dignes de foi. En sorte

que, si tous nos auditeurs ne se rendent pas à la force

de nos paroles, tous du moins comprennent qu'en refu-

sant de le faire, ils résistent à la vérité que Dieu leur

annonce par notre bouche.

Les saints prêtres n'ont pas besoin d'appuyer par de
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longs raisonnements ce qu'ils enseignent. Seule, leur

parole suffit pour porter la conviction dans les âmes.

Le témoignage qu'ils rendent à Dieu est croyable et

démonstratifcomme celui de Dieu même. Ils sont édi-

fiants, ils sont par là même des témoins dignes de Toi.

III. — Affections et résolutions.

Quel honneur n'est-ce pas pour moi, ô mon Dieu,

d'être appelé à proclamer devant l'assemblée des fidèles

vos vérités saintes, à confirmer par mon témoignage

vos divins oracles, à faire pénétrer vos enseignements

dans les esprits et dans les cœurs ! Quand du haut de

la chaire ma voix se fera entendre, je ne serai que

l'écho d'une voix plus auguste qui empruntera, pour

frapper l'oreille des auditeurs, ma langue et mes
lèvres; ma parole sera la parole de Dieu. Peut-il être

une mission plus belle et plus sainte?

Mais plus cette mission est- élevée, plus je me ren-

drais coupable si, en la remplissant, je n'étais pas un

témoin fidèle de Dieu, si je faisais subir à la parole

sainte ces altérations que saint Paul flétrissait en

quelques prédicateurs de son temps: Adultérantes

verbum JDei l)
; on si. par ma négligence, elle n'avait

pas le degré de soiicïïte, de force et de clarté qu'elle

doit avilir pour agir sur les âmes, les éclairer, les

toucher, les convertir; •

Ne permettez pas. Seigneur, qu'il en soit ainsi. La

parole est par excellence l'instrument du zèle sacer-

dotal : et dans la boàche des prophètes, des apôtres,

et après eux des saints prêtres, cet instrument a pro-

duit des merveilles. J aurai dune pour ma mission de

(1) 77 Cor., il, 17.
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prédicateur un grand respect
;

je ne négligerai rien

pour m'en acquitter avec toute la perfection dont je

serai capable; je m'appliquerai à réaliser les condi-

tions que doit présenter un véritable témoin de Dieu.

Mes résolutions seront :

1° De travailler à acquérir maintenant, par l'étude et

la prière, la science sacrée qui sera l'objet de mes pré-

dications
;

2 ,:
> De ne jamais adresser la parole aux fidèles, fut-ce

dans un catéchisme, sans m'ètre sérieusement préparé
;

3° D'écarter fidèlement de mon esprit, en prêchant,

toute recherche personnelle.

Pro Christo legatione fungimur, tanquam Deo exhor-

tante per nos (1).

CCIV

LES OBSTACLES

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Dieu imposant à l'homme la loi du ira-

vail et de la lutte. — Cette lutte existe dans l'ordre ma-
tériel. — Elle existe clans l'ordre moral, où nous ren-

controns le péché. — Elle a toujours existé pour l'Église.

— Nous adorerons les conduites mystérieuses de la

Providence, et nous demanderons à l'Esprit-Sainl qu'il

nous communique la force divine.

I. Nous verrons que le démon suscite aux prêtres un triple

obstacle :

(1) 11 Cor.,\, 20.
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1 Les ténèbres de l'ignorance. L'homme, qui est né
pour la vérité, refuse cependant de l'admettre. — Il se

complaît dans l'erreur. — L'accueil fait aux apôtres le

montre évidemment. — L'idolâtrie n'existe plus, mais le

prêtre doit lutter contre l'indifférence et les préjugés.
2° Les entraînements de la jouissance. L'amour du

plaisir est profondément enraciné dans le cœur de
l'homme. — L'Évangile, qui se déclare ennemi du
plaisir, ne peut donc rencontrer qu'antagonisme et

opposition irréconciliable.

o Les emportements de la haine. Rien n'est plus

bienfaisant que le sacerdoce, et cependant le prêtre est

l'objet de la haine. — Cette haine doit nous inspirer une
amère douleur, parce que, en noire personne, on hait

Jésus-Christ et son Église.

III. Nous nous rappellerons que, comme les apôtres, nous ne
devons compter ni sur les moyens humains, ni sur nos
ressources personnelles; et nous demanderons la grâce
de Dieu.

Résolutions : 1° Acquérir une vertu solide ;
2° envisager

les obstacles avec fermeté ;
3° agir en tout par le mou-

vement de la grâce.

Bouquet spirituel : Xon ego, .<-ed gratia Del mecum.

I. — Adoration.

Adorons Dieu imposant à l'homme, dans toutes

œuvres, la loi du travail et de la lutte, et voulant que

rien de grand ne puisse s'accomplir dans le monde
qu'à travers mille obstacles.

Nous voyons tous tes jours cette loi se réaliser dans

l'ordre matériel* Dans tout ce qu'il entreprend pour

améliorer son existence terrestre, l'homme voit se

dresser contre lui toutes les forces de la nature coali-

. ce s. 'ml .le. pour arrêter l'essor de son activité. Il

faut, pour les assouplir et les taire servira ses besoins,

qu'il les subjugue et qu'il les dompte.

Dans l.s œuvres d€ l'ordre moral, l'obstacle se ren-

contre aussi. Cet obstacle, c'est le démon, qui. depuis

le péché du premier homme, ne cesse partout et en
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toutes manières de s'opposer au progrès et au déve-

loppement du bien.

Le chrétien qui veut être parfait rencontre cet obstacle

et doit entreprendre contre lui une lutte violente et conti-

nuelle. C'est le combat spirituel dont l'âme est le théâtre,

et dans lequel chaque victoire est chèrement achetée.

Le prêtre travaillant à la conquête des âmes a aussi

à lutter contre le mal qui les lui dispute et qui, trop

souvent, neutralise les effets de son zèle.

L'Église, dans sa marche à travers les siècles, voit

sans cesse se dresser devant elle le môme ennemi,

toujours terrassé par elle, et toujours également

acharné à sa ruine.

Le dirai-je? Il semble que Dieu lui-même soit arrêté

dans le déploiement de sa puissance infinie par les

efforts du démon. Il lui laisse la liberté d'agir et de

s'élever contre lui. Il le combat, il trouve même dans

sa sagesse le secret de le faire servir à l'accomplisse-

ment de ses desseins ; mais il ne l'anéantit pas.

Adorons, sans essayer de le comprendre, cette con-

duite mystérieuse de Dieu. Préparons-nous à soutenir

la lutte dans Inquelle, en notre qualité de témoins de

Jésus-Christ et de son Évangile, nous allons être en-

gagés. Demandons à l'Esprit-Saint qu'il nous commu-

nique la force divine dont nous avons besoin pour

demeurer toujours fermes et inébranlables. Et pour

que la vue du danger n'abatte pas notre courage, con-

sidérons, dans notre oraison, quels sont les obstacles

que l'ennemi de tout bien nous suscitera, et qu'il nous

faudra combattre et vaincre.

IL — Considérations.

Pour combattre et rendre inutile le témoignage que

nous devrons bientôt rendre à la vérité, le démon nous
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suscitera un triple obstacle : les ténèbres de l'ignorance

et de l'erreur ; les entraînements de la concupiscence
;

les préventions et les emportements de la haine.

1° Les ténèbres de l'ignorance. — L'homme est né

pour la vérité et possède une intelligence faite pour la

connaître ; il devrait donc suffire, ce semble, de la mon-

trer, pour la lui faire embrasser avec empressement.

Il n'en est pas ainsi. Par un renversement étrange et

vraiment incompréhensible, l'esprit humain tient à ses

erreurs, à ses préjugés, à son ignorance. Il se complaît

dans les ténèbres, et il ne souffre pas sans peine d'en

être tiré. Il lutte contre la vérité qui l'éclairé, il ferme

les yeux à sa lumière, et se détourne pour ne pas voir

ce qu'elle lui fait apercevoir.

La prédication apostolique et l'établissement de

l'Église dans le monde en sont la preuve.

Lorsque les disciples, sortant du Cénacle, firent re-

tentir pour la première fois leur témoignage, l'igno-

rance et l'erreur régnaient partout ; les plus mons-

trueuses doctrines avaient usurpé dans presque toutes

les intelligences la place de la vérité. Or, loin que le

monde acceptât avec joie et empressement la lumière

qui venait à lui, il la repoussa au contraire avec

une obstination qui eût découragé des hommes moins

affermis que les apôtres dans la grâce de l'apostolat.

Le Verbe de Dieu annoncé par eux ne fut point d'abord

reçu dans ce monde qui était son ouvrage : In propria

ccait, et sui eion non receperunt (1). Partout la prédica-

tion de l'Évangile rencontra des adversaires, et ce ne fut

qu'après bien des luttes, bien du sang répandu, un long

temps écoulé, qu'enfin l'idolâtrie fut renversée, et le règne

de Jésus-Christ définitivement établi sur ses ruines.

(1) Joan., i, 11.
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Aujourd'hui, il n'y a plus parmi nous d'idolâtres;

mais d'autres erreurs ont pris la place des anciennes,
et la lumière de l'Évangile rencontre toujours des
ténèbres à dissiper.

Dans nos villes et dans nos campagnes, l'ignorance

de la religion a fait des progrès effrayants. Combien
ont à peine entendu parler de nos mystères ! combien
pour lesquels Jésus-Christ est presque un inconnu ! On
ignore et on ne veut pas connaître. La parole de la

prédication ne peut atteindre ces pauvres intelligences

dévoyées, remplies de préjugés et séduites par un
apostolat mensonger qui les corrompt et les déprave.

Dissiper les préjugés qui les éloignent, les désabuser
de leurs préventions, telle est manifestement la pre-
mière tache du piètre. Tâche difficile, laborieuse, sou-
vent rebutante

;
mais pourtant tâche indispensable et

qui doit être entreprise et poursuivie avec un grand
courage. Nous sommes avant tout les hommes de la

lumière, et nous devons la répandre en combattant et
en poursuivant l'erreur qui lui est opposée. Quand
nous aurons fait parvenir la vérité dans les âmes, nous
aurons beaucoup fait pour les convertir.

2" L'erreur est un des principaux ennemis qu'ait à
combattre le conquérant des âmes, mais elle n'est pas
le seul. Un obstacle plus redoutable encore, ce sont les

entraînements du plaisir et de la jouissance. Là se
trouve le principe secret et l'explication de cette résis-
tance que tant d'hommes opposent à la pratique du
christianisme.

Il n'y a rien de plus profondément enraciné dans le

cœur de l'homme que l'amour du plaisir. Dépravation
du mouvement qui porte rhomme à la recherche de
son souverain bien, il est d'autant plus violent que le

principe auquel il se rattache est plus excellent et plus

MÉDITATIONS. IV. 95
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élevé. Aussi le retrouvons-nous partout et sous toutes

les formes. Le cœur humain veut jouir
;
tout ce qui lui

présente la perspective d'une satisfaction sensible

l'attire et le passionne ; comme, au contraire, tout ce

qui lui offre l'image de la douleur lui inspire de la répul-

sion et de l'horreur. Le cœur humain vent jouir, et pour

satisfaire cet instinct, il n'est pas de crimes et d'>

auxquels il ne soit capable de se porter
;

il s'imposera

même, pour y parvenir, des efforts, des fat
i
p -

sacrifices : inerte et sans force en présence du devoir,

il déploiera, pour parvenir à la jouissance, une acl

sans mesures et sans bornes.

Or. Jésus-Christ, à toutes les papes do son Évan<

se déclare l'ennemi du plaisir. Il le condamne, il le

maudit, il l'anathématise ] il ne veut pour iples

eux qui y renoncent généreusement. La croii

son symbole. Plus une âme est mortifiée, plus elle lui

appartient, plu- il la déclare sainte et parfaite.

-t ici surtout qu'il y a ant. >nci-

liable opposition entre le christianisme et le monde.

Au -si. là est le grand qui arrête la diffusion

et les pr la parole évangélLque. Si l'i

retranchait de son code la doctrine de la croix pour y

substituer celle de la jouissance, tout le monde vien-

drait à flic. Mais, comme elle ne ] eut consentir, sur ce

point, à aucune transaction, la plupartestiment qui

-ont dur est hic s'éloi-

nt.

Tel est l'ennemi qu'il nous faudra combattre. Nous

rencontrerons des âmes livrées aux jou -''li-

sible-, tout absorbées dans les intérêts de la terr

oubli* ceux de l'éternité ;
des âmes faibles qui

n'auront pas le courage de rompre les liens qui les

vi. (31.
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tiennent attachées aux créatures, et de faire à Dieu
les sacrifices qu'il leur demande. Et combien de fois,

surtout dans ce siècle amolli, où les mâles et fortes

vertus sont presque inconnues, ne verrons-nous pas
tous nos efforts échouer et les tentatives de notre zèle
sans résultat

! Combien d'âmes, qu'un reste de foi avait
amenées au pied de notre chaire, s'en retourneront
attristées et nous laisseront plus attristés encore,
parce que, pour être chrétiennes, il leur faudrait
des privations qu'elles n'ont pas le courage de s'im-
poser !

3° Nous ne devons pas omettre de signaler un troi-

sième obstacle à l'efficacité du zèle sacerdotal, la haine
violente dont on nous poursuit, et dont les moindres
conséquences sont la défiance et l'éloignement.

Cet inexplicable phénomène de la haine du prêtre,

de son habit, de son caractère, de son nom même, a
dû sans doute se produire plus ou moins à toutes les

époques
;
mais de nos jours, cette haine est tout parti-

culièrement ardente et vive. On peut dire même qu'elle

est un des traits caractéristiques de notre époque, et,

comme on s'exprime aujourd'hui; un des signes du
temps.

Il n'y a jamais eu dans le monde d'institution plus

bienfaisante que celle du sacerdoce chrétien. Comme
son divin fondateur, il a passé sur la terre en faisant le

bien, et il ne devrait entendre sur son passage que des
louanges et des actions de grâce.

Loin de là. 11 est l'objet de la plus injuste défiance.

On l'insulte, on lui jette à pleines mains le mépris et

l'outrage, on s'efforce en toutes manières de le décon-
sidérer et de l'avilir. Il est impossible de se le dissi-

muler, le clergé est aujourd'hui pour un grand nombre
un objet de malveillance. De la classe lettrée, ce senti-
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ment a passé dans le peuple, auquel, en beaucoup de

lieux, nous sommes devenus odieux.

Triste et douloureux symptôme dont il est impossible

de se dissimuler la réalité et la gravité, et dont un jeune

clerc qui s'engage dans le sacerdoce doit se rendre

compte à lui-même.

De là en effet naissent pour nous des difficultés nou-

velles dans l'exercice de notre ministère. Une barrière,

en quelque façon infranchissable, nous sépare de toute

une classe d'hommes que nous ne pouvons atteindre
;

qui, non seulement ne viennent pas à nous, mais nous

fuient, nous ont en horreur, sur lesquels par consé-

quent notre parole ne peut avoir aucune prise. Il est

telle contrée où le prêtre rencontre sous ce rapport

plus d'obstacles à surmonter que n'en rencontrèrent

les apôtres de la part des païens quïls voulaient con-

vertir.

Ce doit être là, pour l'àme de tout véritable prêtre,

un sujet d'amère douleur. Au fond, ce n'est pas notre

personne qui est ici tn cause. C'est la vérité chrétienne

qut nous prêchons, Dieu, Jésus-Christ, l'Église que

nous représentons et dont nous sommes les ministres.

L'éloignement qu'on nous témoigne est la révélation

d'une opposition de plus en plus marquée entre le

christianisme et le monde ; la conséquence qui en

résulte est l'offense de Dieu et la perte des âmes.

Nous ne pouvons ne pas nous attrister de ce dé-

sordre, mais nous ne devons pas nous en décourager,

Jésus-Christ notre maître a été aussi un objet de persé-

cution et de haine, et c'est par là qu'il est arrivé au

triomphe. Il nous a prédit qu'il en serait de même de

nous : Eritis odio omnibus propter nomen meum il). I)

doit nous être doux de partager son sort. Loin donc

(1) Matth., x, 22.
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que l'aversion dont nous serons l'objet doive nous ins-

pirer du dégoût pour le sacerdoce, elle nous le fera, si

nous sommes vraiment appelés, aimer et estimer da-

vantage.

III. — Affections et résolutions.

Les considérations que je viens de faire, ô Jésus, en

me découvrant les difficultés que présente, de nos jours

surtout, le ministère pastoral, me montrent clairement

le besoin que j'ai, pour y réussir, du secours de votre

grâce. Ce n'est point par des moyens humains, ni en

s'appuyant sur leurs ressources personnelles, mais par

la force toute-puissante de l'Esprit-Saint vivant en eux,

que les Apôtres ont converti le monde. Telle est aussi

pour moi la condition du succès dans la mission qui,

bientôt, me sera confiée. Si je ne devais compter que sur

mon industrie, ce serait de ma part une impardonnable

témérité que de vouloir l'entreprendre. Mais avec vous,

Seigneur, tout me sera possible. Soutenu par vous, je

franchirai ce mur, je renverserai cette barrière qui

semble opposer aux efforts de mon zèle un obstacle

infranchissable : In Deo meo transgrediar murum (1).

Je ne cesserai donc de vous demander cette grâce

sans laquelle je ne puis rien. Je vous la demanderai

pour opérer maintenant l'œuvre de ma sanctification

personnelle. Je vous la demanderai plus tard pour que

mon ministère soit fécondé par elle. Dans tout ce que

j'entreprendrai pour votre gloire et le salut des aines,

je m'appuierai sur votre secours beaucoup plus que sur

moi-même. Ce sera toujours en vous que je mettrai ma
confiance.

Mes résolutions seront :

(1) Ps. xvii, 80.
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1° De m'appliquer à acquérir une vertu solide, afin

d'être un jour fort contre les obstacles :

2 D'envisager des maintenant ces obstacles avec

fermeté pour ne pas en être plus tard découras

3° De m'accoutumer à agir en tout par le mouvement

et par le secours de la grâce.

Non ego, sed gratia Lci mecum d .

ccv

LES ENCOURAGEMENTS

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons la sagesse -de Dieu, sachant se servir du
i! al et lui donner un rôle providentiel. — Le Seigneur
console ainsi ceux qui luttent et combattent pour lui. —

Irons nos devoirs de confiance au divin Maître,

qui nous est uni dans toutes nos épreuves.

II. Nous verrons que la foi nous propose un triple encoura-

nt pour ranimer notre confiance dans n^s luttes:

1 Le sent ment du decoir aerompH. Les saints ont

été les hommes du devoir. — Le prêtre doit les imiter.

— Il ne faut pas être insensible à la perte des âmes;
mais il ne faut pas cire abattu dans l'insuccès. — Noua
n'avons qu'à faire l'œuvre de Dieu avec courage

: La perspective de la récom: ense. Les prêtres

doivent beaucoup penser au ciel, surtout dans leurs

moments de découragement et de tristesse. — Dieu ne

:npensera pas le succès, mais la fidélité pen
rante. — La stérilité de nos efforts rendra notre cou-

ronne plus bel

3° La certitude du succès. Il peut tarder à se pro-

(1) I Cor., xv. lo.
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duire; mais il aura lieu ; Notre-Seigneur l'a promis. —
Les efforts du bon prêtre ne sont jamais stériles

;

l'œuvre divine prospère toujours.

III. Nous nous rappellerons que saint Paul se réjouissait, en

pensant aux tribulations qu'il allait rencontrer. — Nous
nous efforcerons de n'avoir point d'illusion sur les fruits

de notre ministère futur.

Résolutions : 1° Prier pour que les travaux des prêtres

soient bénis; 2° nous établir clans la confiance en Dieu;
3° ne mettre aucune borne à notre sanctification.

Bouquet spirituel : Confidite, ego vicl mundum.

I. — Adoration.

Adorons la sagesse de Dieu, dirigeant tous les événe-

ments du monde et les faisant servir d'une manière

mystérieuse, mais infaillible, à l'accomplissement de

ses adorables desseins : Attingit a fine, ad finem fortiter,

et di&ponit omnia suaviter (1). Le péché lui-même, au-

quel il laisse occuper dans son œuvre une si large

place, a son rôle providentiel, et sert, à sa manière, à

réaliser le plan divin. Le démon, qui l'inspire, peut bien

remporter quelques triomphes partiels ; mais le triom-

phe définitif est toujours pour Dieu.

Pensée bien propre à consoler les âmes qui, sur la

terre, combattent pour la cause de Dieu et de sa vérité.

Elles ont à lutter contre mille obstacles ; et parfois la

résistance qu'elles éprouvent est telle, leurs efforts sont

frappés d'une si désolante stérilité, qu'elles pourraient

être tentées de se laisser abattre, si elles ne savaient

que Dieu, qui jamais ne peut être vaincu, combat pour

elles et avec elles. Mais, soutenues par cette assurance,

elles attendent avec patience que leur divin protecteur

se montre enfin, et leur donne la victoire qu'il leur a

promise.

(1) Sap., vur, 1.
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Combien plus cette assurance et cette consolation ne

doivent-elles pas se trouver dans les prêtres, que Jésus

lui-même envoie, comme il a envoyé ses apôtres, comme
il a été lui-même envoyé par son Père, pour qu'ils

fassent son oeuvre en lui servant de témoins: Sicut misit

me Pater, et ego mitto vos 1) !

Il nous a dit : g Qui vous écoute m'écoute
;
qui vous

méprise me méprise : Qui vos audit me audit, qui vos

spernii me spernit (2). »

Jésus-Christ ne nous abandonne pas dans nos combals

et dans nos luttes. Du haut du ciel où il règne, il nous

soutient par sa puissance, et toujours sa grâce est avec

nous. Si nos ennemis sont forts, notre défenseur est

plus fort encore : Major est qui in vobis est quant qui i)i

mundo (3).

Rendons à ce divin chef de l'Église nos devoirs ordi-

naires : abandonnons-nous avec une entière confiance

à sa conduite; et. appuyés sur son secours, soyons sans

crainte : In nomine tuo spèmemus insurgentes in

bis (4 .

II. — Considérations.

Le prêtre rencontre dans le témoignage qu'il rend à

Dieu de grands obstacle.-. Souvent, il voit son m'nistère

rendu inutile par L'apathie et le mauvais vouloir de

«•eux à qui il s'adresse; il travaille beaucoup, et il ne

recueille, en apparence du moins, aucun fruit de ses

efforts. A considérer les choses selon le sens humain,

il y a là de qooi ébranler les plus fermes coin

Hélas ! combien de prêtres, pleins de zèle au sortir du

(1) Joan., xx, 21.

(2) Luc, x, 16.

(3) I Joan., iv, 4.

(ï) 9s. XLIII, 6.
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Séminaire, ont senti bientôt, en présence de ce désolant

résultat, toute leur ardeur s'éteindre !

Pour nous aider à résister à une tentation si délicate,

la foi nous fournit un triple encouragement: 1° le sen-

timent du devoir accompli ;
2° la perspective de la ré-

compense ;
3° l'assurance infaillible du succès tôt ou

tard obtenu.

1° Le sentiment du devoir accompli. — L'accomplis-

sement du devoir est la règle de vie la plus élevée et la

plus sainte que l'homme puisse s'imposer à lui-même,

et il n'y en a aucune qui renferme, pour une volonté

généreuse, un motif d'agir plus puissant et plus persua-

sif. C'est ce motif qui a inspiré aux saints tant de sa-

crifices héroïques ; ils ont été éminemment les hommes

du devoir.

Plus que personne, le prêtre a besoin, dans l'exercice

de son saint ministère, de se pénétrer de cette grande

pensée, et d'aller y chercher, à la vue du peu de succès

qu'il obtient, le remède contre le découragement.

Ah ! loin de nous, sans doute, cette indifférence

égoïste qui, sous prétexte que notre devoir est fait, que

notre tâche est accomplie, que nous n'avons rien à nous

reprocher, nous rendrait insensibles à la perte des

âmes.

Le cœur d'un véritable prêtre ne saurait être acces-

sible à un pareil sentiment. À la vue de Dieu offensé,

des péchés qui inondent la terre, de la multitude des

malheureux qui, malgré les efforts de son zèle, se pré-

cipitent en enfer, il se sent pénétré d'une indicible

tristesse, et il n'est rien qu'il ne fût disposé à sacrifier

pour convertir les pécheurs et les ramener à Dieu.

Toutefois, ces douloureuses perspectives, en l'attris-

tant, ne le portent point à l'aoattement et à la négli-

gence. Quelque infécond que lui semble être son divin

MÉDITATIONS. IV. 25.
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ministère, il ne continue pas moins de s'y livrer avec

la même ardeur, parce que c'est là un devoir sacré que

ia volonté de Dieu lui impose: Nécessitas mihi im

bit (1), disait l'Apôtre.

Ce que Dieu demande de nous, ce n'est pas le suc-

-. e n'est pas la conversion d'un grand nombre de

pécheurs, l'avancement clans la perfection d'un grand

nombre de justes. Il n'exige de nous que le travail; il

ne nous commande, comme aux apôtres, que d'être ses

témoins : Eritis mihi testes. Le reste est l'œuvre de sa

!, et ne dépend de nous en aucune manière. S'il

veut donner bénédiction à notre travail, nous nous en

réjouirons, et nous lui en rapporterons la gloire : si,

par un secret jugement, il permet que nous n'aboutis-

sions qu'à L'insuccès, nous adorerons les arrêts et les

lites de sa Providence, et nous aurons du moins

la consolation que fait naître dans l'àme le sentiment

d'uin' tâche noblement et fidèlement remplie. Combien

de bons prêtres n'en ont pas eu d'autre que colle-là

sur la terre !

2 La perspective de la récompense. — Qui fecerit et

docuerit
}
hic n abriur in regno ta lontm iib. a dit

Jésus-Christ. Parole infiniment consolante, pré

encouragement que Notre-Seigneur donm êtres

pour les soutenir au milieu de leurs épreuves.

Les prêtres devraient beaucoup penser au ciel. Ils

<»nt renoncé à tout sur la terre; ils font profession de

ne chercher et de no désirer que Dieu seul ;
ils ont «lit :

Dominus pars hereditai licis met; tu es qui

litatem meam mihi 3 ? Le ciel est donc

(\) I Cor., ix, Ri.

(•2) Matth., v. 19.

<3) Ps. xv, 5.
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tout pour eux. N'est-ce pas le ciel, ce ciel magnifique

que Dieu leur promet, qui doit remplacer à leurs yeux

tout ce qui attache le cœur de l'homme sur la terre,

toutes ces satisfactions humaines dont ils ont reconnu

le néant?

Mais si les prêtres doivent être fidèles à appliquer

leur esprit et leur cœur à la pensée du ciel, c'est sur-

tout dans ces moments pénibles, où le découragement

et la tristesse menacent d'envahir leur âme, où, selon

l'expression du Psalmiste, ils vont, les larmes aux yeux,

répandant leur semence sur une terre stérile : Euntes

ibant et flebant, mitteiites semina sua (1). La terre, il est

vrai, ne leur offre alors aucune consolation; mais qu'ils

lèvent en liant leurs regards, qu'ils contemplent la ré-

compense, qu'ils songent au terme bienheureux de

leurs travaux, et ils sentiront renaître en eux la force

et la confiance. Ce n'est pas au succès, c'est à la fidé-

lité constante et persévérante dans le travail queXotre-

Seigneur promet la couronne de gloire : Euge serve bone

et fldelis, quia super pauûa fuisti fidelis, super milita te

constituam : intra in gaudium Dom'uii tui (2).

Que le bon prêtre ne l'oublie pas: tout ce qu'il fait

pour Dieu et pour les âmes lui sera compté au dernier

jour. Pas un soupir de son cœur, pas une prière de ses

lèvres, pas un effort de son zèle ne sera méconnu.

Faut-il ajouter que sa constance dans le travail, mal-

gré finutilité apparente et la stérilité de ses efforts,

rendra sa couronne plus belle et sa récompense plus

magnifique? Combien d'ouvriers, peut-être plus favo-

risés et plus heureux aux yeux des hommes, se trouve-

ront moins riches de mérites devant Dieu, parce que

les vaines complaisances de l'amour-propre auront

(1) Ps. cxxv, 6.

(-2; Matlh , xxv, 21.
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amoindri la valeur de leurs œuvres ! Pour eux, comme
ils n'auront travaillé que pour Dieu seul, ils recueille-

ront une mesure de mérites plus abondante : Venientes

renient cum exsultatione, portantes manipulos suos (1).

3° La certitude infaillible d'un succès tôt ou tard ob-

tenu. — Il faut, en effet, que le bon prêtre ait au fond

du cœur la persuasion intime que, même en cette vie,

son travail n'est pas vain : Labor rester non est inanis in

Domino (2), disait saint Paul aux fidèles de Corinthe;

cette parole ne s'applique pas moins au prêtre.

En effet, la cause que nous soutenons et que nous

défendons est la cause de Jésus-Christ, de son Église,

de sa vérité. Or, il est impossible que cette sainte cause

ne finisse pas par triompher ; elle peut subir un échec,

mais infailliblement elle se relèvera.

Puis, quand le bon prêtre travaille, c'est Jésus-Christ

qui travaille en lui et par lui, comme, quand 'il prie,

c'est Jésus-Christ qui prie: Eece ego vobiscum sum um-

nibus diebus (3). Or, Jésus-Chrjst ne travaille jamais en

vain, de même qu'il prie toujours efficacement.

Enfin, la parole du Maître y est engagée: il nous en

fait la promesse formelle. « Soyez pleins de confiance,

nous a-t-il dit, j'ai vaincu le monde : Confidite, ego viel

mundum (4). Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad

meipsum [o>. » Ayez seulement patience, et attendez les

moments marqués par ma providence : In patientiaves-

tra possidebitis animas vcstras (G).

Si ces principes sont véritables, d'où vient donc que

(1) Ps. cxxv, 6.

(2) 1 Cor., xv, 58.

(3) Matth., xxviii, 20.

(4) Joan., xvi, 35.

(5) Joan., xu, 32.

(6) Luc, xxi, 19.
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tant de prêtres, malgré le zèle qu'ils déploient, ob-

tiennent si peu de résultats?

On peut dire d'abord que tout bon prêtre, qui travaille

dans l'esprit de Xotre-Seigneur, ne manque jamais de

recueillir quelques fruits de ses efforts. Ne réussît-il

qu'à conduire un élu au ciel, que dis-je? qu'à empêcher

quelques péchés mortels de se commettre, n'y aurait-il

pas là un résultat digne de ses efforts? Et quel est le

prêtre véritablement zélé qui ne puisse se rendre le

témoignage d'avoir sauvé, dans le cours de sa vie sa-

cerdotale, non seulement une âme, mais plusieurs

âmes ?

Ajoutons que ce qu'il faut surtout considérer ici, pour

apprécier le résultat réel du zèle des bons prêtres, c'est

moins le fruit individuel qui résulte directement de

leur travail que l'œuvre collective à laquelle ils con-

courent. Tous les prêtres travaillent, au fond, à la

même œuvre : la perpétuité de l'Église ou du royaume

de Jésus-Christ dans le monde, et, dans cette Église ou

ce royaume, la sanctification des élus que Dieu a, de

toute éternité, prédestinés à la gloire. Or, cette œuvre

se fait, et, nonobstant tous les efforts de l'enfer, elle

continuera de se faire jusqu'à la fin du monde, c'est-à-

dire jusqu'à ce que le nombre des élus soit complet.

Elle se fait, et tous les bons prêtres, par les efforts iso-

lés de leur zèle, contribuent à la produire.

Telle paroisse peut ne pas profiter des soins qui

lui sont donnés par le pasteur chargé de la sancti-

fier. Mais le travail de ce bon prêtre n'est pas plus

perdu que la prière qu'il répand pour ses brebis indo-

ciles au pied des divins tabernacles. Ce travail et ces

prières, inspirés par l'esprit de Jésus-Christ le souve-

rain Pasteur, ont leur résultat dans l'œuvre collective.

Les hommes, il est vrai, ne voient pas ce résultat;

mais il n'en est pas moins réel ; et, au jour des révéla-
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tiens, lorsque le plan de Dieu dans le gouvernement de

son Église sera dévoilé, le monde entier comprendra

cette sorte de solidarité mystérieuse, qui unit entre eux,

pour un résultat commua, les efforts de tous les bons

prêt:

III. — Affections et résolutions.

L'apôtre saint Paul, envisageant les travaux et les

itions qu'il lui faudrait endurer pour le nom de

Jésus-Christ et le salut des âmes, s'écriait : « Je sais que

des chaînes et des tribulations me sont r mais

je ne les crains pas: je fais volontiers le sacrifice de

cette vie
\

. pourvu que j'achève ma coin—- et

que je remplisse dignement le ministère de la parole

que m'a confié le Seigneur Jésus : Scio quia vim nia et

tribu me manent, sed nihU horum vt 'fado

animam meam pretiosiorem q\ dummodo
sumi .ri ministerium verbiquodt

a Domino Jesu (1). s

st dans ce sentiment que tout clerc bien ap-

pelé doit em n ministère; tel sera donc le

point de vue que j'aurai sans cesse devant les yeux

durant mon Séminaire. Je ne me ferai point illusion

sur les fruits de mon ministère futur; je ne nie ber-

cerai point de l'espoir chimérique de sucées qui ne

.
• m toute apparence, qu'un rêve de mon

5 ination. Mais, à la slive du travail, m
infructueux, je ne perdrai pas courage. Confiant dans

la grâce de ma vocation, assuré que j»
j fais l'œuvre

de Dieu, je me dévouerai à l'accomplissement de la

tâche qui me sera - - . imitant le soldat, qui de-

meureàson poste, quelque périlleux qu'il. soit, parce

(t) AcL, xx, 24.
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qu'il sait que le gain de la bataille et le salut de l'armée

en dépendent.

Mes résolutions seront :

'1° De prier beaucoup, afin d'attirer les bénédictions

divines sur les travaux des préires, et d'obtenir des

grâces de conversion pour les pécheurs;

2° De m'établir de plus en plus dans la confiance en

Dieu
;

3° De ne mettre aucune borne à ma sanctification,

dans la pensée que, plus je serai saint, plus j'aurai

d'action sur les âmes pour les ramener à Dieu.

Confidite, ego vici mundum i .

CCYI

LES TYPES DE LA VIE SACERDOTALE

I. — LE PRETRE INFIDÈLE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous nous rappellerons la parabole de l'ivraie, qui si-

gnifie le mélange des bons et des méchants. - Nous
nous souviendrons qu'il y a eu des mauvais anges et un
Judas. — Nous adorerons celle loi que la Providence

de Dieu a établie. — Nous ferons amende honorable à

Notre-?eigneur, pour tous les sacrilèges des prêtres in-

dignes.

II. Nous étudierons l'histoire du malheureux Judas, afin de

nous faire une idée du prêtre infidèle :

1° Judas fut appelé par Nôtre-Seigneur et subit tout

(1) Joan., xvi, 35.
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d'aboi"*! l'influence de son divin prestige ;
— mais il re-

fusa de croire à la promesse du mvstère eucharistique,

et s'indigna de l'acte pieux de sainte Madeleine, parce
qu'il était avare. — Le lutur mauves prêtre se fait con-

naître dès le Séminaire par r'ndocil.ié, le mauvais es-

prit, et par quelqu une des passions qui conduisent aux
abîmes.

2' Judas profana la sainte Eucharistie, vendit le divin

Maître, et enfin le trahit par un baiser. — Le mauvais
prêlre ne devient vraiment tel que lorsqu'il s'en^a,re

dans la voie du sacrilège. — ii ne vent, lui aussi, que
gagner de l'argent; son ministère est pour lui un métier.
— Enfin, il trahit Noire Seigneur en trahissant les âmes
qu'il pousse à la perdition et non à la vertu.

3" Judas doute de la miséricorde divine, meurt de
désespoir et tombe en enfer. — I' esi irès rare aussi que
le mauvais prêtre se convertisse : il meurt dnns le dé-

sespoir, ou dans une insensibilité épouvantable.

III. Nous conjurerons le divin Sauveur de nous faire mourir
plutôt que de permettre que nous soyons des prêtres

infidèles.

ilutions : 1" Examiner avec soin toute notre vie;

2° nous ouvrir avec franchise à notre directeur ;
3° nous

préparer avec ferveur à nos ordinations.

Bouquet spiriiuel : Bonum erat ei, si natus non fuisset

homo elle.

I. — Adoration.

Adorons Xotre-Seigneur nous révélant, dans la para-

bole de l'ivraie mêlée au bon grain, l'une des lois pro-

videntielles les plus mystérieuses et les plus inacces-

sibles à notre raison, cet étonnant mélange de bien

et de mal qui se découvre à nous de toutes parts dans

le monde créé. Dieu n'a rien fait que de bon et de

saint : Vidit Deus cuncta quœ fecerai3
et erant valde

bona (1), Mais en donnant à ses créatures la liberté de

mal faire, il leur a donné la puissance d'altérer la beauté

de son œuvre, en y introduisant le désordre et le péché.

(1) Gen., i, 31.
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A côté des anges fidèles, le ciel a vu les mauvais

anges se révolter contre Dieu et lui refuser l'obéissance.

Le Paradis terrestre, séjour de l'innocence et de la

pureté, a été témoin de la prévarication de nos pre-

miers parents, source impure, d'où ne cesse de jaillir

ce torrent d'iniquités qui inonde et désole la terre.

La société choisie du clergé, portion la plus excel-

lente du corps mystique de Jésus-Christ, ne pouvait

échapper à cette loi.

Parmi les douze disciples que le Sauveur s'était

associés pour en faire les fondements de son Église,

qu'il appelait ses amis, ses enfants, ses frères, qu'il

avait instruits et formés lui-même, auxquels il avait

confié tout ce qu'il avait de plus précieux et de plus

cher, sa doctrine, son pouvoir divin, son sacerdoce, il

se trouva un mauvais prêtre. Affreux prodige que la

suite des siècles verra avec épouvante se reproduire.

Toujours il y a eu, et toujours il y aura dans l'Église

des imitateurs de Judas, des profanateurs du sacerdoce.

Dieu, dans des vues pleines de sagesse que nous de-

vons adorer, sans les comprendre, les tolère, comme il

toléra son infidèle apôtre ; il ne leur retire pas les

pouvoirs qu'ils reçurent dans leur ordination ; il des-

cend à l'autel dans leurs mains sacrilèges, à leur voix

il absout les pécheurs; malgré leur indignité, ils sont

toujours les canaux de ses grâces.

Prosternés aux pieds de ce divin chef de l'Église,

faisons à son cœur sacré amende honorable pour tous

les sacrilèges dont les piètres indignes se sont rendus et

se rendront à l'avenir coupables. Efforçons-nous de

l'en dédommager, autant qu'il est en nous, par notre

ferveur et la générosité de notre amour. Mais surtout

adressons-lui les prières les plus instantes pour qu'il

ne permette pas qu'aucun de ceux qui, dans cette

maison, se préparent à la réception des saints Ordres,
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ait le malheur un jour de profaner son sacerdoce et de

devenir un mauvais prêtre.

II. — Considération».

Pour nous faire une idée du prêtre infidèle, et nous

prémunir efficacement contre le redoutable péril de le

devenir jamais, étudions attentivement l'histoire du

malheureux. Judas, type odieux que tout prêtre indigne

reproduit plus ou moins fidèlement.

1° Avant d'être prêtre. Judas fut séminariste. Peut-

être même fut-il. au moins dans le principe, un sémi-

nariste passable. Il avait été appelé par Nôtre-Seigneur

lui-même à l'honneur de l'apostolat: il se rendit comme
ses confrères à la voix du Sauveur, qui l'invitait à le

suivi* • et ;'i s'associer à son œuvre. Rien ne nous oblige

à admettre que. dès ce moment, le cœur de Judas fût

déjà le cœur d'un traître. A l'exemple dés autres

apôtres, i! subit l'influence du divin prestige qu'ex< rçait

le Verbe de Dieu fait chair, et ce fut avec une intention

simple et droite qu'il se rangea au nombre de ses dis-

ciples.

Mais ces heureux commencements furent de peu de

durée. Judas ne profita point comme les autres apôtres

des entretiens et des leçons de Jésus. Les Évangélistes

rmus disent peu de choses des commencements de l'in-

fidélité de ce disciple; néanmoins quelques paroles

èparses dans l<mrs récits nous les révèlent.

Il fut du nombre de ceux qui refusèrent de croire à

la réalité du mystère eucharistique annonce pur Jésus.

Ce divin Sauveur le fit assez connaître lorsqu'il ré-

pondit à la protestation de saut Pierre : Ex vobis

diabolus est il . parole qui désignait Judas.

(1) Jean., vi, 71.
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Plus tard, il s'irrite à la vue de l'acte pieux accompli

par Madeleine pour honorer la personne du Sauveur.

Enfin un mot de saint Jean : Fur crut cl loculos hu-

bens (1), nous montre le cœur de l'apôtre infidèle en

proie à une passion violente qu'il avait laissé grandir

dans son cœur, et qui devint enfin la cause de sa perte.

Tel fut dune Judas à l'école de Jésus. Trois défauts le

caractérisent : esprit de résistance aux enseignements

du Sauveur, esprit dte censure et de blâme, esprit d'at-

tachement désordonné à l'argent, qu'il ne prend pas la

peine de réprimer. C'est ainsi qu'il se pervertit peu à

peu, et qu'il s'achemina vers l'épouvantable abîme dans

lequel enfin il va se précipiter.

On a vu quelquefois des séminaristes fervents devenir

plus tard des prêtres infidèles; et c'est ce qui doit nous

remplir tous de crainte, et nous maintenir dans une

défiance saluta
:

re de nous-mêmes. Mais, le plus ordi-

nairement, le prêtre indigne a fait pressentir, dans le

cours de son Séminaire, ce qu'il serait un jour.

Le premier caractère qui le distingue, c'est l'indoci-

lité. S'il ne fut pas en révolte ouverte contre les ensei-

gnements qui lui furent donnés, au moins ne les

accepta-t-il pas sans contrôle. Les maximes de la vie

spirituelle, l'enseignement dogmatique, quelquefois les

définitions mêmes de l'Église, durent subir l'examen de

son orgueilleuse raison. Sa foi ne fut pas toujours hors

d'atteinte; et ses condisciples ont été plus d'une fois

effrayés de la hardiesse téméraire avec laquelle il ju-

geait et prononçait sur toutes choses.

Le second caractère qu'on remarqua en lui fut le

mauvais esprit. Esprit de dénigrement, de censure et

de blâme. Les pratiques pieuses du Séminaire furent

de préférence l'objet de ses critiques, et peu s'en faut

(1) Joan., xn, 6.
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qu'il n'ait dit du temps qui y est consacré : Ut qu'ici

perditio hase <D? Les prescriptions de la règle, la loi du

silence, la fidélité aux petites choses, l'assujettissement

à demander des permissions, ne trouvèrent pas grâce à

ses yeux.. Tout cela lui parut minutie, inutilité. gi ; -

mace. Non content de s'en affranchir, il ne pouvait

souffrir la fidélité des autres : il prodiguait à ses pieux

confrères les blâmes, les mépris, les plaisanteries,

les reproches.

Mois pénétrons plus avant dans cette âme; nous y

trouverons, comme dans celle de Judas, une passion

que peut-être il n'aperçoit pas lui-même, mais qui de

jour en jour se développe et menace de tout envahir. Ce

sera la cause du désastre que l'avenir récèle. Cette

passion n'est pas la même en tous : en Judas ce fut

l'avarice; en beaucoup d'antres c'est l'impureté; en

plusieurs c'est l'intempérance, en quelques-uns l'or-

gueil. Les ravages qu'elle a faits sont peu sensibles

encore; cependant un œil perspicace eût pu facilement

en discerner les commencements. Peut-être déjà y a-t-il

eu des chutes; au moins il y a des tendances; c'est un

travail sourd, mais non interrompu : c'est un ennemi

qui. chaquejour, prend de nouvelles forces; et comme,

loin de le combattre, on le caresse, il est aisé de prévoir

qu'un jour il sera victorieux.

Tels sont les préludes qui, au Séminaire, peuvent

faire pressentir un prêtre prévaricateur. Considérons

maintenant les abîmes dont ces tristes préludes sont le

pron»

2° Judas se rendit coupable envers le Sauveur, qui

l'avait comblé de bienfaits et. de grâces, d'un triple

crime : 1° il profana le sacrement adorable de son

corps et de son sang par un horrible sacrilège, en le

(1) Matth., xxvi, S.
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recevant dans un cœur livré au démon ;
2° par un trafic

abominable il le vendit, comme on vend un vil esclave;

3° il le trahit, et, par un raffinement de méchanceté, il

se servit, pour le livrer à ses ennemis, du symbole le

plus touchant de la tendresse.

Le prêtre prévaricateur se rend coupable de ce triple

forfait.

Le premier abîme dans lequel il se précipite est le

sacrilège. C'est ce crime qui, à proprement parler,

imprime au mauvais prêtre son cachet, sa forme, son

caractère distinctif, son signe. On n'est pas mauvais

prêtre parce que l'on commet des fautes, parce qu'on

s'est oublié dans une circonstance délicate. Le bon

prêtre, comme tout autre, peut faillir ; et s'il se relève

aussitôt, s'il purifie sa conscience et répare sa faute, il

ne cesse pas pour cela d'être un bon prêtre. L'instant

où il devient mauvais prêtre est celui où il franchit la

barrière redoutable du sacrilège. Il a eu le malheur de

tomber; sa conscience révoltée lui suggérait d'aller

s'humilier aux pieds de son confesseur. Il résiste à cet

avertissement, et avec un péché mortel dans le cœur

il monte au saint autel. Pas terrible dont les consé-

quences seront incalculables. Le voilà engagé dans

une voie dans laquelle chaque jour il fera de nouveaux

progrès. Il accumulera sacrilège sur sacrilège; le re-

mords bientôt ne se fera plus sentir ; la foi s'obscur-

cira; tous les instincts de la piété chrétienne s'affaibli-

ront. Bientôt peut-être il ne méritera plus même le titre

d'honnête homme.

C'est horrible à dire, et cependant ce n'est encore

que le premier degré.

Il a eu, ce pauvre prêtre, le triste courage de pro-

faner le corps et le sang de Jésus-Christ ; il aura celui

de le vendre. Lorsque les sentiments qui sont le mobile

du bon prêtre, qui le font agir et l'inspirent, auront dis-
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paru de son âme, que deviendra l'exercice de son saint

ministère, sinon un vulgaire négoce? Le prêtre infidèle

est un marchand qui trafique du corps et du sang de

Ïésus-Christ. S'il monte au saint autel, ce n'est pas

pour glorifier Dieu ;
s'il confesse ou s'il prêche, œ n'est

pas pour convertir les âmes. Ce double but lui est

étranger. Son but, à lui, est de gagner de l'argent; le

ministère qu'il exerce est un métier. Monstrueux né-

dans lequel, pour un vil métal, il livre ce qu'il y

a de plus saint au ciel et sur la terre, le corps et le

sang du Sauveur, ses sacrements, sa isnice, sa pa

Quid vultis mihi dure, et ego uêbis eum tradam (1). disait

Judas aux Juifs: cette criminelle parole est équivalem-

ment sur les lèvres du mauvais prêtre, Dispensateur

des trésors célestes, il les livre au plus offrant, et 3

ministère ne lui rapportait aucun lucre, il se disp

rait de l'exercer. Il n'est qu'un spéculateur qui calcule

et convoite des profits.

De la vente de Jésus-Christ à la trahison iivin

Maître il n'y a qu'un pas is, le prêtre dont

nous parlons l'aura bientôt franchi.

elle est donc cette trahison de Jésus-Christ dont le

mauvais prêtre se rend coupable? Al ;i surtout

que se découvre à nous toute la malice de ce grand

coupable.

sus-Christ lui avait confié un trésor plus précieux

yeux que le sacrement adorable de ><m

cor] s sang. 1 qu'il a ai

jusqu'à mourir pour ci: qu'il a rac

qu'il veut rendre participantes de . Il les a

pour qu'il tienne sa placi

d'elles, pour qu'il les aime, comme il les a ai.

pour qu'il nme lui. leur pasteur, leur sauveur et

(1. Mattb , xxvi. T..
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leur père, pour qu'il les sanctifie et les conduise au

ciel. Et lui, le malheureux, au lieu de les sanctifier, il

les profane; au lieu de les vivifier, il leur donne la

mort : au lieu de les consacrer à Jésus-Christ, il les livre

au démon; au lieu de les conduire au ciel, il les pré-

cipite en enfer. Toujours, en effet, le mauvais prêtre est

le scandale des fîmes. Il est le scandale des âmes, parce

qu'il les néglige et ne fait rien pour les sauver. Il est le

scandale des âmes, par les exemples funestes qu'il leur

donne. Parfois, il est le scandale des âmes, en les

portant et les excitant au mal par un affreux renverse-

ment de sa sainte mission.

C'est au milieu de ces profanations et de ces crimes

abominables que se déroule et s'éconle la vie du prêtre

indigne: considérons maintenant quelle en est la fin

lamentable

.

3° Qni de nous n'a été saisi d'épouvante en lisant

dans l'Evangile le récit de la mort de Judas?

Après s'être précipité aveuglément dans le crime, il

fut tout à coup éclairé d'une lumière sinistre qui lui fit

connaître toute l'horreur des attentats dont il s'était

rendu coupable. A cette vue, s'il avait été un pécheur

ordinaire il se serait frappé la poitrine, il aurait confessé

son péché et imploré la miséricorde du Maître, dont si

souvent il avait expérimenté la douceur et la bonté. Mais

Judas, l'apôtre prévaricateur, n'a pas recours dans son

naufrage à cette planche salutaire. Aux affreux forfaits

qu'il a commis, succède un désespoir pins affreux enc< ire.

Ne pouvant plus supporter la vie, il y met fin par un nou-

veau crime, et, selon la tradition commune, il est préci-

pité au fond des enfers : Abiens, laqueo se suspendit (1).

Bonum erat ei, si non natus fuisset homo Me (2).

(1) Malth., xxvji, 5.

(2) Maitli., xxvi, '24.
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Contemplons dans le mauvais prêtre la reproduction

de cette effroyable mort.

Lui aussi, comme le disciple infidèle, il a abusé long-

temps et en bien des manières de la grâce de Dieu, il a

résisté aux sollicitations et aux reproches de Jésus-

Christ, il a endurci son cœur et aveuglé son esprit.

Cependant la vie s'écoule, et voici qu'au milieu de ce

déluge d'iniquités dans lesquelles il se plonge de plus

en plus, l'annonce de la mort s'est tout à coup fait

entendre. Si la vie d'un prêtre indigne est lamentable,

qui pourra caractériser, comme il convient, ses derniers

moments?

Ah! sans doute, la porte de la pénitence ne lui est

point fermée. Il peut, comme tout pécheur, se conver-

tir, revenir à Dieu, désavouer sa vie et en faire péni-

tence. Il le peut, et il y en a eu des exemples : mais ces

exemples sont rares. En règle générale, le prêtre qui a

vécu dans la profanation de son sacerdoce meurt impé-

nitent, et à nul autre mieux qu'à lui ne s'applique le

principe : Telle vie, telle mort. .

Appelé auprès d'un de ses confrères malades, un

confesseur l'exhortait à mettre sa confiance dans le

sang de Jésus-Christ. « Je l'ai profané par torrents, »

s'écria le malheureux prêtre.

Il y a quelque chose de plus effrayant encore que ce

désespoir qui, du moins, dénote encore un reste de foi,

et offre une prise au repentir. C'est l'insensibilité, c'est

l'état d'une âme où tout est éteint, où rien ne se remue,

sur laquelle les vérités de la foi n'ont plus d'empire. Et

tel est souvent l'état du prêtre infidèle, aux approches

de l'éternité C'est ainsi qu'il ira comparaître devant

son juge pour lui rendre compte d'une vie sacerdotale

qui. au lieu d'être un exemplaire de sainteté, n'a été

qu'un tissu de crimes.
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III. — Affections et résolutions.

Oh ! ne permettez pas, Seigneur, que je devienne

jamais un mauvais prêtre. La seule pensée de ce mal-

heur me glace d'épouvante. Plutôt que d'y tomber

jamais, j'aimerais mieux traîner sur la terre la vie la

plus misérable, j'aimerais mieux mourir que de réaliser

en moi ce type odieux, objet d'exécration au ciel et à la

terre.

Pour éviter un tel malheur, je prends la résolution:

'1° De m'examiner avec soin pour voir si, dans ma
vie de séminariste, je ne découvrirais pas quelqu'un de

ces indices qui sont, les signes avant-coureurs de tristes

prévarications
;

2° De faire part avec franchise à mon directeur de ce

que j'aurai remarqué à ce sujet, et, d'après ses avis, je

me déciderai : ou bien à renoncer à un état pour lequel

je ne suis pas fait et où je me perdrais
; ou bien à

mettre généreusement la main à l'œuvre pour déra-

ciner de mon cœur les germes funestes qui, en se dé-

veloppant, m'entraîneraient dans l'abîme
;

3° De me préparer, avec toute la ferveur dont je suis

capable, à mes ordinations, afin d'y recevoir avec abon-

dance la grâce qui écartera de moi les malheurs que je

viens d'envisager.

Bonum erat ei, si natus non fuisset homo Me (1).

(1) Matth., xxvi, 2i.

MEDITATIONS. IV. 2fi
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CCVII

LES TYPES DE LA VIE SACERDOTALE

II. — LE PRÊTRE INSIGNIFIANT

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Feigneur signalant le pasteur mer-
cenaire. Je serviteur qui ne fait pas valoir le talent

qu'il a reçu, et celui qui se livre au sommeil. — Nous
le remercierons de nous avoir appris par la combien il

ste la tiédeur dans les piètres. — Nous le supplie-

rons de nous remplir de zèle.

II. Nous ferons trois considérations sur le prêtre insignifiant,

et nous étudierons :

1 Sa formation sacerdotale. Il entra au Séminaire
d'une manière machinale' — Il n^ comprit jamais nette-

ment la grandeur du sacerdoce. — Le détail de sa vie

rit rien que de médiocre et de vulgaire. — Les
fêtes, les retraites, les ordinations, ne faisaient sur lui

que des impressions passagères.

le de prêtre. Il s'< st grandement réjoui en

quittant le Séminaire. — Il ne donue pas de scandale
;

il e->t un honnête homme; mais .1 n'est pas un prêtre.

— Il n'aime point l'élude. — Il n'a point de zèle. — Il

languit, et tout languit autour de lui.

Sa mort. Quoiqu'elle n'offre pas le spectacle

rreur de la mort du mauvais prêtre, elle est

effrayante aux yeux de la loi. — Ce prêtre était chargé

de E -. et s<>n ministère a été stérile. — Il ne se

ht de Ja perspective des jugements de

. i il paraîtra devant le tri-

bunal de Jésus-Ch;

III. Nous n<>us exan nous ne serions pas

dans l'état de tiédeur. — Nous supplierons le divin

Maître de d.> illusions.

profiter des
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grâces de sanctification; 3° ranimer souvent notre fer-

veur.

Bouquet spirituel : Utlnam frîgldus esses aut calidus;

sedquia tepidus es,... inciplam le ecomere ex ore meo.

I. — Adoration.

Le mauvais prêtre est, dans l'ordre sacerdotal, ce

que sont, dans la nature, ces anomalies monstrueuses

qui, par leur difformité même, font ressortir la beauté

du type original.

Dans le prêtre insignifiant, l'idéal du prêtre de Jésus-

Christ se reconnaît encore, mais il y est amoindri et

comme effacé. On retrouve en lui les grandes lignes de

la vie sacerdotale ; il accomplit l'essentiel des devoirs

imposés au prêtre : il n'est pas scandaleux. Mais, s'il

n'a pas de grands vices, il n'a pas non plus de grandes

vertus. C'est une sorte de médiocrité que le monde ca-

ractérise assez bien, en disant des prêtres insignifiants

que ce sont d'honnetes gens.

Il y a donc une grande différence entre le mauvais

prêtre et le prêtre insigifiant. Ils sont, toutefois, l'un et

l'autre funestes aux âmes et à l'Église. Ajoutons que la

tiédeur dans le sacerdoce doit nous inspirer d'autant

plus d'éloignement que, ce désordre étant malheureu-

sement plus fréquent que l'autre, nous sommes plus

exposés au péril d'y tomber. Il y a, grâce â Dieu, peu

de mauvais prêtres, mais il y a beaucoup de prêtres

insignifiants.

Plusieurs fois, dans les saintes Écritures, le désordre

d'une vie sacerdotale insignifiante et nulle nous est si-

gnalé. Ce n'est pas seulement le serviteur infidèle et

dissipateur, le voleur, qui s'introduit furtivement dans

la bergerie pour perdre le troupeau, que Jésus-Christ

condamne
; c'est le mercenaire qui néglige le soin des
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brebis, et s'enfuit lâchement quand quelque danger les

menace; c'est le serviteur paresseux qui ne fait pas

valoir le talent qui lui a été confié, ou se livre au som-

meil au lieu de veiller jusqu'au retour de son maître.

Autant d'images du prêtre qui, sans être mauvais, n'a

pas l'esprit de piété et de zèle qui doit l'animer.

Avec quelle sévérité Notre-Seigneur ne flétrit-il pas,

en un autre endroit, la conduite d'un évèque auquel il

ne fait d'autre reproche que celui d'avoir laissé s'affai-

blir en lui la charité, et d'être ainsi tombé dans une

tiédeur désolante : Utinarh frigidus esses aut calidus,

sed quia tepidus es,... incipiam te evomere ex ore meo (1) !

Adorons Jésus-Christ nous donnant ces avis, et nous

faisant comprendre par là quelle sainteté et quelle fer-

veur il demande de ses prêtres. Conjurons-le de nous

en donner l'intelligence, et de nous inspirer à tous,

dans cette oraison, le désir de devenir des prêtres tout

embrasés de ce zèle et de cette charité que l'Esprit-

Saint produisit au Cénacle dans les apôtres, nos pères

et nos modèles.

II. — Considérations.

Appliquant au prêtre insignifiant et vulgaire les

considérations déjà faites au sujet du mauvais prêtre,

nous l'envisagerons : 1» dans sa formation sacerdotale
;

2° dans sa vie de prêtre ;
3° dans sa mort.

•1° Le prêtre insignifiant a été, autrefois, un sémina-

riste médiocre. Léger, irréfléchi, dissipé, il ne fit jamais

sur lui-même de retour bien sérieux; jamais, non

plus, ni la piété ni la vertu ne prirent en lui de pro

fondes racines.

(1) Apoc, m, 16.
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Sa détermination d'entrer dans l'état ecclésiastique

n'eut rien de criminel; il n'aurait pas voulu embrasser,

sans vocation et contre l'ordre de Dieu, une vocation si

sainte. Mais cette entrée se fit, comme tout le reste,

d'une manière machinale; elle fut, si l'on peut le dire,

l'effet en quelque sorte inconscient d'une impulsion

qu'il reçut du dehors, et dont, à aucune époque de

sa vie, il ne se rendit bien compte. Jamais il ne com-

prit nettement la grandeur du sacerdoce, non plus

que l'étendue et la gravité des devoirs qu'il impose.

Tout ce qu'il entendit dire à cet égard passa sur

son àme, sans y pénétrer et sans y laisser de trace.

Comme tout le monde, en entrant au Séminaire, il a

fait une étude de sa vocation ; mais ne s'étant point

rendu compte de l'importance de cette question, il l'a

envisagée d'une façon toute superficielle.

Si nous parcourons en détail sa vie de séminariste,

nous y retrouverons le même caractère
;
partout l'insi-

gnifiance, la médiocrité, la vulgarité. Je ne découvre

en lui ni l'amour de l'étude, ni la fidélité délicate à la

règle, ni la ferveur dans les exercices de piété
;
mais

je ne remarque pas non plus sur tous ces points

d'omissions graves et scandaleuses. Il a été passable,

tant qu'il n'a pas fallu faire un effort généreux; et

comme au Sô:n inaire, grâce aux nombreux soutiens

qu'on rencontre, cet effort est rarement nécessaire, il a

rempli, sans s'attirer de trop graves reproches, l'essen-

tiel des devoirs qui y sont imposés. •

A en juger par l'extérieur, sa vie a été celle d'un

séminariste régulier; mais elle a manqué de ce qui en

devait être l'âme : l'esprit de foi, l'union à Dieu, le

désir de sa sanctification, et surtout l'abnégation.

Une oraison nulle ; des exercices de piété languis-

sants; peu ou point de mortification; en dehors de ce

que prescrit l'ordre de la communauté, point d'autre

MÉDITATIONS. IV. 26.
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règle que le caprice. Presque jamais une pensée chré-

tienne : presque jamais la perspective du sacerdoce

n'a parlé à son cœur.

Il y a au Séminaire, indépendamment des innom-

brables moyens de sanctification qu'on y rencontre

journellement, des époques bénies où la grâce parle

plus fortement au cœur, et où chacun éprouve le besoin

de se renouveler : les fêtes, les retraites annuelles, les

ordinations.

Le séminariste dont nous décrivons la vie a subi, lui

aussi, ces divins assauts de la grâce. Il y a bien eu,

parfois, à cette occasion, quelques émotions dans son

âme. quelques velléités de perfection dans sa volonté.

Mais ces impressions passagères ont laissé en lui peu

de traces ;
rien, au fond, n'a été modifié ; toujours

la triste monotonie de la tiédeur. Aussi, ce qu'il était

au moment où il fut honoré de la tonsure, il l'a été

lorsqu'il reçut l'onction sacerdotale: même apathie,

même insensibilité.

Et si. pour se Conformer à l'exemple de ses confrères,

il ma pu. dans de si graves et si solennelles circons-

tances, se dispenser de manifester quelques sentiments

pieux, ses lèvres n'étaient pas l'interprète fidèle et

vrai des sentiments de son cœur.

Ainsi s'est écoulé le temps de son Séminaire, et la

succession des années dont il se compose n'a rien

eu pour lui de plus saisissant que la succession des

classes qu'il parcourut autrefois avec tant d'insou-

ciance et si peu de réflexion.

2 Plaçons-nous maintenant sur un autre théâtre. Le

séminariste dont nous avons décrit la vie est ordonné

prêtre, et quitte le Séminaire. N'omettons pas de si-

gnaler ici une circonstance caractéristique. Ce n'est

pas sans un sentiment de tristesse que le bon sémina-
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riste quitte la solitude, où l'appel de Dieu s'est mani-

festé à lui, où il à reçu l'initiation à la vie et aux vertus

sacerdotales. Celui dont nous parlons quitte, au con-

traire, le Séminaire avec joie. La contrainte de la règle

pesait à son amour de l'indépendance ; et quand, enfin,

le moment d'une vie plus libre est arrivé, il éprouve

une sorte de soulagement; c'est pour lui comme la déli-

vrance d'une longue captivité.

Le voilà donc appliqué au ministère des âmes; c'est

là que maintenant il nous le faut étudier.

Nous l'avons dit, le prêtre insignifiant se distingue

essentiellement du mauvais prêtre. Il ne donne pas de

scandales proprement dits. Oh remarque même en lui

une certaine correction de ton, de langage, de mœurs.

Sa vie est digne, et il ne déshonore pas le sacerdoce

par des crimes ou des actions avilissantes. Il remplit

même les devoirs essentiels de son ministère ; il

prêche chaque dimanche ; il administre les sacrements

quand il en est requis; il ne voudrait pas laisser, par

sa faute, un malade mourir sans assistance. Sa con-

duite privée est irréprochable. Il est un honnête

homme, mais il n'est pas un prêtre.

En effet, le prêtre, le véritable prêtre est pieux, il

aime la prière et en fait sa plus douce occupation. Or,

le prêtre insignifiant prie peu, ou même ne prie pas du

tout. Ce qu'il était sous ce rapport au Séminaire, il

continue de l'être dans le saint ministère. Exercices de

piété presque nuls : oh ne le voit jamais devant le Très

Saint-Sacrement; l'oraison lui est inconnue; il s'ac-

quitte de l'obligation du Bréviaire sans esprit intérieur;

il monte au saint autel sans ferveur. Il n'est pas pieux.

Le prêtre, le véritable prêtre, aime la solitude et la

retraite. Il sort peu, et seulement lorsque le devoir ou

les convenances l'exigent. Sa vie s'écoule au milieu de

ses livres ; bien rarement le monde le rencontre dans
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ses réunions. Le prêtre dont nous parlons, ne trouvant

aucune consolation dans l'étude ni dans la prière, se

sent naturellement porté à en chercher ailleurs. Il n'a

d'attraits que pour les sociétés, les jeux, les voya

Sa vie est mondaine, dissipée, sensuelle et oisive. ïl

aime le monde et ses vanités, et plus d'une fois il a

éprouvé le regret de ne pouvoir, retenu par les conve-

nances de son état, se livrer comme il l'aurait désiré

aux entraînements du plaisir.

Le prêtre, le véritable prêtre, est zélé; le prêtre insi-

gnifiant n'a qu'un zèle languissant. Se bornant à ce

qu'on peut appeler le ministère officiel, il ne fait rien,

il ne conçoit rien, il n'entreprend rien pour le bien des

âmes. Point d'oeuvres, point d'institutions pieuses;

nulle attention à profiter des occasions qui se pré-

sentent pour ranimer la foi et la piété. Même dans l'ac-

complissement de ses divines fonctions, quelle froi-

deur, quelle insignifiance ! Rien de vif, de véhément,

de senti dans sa parole. On dirait qu'il remplit un rôle,

que la nécessité lui impose, et dont il a hâte de se

dél>arrasser.

Il languit, et par là même tout languit autour de lui.

Peu à peu les dernières lueurs de vie chrétienne

s'éteignent, cVst la mort. Il le voit, et 1 ne s'en émeut

pas. Ne remplit-il pas son devoir de prêtre? Est-

faute si on ne vient pas aux Offices, si on néglige le de-

voir pascal? Que peut-Il pour empêcher cjs désordres?

Il en prend donc son pa '.

:

. Saint Paul frémissait à la

vue d'Athènes idolâtre; mais lui, il ne frémit pas en

voyant une paroisse, bonne p ::t-ètre dans le principe,

se détériorer sous sa direct

3° Après un ministère ainsi rempli, quelle sera la

mort du prêtre insignifiant ? Elle ne présente pas le

spectacle d'horreur qu'offre la mort du mauvais prêtre.
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Cependant, elle est effrayante aussi pour qui la considère

au point de vue chrétien. Qui ne tremblerait, en effet,

à la pensée du compte terrible que ce prêtre va, dans

quelques instants, avoir à rendre au tribunal de Dieu?

Si le serviteur inutile fut puni et jeté dans les ténè-

bres extérieures, non précisément pour le mal qu'il

avait fait, mais pour le bien qu'il avait négligé de

faire : Inutilem servttm ejicite in tenebras exteriôres (4),

que ne doit pas craindre ce prêtre qui a si mal employé

la grâce sacerdotale ?

Jésus-Christ l'avait appelé au sacerdoce pour qu'il

continuât son oeuvre dans l'Église, pour qu'il fût un

apôtre. En lui confiant une portion de son troupeau, il

lui avait dit : « Tu seras responsable du salut de ces

âmes: Sanguinem ejus de manu tua requiram (2). »

Il a accepté la mission qui lui était offerte ; il a vécu

vingt ans, trente ans, quarante ans au milieu de ce

peuple dont il devait être le Sauveur. Et qu'est-il arrivé?

C'est qu'un grand nombre, le plus grand nombre peut-

êlre, s'est perdu. Allèguera-t-il qu'il n'a en rien contri-

bué à leur perte? Mais il n'avait pas seulement l'obliga-

tion de ne les pas précipiter dans l'abîme, il avait encore

celle de les sauver. Or, qu'a-t-il fait pour cela? Rien ou

presque rien. Pasteur infidèle, il s'est endormi en gar-

dant son troupeau; et pendant qu'il dormait, les bêtes

féroces ont exercé leur fureur sur ce troupeau aban-

donné.

Et maintenant que le Maître se présente pour lui

demander compte de sa gestion, que répondra-t-il ?

Comment se justifiera-t-il ? Quelle confusion pour lui

lorsque le Souverain Pasteur, faisant passer devant ses

yeux les âmes qu'il lui avait confiées, lui fera voir

(1) Matth., xxv, 30.

(2) Ezech., ni, 18.
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ce qu'il aurait pu faire pour elles, et ce qu'il n'a pas

fait!

Telle est la perspective qui se présente aux regards

du prêtre insignifiant au moment où il va paraître

devant Dieu. Et ce qui est plus triste encore, c'est que

le plus souvent ce prêtre ne s'en préoccupe pas. En-

dormi dans sa funeste routine, il ne songe pas au

jugement sévère que bientôt il devra subir. Sa cons-

cience ne lui reproche pas de grands crimes; c'en est

assez pour le tranquilliser. L'illusion déplorable dans

laquelle s'est écoulée sa vie l'accompagne jusqu'à son

dernier moment. Il meurt comme il a vécu. Du sommeil

de L'apathie et de l'indifférence, il passe dans le som-

meil de la mort. Mais qui pourrait penser sans frémir

au réveil? Moment redoutable, où, toutes les illusions

étant dissipées, le prêtre insignifiant verra se dérouler

i\ l'inutilité rie sa vie. et entendra retentir

à >es oreilles la parole que Dieu fit autrefois entendre

à son prophète: Scribe virum istumsterileni(l).

Hélas! combien de prêtres, dont la vie avait paru

régulière aux yeux du inonde, dont la mort a eu toutes

les apparences d'une mort chrétienne, se sont vus

appliquer cette sentence, et ont compris trop tard tout

ce que le sacerdoce impose d'obligations et de

devoirs !

III. — Affections et résolutions.

Ne suis-je points ô mon Dieu, dans cet état de tié-

deur, de négligence et d'apathie, qui doit me faire

craindre que je ne réalise un jour en moi-même le por-

trait du prêtre insignifiant?

mu. eut envisagé-je le ce? En ai-je bien

(I) Jér., xxu, 30.
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compris la grandeur et l'excellence ? Suis-je bien pé-

nétré de la sainteté qu'il exige? Ai-je approfondi la

pensée d'un saint docteur qui veut que les prêtres ne

mettent aucune limite à leur, déification : Nullam ag-

noscent ascensus et deificationis mensuram (1)'? Quel but

me proposé-je en me faisant prêtre? Est-ce de traftiiller

au saint des âmes, de me dévouer pour elles, et de ne

négliger aucun moyen de leur faire du bien ?

Au lieu de cela, ne me suis-je pas fait une idée mes-

quine et amoindrie du sacerdoce? Ne l'ai-je pas envi-

sagé comme un état de bien-être et de repos, où je trou-

verai la satisfaction de mes aises, où il me sera donné

de mener une vie tranquille, exempte de sollicitudes et

de soucis?

mon Dieu, éclairez mon esprit, purifiez mon cœur,

dissipez mes illusions, fortifiez ma volonté. Fail es-moi

la grâce d'être maintenant un séminariste modèle, afin

que je n'aie pas plus tard le malheur de devenir un

prêtre insignifiant.

Je prends donc la résolution :

lo De purifier mes intentions relativement au s;<cer-

2° D'être attentif à profiter des grâces de sanctifi-

cationjjue je reçois au Séminaire;

3 1-» De ranimer souvent ma ferveur, en me demandant

où j'en suis avec Dieu et avec mes devoirs.

Utinàm fflgidiis esses aut calldus) sed quia tepidus es,...

incipiam te evqmere ex çre mco (2).

([) Greg. Naz., in Iulian., Or. 3a .

(•2) Apoc, ni, lo, 10.
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CGVIII

LES TYPES DE LA VIE SACERDOTALE

III. — LE BON PRÊTRE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous contemplerons, en adorant et en remerciant Notre-

_ eur, le spectacle consolant que nous offre le sacer-

doce chrétien : les apôtres, les saints des premiers
siècles, les saints papes et les saints évêques de tous

les temps, puis la foule innombrable des bons prêtres.

— Nous rendrons nos devoirs à tous ces saints, et nous
les prierons de nous obtenir la grâce d'imiter leurs

exemples.

II. Nous considérerons trois choses par rapport au bon
prêtre :

1° Sa préparation au sacerdoce. Eile a été pleine

de ferveur. — Quelquefois cette ferveur date du plus

bas âge, souvent de l'entrée ou des premières années du
Séminaire. — Le bon prêtre a été pieux, studieux,

régulier au Séminaire. — Il s'est préparé avec ferveur

aux ordinations.

2° Son ministère. Il est béni de Dieu. — Vigilant et

prudent, le bon prêtre évite les écueils ; il est obéis-

sant ; il aime la prière et l'élude ; il travaille à la

sanctification des fidèles ; il aime les âmes avec pas-

sion ; il s'immolerait pour détruire leurs péchés et les

porter à la perfection.

2° Sa mort. Elle est douce et consolante; — et cela

parce que le lion prêtre est dégagé de toutes choses. —
De plus, les perspectives de l'autre vie ne peuvent que
le remplir de confiance.

III. Nous exposerons à Notre-Seigneur le désir que nors
avons d'être de bons prêtres. — Nous le supplierons de
faire de nous de bons séminaristes.

Résolutions : 1° Nous montrer délicats dans l'accomplis-

sement de la règle: 2° profiler de toutes les grâces du
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Séminaire; 3o nous intéresser à toutes les œuvres
sacerdotales.

Bouquet spirituel : Beatus Me serons quem, cum
cenerit Dominas ejus, inoenerit sic fac :entem.

I. — Adoration.

Au début de cette méditation, plaçons-nous, par la
pensée, en présence du grand et beau spectacle que
nous offre le sacerdoce chrétien. C'est le trésor, l'orne-
ment, la gloire de l'Église; et jamais en dehors d'elle
il ne s'est rien produit de comparable. De toutes les
créations de l'Esprit-Saint, il n'en est pas de plus élevée
et de plus magnifique.

Au premier rang se placent les Apôtres, qui ont fondé
l'Église; les apôtres, si imparfaits d'abord, mais, après
la transformation du Cénacle, si grands, si courageux,
si héroïques; puis les premiers prêtres de la loi de
grâce, modèles de tous ceux qui seront revêtus après
eux de la même dignité.

Au second rang, l'admirable succession des Pontifes
romains qui se sont assis tour à tour sur la chaire de
Pierre, et dont la sainteté, les vertus, la science, ont
jeté dans tous les siècles un si vif éclat.

En troisième lieu, les saints évêques. L'Église en a
placé un grand nombre sur les autels; et combien
d'autres, sans être honorés par l'Église d'un culte pu-
blic, ont été pourtant de saints et d'illustres pontifes.
Ces évêques, qu'entoure une auréole de gloire, laissent
bien loin derrière eux tous ceux qui, jusqu'à Jésus-
Christ, avaient porté le titre de pontife et de prêtre.
Dans l'antiquité, saint Ignace, saint Polycarpe, saint
Irénée, saint Cyprien

; après la paix de l'Église, saint
Athanase, saint Ambroise, saint Augustin, saint Chry-
sostôme, saint Martin

; dans ces derniers temps, saint

Charles et saint François de Sales.

MÉDITATIONS. IV. 97
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Auteur de ces illustres princes de l'Église se groupent

une multitude innombrable de prêtres et de lévites,

saints comme eux, leurs collaborateurs et leurs sou-

tiens : Circa iUirm corona fratrum quasi plantatio cedri

in moitié lÀbano; sic circa illum steterunt quasi rami

palmx, et omîtes filii Aaron in gloriâ sud(l). Eux aussi,

ils ont été grands : grands par la sainteté, grands par la

science, grands par les œuvres. Il serait impossible de

les énumérer tous, tant ils sont nombreux.

Et cependant, indépendamment de ceux dont l'his-

toire nous a transmis les noms, il en est une multitude

d'autres qui ont vécu ignorés et obscurs, connus Le

Dieu seul et du petit groupe d'âmes qu'ils ont été char-

gés de sanctifier.

Représentons-nous, par la pensée, cette phalange de

bons prêtres qui, dans les siècles passés et de dosjours

encore, sans bruit et sans éclat, au fond d'une cam-

pagnes au milieu des ignorants et des pauvres, ont con-

sacré leur vie à l'œuvre de l'apostolat. Leur nom ne

sera point inscrit dans l'histoire des hommes : mais i!

occupe une place d'honneur dans le livre de vie : Quo-

rum vtomina sunt in libre vihv (t2).

Illustres apôtres, saints pontifes, vénérables prêtres,

pieux et fervents lévites, qui recevez maintenant dans

1 la récompense de vos oenvres, nous appartenons,

quoique indignes, à votre race; nous sommes vos des-

cendants, les héritiers de vos prérogatives et de vos

grâces :

Qui stelluta Poli tang :
tis atria,

Proies cestra sumus, pontifices sacri (3).

Obtenez-nous de Jésus-Christ, le souverain Prêtre,

(1) Eccli., l, 13-14.

ri Philip., iv, 3.

(3; Hymn. festi Saeerdotii.
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votre chef et le nôtre, la grâce d'imiter vos exemples et

de suivre vos traces. Que, remplis comme vous du
double zèle de notre sanctification et de In sanctifica-

tion des âmes, nous soyons sur la terre les dignes con-
tinuateurs de votre œuvre, et, dans le ciel, les compa-
gnons de votre gloire :

Quœ suprcma tendis,

Natl poësidëant bona (1).

II. — Considérations.

Trois paroles ont résumé pour nous la vie du prêtre
insignifiant : une préparation au sacerdoce tiède et né-
gligente, un ministère stérile, une mort rien moins que
rassurante; trois paroles contraires résumeront la vie

du bon prêtre : une préparation sacerdotale pleine de
ferveur, un ministère béni de Dieu, une mort douce et

consolante.

1° Une préparation sacerdotale pleine de ferveur. —
On a vu des séminaristes fervents déchoir du degré de
perfection où ils s elaient élevés, et tomber dans le mi-
nistère jusqu'à la médiocrité, quelquefois même plus
bas encore. Mais un séminariste constamment négligent

et tiède devenir un piètre fervent, cela ne se voit pas.

Donc le bon prêtre a été bon séminariste.

En plusieurs, les pronostics de ce qu'ils seraient un
jour se sont révélés dès le bas âge, et, d'année en an-
née, sans interruption et sans éclipse, sont devenus aux
yeux de tous de plus en plus manifestes. Enfants de
bénédiction, ils ont grandi, pour ainsi dire, comme Sa-

muel, à l'ombre du sanctuaire e4 sous la protection de

(1) Hymn. fetti Sucer<lotii.
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Dieu, qui les a miraculeusement préservés de toute

corruption. Leur adolescence a été pure: et, lorsqu'ils

sont entrés au Séminaire, ils étaient admirablement

préparés à recevoir cette formation sacerdotale, qui de-

vait les disposer immédiatement à la participation aux

saints Ordres. Aussi ont-ils été constamment, dans

cette maison, la consolation de ceux qui les dirigeaient

et l'édification de leurs condisciples. Ils se sont montrés

toujours réguliers, laborieux, fervents, charitables; et

ces qualités précieuses se sont développées et perfec-

tionnées en eux à mesure que leurs idées sur le sacer-

doce sont devenues plus nettes et plus précises, à me-

sure surtout qu'ils ont franchi les divers degrés de la

sainte hiérarchie.

Il en est d'autres en qui on n'a pas remarqué une fer-

veur aussi constante. Il y a eu, dans la première jeu-

nesse, des égarements et des faiblesses, et longtemps la

vocation fut indécise. Mais, à l'entrée du Séminaire,

toutes les incertitudes cessèrent : tous les doutes se dis-

sipèrent. A ce moment béni, après lequel ils soupiraient

depuis longtemps, il se produisit comme un miracle de

conversion. La grâce parla plus fort qu'à l'ordinaire; il

fallut se rendre et se donner à Dieu. Ce retour fut déci-

sif et ne se démentit plus. Tout le monde fut frappé du

changement, et nul désormais n'hésita à reconnaître

lus pour le sacerdoce dans ceux qu\ jusque-là,

avaient inspiré au sujet de leur vocation de légitimes

inquiétud

Toujours est-il que, plus tôt ou plus tard dans le

cours de son Séminaire, le bon prêtre a été fidèle à la

grâce; l'ordination sacerdotale le trouva bien préparé

et lui communiqua avec abondance l'esprit de Jésus

souverain Prêtre. Quand il quitta le Séminaire, sa fer-

veur, sa piété, son zèle, turent pour ses maîlres de pré-

cieux indices de ce qu'il serait un jour.
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2° Ces indices n'ont pas été trompeurs. Un des prin-

cipaux soins de ce pieux séminariste, dans les jours qui

précédèrent son sacerdoce, avait été de se tracer un rè-

glement do vie au moyen duquel il pût continuer dans

le monde les pratiques du Séminaire. Ce règlement,

sanctionné par l'obéissance, est devenu pour lui, dans

le ministère, une inviolable loi ; et la fidélité avec

laquelle il l'accomplit donne à tout l'ensemble de sa vie

un caractère de fermeté, de sérieux, de gravité, .qui

frappe tous les regards, une plénitude qui en exclut le

vide et l'oisiveté, une harmonie douce et calme, dans

laquelle s'associent, sans confusion, les devoirs du mi-

nistère, les travaux de l'étude et les exercices pieux.

Chaque chose a sa place marquée ; tout se lait avec

ordre; rien n'est accordé au caprice.

Deux pensées dominantes inspirent et dirigent le bon

prêtre et sont le mobile de sa conduite : sa sanctification

personnelle et la sanctification des âmes confiées à sa

sollicitude.

Pénétré d'abord des enseignements du Séminaire,

dont le souvenir lui est toujours présent, il comprend

que son premier devoir est d'être saint et très saint
;

c'est là aussi le premier objet de son application.

Il n'ignore pas que des dangers de plus d'une sorte

le menacent, que son ministère même le placera en

présence de situations délicates, que tout pour lui,

même ce qu'il y a de plus saint, peut être un piège. En

conséquence, il exerce sur lui-même, sur ses sens, sur

son imagination, une vigilance sévère; une prudente

réserve règle toute sa conduite ; il veille particulière-

ment sur son cœur, pour qu'aucune séduction n'y pé-

nètre et ne l'amollisse.

Le bon prêtre est donc, avant tout, chaste et pur.

Il est encore soumis et respectueux à l'égard de son

évoque et de ses supérieurs, parlant d'eux avec estime,
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ne s'associant jamais aux critiques et aux murmures

dont ils sont l'objet, ayant horreur de l'indépendance

frondeuse, si commune aujourd'hui. Il en a fait la pro-

messe en face de Dieu et de L'Église, dans son ordi-

nation; cette promesse demeure pour lui chose sacrée.

Toutes les vertus qu'ont pratiquées les saints prêtées,

il travaille à les pratiquer aussi. Comme eux, il s'ef-

force cle devenir, de jour en jour, plus humble, plus

mortifié, plus détaché de tentes choses, plus patient et

plus résigné.

Et. comme tous nos efforts pour acquérir les vertus

chrétiennes seraient superflus si la grâce, fruit de la

prière, ne nous venait en aide, le bon prêtre n'a garde

de négliger ce moyen de perfection. 11 prie, et il prie

bien. La célébration dévote du divin sacrifice et la réci-

tation pieuse et attentive du Bréviaire sont comme les

deux centres autour desquels viennent se grouper les

autres actions de la journée. Une oraison fervente, la

visite du Très-Saint Sacrement, le chapelet, de pi<

lectures, viennent chaque jour compléter le cercle de

ses pieux exercices.

Ainsi le bon prêtre, loin de se relâcher dans l'œuvre

de sa sanctification, la perfectionne sans cesse. C'est

un édifice dont il a posé les fondements au Séminaire,

et auquel, chaque jour, il ajoute de nouvelles as.-i

une lumière qui va grandissant et se développant

jusqu'à la plénitude du jour parfait.

Mais le secerdoce impose à celui qui en est revêtu

un but à atteindre plus excellent encore que sa pr ipre

sanctification, la sanctification des âmes. « Je m'offre

en sacrifice, disait Jésus-Christ, afin qu'ils soient eux-

mêmes sacrifiés en vérité' : Sanctifico meipsum, ut sint ei

ipsi sanctificati in veriiate (1). » — « .le supporte tout

(1) Joan., xvn. 19.
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en faveur des élus, disait saint Paul, pour qu'ils mé-

ritent de parvenir au salut : Omnia sustineo propter eîec-

tos, ut et ipsi salutem consequantur (1 .

Telle est aussi la disposition du bon prêtre. Il sait

qu'il n'est pas prêtre pour lui, mais pour les autres, et

que, par conséquent, son devoir est de se donnée, de

se livrer, de se sacrifier, s'il le faut : Impendam et su-

periînpendar ipsepro animabus v es tris (2).

Il aime les âmes avec une sorte de passion toute cé-

leste, reportant sur elles toute la force d'aimer qui est

en lui.

Il se réjouit quand il les voit pures et saintes ; il se

désole et s'attriste quand il les voit engagées dans les

liens du péché.

Tout ce qu'il possède, et selon la nature et selon la

grâce, est pour elles. Il l'emploie pour les sanctifier

avec un indicible bonheur.

Les âmes sont, et le jour et la nuit, l'objet de ses

pensées. Les moyens ordinaires que lui fournit son mi-

nistère ne lui suffisent pas ; il en cherche de nouveaux

et d'extraordinaires. Il travaille ; il s'ingénie en toutes

manières; il crée des œuvres; il fonde des institutions;

il a, pour attirer les âmes, mille ressources ingé-

nieuses.

Non content de détruire en elles le règne du péché,

il a à cœur leur perfectionnement dans la charité. Il sait

discerner les âmes que Dieu appelle à un degré éminent

de sainteté, et elles sont l'objet tout spécial de sa cha-

rité. Il est particulièrement attentif à aider en elles

faction de la grâce, et à leur faire faire chaque jour de

nouveaux progrès dans la pratique des vertus chré-

tiennes.

(1) II Tim., il, 10.

(2) 17 Cor., xu, 15.
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C'est dans ces saints emplois que s'écoule la vie du

bon prêtre; et, hâtons-nous de le dire, s'il ne réussit

pas toujours au gré de ses désirs, Dieu pourtant ne

manque jamais de lui ménager de précieuses consola-

tions. Son ministère n'est pas toujours couronné d'un

plein succès
; mais il n'est jamais stérile. Le passage

d'un bon prêtre dans une paroisse est une bénédiction

de Dieu qui tut ou tard porte des fruits.

3° Après avoir vu comment vit le bon prêtre, consi-

dérons comment il meurt. La mort du mauvais prêlre

est épouvantable
; celle du prêtre insignifiant devrait

être pleine d'inquiétude et d'angoisse ; celle du bon

prêtre est douce et consolante.

Comment en serait-il autrement, et quel objet pour-

rait en ce moment troubler et attrister l'âme de ce

prêtn v

Deux choses sont de nature à inquiéter une âme
placée sur le passage du temps à l'éternité : le regret de

ce qu'elle quitte en cette vie, et la perspective du sort

qui l'attend en l'autre. Or, à ce double point de vue, le

bon prêtre voit venir la mort avec sérénité.

Depuis qu'il a dit à Dieu le Dominus pars, son cœur
n'a tenu à rien sur la terre. Il a vécu dans le dégage-

ment de toutes choses, vivant bien plus dans l'éternité

que dans le temps. Que pourrait-il donc regretter quand

Dieu l'appelle?

Les perspectives de l'antre vie n'ont rien non plus

qui doivent l'effrayer. Ne sont-elles pas de nature au

contraire à le remplir de confiance? Il n'a vécu, il

n'a travaillé sur la terre que pour faire aimer et

connaître Jésus-Glirist
; le tribunal de ce divin juge

aurait-il quelque chose d'effrayant pour lui? Que

pourrait-il entendre de sa bouche, sinon la parole si

pleine de consolation : Eugc serve bon- 1 et fidelis... intra
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in gaudium Domini tui (1) . Bien des âmes, au reste,

sauvées par lui l'ont précédé dans la gloire. Ne seront-

elles pas alors ses intercesseurs? Ne s'écrieront-elles

pas comme autrefois les Israélites : Ergone morietur

Jonathas, qui fecit salutem hanc magnum ?

III. — Affections et résolutions.

Bien des fois, ô mon Dieu, le type du bon prêtre

m'a été présenté, et c'est toujours avec bonheur que je

l'ai contemplé comme l'idéal que je dois réaliser. Car,

Seigneur, vous voyez le fond de mon cœur, vous savez

que dans mes rêves d'avenir, je n'ai en vue qu'un but,

devenir dans votre Église un bon prêtre, un prêtre

utile, un prêtre véritablement animé de votre esprit,

et toujours prêt à tous les dévoùments. Telle a été la

conclusion pratique de toutes mes retraites; tel est

l'objet de toutes mes prières, le terme de toutes mes

aspirations, le sujet de mes entretiens avec mes

confrères. Je ne vois rien de plus grand, de plus beau,

de plus divin.

Mais pour être un jour un bon prêtre, il faut que je

sois maintenant un bon séminariste. Je veux y tra-

vailler avec votre grâce, ô mon Dieu, et je prends pour

cela à vos pieds les résolutions suivantes :

4° Me montrer délicat dans l'accomplissement de

mes devoirs de séminariste
;

2° Profiter de toutes les grâces et de tous les moyens

de sanctification qui me sont offerts;

3° M'intéresser de plus en plus à ce qui fait l'objet

de l'application des bons prêtres : aux œuvres de zèle,

(1) Matin., xxv, 21.

(2) I Reg., xiv, 45.

MÉDITATIONS. IV. 27.
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à la conversion des pécheurs, au renouvellement de la

piété chrétienne.

Beatus ille servus quem. cum venerit Dominus cj'hs,

invenerit sic fâcientem (1).

CCIX

JÉSUS-CHRIST L'IDÉAL DU PRÊTRE

Sommaire pour la veille au soir.

I. Nous adorerons Notre-Peigneur comme le grand Pontife

de Ja k>i nouvelle. — Il remplit ioutes les conditions du
prêtre énumérées par saint Paul. — Non seulement il

est prêtre; mais il est le seul prêtre. — Nous i'adore-

- donc comme la source et le modèle de notre

sacerdoce.

II. Nous verrons que Jésus, Souverain Prêtre, se présente à

nous en trois états, en chacun desquels il est le modèle
de la vie sacerdotale :

I« Dans sa oie terrestre. Il est le modèle de l'immo-

lation. — Toute la vie du Sauveur a été un long mar-
tyre. — A son exemple, les prêtres doivent prati-

quer le renoncement et l'abnégation, et devenir les vic-

times de Dieu.

2° Dans sa oie ^éleste. Il nous y donne l'exemple de
la religion. — Il n'y a rien de comparable à cette reli-

gion de Jésus. Or, le prêtre doit en être ici-bas l'ex-

pression.

3° Dans sa v
:

e eucharistique. Nôtre-Seigneur y

donne au prêtre le modèle de la charité — Jésus n'est

P Matth., xxiv, 46.
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là que pour se donner; ainsi doit faire le prêtre. —
Jésus se donne en tous lieux, en tous temps, et à tous

;

ainsi doit faire le prêtre. — Jésus se donne pour puri-

fier les âmes ; ainsi doit faire le prêtre.

III. Nous adorerons encore une fois Jésus comme le modèle

de la sainteté sacerdotale, et nous le conjurerons

d'achever son œuvre en nous.

Résolutions : 1° Étudier en Notre-Seigneur les caractères

du vrai prêtre ;
2° le conjurer de nous donner part à

l'esprit de son sacerdoce; 3° nous demander si nous

faisons des progrès dans l'acquisition de cet esprit.

Bouquet spirituel : Talls decebat ut nobls esset

pontifex sanctus, innocens, impollutus, segregatus a
peccatoribus, et excelslor cœlis factus.

I. — Adoration.

Adorons Jésus-Christ le grand Pontife de la loi nou-

velle, établi prêtre par son divin Père : Tu es sacerdos in

œternum, secundum ordinem Melchisedech (1). Habentes

Pontificem magnum qui penetravit eœlos,Jesum Filium

Dei (2).

Jésus-Christ est véritablement prêtre et pontife ; car

il réalise admirablement en lui-même la belle définition

du grand Apôtre. Quoiqu'il soit Dieu, il est pourtant choisi

d'entre les hommes, dont il a revêtu la nature : Ex ho-

minibus assumptus (3). Il a été établi et constitué, par

un décret exprès de son Père céleste, médiateur entre

Dieu et les hommes, chargé de négocier les intérêts de

ses frères auprès de la divine majesté, d'intercéder

pour eux, d'implorer pour eux grâce et miséricorde, de

porter leurs hommages au pied du trône de Dieu : Pro

hominibus constituit ur in his quœ sunt ad Deum(^). Et

(1) Ps. cix, 4.

(2) Hebr., iv, 14.

(3) Ibid., v, 1.

(4) lbid.
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il s'est acquitté de cette haute mission par l'oblaliôn

du plus saint de tous les sacrifices : Ut offerat dona et

sacrificiel pro peccatis (1).

Non seulement Jésus-Christ est prêtre, mais on peut

dire que seul au monde il mérite ce titre. Comme il n'y

a qu'un médiateur, il n'y a non plus qu'un prêtre.

Il y eut dans le monde, avant l'Évangile, divers sa-

cerdoces. Mais je ne puis voir en eux que des altéra-

tions du sacerdoce de Jésus-Christ, ou des figures des-

tinées à le représenter.

Depuis que le Sauveur est remonté au ciel, l'Église a

vu se former dans son sein un grand nombre de

prêtres. Mais ces prêtres n'ont pas au fond d'autre sa-

cerdoce que celui de Jésus-Christ dont, par l'ordination,

ils sont rendus participants.

Oui, vous êtes, ô Jésus, le seul véritable prêtre : Ta

cêrdos. Vous l'étiez hier; vous fêtes aujourd'hui;

vous le serez toujours, et nul en dehors de vous n'a

jamais pu et ne pourra jamais s'attribuer cette admi-

rable prérogative: Jésus Christ us hei*i et hodie, ipse et in

secala '1 .

C'est donc de vous, ô Jésus, que découle le sacerdoce

auquel vous m'avez appelé à participer. Répandue en

plénitude sur votre tête, l'onction sacerdotale se com-

munique à chacun de nous, et nous associe à votre mé-

diation. C'est de vous que nous viennent ces étonnante

pouvoirs qu'il nous est donné d'exercer; les paroles de

nos lèvres, les bénédictions de nos mains, seraient im-

puissantes et stériles, si vous ne leur donniez la force

et la fécondité.

Mais si vous êtes la source de notre sacerdoce, vous

êtes aussi le modèle des devoirs qu'il nous impose, des

(1) Hebr., v, 1.

(2) Ibid., xni, 8.



JESUS-CHRIST L IDEAL DU PRÊTRE 48'i

vertus qu'il exige de nous. Ces devoirs, ces vertus, sont

l'objet de mes méditations pendant le cours de mon
Séminaire; je veux en ce moment les contempler en

vous, comme dans leur idéal le plus élevé et le plus

pur.

C'est donc, ô Jésus, prosterné à vos pieds, c'est dans

le sentiment de l'adoration et de l'amour, que, le regard

respectueusement fixé sur vos perfections divines, je

vais faire cette méditation.

II. — Considérations.

Jésus-Christ, comme pontife, se présente à nous en

trois états : dans sa vie terrestre, où il s'offrit en sacri-

fice; dans sa vie céleste, où il se consume en louanges

devant le trône de Dieu ; dans sa vie eucharistique, où

il se donne aux hommes pour les nourrir et les sancti-

fier. Il est, dans le premier, le modèle de l'immolation

du prêtre ; dans le second, le modèle de sa religion
;

dans le troisième, le modèle de sa charité.

1° Jésus offrant sur la terre son sacrifice, modèle de

l'immolation du prêtre.

Toute la vie du Sauveur sur la terre, depuis sa con-

ception jusqu'à sa mort, n'a été qu'un long et doulou-

reux sacrifice: Tota vita Christi crux fuit et marty-

rlum (\). Le mystère du Calvaire a été la manifestation

complète de cette vie d'immolation ; mais bien avant

que Jésus-Christ tombât entre les mains des Juifs, il

avait commencé à souffrir. Déjà même son sang avait

coulé. Dès le début de son ministère public, saint

Jean-Baptiste l'appelait publiquement la victime de

Dieu : Ecce Agnus Dei.

(1) huit., 1. II, c. xn, n 7.
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Qu'est-ce, en effet, que l'immolation et le sacrifice?

C'est le renoncement volontaire et libre à la vie d'Adam,

qui est une vie de contentement, de jouissance et de

repos dans la créature.

Ce renoncement est, depuis le péché, la règle de la

sainteté imposée à l'homme ; tel est le sens mystérieux

de cette expulsion du paradis terrestre, du jardin de

délices, à laquelle nos premiers parents furent con-

damnés et nous avec eux.

Or, la mission de Jésus, le nouvel Adam, a été d'inau-

gurer dans le monde cette voie nouvelle qui seule dé-

sormais peut nous conduire à la véritable vie: Inltlavit

nobis viam novam et uiventem (1). C'est par là qu'il a

commencé l'exercice de son divin sacerdoce. Il s'est

immolé en s'interdisant toute satisfaction coupable ou

vaine, toute recherche d'amour-propre, toute complai-

sance en lui-même ou dans les créatures : Christus non

sibi placuit (2). Il s'est immolé en se privant volontai-

rement des douceurs de la vie, en se soumettant à une

vie pauvre, obscure, mortifiée, laborieuse. Il s'est im-

molé surtout en acceptant et en portant la croix avec

toutes les souffrances, toutes les amertumes, toutes les

ignominies qui en furent l'accompagnement; et il l'a

fait non seulement avec patience et sans murmure,

mais encore avec amour et avec joie.

Jésus parcourant sur la terre toutes les phases de son

douloureux sacrifice, et en accomplissant fidèlement

tous les détails, est le modèle de tous les chrétiens.

Mais il l'est surtout de ses prêtres, obligés par état, bien

plus rigoureusement que les simples fidèles, à vivre

dans le dégagement des sens et la séparation des

créatures. C'est ce que L'Église leur a rappelé dans

(1) Htbr., x, 20.

(2) Rom., xv, 3.
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chacun des Ordres qu'elle leur a conférés; ce qui

ressort surtout des promesses de la tonsure et des en-

gagements sacrés du sous-diaconat ; ce qu'exprime le

vêtement vénérable qui les couvre ; ce que con-

firment les lois disciplinaires de l'Église concernant les

clercs, les règles de la vie qui leur sont tracées par les

saints Docteurs, l'exemple de tous les saints prêtres.

Comme Jésus, le piètre doit s'immoler lui-même, et

être sur la terre la victime de Dieu pour le péché. Mêlé

au monde, il lui est interdit d'y attacher son cœur, de

vivre de sa vie, d'en partager les jouissances. Il faut

qu'il soit, plus encore par ses actes et par ses exemples

que par ses paroles, le prédicateur de la pénitence et

du renoncement. La tristesse et les larmes sont bien

plus son partage que les délices et la joie.

2° Jésus dans sa vie céleste, modèle de la religion du

prêtre.

Jésus-Christ est venu sur la terre pour y accomplir

son sacrifice. Parvenu à l'état de victime immolée, il

est remonté au ciel pour y glorifier Dieu éternellement,

et lui rendre, par ses adorations et ses hommages, un

culte digne de lui. Car la terre est la patrie des âmes
qui luttent et combattent dans l'épreuve ; le ciel est le

séjour bienheureux de celles qui, définitivement déga-

gées de la vie des sens, ne vivent plus que de Dieu et

pour Dieu.

La disposition principale, on pourrait dire unique de

Jésus dans le ciel, est donc celle d'une religion parfaite

et consommée.

Élevons nos pensées et contemplons notre grand et

divin Pontife, debout devant le trône de Dieu, dans

l'attitude majestueuse du prêtre qui célèbre, et offrant

à l'auguste Trinité ses hommages et les nôtres. Il n'y a

rien au ciel et sur la terre de comparable à cette reli-
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gion de Jésus. Jamais l'adoration, l'anéantissement, la

louange, l'amour, Faction de grâces, la prière, ne s'éle-

vèrent et ne s'élèveront d'une âme créée avec plus de

pureté, de perfection et de plénitude. Dans le senti-

ment profond des beautés, des grandeurs, des amabili-

tés divines que donne à l'âme sainte de Jésus la vue

claire et intuitive de l'être infini, elle parcourt successi-

vement tous ces devoirs, et en répèle éternellement

l'expression sans ennui, sans fatigue et sans dégoût
;

ou plutôt un seul acte religieux du cœur de Jésus ren-

ferme et résume tous ces devoirs, et une infinité d'autres

qu'il nous serait impossible d'énumérer, et que nous

ne pouvons pas même comprendre.

Telle est la religion de Notre-Seigneur dans le ciel
;

religion universelle qui renferme la religion des anges

et des hommes, et qui s'adresse à Dieu au nom de la

création tout entière ; religion perpétuelle, dont les

accents ne sont jamais interrompus ; religion infini-

ment sainte et qui honore plus Dieu que tous les hom-
mages réunis de toutes les créatures ensemble.

Or, cette religion si sublime et si grande ne doit pas

seulement avoir son expression dans le ciel ; il faut

que le cœur des prêtres sur la terre en soit un fidèle

écho. C'est comme prêtre que Jésus glorifie Dieu : il est

donc juste que tous ceux qu'il appelle à la participation

de son sacerdoce le glorifient avec lui. C'est à nous

surtout que ce divin Maître s'adresse quand il dit par

la bouche du Psalmiste : Magnificate Dominum mecum,

caltemus nomen cjus in idipsum (1). Les prêtres

sont comme une extension de la religion de Jésus-

Christ, et voilà pourquoi l'Église leur impose le devoir

de la prière publique; image imparfaite, mais vraie,

expression incomplète, mais réelle, des louanges et

(1) Fs. xxxiii, 4.
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des adorations que le Verbe incarné rend à Dieu dans

la gloire.

Remarquons en effet que la religion da prêtre a les

mêmes caractères que celle de Jésus. Elle est univer-

selle, puisqu'elle s'adresse à Dieu au nom de toute

l'Église. Elle est perpétuelle, puisque, à tous les ins-

tants du jour et de la nuit, elle monte vers le ciel sans

interruption et sans intervalle. Elle est sainte et digne

de Dieu, car elle émane de l'esprit sacerdotal de Jésus

vivant dans tous les prêtres.

3° Jésus, dans sa vie eucharistique, modèle de la

charité du prêtre.

Si dans la gloire Jésus vit pour Dieu, dans l'Eucha-

ristie il vit pour les hommes. C'est son amour pour

eux qui l'a porté à opérer cet éclatant miracle du chan-

gement du pain et du vin en son corps et en son sang.

Et certes l'on peut dire que ce sacrement est le don le

plus magnifique qu'une puissance infinie au service

d'un amour infini pût nous faire dans notre exil.

Tous les jours, ou plutôt à chaque instant du jour et

de la nuit, pour nous appliquer les fruits de son ado-

rable sacrifice, il le renouvelle sur nos autels d'une

manière ineffable, et nous remet sans cesse entre les

mains les mérites de sa divine passion.

De plus, il s'y cache sous les apparences du pain et

du vin pour pouvoir nous y servir de nourriture et de

breuvage, et s'unir à nous aussi intimement que les ali-

ments dont nous nous servons pour soutenir notre vie.

Enfin, pour permettre à ses amis de jouir plus long-

temps et plus suavement de sa présence sensible, il a

voulu demeurer d'une manière permanente sous les

saintes espèces, devenant ainsi le compagnon de notre

exil et notre consolateur dans toutes les peines de

la vie.
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Lr'Église, en parlant aux nouveaux prêtres de ce mys-

tère, leur dit de se le proposer pour modèle : lmita.mini

quod tractatis. C'est en efTet dans l'Eucharistie surtout

qii.- Jésus se présente à ses prêtres comme l'exemplaire

divin de la charité dont toute leur vie doit être l'ex-

sion.

Dans ce mystère. Jésus se donne. Il s'y livre à nous

sans restriction et sans réserve, au point de devenir

notre aliment et de se transformer en nous.

< if. la charité sacerdotale exige aussi que le prêtre

^appartient plus, il faut qu'il soit tout

entier aux âmes. Il doit se livrer à elles, prêt, s'il le

faut, à leur sacrifier sa vie.

Jésus-Christ dans l'Eucharistie se donne en tous lieux.

Partout où il y a un prêtre et un tabernacle, il s'y rend

ut. et pour se donner plus parfaitement, il

multiplié d'une façon prodigieuse.

Il se donne en tout temps. Il est toujours dans son

tabernacle : la nuit, le jour, à toute heure ; il n'a point,

comme les grands de la terre, des moments d'audience.

Il se donne à tous. Les riches et les pauvres, les

grands et les petits, tous sont admis. Il n'exclut per-

sonne. Il se donne même à des cœurs coupables dans

lesquels il sera profané.

C'est en ces trois manières que le prêtre doit se

donner. Il doit être partout, chez les pauvres, au lit

des malades, au confessionnal, à l'autel, en chaire. Il

faut qu'à l'exemple du Dieu de l'Eucharistie, il se mul-

tiplie pour être présent partout où il y a quelque bien

à faire. A chaque instant il doit être abordable. Le
jour, la nuit, pendant ses n lant s<>n travail ou

dans ses heures de relâche, il sera toujours prêt à

voler au secours de quiconque Réclame son ministère.

Enfin, personne, quel qu'il soit, ne sera exclu de sa

charité. Il se montrera, a l'égard de tous ses enfants,
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également bon, également dévoué, également chari-

table.

Pourquoi Jésus se donne-t-il aux âmes dans l'Eucha-

ristie? C'est pour les purifier de plus en plus, pour

augmenter en elles la vie de Dieu, pour les rendre plus

saintes, les fortifier contre le péché, et les conduire au

ciel.

Le prêtre, en se donnant aux âmes, pourrait-il avoir

un autre but? Ah ! quel malheur pour lui, si, dans ce

qu'il fait pour elles, il se considérait lui-môme, s'il était

lui-même le terme de ses dévoùments, de ses travaux,

de ses fatigues
; s'il se donnait aux âmes pour être

estimé, loué, applaudi, aimé ; si des motifs plus vils et

plus coupables encore l'inspiraient dans l'exercice de

son saint ministère
; si, en un mot, il s'y proposait

d'autres motifs que la gloire de Dieu et le salut du

prochain ! Quel malheur, et combien par là le prêtre

s'écarterait de la charité si pure et si désintéressée de

Jésus-Christ !

III. — Affections «t résolutions.

Vous êtes, ô Jésus, le prêtre par excellence, et le

modèle de la sainteté sacerdotale. Bien des fois dans le

cours de mon Séminaire cette vérité m'a été rappelée,

et presque chaque jour, dans cette maison bénie, votre

douce image m'est présentée comme le type divin,

comme l'idéal parfait que je dois étudier et reproduire

en moi, si je veux être un véritable prêtre.

Mais vous n'êtes pas seulement le modèle de la sain-

teté sacerdotale, vous êtes aussi la source à laquelle je

dois aller puiser cette sainteté.

O Jésus, daignez épancher sur moi votre cœur pour

me rendre participant des trésors de grâce qui sont en

vous. Vous m'avez appelé au sacerdoce ; et je ne m'y
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engage que parce que j'ai l'assurance que vous agréez

cette démarche. Achevez votre œuvre, ô mon Dieu
;

répandez sur moi avec abondance votre esprit sacer-

dotal
; donnez-moi votre sainteté, votre religion, votre

charité. Qu'ainsi je sois véritablement, non seulement

par le caractère, mais par la vie, un autre vous-même.

Mes résolutions seront :

1° D'étudier plus attentivement que je ne l'ai fait

jusqu'à présent en Xotre-Seigneur les caractères du

véritable prêtre
;

2° De conjurer, surtout dans mes communions, ce

divin modèle du prêtre de me donner part à l'esprit de

son sacerdoce
;

3° De me demander chaque jour à moi-même si je

fais des progrès dans l'acquisition de cet esprit.

Talis decebat ut nqbis esset pontifex, sanctus, innocent,

impollutus, segregatus a peccatoribue, et excelsior cœlis

foetus (1).

(1) Hebr.. vu, 26.
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