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152

DU MYSTÈRE DE LA PAROLE DE DIEU .

Texte . La charité pastorale croit au mystère de la

parole de Dieu sur les lèvres du prêtre . Cette foi, quand

elle est vive , rend le prêtre capable de prêcher toujours

bien .

EXPLICATION . Que Dieu , qui est essentiellement bon ,

aime à nous communiquer son bien , c'est une vérité dont

notre religion tout entière est la preuve . De là l'incarnation

du Verbe, don d'une personne divine à la nature humaine ;

de là l’Eucharistie , don du Verbe incarné à chacun de ses

membres ; de là l'oraison , don de la familiarité du Seigneur

aux âmes qui le cherchent.

De là aussi la parole de Dieu sur les lèvres d'un homme :

Je serai dans ta bouche et l'enseignerai ce qu'il faudra dire .
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( Ex . , IV , 12. ) Cette promesse divine est souvent répétée

dans les Écritures , surtout par les prophètes .

Que Dieu parle aux hommes par des hommes, c'est de sa

part sagesse et bonté . Il a voulu que nous fussions certains

de son langage , sans devoir , pour l'entendre, sortir des

conditions de notre nature . Nous parler en homme lui fut

même tellement à cæur que celle de ses trois personnes

qui s'incarna fut sa parole éternelle , afin que cette parole

sortît , pour l'amour de nous , de la bouche humaine d'un

Dieu , de la bouche divine d'un homme .

Mais , outre les paroles de Jésus- Christ , il en est de trois

autres espèces , qui sont toutes trois paroles de Dieu : ce

sont les paroles de l'écrivain sacré , celles du ministre des

sacrements , celles du vrai prédicateur .

Chez l'écrivain sacré la transmission de Dieu à l'homme

est rigoureuse. C'est un esprit humain qui pense , c'est une

main humaine qui écrit, c'est une langue humaine qui

parle ; mais en réalité c'est Dieu , Dieu lui-même , qui s'ex

prime par ces organes dont il s'est emparé et qu'il a faits

siens .

Rigoureusement divines sont également les paroles sa

cramentelles, quoique à un autre titre . Quand le prêtre ar

ticule ces quatre mots : Ceci est mon corps, ce sont les

mots de Jésus-Christ passés à d'autres lèvres . Aussi opè

rent- ils divinement, et tout prêtre qui les a prononcés le

matin à l'autel peut dire : Aujourd'hui mes lèvres ont opéré

miracles sur miracles .

Moins absolument de Dieu , mais de Dieu cependant , est

la parole du prédicateur quand il est vraiment prédicateur .

L'invariable plan de la sagesse divine est de sauver les

hommes en êtres intelligents et libres : donc en leur pro

posant la vérité pour qu'ils l'acceptent et y conforment leur

vie . C'est ce que l'Apôtre veut faire comprendre quand il

répète si souvent que tout vient de la foi : par la foi il en

tend la vérité divine reçue dans l'esprit et passant dans les

actes .
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Cette vérité qui sauve , le Seigneur l'a dite . Elle est dans

les Écritures et dans la Tradition . Mais il faut qu'elle soit

redite : sinon le plus souvent elle reste à l'état de lettre

morte ou incomprise . Le système protestant, qui permet et

ordonne à chaque âme de se contenter de la Bible , n'est

pas le système de Jésus-Christ . Après avoir parlé par lui

même et par les prophètes , il a dit à d'autres : Parlez , vous

aussi ; allez et enseignez . A ces prédicateurs il impose deux

conditions : la première, qu'ils ne feront que répéter et

commenter ce que lui-même a dit ; la seconde , qu'ils ne

parleront pas sans une mission légitime reçue de lui.

Moyennant cela il fait sienne leur parole , au point qu'en les

écoutant c'est lui -même qu'on écoute : Celui qui vous écoute

m'écoule. (Luc . , X , 16. )

Et voilà le mystère de la parole de Dieu sur les lèvres du

prêtre . C'est le prêtre en droit de dire : Je parle ; ce n'est

pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle en moi . Mys

tère que l'Apôtre nous révèle fois sur fois, notamment dans

l'Épître aux Romains : La foi, dit- il , vient de ce que ľon

entend, et on entend par la parole du Christ . Mais cette pa

role de Dieu produisant la foi, qui l'a dite ? Écoutons : Com

ment croiront-ils en celui qu'ils n'auront point ouï ? El

comment entendront - ils si personne ne leur prêche ? Et

comment prêcheront-ils s'ils ne sont envoyés ? selon ce qui

est écrit : Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annon

cent l'Évangile de paix, de ceux qui annoncent les biens !

( x , 14-17 .)

La charité pastorale , qui voit toutes choses dans leur

fond et qui vise toujours au dernier terme , impose tout

d'abord au prédicateur de croire. Ceux qui écoutent doivent

croire qu'ils entendent Dieu, celui qui parle doit croire

qu'il dit la parole de Dieu . Si la foi de l'auditeur est néces

saire , celle du prédicateur l'est plus encore . Ajoutons

qu'elle est plus difficile.

La foi au mystère de la parole de Dieu est le moyen de

bien prêcher. Ce mot moyen de bien prêcher doit être entendu



6 MINISTÈRE DE LA PAROLE .

dans son sens rigoureux : moyen par lequel on arrive cer

tainement à la bonne prédication , comme on arrive sûre

ment à un terme en en prenant la route ; moyen sans le

quel on est sûr de ne pas aboutir, comme on est sûr de ne

pas arriver à droite si l'on prend à gauche .

Donc foi au mystère de la parole de Dieu , moyen de bien

prêcher : bien , non pas peut-être académiquement mais

apostoliquement .

Bien prêcher , c'est prêcher la parole de Dieu et la prêcher

comme elle doit l'être . On y parvient moyennant une cer

taine supériorité de vues ; sans cette supériorité on n'y

parvient pas . Il faut se croire plus qu'un homme, vouloir

plus que l'humain , voir dans l'auditeur autre chose que

l'homme, compter sur une puissance plus qu'humaine , dé

daigner certains expédients humains très en vogue , estimer

certains expédients non humains qui ne sont guère de

mode .

Si je crois à la parole de Dieu , j'ai toutes ces vues et je

suis prédicateur chrétien ; si je ne crois pas , je n'en ai

aucune et je reste simplement orateur , si tant est que je le

sois .

L'Apôtre a dit que le juste vit de la foi. Pour le prêtre ,

vivré c'est en grande partie parler . On peut donc dire de

lui qu'il parle de la foi.

Croyez que vous pouvez et devez parler la parole de Dieu ;

croyez - y d'esprit et de cæur, et dès lors tout est gagné.

J'ai cru et à cause de cela j'ai parlé, dit le Psalmiste . (Ps .

115.) Si je ne voyais dans ma parole que la parole d'un

homme, je me tairais . Car à quoi sert qu'un homme parle

à des hommes ? Mais je crois au surhumain , et c'est pour

quoi je parlerai .

Pour ce qui est de moi, je suis humilié jusqu'à l'excès,

puisque je ne parle que parce que ce n'est pas moi qui

parle . Humiliation qui , loin de me réduire au silence , me

pousse au contraire à parler, car j'ai dit dans mon trans

port : tout homme est menteur. Or j'ai la vérité de Dieu et
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sa parole --je parlerai donc à ces victimes du mensonge , je

parlerai parce que j'ai la foi.

SOURCES DE PREUVES. Voyez ce mystère de la parole de Dieu ,

dans les Prophètes, dans saint Paul , et dans les Actes des apô

tres . Voyez-le dans saint Jean Chrysostome , saint Augustin ,

saint Grégoire , puis dans saint Charles Borromée , saint François

de Sales , saint Philippe de Néri et saint Alphonse .

APPLICATION . Moyen pratique d'acquérir une foi vive au mys

tère de la parole de Dieu .

153

DE L'ÉLOQUENCE SACRÉE .

TEXTE. La charité met au service de la parole de

Dieu l'éloquence sacrée , qui est de toutes la plus par

faite, mais qui est constamment combattue par la pré

dication humaine, laquelle est , à tous les points de vue ,

un fléau .

EXPLICATION . Tous les objets voués au culte sont con

sacrés. Leur consécration est d'autant plus parfaite que

l'usage en est plus saint : les vases sacrés sont plus sacrés

que les ornements sacerdofaux . L'or et l'argent dont ils

sont composés sont devenus comme une matière sainte :

c'est qu'ils sont destinés au contact de la chair et du sang

de Jésus-Christ. Ceux des doigts du prêtre qui peuvent et

doivent toucher l'Eucharistie sont également consacrés .

Tant il est vrai qu'au service du saint des saints on n'em

ploie que ce qui est sanctifié .

Or après les sacrements rien de plus divin que la parole

de Dieu : on conçoit donc que la Providence et l'Église

lui aient réservé un genre d'éloquence particulier . Les

hommes l'appellent à bon droit , et avec plus de philosophie

qu'ils ne le pensent, éloquence sacrée.
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Comme l'argent du calice conserve sa nature mais est

recouvert d'or , ainsi l'éloquence sacrée est celle qu'ensei

gne la rhétorique ordinaire , mais modifiée, relevée , ayant

en moins certaines vanités et en plus certaines qualités

supérieures; le tout inventé et ordonné par Jésus - Christ

tout exprès pour sa parole .

On peut dire d'elle que c'est une éloquence naturelle

surnaturalisée .

Naturelle , parce que le plan de Dieu a été de parler aux

hommes un langage humain , conforme par conséquent à

la rhétorique en tant que celle-ci est basée sur la nature .

Naturelle , disons-nous, et dans le sens strict du mot , c'est

à- dire convenant à tous les hommes en tant qu'hommes ;

n'étant par conséquent ni trop vulgaire pour l'esprit cul

tivé , ni trop relevée pour l'esprit grossier , mais propor

tionnée à tous comme le sont toutes les choses faites pour

la nature de l'homme , telles que l'eau et le pain . Comme

Jésus-Christ a voulu pour sa chair et son sang une matière

commune quoique noble , ainsi il a choisi pour sa parole

une éloquence excellente mais simple , en ajoutant à ses

qualités naturelles des éléments surnaturels et divins , tels ,

par exemple , que cet argument étrange dans la bouche du

prêtre : Mes frères, croyez-le puisque c'est un mystère . Il

l'a voulu ainsi afin que , comme dans le vase sacré entre la

bénédiction du ciel , ainsi dans cette éloquence sacrée entre

l'esprit de Dieu .

L'éloquence sacrée est de toutes la plus parfaite. C'est ce

que feront comprendre les réflexions suivantes .

L'office de l'éloquence sacrée est des plus ardus : elle

doit faire entrer le surhumain dans l'homme, pénétrer

l'âme jusqu'au fond , et agir sur tous indistinctement .

Faire entrer le surhumain dans l'homme : des vérités

sublimes , des mystères , des dogmes contrariant l'orgueil

de l'esprit ; des lois morales contrariant la corruption du

caur, voilà son thème .

Pénétrer l'âme jusqu'au fond : non seulement lui faire
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saisir le presque insaisissable , mais la porter jusqu'à croire ,

jusqu'à faire, voilà son but .

Agir sur tous indistinctement : éclairer l'ignorant, con

vaincre le sceptique , persuader le mauvais ceur, voilà sa

tâche .

Dans de pareilles conditions , on comprend que cette

éloquence doive être puissante entre toutes ; puissante sans

doute par le secours de Dieu , mais encore intrinsèquement

et par son essence inême .

Cette puissance , l'éloquence sacrée la puise dans la loi

qu'elle s'est faite de saisir au vif et par tous ses côtés la

nature humaine , la simple nature telle qu'elle est dans

tous les hommes .

Et c'est ainsi que Jésus-Christ , pour la gloire de sa

parole , a voulu que les plus grands orateurs se trouvassent

parmi les siens .

Mais l'éloquence sacrée est constamment combattue par la

prédication profane. Dans les fonctions du ministère qui ne

dépendent pas du talent du ministre , qui n'engagent guère

sa réputation et lui demandent peu de travail , la substance

des choses est presque toujours sauve . Il n'arrive pas ou

guère qu'un prêtre baptise sans baptiser , célèbre les saints

mystères sans consacrer . Mais il n'est pas rare que l'on

prêche sans prêcher.

C'est que la prédication est un effort de tout l'homme,

une exhibition de tout le personnage , et un assaut livré à

tout un peuple.

Pour prêcher, il faut s'y employer tout entier : étudier,

réfléchir, combiner, rédiger , mettre en activité et l'esprit

et la mémoire , et le sentiment et la voix , et tout l'homme ,

tant physique que moral.

Quand on prêche on s'exhibe . Que de gens vont voir si

j'ai de l'esprit, du savoir , de l'imagination , du cæur, du

style , de la voix , du geste , et le reste !

Prêcher , c'est s'en prendre à tout un monde . Plairai-je ?

m'acceptera-t- on ? me supportera- t-on ? me croira- t - on ?

1 .
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sera- t-on froissé ? J'ai une réputation à garder , des suscep

tibilités à ménager, des faiblesses à respecter, des précau

tions à prendre , et à l'infini.

De cette totale intervention de l'homme dans la prédica

tion que conclure ? Que toujours et partout on a vu , on voit ,

et on verra le sacré de l'éloquence chrétienne combattu

par le profane du langage humain .

Cette profanation est multiple . Elle vient tantôt de l'igno

rance : on ne dit pas la parole de Dieu parce qu'on ne la
sait pas .

Tantôt du manque de travail : bien pétrir le pain des

âmes demande des eiforts ; on ne veut pas assez se donner

cette peine.

Tantôt du manque de sérieux : il faudrait viser à un

résultat vrai et servir les âmes ; on n'y pense pas assez .

Tantôt de la vanité : au lieu de songer à Dieu , on songe

à soi ; au lieu de faire parler Dieu , on veut faire parler de

soi . De là , recherche de pensées soi- disant rares , de phra

ses soi -disant distinguées , de poses et de gestes soi-disant

élégants.

Tantôt du respect humain : on a peur de la vérité et de

l'impression qu'elle peut faire, et l'on ne dit que des choses

qui plaisent .

Tantôt des défauts de l'auditoire : il lui faut de l'humain ;

il ne peut plus, dit- on , supporter ni la foi ni le style évan

gélique .

Tantôt de la mode . Il en est de la prédication humaine

comme de la toilette des femmes. Toujours elle est en

vogue , mais la mode change . Aujourd'hui le luxe est dans

le choix des choses , demain dans celui des mots .

Tantôt du manque de goût : on ne sait pas ce qui est

vraiment beau ; on n'apprécie pas le mérite du vrai et du

simple , et on donne dans le faux.

Tantôt enfin ou plutôt toujours du manque de foi. Si on

avait dans le cæur ce mot : Je crois à la parole de Dieu ,

on serait bien au-dessus de toutes ces misères.
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A tous les points de vue, cette prédication profane est un

fléau . On appelle fléau un mal qui règne , qui se propage,

et qui tue : la prédication humaine en est là .

Elle règne . On vient d'en voir les causes . Pour qu'un

prédicateur y échappe, il lui faut l'influence constante de

la charité : elle seule surmonte et domine l'humain pour ne

viser qu'aux résultats vrais . Mais avoir ainsi la charité pour

maîtresse n'est pas chose facile . La demi-charité et le natu

ralisme pullulent dans la société chrétienne . Or il leur est

moralement impossible de ne pas verser soit dans la pré

dication négligée , soit dans l'affectée.

Elle se propage . C'est une vraie contagion . Les appa

rences de succès séduisent ceux qui les remportent et ceux

qui en sont les témoins . Et puis le courant de l'opinion et

de la coutume se forme vite . Il faut, pour remonter ce cou

rant, un zèle robuste et un esprit fortement trempé , ce qui

est rare en ce monde .

Enfin elle tue . Elle tue la parole de Dieu . Qu'on ne s'y

trompe pas : cette parole divine a , pour ainsi dire , sa

matière comme les sacrements . Cette matière est l'élo

quence sacrée . Qu'on substitue le vin à l'eau pour baptiser

ou l'eau au vin pour consacrer , voilà le baptême et l'Eucha

ristie annulés. Qu'on remplace le fond et la formę évangé

liques par le langage de l'académie ou celui du boulevard ,

la parole de Dieu s'en va , et il ne reste que du verbiage

naturel . Elle s'en va : parce que l'auditeur ne perçoit pas

Dieu dans ce qui est humain, parce que l'orateur ne songe

pas à Dieu quand il ne songe qu'à soi , mais surtout et avant

tout parce que Jésus-Christ s'en va , lui et son Évangile . Il

est le maître des rites sacramentels et il ne descendrait pas

dans un calice rempli de baume . Il est le maître de son

rite oratoire et il ne mêle pas sa parole à un discours

rempli de phrases ou de pensées profanes.

Cette prédication profane tue la rédemption et les

rédempteurs . Remplacer la parole qui sauve par celle qui

ne sauve pas , c'est blesser au cæur celui qui , nous ayant
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rachetés , ne peut nous sauver si l'on ne prêche pas son

Evangile .

Elle tue les âmes en les faisant mourir de faim , parce

qu'on ne leur donne plus le pain de la vérité ; en leur gåtant

le goût, tellement qu'au lieu de nourriture il leur faut du

poison , c'est-à-dire des doctrines falsifiées et une forme

corrompue ; enfin en les détournant du vrai : à force d'en

tendre mal prêcher, elles ne peuvent plus supporter qu'on

le fasse bien. Et pour toutes ces raisons , là où la prédica

tion est devenue humaine par excès ou par défaut de soin

le salut ne s'opère plus.

Elle tue le prédicateur lui -même , dont elle éteint le zèle ,

dont elle charge la conscience . Cette prédication est un pé

ché, et ce péché appartient au genre sacrilège . C'est subs

tituer au vin du sacrifice un liquide étranger. Ce sacrilège

est parfois mortel , surtout lorsqu'il est passé en habitude.

SOURCES DE PREUVES . Sur la distinction entre éloquence sacrée

et prédication profane , voyez Notre -Seigneur dans l'Évangile ,

puis saint Paul ; Ézéchiel et Jérémie sur les faux prophètes ;

saint Charles Borromée, saint François de Sales, Lettre sur la

manière de prêcher ; saint Alphonse, Lettre à un religieux de ses

amis sur la manière de précher, Avertissement aux prédicateurs.

Litteræ encyclicce S. Congreg . Episcop. et Regular. super Sacra

Prædicatione, datæ jussu Leonis P. XIII , die 31 Julii 1894 .

Commentarius in has litteras e S. Francisco Salesio et S. Alphonso

depromptus, auctore Ter Haar, C.Ss.R.

APPLICATION . Des trois difficultés de l'éloquence sacrée , quelle

est la plus grande ? De la prédication profane par vanité et de

· celle qui l'est par négligence , quelle est la plus nuisible ?
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EFFICACITÉ DE LA PAROLE DE DIEU ET DE L'ÉLOQUENCE

SACRÉE .

Texte . La charité pastorale n'oublie jamais que la

parole de Dieu et l'éloquence sacrée ont une efficacité

merveilleuse , mais qu'il leur faut néanmoins un secours

de Dieu supplémentaire . Ces convictions aident le prêtre

à prêcher sans relâche , sans découragement , sans illu

sion .

EXPLICATION. -- La parole de Dieu et l'éloquence sacrée ont

une efficacité merveilleuse et , jusqu'à un certain point, indé

pendante de l'orateur , quoique la vertu de celui- ci puisse

influer grandement sur la force de son discours . La vraie

prédication, qu'on nous permette ce rapprochement, a

quelque chose du sacrement : si un discours est conforme

à l'Évangile et composé selon la rhétorique de Jésus-Christ ,

de soi il opère.

Il opère d'abord naturellement . Dans l'homme les incli

nations morales sont de deux genres . Les unes sont mau

vaises ou vaines : celles- là nous font trouver quelque goût

aux prédications de mauvais aloi . Mais ce goût est capri

cieux et superficiel, et les prédicateurs mondains ou négli

gés enchantent moins et moins longtemps qu'ils ne le

pensent . --- Les autres dispositions morales sont bonnes et

vraies . Par elles l'homme a le goût de la vérité , de la sincé

rité , de la charité , de la simplicité , de la clarté , et de l'uti

lité : toutes choses qui se retrouvent dans la parole de Dieu

servie par l'éloquence sacrée . Aussi les vrais prédicateurs

plaisent plus et plus constamment qu'on ne le croit . Ajou

tez qu'ils conquièrent l'estime et la confiance , ce qui est

une grande partie du vrai succès .

A ce succès excellent mais naturel s'adjoint le surna
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turel . Jésus - Christ est conséquent avec lui-même . Quand

on dit sa parole , il parle . Il parle en faisant du discours un

peu ce qu'il fait de l'eau du baptême : il mêle aux mots

qui tombent des lèvres de son organe quelque chose de lui ,

et ce quelque chose est divinement puissant. Toutefois,

comme dans les sacrements la mauvaise disposition du

sujet peut empêcher l'effet, ainsi la malice ou les vices de

l'auditoire peuvent annuler le discours ; et alors , nous dit

le Maître , la paix qui était sortie de la bouche du prêtre re

tourne au prêtre , qui , privé du succès , n'est pas privé . de

la récompense .

Malgré l'efficacité particulière de la parole de Dieu et de

l'éloquence sacrée , souvent il leur faut un secours supple

mentaire de Dieu .

On vient de voir que la force de la parole de Dieu est par

fois étouffée par la mauvaise disposition de l'auditeur . Di

sons plus : cette force, même quand les sujets sont bien

disposés , est souvent incomplète, insuffisante .

Un bon discours sur la malice du péché aura remué l'au

ditoire , Jésus- Christ aura prêté son concours ordinaire , la

parole dite aura été vraiment la sienne , et cependant , mal

gré certaines émotions vraies et salutaires , les conversions

auront été peu nombreuses . Il en a été de cette prédication

comme de celles de Notre-Seigneur lui-même avant la des

cente du Saint-Esprit .

C'est que la divine sagesse se réserve fréquemment à elle

même et à elle seule le complément de ses æuvres. Elle

les commence par sa parole telle que l'a dite la bouche

du prêtre ; elle les achève par son intervention directe et

mystérieuse , comme au jour de la Pentecôte Jésus-Christ

acheva par son Esprit ce que sa bouche divine avait seule

ment ébauché .

C'est pour un plus grand bien que les choses sont ainsi

réglées . D'une part , l'efficacité intrinsèque de la divine

parole donne au prêtre du courage . Sachant la valeur de son

instrument , il n'est pas trop livré à d'éternels calculs sur sa
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propre indignité . Mais sachant aussi que le ciel se réserve

souvent la principale et dernière part du travail , il prie .

Parler avec confiance, prier avec humilité , c'est le double

devoir du prêtre . Ce devoir , Dieu nous le facilite en mettant

sur nos lèvres la moitié de sa puissance et en gardant

l'autre pour lui seul .

Ces convictions aident le prêtre à prêcher sans relâche ,

sans découragement, et sans illusion . Sans relâche : prêcher

la parole de Dieu est un des devoirs les plus fondamentaux

du prêtre . Jésus- Christ lui a commandé de parler ; l'Église

le lui ordonne ; elle détermine même par des règlements

spéciaux le nombre et la teneur des discours obligatoires .

Ces règlements sont nécessaires . Mais quand un prêtre est

absolument convaincu qu'il a sur les lèvres la parole d'un

Dieu , cette conviction lui sert de loi , et cette loi intérieure

le pousse bien au delà des limites ordinaires . C'est cette

foi au mystère de la parole qui a fait de saint Paul ce qu'il

fut : c'est elle qui fait du sacerdoce ce qu'il doit être . Un

clergé muet serait ici-bas le plus grand des malheurs , et

dans l'Église la plus grave des fautes. Un clergé parlant est

la bénédiction du monde , surtout lorsque parlant , il ne l'est

pas à demi, mais abondamment et surabondamment. Alors

la foi se répand sur la terre comme la lumière du soleil en

plein midi . Mais cette diffusion de la foi dépend de la foi.

Que le prêtre croie à ses propres lèvres , et alors parlant il

fera croire .

Cette foi fait parler non seulement sans relâche , mais en

core sans découragement. Le découragement, surtout en

certains temps et en certains lieux , est la grande tentation

du prêtre . Toujours parler et être si peu écouté ! Tant se

mer et si peu récolter ! Cette tristesse , la foi au mystère de

la parole la soulage ou l'étouffe . En définitive, ce n'est pas

moi qui parle, c'est Dieu : comment croire qu'il n'en ré

sulte rien ? Les opérations divines sont parfois bien cachées ,

bien lentes , mais elles aboutissent. J'ai l'honneur d'avoir

pour parole la parole de Dieu . Ne faisons pas à notre Maitre
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l'injure de douter : ce que je dis aujourd'hui fructifiera

peut-être dans des années ; peut- être aussi l'ange du Sei

gneur se sert- il de ma parole pour s'en aller au loin pro

pager les pensées salutaires . Peut-être ... Mais ce qui est

certain , c'est que lorsque je parle , Dieu parle . Or Dieu ne

dit rien d'inutile . Donc pas de découragement .

Mais pas d'illusion non plus . L'illusion quant aux résul

tats de la parole est un grand danger pour l'orateur sacré .

Ou bien il voit du succès là où il n'y en a pas , et , pour

mieux dire , le succès naturel l'éblouit . On est ravi du dis

cours ; on a pleuré parce que certaines fibres naturelles

ont été touchées , parce que à propos de la mort le souvenir

des parents a été évoqué . Ces pleurs et ces cris d'admira

tion font penser que tout est gagné . Et il n'y a rien , ni pour

l'âme ni pour l'éternité . Tromperie très pernicieuse et

pour l'orateur et pour l'auditeur .

Ou bien on déplore un insuccès tandis que Dieu a fait

son æuvre . Mon auditoire est resté si sérieux , si calme , si

peu ému ! Oui , mais vous avez dit la vraie parole de Dieu .

Le propre de l'Évangile n'est pas d'enthousiasmer, mais do

faire réfléchir . Qui vous dit que ce calme ne cache pas un

travail profond ?

Telles sont les réflexions que se fait la foi pour corriger

la nature . Appuyé sur ce mot parole de Dieu, elle ne cesse

de parler ; parlant, elle espère ; espérant , elle ne s'émeut

pas des apparences de succès ou d'insuccès .

Et lorsque la stérilité est évidente , elle rentre paisible

dans la Providence de Dieu , avec Jésus -Christ qui a parlé à

ceux-ci avec fruit, à ceux - là en vain , à tous avec amour.

SOURCES DE PREUVES. Sur l'efficacité de la parole de Dieu on

voit des témoignages très expressifs dans la sainte Écriture :

Moïse , les Prophètes , l'Évangile , saint Paul. Voyez aussi saint

Thomas, le Pastoral de saint Grégoire , et saint Alphonse.

APPLICATION . Parallèle entre les sacrements et la parole de

Dieu .
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RHÉTORIQUE SACRÉE. BUT GÉNÉRAL DU DISCOURS.

Texte . L'éloquence sacrée a sa rhétorique , qui est

tout à la fois conforme et contraire aux règles ordi.

naires de l'art. Cette rhétorique veut avant tout que la

prédication ait invariablement pour but général la fin

de l'homme ; que souvent ce but général soit également

le but particulier du discours ; et que , dans tous les cas ,

le souvenir de cette fin dernière revienne dans tous les

sujets spéciaux traités en chaire .

EXPLICATION . -- La rhétorique est à l'éloquence ce qu'est

la tactique militaire aux batailles à livrer : c'est elle qui in

dique à l'orateur les expédients , les modes , les moyens de

remporter la victoire . Aussi est- il dans la nature des choses

que l’éloquence sacrée ait sa rhétorique à elle, et que cette

rhétorique soit tout à la fois conforme et contraire aux règles

ordinaires de l'art.

Conforme, parce que, toute sacrée qu'elle est , l'éloquence

de la chaire a cependant pour bases les lois de la psycholo

gie ; contraire, parce que, dans l'art oratoire , il est certains

articles de luxe que la prédication doit s'interdire pour les

remplacer par des choses plus simples : telles sont les lon

gués et artistiques périodes , auxquelles le prédicateur doit

substituer la phrase courte et à la portée de tous les audi

teurs .

De toutes les règles de la rhétorique sacrée la première

est celle qui concerne le choix du but . Car pour que l'ora

teur parle bien , avant tout il faut qu'il sache pourquoi il

parle .

Sur ce point , notre rhétorique a son idée très arrêtée .

Invariablement , dit- elle , le prédicateur aura pour but géné

ral la fin de l'homme, et quel que soit le discours pro
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noncé, le souvenir de cette fin suprême sera là , dominant

tout , inspirant tout .

Nous l'avons dit cent fois, la fibre de la fin dernière reste ,

malgré tout et toujours , la plus vivace chez tous les

hommes . A un enfant prodigue on ne rappelle jamais en

vain son nom de fils; de même , dire à un homme : Vous

êtes l'enfant d'un Dieu que vous devez glorifier, l'héritier

d'un Dieu que vous devez posséder , c'est remuer en lui un je

ne sais quoi qui est au fond de son âme et qui domine tout .

Par où l'on voit la supériorité de l'éloquence sacrée .

L'éloquence du barreau plaide pour les intérêts privés du

temps ; celle de la tribune , pour des intérêts publics égale

ment temporels : celle de la chaire, pour l'éternité et pour

Dieu . C'est moins sensiblement émouvant peut- être , mais

c'est plus fort, plus profond, et surtout plus adapté à l'âme

humaine .

Donc fin de l'homme, but invariable et général de la prédi

cation chrétienne . Invariable et général , disons-nous ; con

séquemment, parmi les milliers et milliers de discours pro

noncés en chaire , pas un qui ne doive se rapporter à Dieu :

à Dieu pour sa gloire , à Dieu pour notre bonheur en lui .

Dans une armée bien organisée, tout, jusqu'à la chaussure

du soldat , jusqu'à la boisson qu'on lui donne , jusqu'à l'air

qu'on lui joue , tout , dis-je , est calculé en vue de la victoire .

Dans la grande lutte contre l'enfer, tout jusqu'à la plus fa

milière allocution , doit recéler également un calcul : celui

des intérêts divins du Seigneur en nous et de nous en lui .

Il le faut bien , puisque la prédication n'est autre chose

que la parole transmise de Dieu à l'homme . Or Dieu n'a

pas dit ni fait écrire un mot qui n'ait pour fin notre fin .

Cette fin , nous l'avons vu, le passionne uniquement. Pour

elle il a créé le monde ; pour elle , comme Père il a donné

son Fils , comme Fils il s'est donné lui-même , comme Saint

Esprit il a inspiré le Père et le Fils . Pour elle par consé

quent , et pour elle seule , il a parlé . L'Écriture , dit saint

Jérôme, est la lettre du Père céleste à ceux de ses enfants
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qu'il appelle hommes . Il n'a pas fait une Bible pour les

anges, mais la nôtre est pour nous , et Dieu parlant à des

hommes y ramène tout à la fin de l'homme . Bien juste

ment certes , en toutes choses la fin étant le principe et le

terme de tout .

Par le seul fait que l'éloquence sacrée choisit ainsi pour

centre la fin de l'homme , elle réalise les trois conditions

qui lui sont imposées . Sa tâche est d'entrer dans les âmes :

or rien n'y entre mieux que l'idée de la fin ; dans toutes

les âmes : or pas une, si dégradée soit-elle , qui ne reste

accessible à l'idée de la fin ; - dans les âmes jusqu'au fond :

or pas une de nos facultés qui ne s'ouvre à l'idée de la fin .

C'est cette convergence de tout vers le terme final que la

charité pastorale veut et cherche invariablement . C'est son

génie propre .

Le génie de ses rivaux et adversaires est tout autre . S'ils

parlent, c'est ordinairement pour un intérêt inférieur à celui

de Dieu : aussi leur éloquence est-elle à l'éloquence sacrée

ce qu'est le feu d'artifice au soleil . Le soleil est la lumière

de l'ail humain , le feu d'artifice est le plaisir de la curio

sité . L'éloquence sacrée est le pain qui nourrit l'âme , le

vin qui l'abreuve . L'éloquence profane est la friandise qui

satisfait le palais ou l'eau tiède qui dégoûte .

Souvent ce but général doit se confondre avec le but parti

culier . Oui , le prêtre doit souvent parler ex professo de la

fin de l'homme et de ce qui lui est essentiel : du service de

Dieu , de sa gloire , du salut , de l'éternité, de la mort, du

but de notre vie en ce monde , de la crainte de Dieu , de la

prière comme condition du salut , de la persévérance , de la

dévotion à Marie gage de persévérance, de l'amour divin ,

de l'obligation d'aimer Jésus - Christ , et d'autres vérités

fondamentales.

En ce cas , le but particulier du discours se confond avec

le but général de la prédication . Je prêche sur le salut afin

qu'on travaille à se sauver , sur la prière afin qu'on prie pour

se sauver, sur l'amour divin afin que Dieu soit glorifié.
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Qu'il entre dans le programme du prêtre de faire, non

pas rarement mais souvent , de ces discours d'apôtre allant

droit aux fins dernières , la raison le conseille et la foi le

prescrit .

Quand une entreprise est importante , difficile et décisive ,

il faut parler et reparler du but final. On dit et on répète au

soldat qui se bat : Ou vaincre ou mourir ; au navigateur

surpris par la tempête : Ou le port ou la mort ; pourquoi ne

pas dire au chrétien ; Ou le ciel ou l'enfer ?

Le bon sens et la charité le commandent , mais la nature

y répugne . Et l'orateur et l'auditeur craignent ces sortes de

discours . De là leur rareté , de là aussi l'obligation faite au

prêtre d'y revenir souvent : discrètement sans doute , avec

une sainte habileté , et parfois en édulcorant l'amertume de

la vérité, mais sans jamais la taire ni la déguiser.

La parole du prêtre n'est plus la parole de Dieu quand

elle ne dit rien ou presque rien de ces grands sujets . Car

le Seigneur y revient sans cesse dans les Écritures , et les

hommes qui ont été hommes de Dieu n'ont pas eu de dis

cours plus ordinaires que ceux- là .

Ce n'est pas tout . Le souvenir de la fin dernière doit reve

nir dans tous les sujets spéciaux traités en chaire.

Tous les sujets particuliers , s'ils sont bien choisis et bien

traités , concourent à la fin de l'homme . Une simple exhor

tation sur le bon emploi du temps prépare l'éternité ; quel

ques bons avis contre les petites fautes favorisent la gloire

de Dieu et son amour. C'est qu'en effet, dans la religion ,

tout converge au terme final.

Mais il y a danger de ne pas faire voir cette convergence .

On reste borné au secondaire sans le rattacher au princi

pal ; on parle des vertus sans rappeler qu'elles sauvent, des

vices sans faire voir qu'ils damnent , de la foi sans obser

ver qu'elle doit être pratique et que la pratique doit mener

jusqu'au salut . Alors il en est des vérités particulières

comme des pièces éparpillées d'une montre . Elles perdent

en grande partie leur sens et leur valeur . L'âme qui les en
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tend, les prenant pour ce qu'elles sont en elles-mêmes , ne

les comprend qu'imparfaitement, car dans les choses vraies

les relations sont une partie de la vérité . Il est vrai , par

exemple , que la prière est le fait de demander à Dieu sa

grâce , mais il est vrai aussi que cette demande est la ga

rantie du salut.

La méthode de Dieu , dans le livre qui contient sa parole,

consiste à remettre sans cesse les vérités particulières en

rapport avec les principales . Bienheureux les pauvres d'es

prit , parce que le royaume du ciel est à eux ; bienheureux

les hommes au cour pur, parce qu'ils verront Dieu ; bien

heureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés les fils

de Dieu ; donnez un verre d'eau en mon nom , et vous aurez

l'éternité : toujours et à propos de tout le souvenir des fins

suprêmes.

Ce continuel retour aux grandes pensées est le propre de

la vraie éloquence sacrée , fidèle écho de la parole de Dieu .

Pour elle la preuve tirée de la fin dernière est l'argument

des arguments ; sans cesse cet argument revient à l'appui

de tous les autres . Comme dans l'éloquence militaire l'idée

de la patrie , ainsi dans l'éloquence sacrée l'idée de Dieu et

de l'éternité circule à travers toutes les autres .

On dira : Mais la monotonie ! mais la fatigue de l'audi

teur entendant toujours les mêmes choses ! A quoi il faut ré

pondre que la charité a l'art de varier , de déguiser au besoin

ce continuel retour aux mêmes pensées ; que , du reste , il en

est de la fin de l'homme comme du pain , dont on ne se lasse

pas ; qu'enfin c'est le précepte du Seigneur, qui , par la

bouche de l'Apôtre , ordonne d'insister à temps et à contre

temps , et qu'en obéissant à Dieu on est sûr d'être puissant

sur l'homme . La prédication trop humaine se trompe étran

gement , elle qui se figure qu'on ravit les hommes en

leur offrant, au lieu de leur fin , quelque autre appât moins

substantiel . On n'attire ni le beuf par la chair des animaux,

ni le lion par l'herbe des champs. A chaque être son ali

ment : à l'homme son Dieu et son éternité .
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-SOURCES DE PREUVES . Que le but général de la prédication est

la fin de l'homme, cela se voit dans tous les discours dont l'Écri

ture est pleine, et dans toutes les prédications faites par les saints .

On y voit aussi que souvent la fin de l'homme est en même

temps le but spécifique des discours sacrés. Enfin que le sou

venir de la fin dernière doit se mêler à tous les sujets particu

liers : l'Église nous le prouve par son constant usage , et les

saints, en particulier saint Alphonse , par leur invariable habitude .

APPLICATION . Moyens d'enlever au constant souvenir de la fin

de l'homme sa monotonie .

156

CONFORMITÉ DES SUJETS DE PRÉDICATION

AVEC LE BUT GÉNÉRAL DES DISCOURS SACRÉS .

-

TEXTE . L'éloquence sacrée a son cadre . Ce cadre est

calqué sur le plan général de la vie chrétienne . On le

retrouve tout entier dans le catéchisme . Mais il admet

à la rigueur certains sujets annexes .

EXPLICATION . Pour résoudre toujours avec sagesse la

très importante question du choix des sujets, la charité

pastorale a son cadre .

En toute science et en tout art il faut un cadre ; et ce

cadre doit renfermer tout ce qui convient à la matière, et

rejeter tout ce qui lui est étranger : comment, par exemple,

étudier la philosophie si le cadre tracé admet de la théo

logie ou exclut le syllogisme ?

A l'éloquence sacrée un cadre est deux fois nécessaire .

Car son génie est tout à la fois des plus exigeants et des

plus exclusifs. Ne pas lui attribuer tout ce qui lui revient ,

c'est l'empêcher d'atteindre son but sacré et lui faire par

conséquent un mal mortel : que dirait d'elle Jésus - Christ si

elle laissait de côté l'humilité , ou la chasteté , ou la péni
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tence, ou quelque autre point fondamental? Lui attribuer

ce qui ne lui convient pas, c'est également lui nuire et

parfois la tuer : que deviendrait -elle si on lui imposait de

révéler au peuple les disputes des savants ?

Un cadre donc, mais lequel ? Il est tout trouvé . Ce qui

rentre dans le plan de la vie chrétienne, considéré en lui

même et dans ses rapports avec la fin de l'homme . Tout

cela et rien que cela : voilà le programme tel que Jésus

Christ l'a tracé .

Examinons , analysons , car il s'agit d'un renseignement

de premier ordre .

La fin de l'homme et la vie chrétienne qui est à son ser

vice renferment, nous l'avons vu , dix grandes lois , suscep

tibles d'être simplifiées : le constant désir de la fin de

l'homme, les vertus theologales , les vertus morales , la fuite

du péché , la pénitence , la prière, l'oraison et la piété , le

groupement des forces, l'empire sur les craintes humaines ,

et le souci de la persévérance. A ces lois fondamentales se

rattachent une foule de détails importants, qui tous , par le

fait même , rentrent dans le cadre de la prédication chré

tienne .

Mais ces indications sont trop vastes et trop vagues . Pré

cisons donc . Tout l'ensemble que l'on vient d'indiquer re

vient (un peu de réflexion le fera comprendre ) au symbole

des apôtres , aux commandements de Dieu et de l'Église ,

et aux sacrements .

Précisons plus encore , car dans le symbole et le déca

logue quelle plénitude et quelle brièveté à la fois ! Tout

y est , même les plus hautes spéculations de la théologie ,

et il y manque beaucoup de choses , par exemple certains

exercices importants de la piété chrétienne . Comment dans

un cadre renfermer tant de choses et se contenter de si peu ?

C'est vrai. Traçons donc une sphère plus nette et nom

mons le catéchisme . Oui , le catéchisme tout entier et rien

que le catéchisme : voilà le cadre .

Le prêtre est sûr d'être , quant au fond , éloquent de l'é
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loquence sacrée s'il se tient dans ces limites sans rester en

deçà sans aller au delà.

Mais il faut nous expliquer .

Le catéchisme tout entier : par conséquent assez de con

fiance dans le christianisme des âmes pour leur redire tout

ce qu'on dit aux enfants.

Le catéchisme développé : par conséquent l'épanouisse

ment de ce qui est contenu en germe dans la lettre , mais

sans sortir du domaine catéchistique . Exemple : dans le

premier article du symbole , celles des perfections divines

que tout homme doit et peut connaitre ; dans le premier

commandement de Dieu , tous les devoirs principaux de la

piété chrétienne .

Le catéchisme appliqué : par conséquent doctrines appro

priées aux vocations , aux états de conscience, et autres

conditions personnelles . Du sixième commandement, par

exemple, application aux simples fidèles et aux âmes con

sacrées à Dieu ; du septième , application à la justice dans

le négoce et au veu de pauvreté en religion .

Rien que le catéchisme : par conséquent dans les explica

tions , développements , applications, rien qui soit scienti

fique sans être en même temps catéchistique . Au sujet

de l'Eucharistie, présence réelle , oui ; transsubstantiation ,

non. A propos du salut , persévérance , oui ; prédestina

tion , non . En parlant de la sainte Trinité, vie de fainille

de trois en un , oui ; relations subsistantes , non . Sur la Pro

vidence , justice et miséricorde , oui ; mystère du mal, non .

Le catéchisme sans le catéchisme : par conséquent aucune

obligation d'en suivre les leçons par ordre , d'y faire allu

sion , d'en citer le texte . Le catéchisme purement et sim

plement comme délimitation et cadre.

Tout prêtre qui s'en tiendra là sera sûr de ne pas errer

sur la grave et difficile question du choix des sujets de

prédication , sûr de ne rien omettre , sûr de ne rien dire de

trop .

Mais , et ce qui va suivre est capital , l'éloquence sacrée ,
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tout en se bornant aux sujets catéchistiques , étend cha

cun d'eux au delà de ses propres bornes , en ce qu'elle

les considère tous et toujours non seulement en eux

mêmes , mais dans leurs relations avec la fin de l'homme .

Je vous parle de la médisance, oui , mais je vous renvoie

avec elle au jugement de Dieu ; de l'obéissance , oui , mais

voyez combien elle contribue au salut; de la naissance de

Jésus-Christ , oui , mais pour glorifier cet adorable maître .

Ce souvenir toujours simultané du catéchisme et de la

fin de l'homme est le propre de la charité pastorale . Les

autres systèmes , parce qu'ils ne cherchent assez ni un Dieu

à glorifier ni des hommes à sauver , sont toujours prochai

nement exposés à quitter le sacré pour donner dans le

profane.

Mais , dira-t -on , l'éloquence sacrée ne peut- elle donc ja

mais, ne doit-elle même pas parfois laisser le catéchisme

pour la science ou autres choses naturelles ?

A cette question nous répondons ainsi : On peut admet

tre à la rigueur certains sujets annexés aux sujets catéchis

tiques .

L'éloquence sacrée peut avoir besoin de sujets prépara

toires : avant d'aborder l'Évangile il est quelquefois néces

saire d'attirer par la science , l'histoire , la philosophie , ou

autres appâts de ce genre .

Ou bien la charité demandera des sujets, non plus pré

paratoires , mais concomitants . C'est ainsi qu'une suite de

discours sérieux , sévères, nécessitera parfois quelque re

lâche et un peu de profane de bon aloi .

Ailleurs , il faut des sujets supplémentaires . Voici toute

une population convertie . Les métiers auxquels elle se

livre présentent certaines particularités dont l'âme peut

avoir à souffrir : pourquoi ne pas les discuter et aplanir les

difficultés si faire se peut?

Par où l'on voit que la parole de Dieu admet, requiert

même la parole humaine . Le vrai zèle est large dans ses

vues . Son cadre est invariable : c'est le catéchisme de sa

T. II . 2
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sainte Mère l'Église . Mais saint François Xavier pour ame

ner à Dieu savait faire quelques pas dans le domaine du

profane inoffensif.

Cependant cette liberté est dangereuse et la question est

délicate . Il devient si facile , sur ce terrain , de suivre la na

ture au lieu de l'esprit de Dieu !

Aussi la charité pastorale , pour prévenir tous les écarts ,

impose trois règles : 1 ° En fait de profane, vous n'admet

trez rien que de parfaitement convenable et utile . 2º Vous

ne le ferez qu'en cas de vraie nécessité . 3° Si la nécessité

est douteuse , vous opterez pour le sacré pur et simple.

SOURCES DE PREUVES . L'usage constant de Jésus - Christ et de

l'Église , la législation des instituts apostoliques, l'usage constant

des saints .

APPLICATION .. La nécessité d'ajouter aux sujets catéchistiques

des sujets annexés se présente- t - elle fréquemment?
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DU BUT PARTICULIER DE LA PRÉDICATION .

TEXTE . Chaque prédication doit avoir son but parti

culier ; ce but particulier doit se rapprocher le plus pos

sible du but général . C'est le but particulier qui fixe le

choix du sujet spécial et la manière de le traiter .

EXPLICATION . – En toute entreprise il faut joindre à la

poursuite du but final beaucoup de fins prochaines et se

condaires . Tout , dans un vaisseau , est ordonné pour que

finalement il arrive au port ; mais chaque pièce et chaque

maneuvre ont leur but particulier . Il s'agit tantôt de lutter

contre le vent , tantôt de s'en servir , tantôt d'éviter tel

écueil , tantôt de profiter de tel courant . Mais toujours le

mouvement premier qui provoque tous ces efforts est la

tendance au terme suprême .
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Ainsi en est- il dans l'éloquence sacrée . Tous ses discours

tendent à la fin de l'homme , mais chacun a son but particu

lier . Je prêche contre la luxure , pour que l'on ne soit plus

luxurieux ; sur la prière , pour que l'on prie ; sur la péni

tence , pour que l'on fasse pénitence , et ainsi du reste .

Non seulement cette poursuite d'un but particulier ne

distrait pas du terme , mais elle y conduit . Plus un sermon

sur la fuite des occasions les fera fuir, plus il favorisera le

salut .

Deux raisons commandent au prédicateur d'assigner à

chacun de ses discours un but de ce genre . La première

est que , comme on vient de le dire , ces fins particulières

sont nécessaires pour arriver à la fin générale et dernière .

La seconde est qu'elles sont indispensables à l'orateur . Im

possible de bien traiter les sujets si on allait jusqu'à leur

enlever leur sens propre pour les noyer dans l'universel :

comment bien parler d'une vertu ou d'un vice si l'on n'a

pas pour but immédiat de faire pratiquer l'une et éviter

l'autre ?

Donc, au but général qui ne varie pas , adjonction de buts

spéciaux qui changent selon les sujets choisis .

Le but spécial du discours doit non seulement rester en

relation avec l'invariable fin de toute prédication , mais s'en

rapprocher le plus possible .

Le plus possible, disons-nous ; ce qui ne signifie point que

le rapport doive être toujours le plus immédiat. Le mot

possible équivaut ici à opportun , et l'opportunité dépend

des circonstances de temps , de lieu , et de personnes . Or

parfois les circonstances indiquent un but plus éloigné du

terme final, parfois un but plus rapproché . Tel auditoire

moins croyant aura besoin d'un discours sur la réalité de la

vie future qui le convainque ; à tel autre il faudra , pour

le convertir , parler plus directement du salut . Dans un

sermon sur Jésus-Christ prêché à des incrédules , parfois

on fera plus de bien en faisant croire à sa divinité qu'en

visant à toucher par les merveilles de son amour.
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C'est ce que la charité pastorale pèse avec soin . C'est ce

que ses adversaires ne font pas ou ne font pas assez . Peu

attentifs au but final, ils négligent le but particulier lui

même ; ou s'ils en ont un , souvent il est mal choisi, ou bien

il est indépendant du terme . De là une éloquence sans vraie

vie , parce qu'il est difficile d'être vraiment vivant lors

qu'on ne sait pas ce que l'on veut , ou que l'on ne veut pas

grand'chose. L'éloquence sacrée , au contraire , rien quc

dans l'harmonie des fins qu'elle se propose , trouve déjà de

quoi agir puissamment sur les âmes : tant il est vrai qu'en

tout elle prime tous les autres genres .

C'est le but particulier qui fixe le choix du sujet spécial et

la manière de le traiter . Tout prédicateur sérieux et chari

table doit donc se fixer pour chacune de ses prédications

le but particulier indiqué par les circonstances . Dans tel

pays il faudra prêcher surtout pour maintenir dans le bien ,

dans d'autres surtout pour convertir, dans d'autres surtout

pour donner la foi.

On comprend dès lors que les sujets spéciaux à choisir

dans la masse doivent varier.

Pour ne pas s'égarer dans ces choix, le disciple de la

charité pastorale a plusieurs guides . D'abord , la charité

elle -même . La consulter , c'est se reporter avec elle vers la

fin de l'homme et vers les fins intermédiaires qui y condui

sent : rien que cette droiture de vue aide beaucoup à bien

choisir . Viennent ensuite : l'obéissance qui souvent impose

des programmes tout faits ; la tradition qui , lorsqu'elle est

bonne , maintient dans la vraie voie ; l'indication fournie

par les différents temps de l'année ; puis l'expérience per

sonnelle et celle d'autrui , toujours bonnes conseillères

quand leurs observations sont éclairées par des principes ;

enfin l'habitude , en soi très salutaire , de faire des cours

suivis d'instructions , auquel cas le plan adopté est souvent

un guide très sûr .

Ainsi dirigé et éclairé , le prêtre peut , sans trop de dif

ficulté, observer la règle que voici : Aimez à choisir , parmi



PLAN GÉNÉRAL DU SERMON . 29

les sujets catéchistiques , ceux qui correspondent aux buts

particuliers que vous indiquent les besoins actuels de votre

peuple .

Ces sujets particuliers peuvent eux- mêmes se particula

riser. Je prêche pour la fête de Pâques sur la résurrection

du Sauveur ; oui , mais quel sera mon point de vue ? Mes

auditeurs sont pratiquants et remplissent généralement le

devoir pascal : je pourrai leur dire peut- être que , le Christ

ressuscité ne mourant plus , le chrétien réconcilié doit son

ger à persévérer . S'ils sont croyants mais infidèles à ce de

voir pascal , ne ſerai- je pas bien de leur montrer en Jésus

ressuscité le Dieu qui veut s'unir à l'homme et dont on ne

doit pas mépriser l'invitation ? Si le peuple manque de foi,

ne sera-ce pas le cas de leur faire voir dans la résurrection

la preuve de la divinité de Jésus- Christ ? Ces questions et

d'autres semblables sont facilement résolues quand le zèle

est sincère .

SOURCES DE PREUVES . Admirez dans les homélies de saint

Jean Chrysostome le choix qu'il fait des sujets particuliers. —

Voyez la même chose dans les Dominicales de saint Alphonse .

Étudiez sur ce point les Instructions de saint Charles Bor

romée .

APPLICATION . Le choix du but particulier est- il aussi impor

tant que le choix du but général ?
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PLAN GÉNÉRAL DU DISCOURS.

Texte . Le discours sacré doit être éloquent par son

agencement même . Cet agencement demande que tout le

discours revienne à un syllogisme conditionnel concluant

en faveur du but particulier ; que le corps du discours

soit surtout consacré à prouver la mineure de ce syllo

gisme; que cette mineure soit précédée d'une proposi

2.
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tion qui la formule et la divise s'il y a lieu ; que la

péroraison insiste sur la conclusion du syllogisme ,

c'est-à-dire sur le but particulier du discours ; qu'enfin

le discours s'ouvre par un exorde qui amène naturelle

ment la proposition .

EXPLICATION . – L'ordre des choses parle parfois aussi

éloquemment que les choses elles-mêmes. De là cette pa

role : le discours sacré doit être éloquent par son agencement

même. Il n'est pas permis d'agencer un sermon de telle sorte

que les choses essentielles , au lieu de ressortir, soient mises

au second plan . Il faut, au contraire , que ce qu'il y a de

plus important soit relevé par la place même qu'on lui

donne .

Or, dans le discours sacré , ce qui prime tout , nous l'a

vons vu , c'est le but tant général que particulier . Quand on

va droit à la fin dernière par une fin prochaine bien choisie ,

rien que cela suffit pour rendre fort.

Donc, en toute prédication, le but doit être mis en relief

dans le plan même, avant qu'il le soit dans la rédaction et

le débit .

Cette mise en relief du but s'obtient par l'agencement des

parties . Supposons que , dans un sermon sur la confession ,

j'aie pour but d'obtenir que mes auditeurs reviennent à la

fréquentation des sacrements. Évidemment, si j'exhorte à

cette fréquentation avant l'exposé des motifs, mon discours

n'aura pas de puissance . Tant il est vrai que l'éloquence

d'une prédication se trouve en germe non seulement dans

la fixation du but , mais encore dans l'harmonieux accord

des parties avec ce but final.

En cela comme en tout le reste l'éloquence sacrée a un

genre à elle qui l'emporte sur tous les autres . Quoi d'éton

nant ? Son inspiratrice est la charité : or tout amour légitime

est très habile dans l'art de disposer ses pièces pour attein

dre son but . Une mère voulant réconcilier ses deux fils

saurait par où commencer et par où finir , et ne s'y trom
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perait pas . Le vrai zèle ne s'y trompe pas non plus . Les

plans qu'il combine sont éloquents comme les fins qu'il

poursuit .

L'agencement du discours demande que tout le sermon re

vienne à un syllogisme conditionnel concluant en faveur du

but particulier. Expliquons-nous par un exemple . Je veux

prouver la divinité du Rédempteur, et je raisonne ainsi :

Jésus-Christ est Dieu s'il a été prophétisé comme tel . Or

tous les prophètes ont affirmé sa divinité . Donc il est Dieu.

Voilà le syllogisme conditionnel . La conclusion est vraie si

la condition imposée par la majeure est assurée par la

mineure .

C'est à un syllogisme de ce genre que l'éloquence sacrée

ramène chacun de ses discours, de telle sorte que toujours

la conclusion soit en faveur du but , du but particulier se

rattachant à la fin dernière ou s'identifiant avec elle . On

doit sanctifier le dimanche si Dieu le commande . Or il le

commande . Donc sanctifiez -le , il y va de votre salut . Il

faut prier si la prière est le grand moyen de se sauver . Or

elle l'est . Donc , pour l'amour de votre âme , priez .

Tout le discours , avons-nous dit , doit revenir à ce genre

de raisonnement .

Mais pourquoi tout circonscrire dans un cercle aussi

raide ? Pour deux raisons tirées de la nature même de

l'éloquence sacrée . On l'a dit , il faut qu'elle soit puissante

entre toutes parce qu'elle doit fixer le surhumain dans les

âmes, dans le fond des âmes , dans toutes les âmes . Puis

sante à ce degré , elle ne peut l'être qu'en s'enchaînant tou

jours au vrai but et en y enchaînant l'auditeur . Or rien

n'assure ce continuel retour au but comme un syllogisme

mis tout entier à son service et embrassant tout le discours .

De là le plan syllogistique imposé par l'éloquence sacrée .

Que le corps du discours soit surtout consacré à prouver la

mineure de son syllogisme . Quand le prédicateur a trouvé le

syllogisme de son discours , on peut dire qu'il a trouvé la

veine de l'éloquence . Mais l'usage de ce syllogisme est sou
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mis à des règles; et ces règles , dans la rhétorique sacrée ,

sont , comme tout le reste , originales , propres au genre , et

particulièrement utiles . Examinons-les .

La première concerne la mineure du syllogisme. Souvent

la majeure peut n'exister que dans la pensée de l'orateur ,

mais toujours la mineure doit être dans le discours. Nous

allons en comprendre la raison . C'est le zèle qui nous la

fournit.

Dans le syllogisme conditionnel la conclusion dépend

surtout de la mineure , et tellement que, cette mineure étant

bien prouvée , la conséquence saute aux yeux . Je prêche sur

le délai de la pénitence . Mon but est de décider l'auditeur à

se convertir toutde suite . Mon syllogisme est celui-ci : Il faut

se convertir sans délai , si le délai est à tout point de vue

déraisonnable et téméraire . Or téméraire et déraisonnable,

il l'est incontestablement . Donc ne tardez pas . Si je n'ap

puie que faiblement sur ma mineure et sur les deux motifs

qu'elle contient ; si la folie et l'audace de ce funeste plus

tard n'apparaissent qu'en passant, comment vaincre l'opi

niâtreté du pécheur ? Qu'au contraire celui-ci voie se dres

ser devant lui toute une argumentation saisissante qui le

force à s'écrier : C'est vrai ! je suis un insensé et ma témé

rité est effroyable, évidemment il est à espérer que , la

grâce de Dieu aidant, la victoire sera remportée .

Or , pour mettre ainsi en lumière une mineure victorieuse ,

rien de mieux que de lui donner tout le corps du discours .

Par où l'on voit , une fois de plus , la profonde philosophie

de l'éloquence sacrée .

Quoique la conclusion jaillissant de cette mineure soit

réservée surtout à la péroraison , parfois , souvent même,

on la jette au milieu du discours , après chacun des argu

ments qui la préparent. C'est au tact de l'orateur qu'il

appartient de décider s'il convient de l'amener ainsi fois

sur fois au moyen de ce que l'on appelle les applications

morales , ou s'il vaut mieux la tenir tout entière en réserve

pour la fin .
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Que la mineure soit précédée d'une proposition qui la for

mule, et qui la divise s'il y a lieu . Si le corps du discours ne

s'annonce pas par une proposition qui le contienne en germe

et tout entier, il ressemble à la lanterne magique que l'on a

oublié d'éclairer. Les preuves ne sont plus preuves ; car

l'auditoire , généralement très peu intelligent en matière de

religion et très distrait , ne sait pas ou ne sait guère à quoi

elles tendent . Je m'épuise à démontrer que le péché est le

mal de Dieu , mais je n'ai pas dit ce que je voulais prouver :

je n'ai rien formulé, rien précisé . Problème sans énoncé ,

argumentation sans raison, discours le plus souvent man

qué , ou au moins privé de są vraie force. Sans proposition ,

pas de mineure bien comprise ; sans forte mineure , pas de

conclusion puissante ; sans conclusion vigoureuse , pas de

but atteint .

Qu'au contraire il y ait une proposition réussie , posant

nettement la question , mettant tout le monde absolument

au courant , voilà le discours bien engagé , avec grande

chance de bien marcher jusqu'au terme .

De là , dans l'éloquence sacrée , une sorte de passion pour

les sujets bien et nettement formulés. Cette passion lui

vient de la passion du but.

La proposition doit être incontestable, cela se comprend ;

extrêmement nette ; brève , claire , absolument saisissable ;

éloquente , non pas par chaleur de style , mais par le genre

incisif. Que ce soit une sorte de clou fixé et rivé dans les

esprits , sans les effaroucher cependant . Aussi cette propo

sition doit-elle souvent cacher le but et parfois une partie

du vrai .

Faut-il diviser le discours en plusieurs points ? Oui et

non . Oui , lorsque la logique du sujet s'y prête et le de

mande . Il faut se préparer à la mort : car elle viendra à

coup sûr , premier point ; elle viendra à l'improviste , second

point. Non , quand le sujet réclame une suite d'aperçus

nombreux et se succédant sans que rien les partage en ca

tégories déterminées . Il faut se préparer à la mort : car elle
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est inévitable , elle surprend , elle enlève les moyens de se

convertir , souvent elle ne laisse pas de temps , non préparée

elle provoque la justice de Dieu , préparée elle attire sa

miséricorde .

Du reste , ni le partage en plusieurs points ne doit divi

ser le discours , ni la réunion des aperçus en un seul groupe

ne doit tout confondre. Dans l'un et l'autre cas que l'on

garde cette grande règle : convergence directe de toutes les

parties vers un seul centre . C'est ce qu'a voulu la rhétori

que sacrée en laissant la liberté de diviser en points ou de

ne le pas faire . Car , pour atteindre le but assigné au discours ,

tantôt il est mieux de lancer les preuves séparées comme

autant de flèches, tantôt on est plus fort en les réunissant en

plusieurs faisceaux.

Que la péroraison insiste sur la conclusion du syllogisme,

c'est-à- dire sur le but particulier du discours. La péroraison

telle que la conçoit la rhétorique sacrée est un chef- d'æuvre .

Consacrée presque tout entière à la conclusion du syllo

gisme, elle a , pour l'imprimer dans les âmes , une puis

sance qu'elle tient de son organisation même.

Trois parties la composent : le résumé du discours , l'ap

plication , et l'exhortation .

Le résumé. La logique et le zèle le veulent ainsi . La

conclusion , nous l'avons vu , doit comme jaillir de la mi

neure . Celle-ci a été développée dans le cours du discours .

Avant de conclure il faut comme la ramasser, pour que

l'auditeur , l'embrassant d'un seul coup d'œil , en soit une

dernière fois frappé.

Par exemple, après avoir largement exposé les bienfaits

de la communion , que l'on répète en quelques mots courts

et nerveux qu'elle est la nourriture de l'âme , le remède à

ses maux, la force du chrétien , et la joie de Jésus- Christ .

Alors cette conclusion : Communiez donc ! viendra d'elle

même .

Après le résumé , l'application . La conclusion du discours

doit être essentiellement pratique , le zèle n'ayant que faire
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de la pure théorie . Mais elle ne peut être réellement pratique

que si chacun prend pour soi ce qui est dit . Que penser

d'un sermon sur la pénitence faisant dire à l'auditeur : Ceci

ne s'adresse pas à moi ! Pour éviter cette déconvenue fatale,

la péroraison , après avoir condensé le sujet, l'applique :

C'est pour vous , mes frères, c'est pour vous .

Après l'application , l'exhortation . Même quand l'âme se

sent prise , prise deux fois et par la vérité et par l'applica

tion qui en est faite, souvent elle ne se.rend pas . C'est qu'il

y a dans la volonté humaine un abime d'inconséquence,

d'inconséquence composée de passion et d'obstination .

Aussi le zèle , qui croit n'avoir rien fait quand il n'a pas

poussé jusqu'à l'acte , termine- t-il par un grand coup allant
droit au cour .

Dans les discours dont le but est d'instruire , cette péro

raison est et doit être moins chaleureuse . Alors elle vise

surtout à l'adhésion de l'esprit et à un acte de foi qui rejail

lisse sur la conduite . C'est dans les discours persuasifs

qu'elle doit avoir toute sa force .

L'éloquence humaine ne connait pas cette force . La

charité seule a pu être l'inventrice d'une péroraison ainsi

conçue .

Qu'en fin le discours s'ouvre par un exorde qui amène

naturellement la proposition . Absolument respectueuse de

la nature humaine , l'éloquence sacrée observe jusqu'au

bout et avec scrupule les lois psychologiques .

C'est la péroraison qui triomphe de la volonté ; c'est le

corps du discours qui triomphe de l'esprit ; c'est la propo

sition qui fixe le terrain ; c'est l'exorde qui amène la pro

position .

Oui , dans la rhétorique sacrée le but principal , sinon uni

que , de l'exorde est d'amener logiquement l'esprit et le

caur à accepter d'emblée le sujet dès qu'il sera proposé.

L'esprit et le cour, disons-nous . L'exorde doit donc

satisfaire la logique de l'un et de l'autre , car le cœur a la

sienne comme l'intelligence .



36 MINISTÈRE DE LA PAROLE .

De là deux règles principales à suivre dans cette partie

du discours . Premièrement , que l'exorde soit pour l'ordi

naire composé de deux pensées , dont la première plus

générale amène la seconde ; dont la seconde plus spéciale

aboutisse à la très spéciale , qui est la proposition . Par

exemple : tout homme désire le bonheur ; beaucoup le

cherchent là où il n'est pas ; je viens vous montrer (et c'est

là ma proposition) que la religion seule rend heureux.

Secondement , que ces deux pensées de l'exorde aient

l'une et l'autre le double avantage de sauter aux yeux et de

plaire au cæur. Celles que l'on vient de formuler sur le

bonheur ont ce caractère .

Ainsi l'exorde exerce sur l'auditeur une première et sa

lutaire action , préparatoire à tout ce qui sera fait dans le

reste du discours .

Ici se termine l'étude des parties du discours . Résumons

en disant que l'éloquence sacrée , après avoir cherché

dans le choix du sujet et du but le premier secret de sa

puissance, trouve le second dans l'agencement même de ses

plans . Car rien de plus propre à triompher de l'homme

tout entier qu'une bonne cause présentée sous la forme

d'un vaste syllogisme dont les prémisses , savamment ame

nées et ensuite vigoureusement prouvées, aboutissent à une

conclusion toute conforme à la fin de l'homme et aux plus

intimes lois de la nature et de la grâce .

Par où l'on voit , pour le dire en passant , que la parole

de Dieu demande du prêtre une psychologie profonde et

une logique serrée.

SOURCES DE PREUVES. Sur cet agencement du discours sacré

voyez la rhétorique de saint Alphonse, les lettres de saint Fran

çois de Sales , les Dialogues sur l'éloquence de Fénelon , et les Ins
tructions de saint Charles Borromée .

APPLICATION . Cet agencement du discours est-il tellement

obligatoire que tout prédicateur doive s'y conformer rigoureuse

ment ?
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DES PREUVES ORATOIRES PROPRES A L'ÉLOQUENCE

SACRÉE .

TEXTE.. L'unité du discours étant assurée , la charité

veut que , par la nature même des preuves, on saisisse

l'âme tout entière : qu'à cet effet, on s'adresse à l'homme

de foi par la preuve d'autorité ; à l'homme raisonnable

par la preuve de bon sens ou de sens moral ; à l'homme

sensible par la preuve sensible , et à chaque individu par

l'application morale ; qu'enfin à ces preuves diverses on

annexe op ortunément la réfutation des erreurs dont

l'auditoire souffre ou peut souffrir .

EXPLICATION . - L'agencement du discours , tel que nous

venons de l'expliquer , garantit l'unité , laquelle est une

qualité indispensable . Car lorsqu'une prédication poursuit

plusieurs buts , elle se détruit elle -même .

Mais l'unité du discours étant assurée, la charité veut que,

par la nature même des preuves, on saisisse l'âme tout entière.

Pour fortifier un corps débile , régler l'heure des repas

n'est pas chose suffisante : il faut que la nourriture soit

bonne et saine . De même , faire le plan du discours c'est

chose excellente sans doute , mais si les preuves sont mal

choisies ! Vous dites à un capitaine qui veut haranguer ses

troupes : Soyez bref, nerveux , et cachez le fil de votre

discours . Très bien . Mais s'il y met, au lieu d'arguments

de soldat , de la métaphysique!

Il faut donc ajouter à l'agencement des parties le bon

choix des preuves.

Ici encore l'éloquence sacrée prime toutes les autres . La

charité lui trace son programme . Tu ne sortiras pas du di

vin ; tout ce que tu diras sera ou supérieur ou contraire à

l'homme déchu , et cependant tu pénétreras dans les âmes ;

lu envahiras tout : esprit , ceur, volonté , et cela , chez tous

CHARITÉ SACERDOTALE . T. II . 3
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également, qu'ils soient grands ou petits , savants ou igno.

rants, grossiers ou cultivés . A toi de trouver la méthode .

Pour remplir ce mandat, la parole de Dieu n'a qu'un

moyen : exploiter tout à la fois le naturel parfait et le sur

naturel populaire .

On entend ici par naturel parfait ce qui convient à tous

les hommes comme hommes , quelle que soit d'ailleurs

leur condition privée. Parmi les choses à dire , il en est qui

conviennent à tous . Tel est , par exemple, cet argument de

bon sens : Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas

qu’on te fit. C'est de ce genre de preuves que la rhétorique

sacrée s'empare tout d'abord . Sans cette ressource tirée de

la nature même de l'homme , impossible de saisir l'audi

teur, surtout si on veut le saisir tout entier.

Donc le naturel absolument naturel . Et puis , avons-nous

ajouté , le surnaturel populaire , celui que la Providence

destine à toute âme humaine : la foi, le sens du salut éter

nel , le sentiment de Dieu , le désir du bonheur en lui , l'a

mour pour lui , la reconnaissance pour ses bienfaits, et le

reste .

Ainsi vouée à la constante recherche de ce qui est com

mun à tous , l'éloquence sacrée est plus éloquente que tous

les autres genres , bien qu'aux yeux qui ne croient voir que

lorsqu'ils sont éblouis , elle le paraisse moins. Le pain

l'emporte sur la friandise , la viande naturelle sur la cui

sine raffinée, le vin sur les liqueurs , le bon sens sur la

science , l'émotion sur l'exaltation , la foi sur la raison , le

soleil sur la lumière artificielle, la quotidienne germination

du blé sur la miraculeuse multiplication des pains , en un

mot, l'ordinaire sur l'extraordinaire .

De là cette supériorité à part dont peuvent se glorifier la

parole de Dieu et la rhétorique sacrée , son utile servante .

La charité veut premièrement qu'on s'adresse à l'homme de

foi par la preuve d'autorité . L'éloquence sacrée ne serait

pas sacrée si dans l'homme elle ne visait le chrétien ; d'au

tant plus que s'emparer de notre christianisme , c'est en
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core le meilleur mioyen de saisir notre nature . Montrez un

crucifix sanglant et dites que c'est l'image de Dieu , vous

obtiendrez plus vite des larmes que si vous ne parlez que

raison . Car , un grand esprit l'a dit , toute âme est naturel

lement chrétienne ; et quand on la prend comme chrétienne

et humaine tout ensemble , on la saisit deux fois.

Donc l'éloquence sacrée , avant tout, s'attaque au chré

tien . C'est ce que ne font pas ou pas assez les autres sys

tèmes de pastorale . Le naturalisme du zèle doute du chris

tianisme des gens, et c'est à peine s'il ose leur dire une

parole de foi. La demi-charité méconnaît la noblesse des

âmes : elle les croit à chaque instant au-dessous de l'E

vangile , et elle tremble de trop leur dire .

Telle n'est pas la parole de Dieu et de ceux qui prêchent

Dieu : elle attaque franchement tous les hommes par leur

côté chrétien .

Mais le vrai christianisme n'entre dans les âmes que par

la foi. La foi, selon le plan de Dieu , est aux vérités chré

tiennes ce que sont aux vérités naturelles l'évidence et le

raisonnement . Pour vous convaincre que le régime monar

chique est en soi le meilleur, recourez aux principes et

aux déductions : pour vous convaincre que le service de

Dieu est le premier des devoirs , croyez .

C'est pourquoi l'Apôtre, dans l'épître qu'il a écrite sur

la foi, ouvre son discours par cette proposition : L'Évangile

est la vertu de Dieu pour sauver quiconque croira . ( Rom .,

1 , 16. )

Cela étant , l'éloquence sacrée , pour rendre les âmes

croyantes , donne dans ses discours une large part à l'ar

gument d'autorité . C'est , en effet, par l'autorité que l'on

fait croire . La foi s'affirme, s'impose , et ne raisonne pas .

La rhétorique sacrée aime donc à affirmer sur la parole du

Maître , et à raisonner contre le raisonnement en disant à

son monde : C'est ainsi , le Maître l'a dit , croyez-le .

Ce genre de preuve est méme le premier élément de ses

discours , et les autres ne sont que subsidiaires . Il le faut
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bien , puisque la parole de Dieu est avant tout une parole

révélée demandant à être crue .

La vraie prédication aime donc à invoquer l'Écriture et

la Tradition . Un discours privé de cet élément lui paraitrait

presque païen. Ce paganisme est le fait de la prédication

humaine , laquelle méconnait et le rôle de la foi et le rap

port de la foi avec l'argument d'autorité . Pénétrée du con

traire, l'éloquence sacrée cite la parole de Dieu, non pas

comme une accusée qui se défend, mais comme une mai

tresse qui affirme et qui réclame la soumission .

Dans ce constant usage de l'Écriture et de la Tradition ,

voici les principales règles que suit le vrai zèle : De préfé

rence l'Évangile , et dans l'Évangile les paroles de Jésus

Christ lui-même ; des textes peu nombreux, courts , décisifs

et commentés ; commentaires moins pour raisonner que

pour expliquer et affirmer ; parfois emploi du texte latin ,

pour mieux faire sentir que ce n'est pas l'homme qui parle ,

mais Dieu. Tant il importe que l'autorité de Dieu soit

dans la bouche du prêtre , et la soumission à Dieu dans

l'esprit du fidèle !

Que l'on s'adresse à l'homme raisonnable par la preuve de

bon sens ou de sens moral . Si la foi est principe , la raison

est auxiliaire . L'eunuque de la reine Candace est baptisé

parce qu'il croit . Il croit par la grâce de Dieu sans doute ,

mais Philippe y contribue par ses raisonnements.

Le sens humain aide donc le sens chrétien de deux ma

nières . Premièrement , en raisonnant sur les motifs de cré

dibilité : La religion a pour elle tant de témoins et de mi

racles , croyez-y donc . Secondement , en raisonnant sur la

révélation elle -même : Dieu, en nous imposant la prière , a

été si sage et si bon !

Ces idées naturelles au service du surnaturel sont tantôt

réservées à certaines classes d'hommes, tantôt à la porlée

de tous . Confirmer la doctrine de saint Jean sur le Verbe

par celle de Platon , c'est de la philosophie relevée , bonne

pour les savants . Expliquer l'amour de Dieu pour l'homme
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par l'amour d'un père pour son enfant, c'est de la philo

sophie populaire , bonne pour tous les hommes .

Dieu a voulu que cette dernière surtout servit d'auxi

liaire à la foi, et qu'à ce titre elle fût tout ensemble très

nécessaire et très efficace. Très nécessaire : l'homme aurait

bien de la difficulté à croire si sa croyance ne lui paraissait

ni raisonnable , ni bonne, ni utile, ni sage . Très efficace :

quand la vérité chrétienne se présente à nous avec tous

ses charmes, difficilement nous lui résistons . Comment,

par exemple , refuser de craindre Dieu lorsque, dans cette

sainte crainte , on voit la paix , la sécurité , la sainte liberté

de l'âme , le gage des bénédictions divines , l'assurance du

salut ?

C'est pour ces graves raisons que la rhétorique sacrée

admet, à côté de la preuve d'autorité , ce que nous avons

nommé plus haut le sens humain .

Seulement , elle le veut dans tout son naturel et tel qu'on

le retrouve toujours vivace chez tous les hommes .

Il lui faut donc pour l'esprit l'argument de bon sens, et

pour le cour ce que l'on pourrait appeler l'argument de
sens moral.

L'argument de bon sens est celui qui d'emblée saisit la

logique naturelle dont tout homme est doué : Si Dieu est

notre père , comment aurions-nous le droit de lui rester

étrangers?— Chez l'homme du peuple , ce bon sens, comme

on l'a dit très justement, est le gros bon sens ; chez l'homme

cultivé , c'est la simple et droite raison ; chez tous , c'est la

logique humaine , plus simple et plus sûre que la déduction

philosophique . Tel est le côté de l'intelligence auquel s'a

dresse l'éloquence sacrée . Et il faut bien qu'il en soit ainsi ,

puisqu'elle a la prétention de s'emparer de l'homme , de

l'homme tout entier, et de tous les hommes .

L'argument du sens moral est celui qui saisit non pas

tant la logique de l'esprit que celle du cœur : Nous ne

voulons pas être ingrats envers les hommes, comment le

serions-nous envers Dieu ? — La rhétorique sacrée exploite
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avidement ce genre d'arguments , parce que c'est lui surtout

qui s'empare de tout l'homme . Quand on a pu d'un seul

coup frapper la raison et le sentiment , on est bien près

d'avoir remporté une victoire complète .

Le sens moral aime à mettre en regard vie chrétienne et

vie humaine , par exemple : Comment ! un père pardonnerait

à son fils repentant, et vous voudriez que Dieu rejetât le

pécheur contrit ! Une mère ne pourrait sans pleurer voir

pleurer son enfant, et vous prétendriez que la sainte Vierge

est insensible à nos maux !

C'est surtout par ce genre d'arguments que l'on revient ,

à propos des sujets particuliers , au souvenir général de la

fin de l'homme . Luxurieux qui m'écoutez , vous devriez

cependant avoir plus de cæur pour vous-mêmes et ne pas

vous condamner ainsi au malheur éternel , plus de cæur

pour Jésus-Christ et ne pas faire de votre existence un per

pétuel outrage à son amour .

Très éloquente en soi et toujours très voisine de la fin de

l'homme , la preuve de sens moral tient , à ce double titre ,

une des premières places dans la rhétorique sacrée .

A lui seul , ce culte du bon sens humain , tant de celui

de l'esprit que de celui du ceur, suffit pour mettre cette

rhétorique bien au-dessus de toutes ses rivales .

Que l'on s'adresse à l'homme sensible par la preuve sensible .

On sait que propre de Dieu est de mouvoir les êtres selon

leur nature . Or la nature de l'homme est un mélange de

raisonnable et de sensible . Le sensible , autant et parfois

plus que la raison , contribue donc à nous ébranler.

Cette émotion de l'hommeinférieur est toujours utile à

l'éloquence . La voix , le geste, la pose de l'orateur , tout

ajoute à son discours .

Dans la prédication , la preuve sensible est nécessaire

d'une nécessité absolue . Étant donné que Dieu , même dans

l'ordre de la grâce , suit les lois de la nature , et que , pour

nous conduire au spirituel , il daigne avoir besoin du cor

porel, évidemment le sensible est indispensable en chaire

le
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plus que partout ailleurs . Et pourquoi ? Toujours à cause

de la nature même de l'éloquence sacrée . Ce qu'elle dit est

au-dessus de l'homme, contraire à l'homme , destiné à tous

les hommes : il lui faut donc toutes les ressources pro

pres à vaincre l'homme, par conséquent la preuve sensible ,

tout autant que celle du bon sens et de l'autorité .

Le Saint-Esprit nous le montre par son exemple, l'Écri

ture abondant en arguments de cette sorte . Mais Jésus

Christ, bien plus que les prophètes et les apôtres , s'est

attaché à cette méthode , comme pour nous dire qu'étant

devenue la sienne elle est absolument celle de l'Église .

Parmi les preuves de ce genre , il en est deux que l'élo

quence sacrée affectionne surtout : la comparaison et le

fait historique . Cette préférence lui est dictée par la nature

même de l'homme .

Rien n'éclaire notre esprit comme une comparaison,

rien n'émeut notre volonté comme un exemple . C'est Dieu

qui l'a ainsi voulu et fait, et la rhétorique sacrée , le sachant ,

en tire les conséquences . Selon elle , il y a une connexion

étroite entre la comparaison et la preuve de bon sens , entre

le trait historique et la preuve de sens moral : aussi aime

t-elle à corroborer l'un des deux éléments par l'autre .

Seulement, autant elle désire que les comparaisons et les

traits abondent, autant elle les veut brefs et incisifs. Pour

quoi ? Parce que les preuves sensibles ne sont que subsi

diaires . Si elles étaient par trop développées , l'auditeur

perdrait de vue les arguments de foi et de raison , et en ce

cas le trop d'iinpression humaine nuirait à l'impression

chrétienne.

Tant est profonde la philosophie de cette rhétorique mise

par Dieu lui-même au service de sa parole .

Que l'on s'adresse à chaque individu par l'application

morale . Il sera dit que l'éloquence sacrée emploie toutes les

ressources de la nature humaine . Non contente de subju

guer le chrétien par la foi et la preuve d'autorité , de s'em

parer de l'homme raisonnable par la preuve de bon sens et



44 MINISTÈRE DE LA PAROLE .

de sens moral , de nous émotionner par la preuve sensible ,

elle sépare l'auditeur du reste des humains et va droit à lui

pour le forcer à se rendre .

Pourquoi cette préoccupation ? Parce que , nous l'avons re

marqué, le propre de l'homme est d'entendre la vérité sans

se l'appliquer à lui-même , surtout quand la vérité enten

due répugne au caprice ou à la passion . En ce cas , ou l'on ne

voit pas ou l'on ne veut pas de relation entre soi et le vrai .

Ce que sachant, la prédication chrétienne ajoute à tous

ces genres de preuves ce qu'en rhétorique sacrée on est

convenu d'appeler application morale.

Cette application comprend la constatation de la conduite

et le conseil pratique . Par la première , l'auditeur est forcé

de rentrer dans sa conscience et de se mettre en face du

Dieu qui vient de lui parler ; par le second , il est forcé de

penser à son devoir et de prendre un parti ; par les deux

réunis , il est puissamment entraîné vers sa fin tant dernière

que prochaine . Vers la fin prochaine , parce que la susdite

application morale se rapporte au but particulier du dis

cours ; vers la fin dernière , parce que , en constatant la con

duite des auditeurs , l'orateur doit leur rappeler incidem

ment l'éternité et Dieu : Ce vice dont je viens de vous

parler, le fuyez - vous ? le fuyez -vous assez pour qu'il ne vous

perde pas ; assez pour n'être pas l'ennemi de Jésus-Christ

et un enfant prodigue ?

Une remarque sur les conseils pratiques qui viennent

après que l'on a constaté la conduite de l'auditeur. Ils doi

vent invariablement ramener aux grandes lois de la vie

chrétienne : Pour vous corriger de ce vice , priez , fuyez,

confessez - vous et communiez .

Sans doute ce continuel retour aux grandes lois et aux

grands moyens peut paraitre contraire à l'art humain .

Mais on corrigera cette salutaire monotonie du fond par

la variété dans la forme . Et puis , nous disent les saints ,

la rhétorique du rhéteur n'est pas la rhétorique de Jésus

Christ . Celle- ci , par charité , va constamment à la fin de
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l'homme, et , ne la perdant jamais de vue , jamais elle ne

cesse d'en parler, d'en parler à temps et à contre-temps .

Il va de soi que les applications morales doivent être plus

nombreuses dans les discours persuasifs que dans les pré

dications spécialement instructives .

Ici se termine ce que nous avions à dire sur les différents

genres de preuves dont se sert l'éloquence sacrée . On se

tromperait étrangement en pensant que dans le discours

il faut parler toujours séparément à la foi, puis au bon

sens , puis à l'âme sensible . Souvent ces trois genres de

ressources oratoires peuvent ou doivent se joindre et ne

faire qu'un tout : Fuyez le péché , mes frères ; on fuit ce

qui tue le corps, pourquoi ne fuirait - on pas ce qui tue

l'âme ? Vous fuiriez un serpent venimeux, ce serpent c'est

le péché . L'Écriture l'a dit : Fuyez le péché comme on fuit

à l'aspect d'un serpent.

C'est la charité qui indique à l'orateur les combinaisons

à faire. Mais , quelles qu'elles soient , toujours on retrouve

dans la vraie prédication et l'autorité qui provoque la foi,

et le sens humain qui met l'homme d'accord avec la vérité ,

et le sensible qui achève d'emporter l'âme , et l'application

qui empêche l'auditeur de se dérober sans conclure .

Qu'à ces preuves diverses on annexe opportunément la ré

futation des erreurs dont l'auditeur souffre ou peut souffrir.

Que le prédicateur rencontre souvent sur son chemin des

erreurs capables de détruire tous les fruits de son élo

quence , c'est ce dont on ne peut douter .

L'art de la réfutation est donc essentiel à la rhétorique

sacrée . Cet art est soumis à certaines règles , dont voici les

principales :

1 ° Ne tenir compte que des erreurs qui ont déjà ou au

ront probablement bientôt cours dans la population évan

gélisée . 2° N'aborder la réfutation que si l'on est sûr qu'elle

sera absolument triomphante . 3. Dans cette lutte , attaquer

l'erreur, mais traiter les personnes de telle façon qu'elles

sentent qu'on en veut . non pas à elles mais au mensonge .

3 .
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SOURCES DE PREUVES. Sur ce choix des trois genres de

preuves , voyez la rhétorique de saint Alphonse ; voyez

M. Hamon et les autorités citées par lui ; voyez les saints Pères

et les saints qui ont exercé l'apostolat .

APPLICATION . Par où pèche-t-on surtout contre ces règles

touchant le choix des preuves ?

160

DE LA CONFECTION DU DISCOURS .

TEXTE . Que l'on rédige le discours sous l'influence de

l'esprit de foi; qu'avant de rédiger on fasse le plan ; que

dans ce plan on dispose les choses selon les lois de la

psychologie ; que l'on ne développe rien sans avoir

formulé ce que l'on veut développer ; que les transitions

soient sensibles ; que les preuves soient indépendantes

les unes des autres, mais rattachées à leur centre ; que

l'on amplifie judicieusement en recourant judicieusement

aux sources d'amplification.

EXPLICATION . Que l'on rédige le discours sous la cons

tante influence de l'esprit de foi. Croire que l'on est le

mandataire de Dieu ; que l'on peut avoir sur les lèvres la

parole de Dieu ; que parler cette parole est le plus sacré

des devoirs ; que prêcher humainement est un sacrilège;

que la parole divine renferme une efficacité intrinsèque ;

qu'elle a ses règles de rhétorique qui lui sont propres, et

que , moyennant l'observation de ces règles , l'orateur peut

être sûr que son discours sera objectivement celui de son

Dieu : croire tout cela , c'est le plus puissant moyen de com

poser un discours naturellement et surnaturellement bon.

Sous un rapport, cet acte de foi sert plus que la bonne

intention , plus en tout cas que la bonne intention sans

motif spécifique. Il donne à l'orateur plus de lumière, il
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l'impressionne davantage, et souvent il inspiré son cour

après avoir illuminé son esprit . Car il est difficile de s'habi

tuer à croire qu'on va être l'organe de Dieu , sans que

l'âme ajoute : Ce sera donc pour vous , ô mon Dieu !

Qu'avant de rédiger on fasse le plan . Cet Article contien

dra , sur l'art de composer un sermon , des détails qui

paraîtront peut-être minutieux et gênants . Que l'on se rap

pelle les merveilleuses propriétés d'un art quelconque .

Quand on est arrivé à le posséder , les opérations en appa

rence les plus difficiles deviennent comme naturelles : quoi

de plus impossible et quoi de plus simple que le roulement

des doigts sur l'instrument de musique ? quoi de plus com

pliqué et quoi de plus aisé que le travail de l'orateur habi

tué aux règles ?

Osons donc entrer dans le détail .

Écrire un discours sans avoir dressé son plan , c'est s'ex

poser à le faire sans ordre , sans but, et partant sans fruit .

Pour l'éloquence sacrée ce serait mortel ; car on connaît son

mérite et son besoin d'avoir un sujet précis , un but déter

miné , un choix d'éléments oratoires en rapport avec le but,

en un mot un plan .

L'éloquence humaine peut , à la rigueur , improviser sa

rédaction : elle a moins d'exigences à subir quant au choix

du sujet et du but , moins de lois à observer dans le choix

des preuves. Mais l'éloquence vraiment sacrée se mettant à

travailler sans avoir son plan , ce serait une contradiction ;

attendu que, pour ce genre surtout , la force doit résider

foncièrement dans la conception primitive du sujet et du

but, ainsi que dans l'agencement des parties et les éléments

constitutifs du discours . Il faut donc faire un plan , et voici

de quelle façon.

I. Commencez par arrêter votre sujet , votre but parti

culier , et votre syllogisme conditionnel .

Pour réussir en ce travail , réfléchissez, lisez s'il le faut,

et au besoin consultez .

Réfléchissez sur ces trois questions : Quel serait , d'après
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les circonstances , le sujet le plus en rapport avec les inté

rêts de la fin de l'homme ? – A ce sujet quel but particulier

donnerai-je pour me rapprocher le plus possible du but

général ? - Comment, en faveur de ce but , construire mon

grand syllogisme?

Si vos réflexions personnelles ne suffisent pas , lisez ou

consultez , mais juste autant qu'il le faut pour décider les

trois premières questions .

En fait de lecture , préférez les recueils de matériaux aux

sermons tout faits , les traités aux recueils , les anciens aux

modernes , les saints à ceux qui ne le sont pas .

En fait de conseillers , choisissez parmi les prêtres qui

croient à la parole de Dieu .

II . Étant fixé sur le sujet, le but et le syllogisme , formu

lez tout d'abord la proposition de votre discours .

Puis passez à la question suivante : Quels seront les

points ou les aperçus qui diviseront ma proposition ?

Réfléchissez, sans jamais perdre de vue votre but parti

culier ni votre but final. Si la réflexion ne suffit pas , de

nouveau lisez ou consultez .

III . Ayant vos points ou aperçus , cherchez-en les preu

ves (d'autorité , de bon sens , preuves sensibles) toujours

au moyen de la réflexion , de la lecture , ou du bon conseil .

Que ces preuves soient indépendantes les unes des autres ,

mais qu'elles convergent au centre . Ces preuves étant

trouvées , groupez-les laconiquement et par ordre autour

du point ou de l'aperçu qu'elles concernent.

IV . Occupez-vous ensuite de la péroraison . Après la

formule du résumé qui la commence , voyez comment vous

pousserez au but du discours , d'abord par une appréciation

sur la conduite de l'auditeur , puis par de bons conseils ,

enfin par l'exhortation finale .

Voyez si c'est le cas d'intercaler dans le corps du discours

quelques applications morales , vous souvenant toujours

qu'elles doivent être courtes , rares , discrètes , et très logi

quement rattachées à la doctrine .
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V. Enfin occupez-vous de l'exorde , cherchant les moyens

de le faire aboutir à la proposition , conformément à la

logique de l'esprit et à celle du cæur . Puis choisissez le

texte du discours . Que ce texte se rapporte à l'exorde ou , ce

qui est de beaucoup préférable , à la proposition .

Que dans ce plan on dispose les choses selon les lois de la

psychologie. Nouveau trait qui distingue la rhétorique

sacrée : en tout elle respecte la nature humaine pour mieux

arriver à s'emparer de l'homme .

Donc, d'après elle , il faut : commencer par les points et

les preuves qui, agissant spécialement sur l'esprit , produi

sent surtout la conviction , placer à la fin ce qui est plus

particulièrement persuasif, et laisser pour le milieu les

parties les moins fortes.

Les raisons de cet ordre sont patentes . Psychologique

ment, c'est par la conviction que l'homme commence à

s'ébranler : la persuasion ne vient qu'ensuite. Et si le dis

cours renferme au milieu quelques endroits plus faibles, ce

qui les avoisine sert à les fortifier :

Que l'on ne développe rien sans avoir formulé ce qu'on veut

développer. Après la confection du plan vient la rédaction

du discours. En rédigeant, la fidélité au plan doit être tout

à la fois servile et libre . Servile , parce qu'il faut se défier

des écarts de pensée auxquels pousse parfois la chaleur du

( liscours ; libre , parce qu'il faut se permettre de suivre les

inspirations de détail qui ne compromettent pas l'ordre du

discours .

De toutes les règles à suivre dans la rédaction , la pre

mière et principale est celle-ci : Que du commencement à

la fin on voie la logique du plan transparaitre dans le style ,

de telle sorte que l'auditeur ne puisse quasi pas perdre le

fil , et que par conséquent ce fil conducteur soit constam

ment très visible .

Pour arriver là , il faut prendre l'habitude de commencer

tous les développements par une proposition qui les annonce

et les résume . Vous voulez par exemple montrer par le dé
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tail des souffrances du Rédempteur que sa douleur a élé

universelle . Avant de prouver , énoncez et dites : La dou

leur de Jésus-Christ, mes frères, fut une douleur univer

selle . Ces énoncés doivent aussi avoir la clarté , la netteté ,

la brièveté d'un théorème de géométrie , avec l'onction en

plus .

Que l'éloquence sacrée tienne énormément à ces formu

les ouvrant chaque aperçu , cela se conçoit . Sans elles , en

effet, l'auditeur sait ce que l'on dit et il ne le sait pas . Il

sait , parce que l'on donne un certain détail ; il ne sait pas ,

parce qu'il ne voit ni le fil ni le pourquoi . Et si , parce que

l'orateur a la très funeste habitude de ne rien énoncer , la

dite confusion persiste jusqu'à la fin , le discours perd les

trois quarts de son fruit. Il faut, en effet, pour que le ré

sultat soit sérieux , que l'auditeur ému en entendant em

porte avec soi les idées qui ont produit l'émotion. Sans

cela , feu de paille ! l'homme ne conservant dans le cæur

que ce qui lui a été mis d'abord dans la tête .

La rhétorique sacrée prévient ce désastre en répétant

sans cesse à ses disciples : Avant de dire , dites donc ! Dites

en une phrase ce que vous allez expliquer en dix.

Que les transitions soient visibles, sensibles. Cette règle a

la même raison d'être que la précédente . L'éloquence sacrée

exige que , du commencement à la fin , l'auditeur suive le

fil du discours . Or il ne le suit pas lorsqu'on le lui cache .

Les transitions qui cachent sont la manie de l'éloquence

humaine de second ordre . La vraie prédication les a en

horreur , parce qu'elles brouillent l'esprit et font tout per

dre . Au contraire , celles qui montrent la suite et la distinc

tion des choses lui sont indispensables , à elle qui veut à

tout prix que l'auditeur suive l'orateur.

On a dit plus haut que chacun des aperçus du discours

doit s'ouvrir par un énoncé . Parfois, souvent même, cet .

énoncé reparait à la fin , et le développement est comme

encadré entre deux propositions . Vous voulez , par exemple,

faire comprendre que le péché s'attaque à toutes les per

1
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fections divines . Après l'avoir annoncé et pour le prouver,

vous amenez tour à tour la majesté de Dieu , sa sainteté ,

son immensité, sa justice , sa miséricorde , sa paternité , sa

bonté ; et après avoir montré en chacune d'elles la blessure ,

vous vous écriez : Il est donc bien vrai que ce mal souve

rain est le mal de toutes les perfections de Dieu . — Cette

manière est familière aux prédicateurs qui ont la passion

de se faire comprendre et suivre . Ainsi la transition est

saisissante . D'une proposition qui termine à une autre qui

commence, on passe sans brusquerie, moyennant une for

mule conjonctive quelconque .

C'est , du reste , l'emploi de ces formules qui dans tous

les cas constitue la transition . Après avoir vu cela, voyons

ceci... Voyons maintenant... Ajoutez que... De plus... D'au

tant plus que... et autres locutions de ce genre .

Tant il est vrai que la charité est minutieuse , minutieuse

sans l'être . Car cette question des transitions , qui paraît

petite , est grande à ses yeux . En effet, quand c'est la parole

de Dieu que l'on dit aux hommes , n'est-il pas grand de se

livrer , pour qu'on n'en perde rien, aux soins les plus mo

destes ?

Que les preuves soient indépendantes les unes des autres,

mais rattachées à leur centre . Encore un secret de l'élo

quence sacrée ; encore une règle qui lui est propre et que

l'éloquence humaine ne connait guère .

Ici , comme toujours, c'est la charité qui est l'inspira

trice . Cette charité n'a qu'une vue : le but du discours , le

but à incruster dans les esprits , les volontés , et les actes ;

dans l'intérêt du but , le relief donné à la mineure de l'ar

gument ; dans l'intérêt de la mineure , l'indépendance rela

tive des preuves . Expliquons-nous par un exemple .

Il faut se confesser si la confession est d'institution di

vine . Or elle l'est. Confessons - nous donc. Or elle l'est ... Je

puis , pour prouver cette mineure , ne faire de nouveau

qu'un grand syllogisme et dire : Ce qui est impossible à

l'homme doit être attribué à Dieu ; or jamais homme n'au
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rait pu instituer la confession ; donc Jésus-Christ en est le

véritable auteur. Pour l'éloquence sacrée cette manière de

prouver ne vaut rien . Elle est longue ; aux esprits peu

cultivés elle parait enchevêtrée ; à tous elle cache, dans

tout son parcours , une partie de la vérité , par le fait même

qu'elle ne se compose que de membres se complétant l'un

par l'autre .

Il faut à la charité une manière plus tranchante ; il lui

faut un ensemble de preuves formant, non pas une chaîne

composée d'anneaux , mais une roue dont les rayons abou

tissent tous directement au centre . La confession est divine

parce qu'un Dieu a pu seul en former le dessein , parce

que Dieu a pu seul la faire accepter par les hommes, parce

que l'invention de la confession par un homme serait un

fait que l'histoire n'aurait absolument pas pu taire , parce

que l'Église et les prêtres auraient eu tout intérêt à ne pas

concevoir cette idée , parce que le témoignage incontesté

de l'histoire rapporte à Jésus-Christ cette invention divine ,

parce qu'elle n'a jamais été niée que par des adversaires

intéressés .

Moyennant ce système d'arguments revenant tous et

toujours droit au même point , il arrive que la mineure est

dite et redite fois sur fois; que , grâce à cette répétition ,

elle ne peut guère ne pas être saisie ; que , prouvée de di

verses manières , elle s'impose aux diverses trempes d'es

prits ; et qu'enfin, démontrée non pas une fois mais dix ,

elle devient absolument victorieuse . C'est ce que veut la

rhétorique sacrée , par intérêt pour la conclusion pratique

et conséquemment par zèle .

Que l'on amplifie judicieusement. Sur l'amplification expli

quons-nous avec le plus grand soin . Si dans la prédication

la logique est le commencement de l'éloquence , le saisis

sant en est la fin et le couronnement . Avant tout , sans doute ,

il faut que l'auditeur comprenne et suive : sinon quelle im

pression recevra-t-il ? Parfois une émotion vague provenant

de la voix , du geste , des images , de la fantasmagorie des
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phrases et des pensées détachées . Mais , en ce cas , tout s'é

vanouit bien vite . De la logique donc et toujours de la

logique !

Mais si la logique éclaire , elle ne saisit pas , l'homme

n'étant pas un ange et ne découvrant pas dans la vérité

qu'on lui dit tout le spectacle qui pourrait le frapper. Il

faut le lui montrer, ce spectacle , et c'est alors qu'à la lo

gique se joint le saisissant .

Le saisissant provient de l'amplification , mot très connu

mais peu compris .

Nous autres , hommes , nous voyons toujours la vérité

moindre qu'elle n'est . Nous reconnaissons dans le péché

un mal mais pas un monstre ; dans l'enfer, un tourment

mais pas une horreur; en Dieu, un être supérieur mais pas

le souverain bien . Or , à cause de cet amoindrissement des

choses, impossible d'être impressionné comme il le fau

drait.

C'est l'amplification qui corrige ce défaut. L'amplifica

tion est le fait de donner à la vérité plus de grandeur

qu'elle n'en a dans nos esprits petits , une grandeur plus

approchante de la réalité . Amplifier l'idée du bonheur que

procure la vertu, c'est l'étendre et la développer tellement

que l'auditeur s'écrie : En vérité , ce bonheur est bien plus

grand que je ne le pensais !

A nul genre d'éloquence l'amplification n'est plus indis

pensable qu'à la prédication de l'Évangile . La raison en est

aussi simple que profonde. Aucune vérité n'est plus rape

tissée dans notre esprit que la vérité chrétienne ; aucune

cependant ne demande plus à être vue dans sa grandeur

naturelle . Nous comprenons que la peste est un grand mal ;

nous ne concevons pas que le péché soit un si grand mal

heur. Et cependant bien juger du péché nous est plus né

cessaire que bien juger de la peste .

De là , dans le ministère de la parole sainte , l'inéluctable

nécessité de l'amplification, d'une amplification grandiose .

Par où l'on voit , une fois de plus , qu'en chaire plus qu'au
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barreau , plus qu'à la tribune , plus que partout ailleurs , la

grande éloquence est de mise .

La note caractéristique de l'amplification, c'est la dis

crétion . Cette discrétion consiste à ne pas amplifier ce qui

ne doit pas l'être , à amplifier peu ce qui doit l'être peu ,

beaucoup ce qui doit l'être beaucoup .

Discret , on le sera si on observe deux règles : Première

ment, ne jamais pousser le développement d'une partie si

loin qu'il ne reste plus de place pour les autres et que l'au

diteur trop lancé perde le fil. Secondement , mesurer la

dose d'amplification sur le plus ou moins de relation des

choses avec le but du discours . Vous prêchez sur la dévo

lion à la sainte Vierge, et ranimer la confiance des pécheurs

est votre but principal : amplifiez ce qui concerne la dévo

tion elle-même modérément, les motifs généraux de con

fiance plus amplement, les motifs de confiance à l'adresse

des pécheurs très largement .

Pour amplifier judicieusement , que l'on recoure judicieu

sement aux sources d'amplification. Amplifier, dit-on , très

bien ! mais comment s'y prendre ? Question opportune,

assurément , car l'art du développement est rare et difficile,

et il est cependant si nécessaire !

Rare et difficile , oui ; à moins que le prétre, le jeune pré

tre surtout et le jeune lévite , ne s'habitue à son métier

comme le fils du vigneron s'habitue au sien .

Ce métier , en ce qui concerne l'amplification , n'est autre

que l'exploitation de ce que l'on est convenu d'appeler

lieux oratoires ou littéraires.

Les traités de rhétorique et de littérature renferment

deux éléments distincts : les préceptes et les lieux . Les

préceptes indiquent ce qu'il faut faire, les lieux fournis

sent de quoi faire . Le précepte me dit : Ayez un exorde ;

le lieu me montre l'exorde ex visceribus causa , l’exorde ab

opinione, l'exorde a contrario, l'exorde ex adjunctis, et

d'autres exordes au choix .

La jeunesse ecclésiastique devrait être brisée à l'emploi
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de ces ressources . Elle devrait être absolument faite à la

facile et habile exploitation des lieux oratoires. Alors le

développement lui deviendrait aisé . Car en rhétorique

sacrée , la charité , toujours si désireuse de la vérité et de

l'éloquence, fournit expédients sur expédients et ouvre

dix sources pour une .

Que le prédicateur initié à la connaissance des lieux y

cherche donc judicieusement de quoi amplifier son sujet.

Judicieusement , disons - nous ; qu'il sache donc que l'on

peut amplifier de deux manières : par les mots ou par les

choses . Au lieu de nommer Dieu , je l'appelle Être adorable

et souverainement bon : c'est l'amplification par le mot. Au

lieu de dire en général que Jésus-Christ a souffert dans

tout son corps , je contemple un à un ses membres déchi

rés : c'est l'amplification par les choses . De celle-ci seule

ment il est question en ce moment. L'autre sera étudiée à

propos du style .

L'amplification par les choses peut être divisée en deux

espèces : amplification propre surtout aux endroits instruc

tifs du discours , amplification s'adaptant mieux aux parties

persuasives..

Toutes les deux ont les mêmes sources . Mais l'amplifica

tion instructive aime surtout à exploiter celles qui suivent .

Les effets : luxure , plaie affreuse ; elle empoisonne la cons

cience ; elle ronge toutes les facultés ; elle s'étend , s'étend

toujours ; elle est honteuse , on ne la montre pas ; elle dé

génère en gangrène et elle tue . -- Les causes : luxure , plaie

affreuse ; un rien la produit , le démon la réveille en nous ;

notre nature l'aime , et l'habitude la rend incurable .

L'énumération des parties : luxure , plaie affreuse; plaie de

l'esprit, plaie de l'imagination, plaie du cœur, plaie du

corps , plaie de l'homme , plaie de la santé , plaie de la cons

cience surtout, plaie de la vie temporelle , plaie de la vie

éternelle . Les circonstances : luxure , plaie affreuse . Qui

est ce luxurieux ? un noble jeune homme . Que fait-il, l'in

fâme ? Où? dans les ténèbres . Par quels moyens ? par la sa
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crilège profanation des dons de Dieu . Pourquoi ? pour un

plaisir empoisonné. Comment ? en se condamnant lui -même .

Quand ? jusqu'à la mort, s'il ne brise avec le mal . — Heu

reux le clergé habitué à l'exploitation de ces immenses

richesses oratoires ! Heureux le peuple dont le prêtre s'est ,

par charité, formé à l'amplification de la vérité qui sauve !

De l'amplification persuasive disons d'abord qu'elle est

comme la moelle de l'éloquence , de l'éloquence sacrée sur

tout , qui a tant de victoires à remporter sur les côurs . Elle

se confond presque avec l'art de remuer les passions en

faveur du bien .

Voici comment procéder.

D'abord , on se demande quelles passions il faut remuer

pour pousser les âmes jusqu'au but. Je veux décider mes

auditeurs à remplir leur devoir pascal. Je les ai convaincus ,

et voici le moment de les persuader : quels ressorts faire

jouer? la crainte du juste juge ? ou l'amour pour Jésus

Christ ? ou quelque autre passion ?

Quand c'est la charité qui préside à ce choix , il est pres

que infaillible. Quand c'est le zèle humain , il est presque

toujours manqué . On choisit des passions dures quand il

en faudrait de douces ; de douces quand il en faudrait de

fortes. Ou bien , et c'est le plus souvent le cas , on tombe

clans la passion humaine : Faites vos pâques pour l'amour

d'une épouse pieuse , d'une fille adorée ; par respect pour

vous-même et pour votre honneur au milieu de vos conci

toyens . Ces passions naturelles , en ce qu'elles ont d'absolu

ment honnête , peuvent parfois être mises en jeu , mais tou

jours très modérément . Humaines , elles ne produisent que

des conversions humaines . Le seul service qu'elles puissent

rendre est de conduire aux passions chrétiennes . Parlant

sur la mort, j'évoque le souvenir des parents . Oui , mais

pour que l'auditeur attristé et attendri ouvre son caur à

d'autres émotions plus salutaires .

Après que l'on a fait choix des passions à remuer , on les

remue en effet mais non pas superficiellement. Ici la vraie
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amplification consiste à saisir tous les éléments dont se

compose la passion choisie , pour les mettre en jeu l'un

après l'autre. Je veux amener à la pénitence par la crainte .

Craindre , c'est redouter un mal : Si tu ne fais pas pénitence,

tu seras malheureux . Un mal sérieux : Impénitent, tu seras

le plus malheureux des hommes . Un mal menaçant : Im

pénitent , tu peux mourir demain .

Ainsi l'on arrive à la puissance du mouvement oratoire.

Car ce qu'en rhétorique sacrée on appelle de ce nom , c'est

principalement cette mise en jeu des passions chrétiennes

au service de Dieu et du salut des âmes .

Et c'est ainsi encore , disons-le pour résumer cet Article

important, que la parole de Dieu demande les ressources

de la grande éloquence , en même temps qu'elle les offre .

Mais il faut que le prêtre se rende habile par l'exercice .

Heureux encore une fois le peuple chrétien si ses pasteurs

et ses apôtres ont été dès leur jeunesse façonnés à l'am

plification et aux autres secrets de leur art , comme on fa

çonne le pianiste au doigté , le peintre au mélange des

couleurs, le sculpteur à l'usage du marteau, l'artisan au

maniement de l'outil , et chacun à son métier.

SOURCES DE PREUVES . Sur cette manière de rédiger le dis

cours , étudier la rhétorique de saint Alphonse et la lettre de saint

Francois de Sales sur la prédication , et en voir l'application dans

les grands maîtres, notamment dans saint Jean Chrysostome et

dans Bourdaloue . Étudier saint Augustin sur la prédication .

APPLICATION . Parmi ces règles sur la rédaction du discours,

quelles sont celles contre lesquelles on est le plus exposé à

manquer ?
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161

DU STYLE PROPRE A L'ÉLOQUENCE SACRÉE .

TEXTE. La charité a son style . Elle veut que le style

de la chaire soit très expressif, que, pour être très

expressif, il soit logique , sobre , bref et précis ; très

figuré, plein d'onction .

EXPLICATION . La charité a son style . Le style répond à

la pensée ; la pensée répond à l'homme; l'homme répond

au principe qui est l'âme de son âme . Si quelqu'un est

envahi par l'amour de la patrie et le génie des batailles ,

on dit qu'il est homme de guerre . L'homme de guerre a

des pensées de combat et de victoire ; ces pensées ont leur

style, style militaire , dont le propre est la force, le bref,

le nerveux .

Si un prêtre n'étant pas saint a cependant la prétention

de prêcher fidèlement l'Évangile, on peut affirmer de lui

que comme orateur il est homme de Dieu , comme homme

de Dieu il a des pensées divines , et ces pensées qui ne

sont pas de la terre ont un style qui n'est pas celui des

autres hommes, style sacerdotal , apostolique , dont le type

est dans les saintes Écritures .

De ce style l'inventeur est le Saint-Esprit lui-même et

les maîtres sont les saints .

Il est de tous le plus parfait, mais il l'est autrement que

celui des grands maîtres de la parole humaine .

Il est obligatoire . De même que Jésus-Christ a assigné à

ses prêtres un vêtement, à ses sacrements un rite , ainsi

il a donné à sa parole un style . Tout prêtre qui pour pré

cher en prend un autre , offense celui au nom de qui il

parle et s'expose à perdre son mandat . Au contraire , ceux

qui ont le style de l'Évangile forcent pour ainsi dire Jésus

Christ à parler par leur bouche.
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5
9
La charité veut que le style de la chaire soit très expres

sif. Style très expressif n'est pas synonyme de style très

animé , très fort, très ardent. Toutes ces qualités lui appar

tiennent au besoin , mais elles ne lui sont pas toujours es

sentielles .

Tel que nous l'entendons ici , ce style est celui qui , par

une vertu qui lui est propre , produit très efficacement et

très réellement le résultat en vue duquel on parle ; qui , par

conséquent , lorsqu'il s'agit d'éclairer éclaire , lorsqu'il s'a

git d'animer anime , lorsqu'il s'agit de modérer modère , et

qui mériterait le nom de style agissant, agissant opportu

nément .

Que la charité exige un style de ce enre on n'en saurait

douter , et la raison en est évidente . Rappelons-nous l'office

de l'éloquence sacrée . Elle doit , avons-nous dit , s'emparer

de vérités supérieures et contraires à notre sens, et malgré

tout les imprimer dans les âmes , dans le fond des âmes,

dans toutes les âmes . Qui ne voit que pour graver pareilles

choses sur pareille matière il faut un burin bien trempé

et bien aigu ? De là ce mot : style très expressif, très apte

à faire de profondes entailles quand il en faut de profon

des , et à laisser des traces très délicates quand il en faut

de délicates :

De là naissent toutes les qualités qui sont propres à ce

style sacré et que nous allons énumérer.

Que le style pour être très expressif soit un style logique .

Avant tout (que de fois déjà nous l'avons remarqué ! ) il

faut que l'auditeur comprenne et suive ce qu'on lui dit .

Pour obtenir cela d'un public distrait et obtus , il faut que

le discours lui -même ait une logique qui saute aux yeux .

Cette logique doit être dans le fond même des choses : plan

raisonnable et clair ; points et aperçus distincts , mais rat

tachés au même centre , énoncés avant le développement;

transitions patentes . Elle doit être également dans la forme.

De là ce que l'on peut appeler la logique du style .

Cette qualité n'est guère recommandée dans les livres
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de littérature . Elle l’est fort dans la rhétorique sacrée .

C'est que celle-ci a la passion de la vérité et d'une vérité à

faire entrer bien avant dans les têtes bien dures .

Le propre du style logique est de faire que la suite des

pensées soit comme reproduite et transparente dans la suite

des phrases. Exemple : Jésus-Christ nous a comblés de

bienfaits; tout bienfaiteur a droit à la reconnaissance ; la

reconnaissance conduit à l'amour : comment donc Jésus

Christ est- il si peu aimé ?

Se faire un style logique , c'est une question d'art et

d'habitude . Les secrets de cette logique de style sont sur

tout les deux suivants : 1 ° Que dans chaque phrase le mot

porteur de la pensée soit mis en relief ; ce que vous obtien

drez soit en le plaçant au commencement : Dieu, voilà le

plus grand bienfaiteur de l'homme ; soit en le rejetant à la

fin : Le plus grand bienfaiteur de l'homme , c'est Dieu ; soit

en le mettant au milieu , mais dégagé du reste et comme

isolé : Parmi nos bienfaiteurs, Dieu est de tous le premier ;

soit en le répétant au besoin : De tous nos bienfaiteurs

Dieu , Dieu dis -je, est le plus grand ; soit en lui dressant

une sorte de petit piédestal : Parmi nos bienfaiteurs je vois

Dieu , et il est le plus grand .

2° Que d'une phrase à l'autre ces mots mis en relief

soient visiblement et prochainement en communication les

uns avec les autres . C'est ce qui arrivera ou bien si on les

rapproche : L'homme trouve des bienfaiteurs parmi les

hommes , mais Dieu voilà le plus grand de tous ; ou bien

si on les met tous deux soit au commencement soit à la fin

de la phrase : L'homme est bienfaiteur de l'homme , Dieu

l'est bien plus encore . Nous comptons parmi nos bienfai

teurs des hommes, mais au premier rang plaçons Dieu ;

ou bien si , au milieu de la phrase , on lui donne une place

analogue : Parmi nos bienfaiteurs certains hommes occu

pent une place ; parmi eux, Dieu gardera toujours la pre

mière .

Ces petits secrets et d'autres encore forment un orateur
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dont on suivra la pensée sans même s'en douter . Et quel

gain pour la parole de Dieu !

Que le style pour être très expressif soit sobre , bref et pré

cis . Un style est sobre quand il ne dit que ce qui doit être

dit ; il est bref quand ce qu'il dit ne prend ni trop de phra

ses ni trop de paroles; il est précis quand chaque pensée a

juste son mot .

Évidemment ces trois qualités rendent le style expressif

d'autant plus qu'elles contribuent à le rendre logique .

Pour être sobre, surveillez en écrivant le non-essentiel

pour l'exclure : voulant parler de la bonté de Dieu , pas un

mot de sa majesté. Surveillez les répétitions inutiles pour

les éviter : n'ayant pas à insister sur cette bonté de Dieu ,

ne l'affirmez qu'une fois . Surveillez les phrases ou membres

de phrases parasites pour les retrancher : ayant à dire que

Dieu est bon , dites-le , mais ne dites pas que vous allez le

dire , ne dites pas que vous l'avez dit . Les superfluités de ce

genre prennent du temps et noient la pensée .

Pour être bref, ayez constamment devant les yeux ces

cinq règles : 1 ° Phrases courtes : Le Dieu qui vous a créés

sans vous ne vous sauvera pas sans vous . 2° Pas ou peu de

périodes ! Ne dites donc pas : Le Dieu qui pour vous créer

n'a recouru qu'à sa toute-puissance , dont la seule parole

vous a, sans nul concours de votre part , fait sortir de votre

néant , est cependant celui qui , voulant vous retirer de l'a

bîme du péché , réclame pour vous ramener à l'innocence

l'effort de votre bonne volonté . 3º Autant que possible , pas

de périphrases , mais l'expression propre . Le Dieu qui vous

a créés sans vous, et non pas : Le Dieuqui vous a sans vous

fait
passer dụ néant à l'existence , ne vous sauvera pas sans

vous . 4° Un seul mot plutôt que deux : Dieu et non pas

l'Être adorable . 5° Omission des parties purement gramma

ticales, quand c'est possible , ainsi que des pléonasmes . Ne

pas dire : Quoique le Dieu qui vous créés vous ait créés

sans vous , cependant il est certain que ce ne sera pas sans

vous qu'il vous sauvera . Mais que la brièveté ne soit ni

T. II. 4
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laconique , ni brusque , ni énigmatique . Ne dites pas : Dieu

créateur sans vous , sans vous pas sauveur .

Pour être précis, cherchez le mot à peu près comme vous

chercheriez la rime ; surtout le mot de la pensée princi

pale , le mot le plus juste , le plus exact , et , s'il y en a plu

sieurs , le plus expressif, de telle sorte qu'en vous entendant

on puisse s'écrier : C'est cela, précisément et absolument

cela ! Vous voulez dire d'un homme qu'il aime à verser le

sang , dites : sanguinaire ; qu'il aime à faire du mal, dites :

méchant ; qu'il se montre autre qu'il n'est , dites : faux ;

qu'il donne volontiers , dites : généreux ; qu'il donne beau

coup, dites : large .

Et ainsi , donnant à chaque chose son nom propre , joi

gnant à oette précision la brièveté qui ne dit rien avec trop

de mots , et la sobriété qui ne dit rien de trop , vous aurez

le langage qu'il faut pour faire éclater la vérité à tous les

yeux : c'est tout ce que demande la charité .

Pour être expressif, le style doit être simple. Le style est

simple quand les expressions , les locutions , les tournures

qu'il emploie sont celles de tout le monde . De tout le

monde, entendez-vous . Dans toute langue on distingue

trois langues : l'aristocratique , que les gens d'esprit ou ré

putés tels se réservent : A la fin du monde les solennelles

assises de l'éternelle justice ; la plébéienne , celle du bas

peuple quand il se laisse aller à sa grossièreté ; la com

mune , qu'emploient instinctivement tous ceux qui ne

sortent pas du naturel : A la fin du monde le jugement

dernier .

Chose remarquable ! de ces trois langues la dernière est

la plus expressive , la seule vraiment énergique.

Le langage recherché distrait : en partie parce qu'il n'est

pas compris , en partie parce qu'il détourne du fond pour

faire penser à la forme. Vous voulez me faire entendre que

Dieu est bon , et vous me parlez de l'intarissable effusion

du bien infini dont il est l'éternelle source : votre coup sera

manqué . Je n'aurai pas bien saisi votre pensée , j'aurai été
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ébloui de votre phrase, et , en définitive , rien de précis ne

se sera gravé dans mon esprit .

Le langage plébéien distrait également et pour les mêmes

raisons . Lui aussi est peu compris , lui aussi détourne de la

pensée et préoccupe de la phrase .

Quant au langage commun à tous , sa vertu propre est de

fixer l'esprit sur ce qui est dit . En effet, il est le plus com

pris, puisqu'il est celui de tous ; il est le plus fort, parce

que le naturel a plus de puissance que l'artificiel; enfin ,

précisément parce qu'il est commun, il réserve toute l'at

tention pour les choses et n'en prend rien pour les mots .

D'où il suit que la charité ne veut que ce style simple et

le veut absolument , elle qui ne parle que pour établir une

communication entre la vérité et l'homme , sans distraction

aucune .

Dans tous les pays , dans toutes les langues par consé

quent , la simplicité et la recherche se combattent. Les écri

vains simples, et ce sont les parfaits, mettent leur mérite à

dire les choses comme elles sont . Ils n'ont de supériorité ,

mais elle est grande , que pour l'élévation de leurs pensées et ,

au service de ces pensées , un agencement extraordinaire de

phrases et de mots tout ordinaires . Tels Bossuet , Corneille ,

Fénelon . Les écrivains qui ne sont pas simples , et ce sont

les petits , parlent toujours autrement qu'on ne parle. De là

l'effet qu'ils produisent et qu'ils croient grand . C'est l'ef

fet d'un beau feu d'artifice, plus émoustillant sans doute

que celui du soleil , mais quant à l'utilité quelle diffé

rence !

En fait de simplicité , la rhétorique de la charité est in

transigeante . A aucun prix elle ne tolère l'aristocratique ni

le plébéien . C'est trop faible et trop laid , mais surtout c'est

réprouvé de Dieu . Car Dieu , auteur et ami de la nature, ne

veut au service de sa parole que le naturel : le naturel jus-..

qu'au scrupule quand on parle à des grands ; le naturel se

permettant parfois de descendre un peu, quoique jamais

jusqu'au trivial , quand on parle à des petits .
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Pour arriver à la vraie simplicité du style , le prédicateur

doit s'appliquer à choisir le mot et la phrase que tout le

monde emploierait en pareil cas. Nul homme ne parlerait

en chaire comme il parle dans la rue ; mais personne en

chaire , voulant rester simple , ne parlerait comme on parle

à l'Académie. Donc, le mot, la locution , et la tournure

conformes aux circonstances , mais communs à tous .

Ajoutons que pour être simple , il faut éviter également

le réalisme et le romantisme . Pour vous garder du réalisme

tout en montrant les choses telles qu'elles sont, donnez

leur le vêtement que tout le monde leur donne . D'une

chosè sale , faites comprendre qu'elle l'est , mais ne le faites

pas voir. D’un vice honteux dites qu'il est honteux , mais

ne mettez pas la honte à nu . Pour n'être pas romantique ,

n'ajoutez pas de poésie à la réalité .

Et ainsi , toujours simple et vrai , vous aurez une parole

toute au service de la vérité , et par la vérité vous servirez

la charité .

Pour être très expressif, le style doit être très figuré. Le

style figuré est celui qui emploie des façons de parler qu'im

pose la nature à ceux qui sont saisis de ce qu'ils disent .

Dieu a donné à chaque être deux manières de s'exprimer :

une pour les moments de naturelle tranquillité : tel le chant

ordinaire de l'oiseau ; une pour les moments d'impression :

tel son cri d'alarme à l'approche de l'oiseau de proie.

Dissertant posément sur la guerre dans une chambre

tranquille et pacifique, je parle tout uniment, et je dis : La

guerre est un fléau . La voyant de mes yeux sur un champ

de bataille , impressionné je m'écrie : 0 malheur ! ô malheur !

quel fléau , grand Dieu , que cette guerre homicide ! Cette

manière autre que l'ordinaire s'appelle , dans le langage de

l'école , la figure de style .

Comme style le figuré est de trois genres . Certaines

figures ne sont guère employées que par les raffinés : telles

les longues prosopopées, les larges comparaisons , comme

on en voit dans l'Iliade . Certaines autres ne sont bonnes
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que pour les halles et la place publique . Mais il en est , et

beaucoup , que la nature nous dicte à tous indistinctement .

Cela posé , disons que l'éloquence sacrée non seulement

tolère mais requiert un style abondamment , très abondam

ment fourni de figures de toute espèce , mais qui jamais

ne sortent du genre populaire . Du genre populaire , disons

nous . Un mot sur cette expression qui, dans le sens que

nous lui donnons ici , est synonyme de simplicité . Le vra

populaire est ce qui est propre , non à la plebe mais au

peuple , c'est-à-dire au mélange de toutes les classes ; par

conséquent à l'usage de tout le monde , c'est- à -dire simple .

Répétons-le donc, le style et le discours 'sacrés doivent

être remplis de figures populaires . Et pourquoi ? Le pour

quoi des règles de notre rhétorique est invariable . L'ora

teur sacré doit dire et l'auditeur doit entendre des choses

surhumaines . Or le surhumain ne comporte pas la com

plète placidité de l'esprit ni le complet sans- froid du caur.

Donc les figures, toujours les figures ! Comment parler de

l'enfer sans métaphores ou exclamations ? Comment inter

peller les pécheurs sans apostrophes ?

Des figures donc , et d'autant plus que si les sujets de

prédications n'ont jamais rien de vulgaire, les auditeurs en

cet ordre de choses n'ont jamais rien que d'obtus ; car tout

homme, fût- il savant ou vertueux , est naturellement trop

peu sensible aux choses de Dieu . Comment, cela étant , lui

faire entrer le divin jusqu'au fond de l'âme si ce divin est

dit sur le ton d'un homme qui n'a rien de grave à énon

cer?

Penser que le style figuré est opposé au style simple ,

c'est croire que l'homme est opposé à l'homme, ou bien

c'est donner de la figure de style une définition fausse . Si

par figure on entend une manière de parler autrement que

le commun des mortels , évidemment le simple et le figuré

s'excluent . Si , au contraire , c'est la façon de dire propre à

tous les hommes en certains cas donnés , alors le simple et

le figuré se confondent, tellement qu'exclure les figures

4 .
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quand il en faut c'est manquer de simplicité , et qu'on taxe

rait de gravité affectée le prédicateur dont la phrase serait

invariablement tout unie .

Pour se faire au style figuré mais toujours simple , il faut

avoir la notion et l'usage des principales figures populaires ,

et les employer chacune au moment voulu .

Les unes sont appelées figures de mots, parce qu'elles ne

consistent qu'en modifications dans l'expression .

Sachez donc , au besoin , remplacer le mot tout ordinaire ,

soit par le mot métaphorique : Le péché est un monstre ;

soit par le mot ironique : Oui, en vérité , le péché est char

mant ; soit par le mot hyperbolique : Le péché est un dieu ,

le dieu du pécheur et son idole ; soit par le mot synonymi

que : Le souverain mal .

Sachez recourir à la répétition des mots, soit au com

mencement des phrases , soit à la fin , soit au milieu , soit

d'une phrase à l'autre : Dieu est votre véritable maître . Il

vous suit et vous voit partout , partout . Si vous l'offensez,

sévère , sévère sera son jugement . Mais n'oubliez pas qu'il

est père : père , il aime à pardonner à ses enfants.

Sachez encore rendre la pensée plus nerveuse par la sous

traction des mots : L'éternité rend comme infinies et la joie

et la peine ... Au ciel , enivrement de l'esprit, enivrement

du cour, enivrement à la source de Dieu même... En enfer,

esprit , mémoire , imagination , caur, corps , tout souffre.

Sachez enfin exploiter les antithèses et les consonances

de mots : Triste mais joyeux , humble et fier, soumis et

indépendant , voilà le chrétien . Le monde le reconnaît et le

méconnait .

D'autres figures sont appelées figures de pensées, parce

que modifiant la tournure des phrases elles modifient par

le fait le tour de l'esprit .

Les unes ont surtout pour but d'exciter l'attention . On

objecte et on répond : Triste vie , direz-vous , que la vie

d'un chrétien . Oui en apparence , mais en réalité non .

On concède et on reprend : Eh bien, soit , péchez ; mais
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cherchez où Dieu ne vous voie pas . - On suspend, puis on

affirme : Jésus-Christ , le dirai-je , Jésus-Christ est le plus

maltraité des hommes . — On parait taire et l'on dit : Mais

le pécheur si joyeux , aurait-il de secrètes tristesses?... lais

sons cela . – On est paradoxal : l'impassible a souffert,

l'invisible s'est montré, l'innocent a été puni .

D'autres figures de pensées servent surtout à rendre la

vérité comme palpable . Telles sont les mises en scène :

Vous doutez qu'une famille chrétienne soit heureuse . En

trez et voyez : voyez ce père si vénéré , cette mère si chérie ,

ces enfants si respectueux et soumis . — Les prosopopées :

Ouvrez -vous, portes de l'enfer ! ô abîmes, répondez! sors , ô

damné , de ton éternelle prison ! Ah ! je t'entends : Ô mal

heur ! 0 malheur ! – Les dialogues : 0 pécheur, je suis

ton Dieu . — Je le sais , mais n'importe ! - Je te vois .

Ton regard ne m'effraie pas !

D'autres enfin ont pour but principal d'émouvoir directe

ment le cæur. On apostrophe et on interroge : O chrétien qui

m'écoutes , resteras-tu donc sourd à la voix de ton Dieu ?

On s'exclame : 0 bonté de Dieu ! ô ingratitude des hommes !

Ô malheur, Ô crime de l'ingrat ! – On s'arrête hésitant :

Que ferai -je, mon frère, que dirai-je pour vous gagner à

Dieu ? Faut-il que je prie , que je souffre , que je meure ?

On supplie , on s'apitoie , on reprend : De grâce, rendez

vous , vous êtes si malheureux et si coupable !

Tels sont , parmi beaucoup d'autres , les expédients que

la charité fournit à son disciple , pour que, par l'énergie des

figures, il arrive à mettre sa parole au niveau de la parole

de Dieu , de cette parole inspirée qui , depuis la Genèse jus

qu'à l'Apocalypse, ne perd pas un instant ce ton plus qu'hu

main que requièrent les choses surhumaines.

Pour être très expressif, le style doit avoir de l'onction .

En chaire , l'onction du style , en tant qu'elle vient de l'art ,

est l'habitude de ne pas rappeler les principaux objets de

notre foi sans accompagner leur souvenir d'une sorte d'ac

cent qui révèle l'impression . On remplace le mot Dieu par

-
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notre Dieu , notre grand Dieu ; Jésus - Christ par Notre

Seigneur, notre divin Sauveur ; Marie par notre Mère, notre

bonne Mère, notre sainte Mère ; le ciel par notre patrie ,

notre éternelle patrie ; l'enfer par l'horreur des enfers.

Cette habitude d'accentuer ainsi les choses les rend dou

blement puissantes sur les âmes .

Mais point d'exagération , point d'affectation . L'onction

ne doit être ni doucereuse dans les choses douces , ni âpre

dans les choses sévères . Il y faut de la modération , de la

discrétion , et l'on n'en doit pas faire quand on n'est pas

sûr de son fait .

Du reste , c'est celle des qualités oratoires du style qui

s'acquiert le moins . L'onction , la vraie , ne vient guère que

de l'esprit de Dieu dans l'âme de l'orateur .

SOURCES DE PREUVES . Voyez saint Paul , saint Jean Chryso

stome , saint François de Sales , Louis de Grenade , et la rhétorique

de saint Alphonse.

APPLICATION . - Pourquoi, lorsque la charité est vivante dans

l'âme du jeune lévite , les exercices du style , tel qu'il vient d'être

défini, sont-ils encore nécessaires ?

162

MÉMOIRE, DÉBIT, MEURS ORATOIRES .

-

TEXTE . La charité veut que la rédaction aide la mé

moire et que l'orateur puisse parler comme sachant tout

par cour ; que le débit soit une conversation noble et ap

propriée au sujet; que l'action oratoire soit expressive

comme le style et par les mêmes moyens ; que les meurs

oratoires reviennent toutes à ce mot : charitable .

EXPLICATION . La rédaction doit aider la mémoire, et l'o

rateur doit pouvoir parler comme sachant tout par cour. La
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parole de Dieu ne s'improvise pas . Elle ne s'improvise ni

pour le fond ni pour la forme.

Prêcher sans savoir et savoir tout à fait bien ce que l'on

veut dire , c'est tenter Dieu . Car la parole de Dieu est tou

jours sérieuse , toujours discrète . Sérieuse , elle doit être

étudiée avant d'être sue , et sue avant d'être dite . Discrète ,

il faut avoir réfléchi pour prendre d'elle ce qui convient et

laisser à d'autres temps ce qui n'est pas opportun . Cette

préparation du fond est assurée quand l'orateur fait ses

plans comme il a été dit .

Il faut savoir non seulement ce que l'on dira , mais com

ment on le dira . Le style de la parole de Dieu est tel que

vouloir l'improviser, c'est vouloir l'impossible .

La préparation de ce style se fait de deux manières .

Parmi les orateurs sacrés , les uns doivent écrire le mot à

mot et l'apprendre . Ce sont les jeunes prêtres et , en géné

ral , ceux qui n'ont pas acquis une grande facilité de parole

ou qui ont à prononcer des discours particulièrement diffi

ciles et irnportants .

Pour faciliter en pareil cas le rude travail de la mémoire ,

que l'on pousse les saintes minuties de la charité jusqu'à

parsemer le manuscrit de points de repère qui aident à se

rappeler le texte , les alinéas , les divisions , les principaux

passages , les mots importants entre tous .

Il est d'autres prédicateurs , et on ne les trouve que parmi

les prêtres depuis longtemps exercés à la parole sainte , il

en est d'autres , dis-je , qui peuvent ne plus s'astreindre au

mot à mot . Généralement ceux- là font bien d'user de cette

liberté , car la parole de Dieu aime la spontanéité du zèle .

Mais que dans tous les cas leurs discours soient , sinon tou

jours écrits en entier, au moins toujours condensés dans

un plan très soigné , et que les passages particulièremen

difficiles et importants , s'il s'en trouve , soient rédigés et

appris à la lettre .

Le débit doit être une conversation noble et appropriée au

sujet. Un des fléaux de la prédication est une certaine manie
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qui s'empare de presque tous les prédicateurs : celle de ne

pas parler comme on parle , comme parlent les avocats , les

orateurs à la tribune , les orateurs populaires. On se lance

dans je ne sais quelle solennité de ton qui substitue au

genre conversation un genre tantôt chantant, tantôt criant,

tantôt dolent, tantôt emphatique, jamais naturel. C'est un

malheur et un grand malheur, car la parole de Dieu subit

les conditions de la parole humaine , et s'énerve quand on

la dit sur un ton qui n'est pas celui d'homme à homme .

Que l'on s'exerce à une articulation absolument distincte

et jusqu'à un certain point martelée , afin que , la parole

étant plus facilement entendue , le prédicateur soit moins

réduit à forcer sa voix.

Que , grâce à cette facilité de se faire entendre , l'orateur

réagisse contre les causes qui l'exposent à ne pas converser .

Ces causes sont la solennité du sujet , la grandeur des locaux

et des auditoires , le manque d'exercice (on ne s'est pas

habitué au ton conversation ) , enfin et surtout la terrible

coutume : coutume tyrannique qui met le jeune prêtre dans

le cas de n'entendre jamais un prêtre qui parle , et de tom

ber lui-même dans le même défaut.

Que l'on réagisse de son mieux contre ce travail de

la mauvaise mode et qu'à tout prix on arrive à conver

ser .

Mais le propre de la conversation est le naturel , c'est-à

dire la convenance , le rapport parfait avec les circonstances .

Or cette convenance demande qu'en chaire l'entretien soit

toujours absolument et parfaitement digne , et que le ton

s'élève à la hauteur du sujet, quelquefois par conséquent

jusqu'à une extrême véhémence , comme le ferait un père

dont les enfants se jetteraient de gaieté de ceur dans un

abîme ou courraient risque de devenir victimes d'un

incendie dévorant.

L'action oratoire doit être expressive comme le style et par

les mêmes moyens. On a vu pourquoi le style de la chaire

doit être des plus expressifs. Les mêmes raisons demandent
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une action oratoire , paroles , ton et gestes , expressifs au

même degré.

Que l'on se rappelle ce qui donne au style sacré cette

force d'expression , et que l'on applique à l'action oratoire

les mêmes conditions.

Logique : ton , geste et pose correspondant logiquement

au sens des choses dites . Pas d'animation dans les en

droits calmes , pas de placidité dans les endroits animés . A

chaque genre de choses la manière de dire convenable .

Sobriété . Pas de profusion ni de gestes , ni d'éclats de

voix , ni d'inflexions sortant de l'ordinaire . Les grands ef

forts réservés aux grands endroits .

Brièveté . Quelque chose de nerveux ans geste et le

lon, sans rien de brusque cependant ni de saccadé . Rien

de traînant ni de mou : c'est la peste du débit oratoire .

Précision . A chaque pensée son mot, c'est la précision du

style ; à chaque phrase son ton intelligent , c'est la précision

du débit .

Simplicité . Gestes , accents , intonations , inflexions,

comme les auraient tous ceux qui , prenant la place du pré

dicateur , éviteraient tout à la fois le trivial et l'affecté pour

s'en tenir au naturel .

Vivacité continue . S'il faut un style rempli de figures, il

faut une action remplie de mouvements spontanés , sortant

de l'ordinaire, mais toujours retenus et modérés.

Onction . L'onction du ton importe plus encore que celle

du style . Que l'orateur , quand il arrive à un mot important ,

lui donne le ton d'un homme pénétré ; mais horreur de

l'affectation !

Tels sont les moyens d'avoir une action expressive.

Qu'à l'expressif s'adjoigne la constante dignité , et que l'on

évite comme un fléau de la prédication le sans-gêne et le

laisser-aller de la rue ou de la maison .

Que les moeurs oratoires reviennent toutes à ce mot : chari

table . Si les auditeurs, grâce à l'attitude et à la personne

du prédicateur , se persuadent que celui-ci les aime , les
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aime d'un amour de charité , qu'il est vrai , sincère , droit ,

préoccupé du bien , du bien suprême , du bien éternel , plus

désireux d'être utile que d'être agréable, dès lors le dis

cours devient puissant , très puissant .

Or toutes ces qualités sont renfermées dans la charité .

En chaire , soyez ou montrez-vous charitable , et , par le fait,

vous aurez les mæurs oratoires telles qu'il vous les faut.

A la charité oratoire , si l'on ose ainsi parler , s'appliquent

parfaitement les éloges qu'a faits l'Apôtre de cette divine

vertu .

Quand le prédicateur a dans le cæur ou au moins dans

ses mours le charitable , il est patient : il n'a pas d'exigen

ces empressées . Il est doux, de la douceur de ceux qui ne

veulent que le bien . Il n'est point envieux, et l'absence de

toute animosité contre qui que ce soit l'exempte d'une foule ·

d'écarts . Il n'agit pas imprudemment, et son respect pour

l'auditoire lui donne une influence aussi douce que forte . Il

ne s'en fle pas, et cette absence d'amour-propre lui concilie

la confiance, en même temps qu'elle le préserve de bien des

apparences fâcheuses. Il n'est point ambitieur, et ne parlant

pas pour sa propre gloire il n'en est que plus puissant sur

autrui . Il ne cherche pas ses intérêts. Or, on le sait, le désin

téressement du prêtre le rend tout-puissant . Il ne s'irrite

jamais contre les personnes : il s'irrite parfois contre ce qui

nuit aux personnes , mais cette colère lui concilie les cæurs.

Il ne pense pas le mal : la bienveillance de ses pensées , l'in

dulgence de ses jugements le font aimer. Il ne se réjouit

pas de l'iniquité, et son ardeur contre les vices , jointe à son

amour pour les personnes, touche profondément les âmes .

Il met sa joie dans la vérité : cet incorruptible amour du

vrai, étranger à tout respect humain , lui attire la vénéra

tion et la confiance . Il souffre tout, les lenteurs , les résis

tances , et c'est en souffrant tout qu'il a chance d'aboutir à

tout . Il croit tout, toujours plein de foi en la parole de Dieu ,

et cette foi lui donne le quotidien rafraichissement du zèle .

Il espère tout : grâce à sa foi et à ses intentions , le décou
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ragement lui est inconnu , ce qui décuple la force de son

ministère . Il endure tout, et c'est par ce dévoûment à toute

épreuve qu'il peut espérer venir à bout de tout .

SOURCES DE PREUVES . Voir la rhétorique de saint Alphonse

M. Hamon et les autorités qu'il cite .

APPLICATION. Comment, sans l'influence virtuelle de la cha

rité , est -il moralement impossible de n'avoir pas une action ora
toire défectueuse ?
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DES DIFFÉRENTS GENRES DE DISCOURS SACRÉS .

TEXTE. Pour tous les genres de prédication les règles

de la rhétorique sacrée sont, au fond, toujours les mêmes .

Mais elles varient, quant à l'application , suivant les

différents genres.

EXPLICATION . – Pour tous les genres de prédication les

règles de la rhétorique sacrée sont , au fond, toujours les

mêmes . Ces règles ont pour fondement un immuable décret

de la sagesse divine en vertu duquel les ressources de la

nature humaine , en tant qu'elle est commune à tous les

hommes, doivent être mises à la disposition de la parole

de Dieu mais avec une restriction, et cette restriction con

siste en ce que la folie de la croix vient , dans une certaine

mesure , modifier l'emploi de ces ressources naturelles .

Cetle règle fondamentale étant immuable , on conçoit que

les discours sacrés soient, quant à leurs parties essen

tielles , tous et toujours les mêmes .

En tous on doit retrouver un sujet emprunté au corps de

doctrine qui se rapporte à la fin de l'homme, un but parti

culier également en rapport avec cette fin dernière ; au

service du sujet et du buto un raisonnement caché qui se

CHARITÉ SACERDOTALE. – T. II . 5
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crètement ramène tout l'entretien à un syllogisme pra

tique , une disposition de parties contenant une conclusion

pratique réservée surtout à la péroraison, un corps de dis

cours résumé en une proposition et aboutissant à la con

clusion , un exorde aboutissant à la proposition . Dans la

rédaction , une logique toujours très visible , une amplifica

tion discrète des diverses parties selon leur importance re

lative , un style très expressif ; une action oratoire expres

sive de même, et , dans toute la personne de l'orateur

comme dans sa prédication , tous les attraits de la charité .

Partout où ces éléments fondamentaux sont réunis , le

discours est bon et la parole de Dieu est bien servie . Elle

souffre, au contraire , là où les règles tracées en sa faveur

ne sont pas observées .

Mais ces règles varient, quant à leur application , suivant

les différents genres . Le propre des choses instituées par

Dieu lui-même est d'être tout à la fois universelles dans

leur essence et particulières dans leur application. Rien

n'est plus soumis à cette loi que la vérité . Elle est pour tous

les hommes. Mais que de variétés dans sa distribution et

son application !

Ainsi en est- il , non seulement de la vérité elle -même,

mais des manières de la communiquer . Infinies sont les

différences de méthode , parce qu'infinies sont les différen

ces de physionomie morale parmi les hommes.

D'où l'on peut conclure que si tous les discours sacrés se

ressemblent quant aux parties essentielles , ils différent

quant à l'ordonnance et aux conditions particulières .

Disons un mot précis sur chacun des principaux genres .

Le sermon proprement dit , le grand sermon est , de tous

les discours sacrés , celui auquel s'appliquent le plus com

plètement les règles générales du discours . Là , on doit tout

retrouver : syllogisme latent, exorde , proposition , corps du

discours consacré à la mineure du syllogisme, péroraison

réservée à la conclusion , rédaction et style conformes à

toutes les règles . Cependant , comparé au discours extraor
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dinaire ou apostolique , le sermon ordinaire doit être rela

tivement modéré , surtout dans ses applications morales ,

quoiqu'il doive toujours en contenir et de bonnes .

C'est dans le sermon apostolique , sermon de mission ou

équivalent , que les ressources de la rhétorique sacrée sont

pleinement et absolument exploitées. Là , syllogisme prati

que absolument fort et concluant très prochainement à la

fin de l'homme. Là , proposition très catégorique et pré

cédée d'un exorde très logique . Là, dans le corps du dis

cours, exploitation de l'argument d'autorité , de bon sens,

de sens moral , de la preuve sensible . Là , peroraison puis

sante et , dans cette péroraison comme aussi un peu dans

le corps du discours , applications morales et conseils pra

tiques abondants. Là enfin , style et action oratoire absolu

ment expressifs.

Pour le panégyrique , la règle principale à observer est

de le rendre pratique en s'attachant à relever dans le saint

qu'on exalte celles des actions dont il est le plus utile de

parler à l'auditoire . Que du reste , quant aux règles ora

toires, le panegyrique ressemble au sermon .

Le prône est une instruction familière de paroisse , pré

chée le dimanche pendant les messes. Qu'on y retrouve

tous les éléments du discours sacré , mais le tout sur le ton

de la simplicité . Prédominance de la partie instructive .

Pas ou peu de mouvements oratoires ; applications prati

ques très opportunes quant au fond , modérées quant à la

forme. Parties du discours bien distribuées , mais peu

montrées et comme cachées sous les apparences d'un entre

tien familier.

L'homélie est le commentaire de l'Évangile ou de quel

que autre passage de l'Écriture . Dans l'homélie , absence

et présence d'un plan . Absence , en ce que l'on explique

plus ou moins versets par versets. Et cependant poursuite

d'un plan , en ce que le choix du commentaire soit fixé

d'après un but particulier . Quelque chose de l'exorde et de

la péroraison ; mais dans le cours de l'entretien une sorte
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de laisser -aller cachant la poursuite habile et opiniâtre du

but choisi .

L'instruction est un sermon en petit , ou , pour parler plus

justement , c'est tout un petit sermon instructif. Syllogisme

latent , exorde , proposition et corps du discours , pérorai

son . Mais le tout sur un mode, un ton , un style qui fassent

de ce genre de discours un diminutif, surtout quant aux

applications morales , lesquelles doivent être tout aussi

soignées que dans les sermons , mais beaucoup moins cha

leureuses .

La conférence se rapproche de l'instruction et de l'ho

mélie . De l'homélie, en ce qu'elle peut paraitre.ne pas sui

vre un ordre strict ; de l'instruction , en ce que néanmoins,

plus que dans l'homélie , on doit y retrouver un plan

tracé .

L'allocution est une miniature de discours . Que l'on y

retrouve en petit les éléments ordinaires , mais très réduits

et ordinairement déguisés sous l'apparence d'un certain

laisser-aller .

Quant aux simples avis, leurs principales qualités sont

la netteté et le ton engageant, sans importunité.

SOURCES DE PREUVES. La meilleure manière de trouver des

preuves à l'appui de cet Article , c'est d'étudier les modèles.

Quelle est la valeur relative de ces différentsAPPLICATION .

genres ?

164

DU CATÉCHISME .

TEXTE . – Le catéchisme est une des fonctions les plus

importantes du ministère de la parole . Le catéchisme

des enfants doit être une conversation continue , conti

nuellement animée , et remplie de répétitions. Le caté
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chisme des enfants doit avoir son règlement et sa sanc

tion . Le catéchisme des enfants se compose de trois

parties principales et de certaines parties accidentelles .

Bien interroger au catéchisme est un art précieux et dif

ficile. Dans les catéchismes , l'explication ou instruction

doit avoir trois qualités principales . L'exhortation au

catéchisme est un diminutif de sermon . Outre le caté

chisme ordinaire , il y en a plusieurs autres , tous très

recommandables.

EXPLICATION . — Le catéchisme est une des fonctions les

plus importantes du ministère de la parole, la plus impor

tante peut-être . Là on dépose dans les âmes les fondements

de la foi et de la morale ; là on forme le chrétien en germe;

là on travaille sur une matière docile et apte à recevoir ; là

les points culminants de la religion se gravent pour ne

plus s'effacer. Car il y a cela de propre à la nature humaine

qu'elle ne perd pas ou ne perd guère les premières impres

sions de l'enfance . Là le zèle trouve un auditoire tout fait,

qui ne peut pas lui échapper , et sur lequel il est certain de

pouvoir agir; là se préparent les générations successives

de chrétiens ; là enfin , quand on peut faire le catéchisme

de persévérance ou de paroisse, s'opère le maintien de la

foi et de la morale chrétienne.

Doublement nécessaire , doublement excellent est le caté

chisme quand le démon le combat . Le démon combat les

catéchismes de deux manières : en les supprimant, ou en

leur opposant le sien . Plus cette double tactique est em

ployée par lui , plus l'Église et le clergé doivent lui opposer

la force du catéchisme catholique.

Le catéchisme des enfants doit être une conversation con

tinue et continuellement animée . Il est très facile et très

difficile d'imprimer la vérité dans l'âme des enfants. Très

facile, parce que la matière sur laquelle on agit est docile ,

facile aux impressions et apte à recevoir . Très difficile ,

parce que l'enfant est volage au moment où l'on parle , et
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qu'après avoir entendu , très vite il perd et oublie tout .

De là cette règle fondamentale : le catéchisme doit être

une conversation continue . Sans cela l'enfant n'écoute pas .

Il n'est pas capable d'entendre un discours : les prêtres qui

parlent seuls ou presque seuls sont donc de mauvais caté

chistes .

Les raisons qui exigent la conversation continue la veulent

continuellement animée . Sans cette animation , elle tombe

dans les inconvénients du discours , et l'auditoire n'écoute

plus .

Et dans cette conversation certaines choses fondamentales

doivent revenir à tout propos . Ce que sont ces choses

fondamentales, on l'a deviné : ce sont celles qui se rappor

tent à la fin de l'homme et aux grandes lois de la vie chré

tienne , telles que nous les avons décrites plus haut.

Le catéchiste qui se contente de la leçon courante sans

revenir sans cesse aux points fondamentaux, ressemble au

doreur qui mettrait de l'or partout mais sans mordant. Alors

les enfants savent tout et ne savent rien , en ce sens que

rien ne les a frappés. Quand , au contraire, on leur inculque

constamment les points fondamentaux, petit à petit se

forme chez eux, en germe, l'homme de conviction , et ce

résultat est énorme .

Le catéchisme des enfants doit avoir son règlement, et le

règlement sa sanction . Les enfants ne profitent du caté

chisme que s'ils sont attentifs et fidèles.

Cette attention et cette fidélité, ils ne la donnent pas

s'ils n'y sont pas forcés; ils n'y sont pas forcés s'ils ne sont

pas soumis à une règle bien sanctionnée .

Les articles principaux d'un bon règlement de catéchisme

sont les suivants . Arrivée à l'heure précise pour l'ouverture

du catéchisme . A chacun sa place, et prière en commen

çant . Pendant tout le catéchisme modestie et silence . Si

on ne sait pas sa leçon , obligation de prévenir . Si on est

interrogé , répondre distinctement . Écouter les interroga

tions faites à d'autres et les réponses . Être fidèle à chanter
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le cantique et à réciter les prières. En quittant le caté

chisme, se retirer modestement.

La sanction s'applique non seulement à l'observation ou

à la violation du règlement , mais encore et surtout à la

diligence ou à la négligence dans l'étude du catéchisme .

Cette sanction consiste surtout en récompenses, en puni

tions , et en mesures prises pour retarder , avancer , déplacer,

honorer, humilier .

Le catéchisme des enfants se compose de trois parties prin

cipales et de certaines parties accidentelles . Les trois parties

principales du catéchisme sont l'interrogation , l'explication ,

et l'exhortation .

L'interrogation porte sur la leçon assignée pour le jour

même et sur les explications données dans le catéchisme

précédent . L'explication a pour objet la leçon qu'on vient

de réciter . L'exhortation se rapporte à l'une ou à l'autre

des grandes lois de la vie chrétienne .

Outre ces trois parties principales , le catéchisme ren

ferme des parties secondaires , notamment : les avis à don

ner et les sanctions à appliquer ; certaines prières à réciter ;

des cantiques à chanter . Il est bon de mettre du chant, non

seulement au commencement et à la fin , mais encore dans

le courant même du catéchisme pour reposer , animer,

et réveiller l'attention .

Bien interroger au catéchisme est un art précieux et diffi

cile . Il faut dans l'interrogation être toujours très animé,

passer rapidement d'un enfant à un autre , intercaler à

chaque instant les petites approbations et désapprobations ,

donner parfois des sanctions sur l'heure .

Au cours de l'interrogation, on doit s'en tenir strictement

à la matière , sans se permettre ni permettre aux enfants

aucune digression .

L'interrogation , on l'a dit , porte sur la lettre du caté

chisme et sur les explications du catéchiste . De ces deux

parties , c'est ordinairement par la première que l'on com

mence .
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Pendant l'interrogation sur la lettre , on ne s'occupe pas

des explications .

Pour que l'interrogation sur les explications soit tout à

fait utile , il faut les reprendre dans l'ordre où elles ont été

données et , si c'est possible , en obtenant que les enfants,

au moins les plus intelligents , aient pris des notes .

L'interrogation se soutient et s'anime par les moyens

d'émulation , lesquels sont indispensables .

De ces moyens d'exciter l'émulation les principaux sont

les suivants : les louanges , les distinctions. honorifiques,

les bonnes notes et les bons points , la classification des

enfants en plusieurs divisions selon le mérite, la rivalité ,

l'usage des analyses , les récompenses et punitions .

Dans les catéchismes, l'explication ou instruction doit avoir

trois qualités principales. L'explication porte sur la leçon

récitée et rien que sur cela. On l'a dit et on le répète , les

digressions ne valent rien dans les catéchismes .

La première des qualités de cette instruction catéchis

tique est une netteté poussée à l'extrême . Par conséquent ,

clarté , brièveté , expressions et phrases absolument à la

portée des enfants .

La seconde qualité est la vie . Pour faciliter cette vie , le

catéchiste doit faire de cette explication encore une conver

sation , dans laquelle toutefois il devra avoir le plus grand

rôle . Qu'il s'interrompe donc et qu'il interroge sur ce qu'il

vient de dire , en suivant les règles indiquées plus haut

pour les interrogations .

La troisième qualité est l'éloquence , la vraie éloquence

sacrée . Par conséquent , que le catéchiste introduise dans

son explication l'élément de l'autorité pour habituer l'en

fant à se soumettre et à croire ; l'élément du bon sens et

du sens moral pour faire impression sur son esprit et sur

son cœur ; enfin , et dans une large mesure , la preuve sensi

ble , surtout les comparaisons et plus encore les histoires ,

auxquelles cependant il ne faut pas donner un temps trop

long au détriment de l'essentiel .
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Il sera bon, après les explications principales , de faire

faire par les enfants un acte de foi avec une prière . On en

comprend la raison .

Au catéchisme , l'exhortation est un diminutif de sermon .

Il faut à la fin du catéchisme faire une exhortation , sinon

toujours du moins assez souvent .

Cette exhortation sera tout à la fois de circonstance et

pas de circonstance . De circonstance , en ce que , autant

que possible , on la rattachera aux matières expliquées ou

récitées . Mais il ne faut pas que cette envie de tout lier

prive l'exhortation des principaux mérites qu'elle doit avoir

et dont nous allons parler .

L'exhortation a surtout pour but de fixer, de stéréotyper

dans l'âme des enfants les convictions fondamentales de

la vie chrétienne, tant pratiques que théoriques. Voilà

pourquoi on a dit qu'il ne faut pas que ces petits sermons

soient toujours de circonstance , loin de là !

Mais le prêtre veillera de très près à les varier et à les

rendre toujours très intéressants. Ainsi ils déposeront cha

que fois dans ces jeunes âmes des germes de salut.

Outre les catéchismes ordinaires, il y en a plusieurs autres

tous très recommandables . Le catéchisme des petits enfants.

Y mettre beaucoup de bonté , d'aménité , de paternité ;

abaisser le langage à leur portée et n'y introduire rien

d'abstrait ; diviser en toutes petites portions les explications

et les interrogations ; revenir souvent sur les mêmes points ;

citer beaucoup d'exemples , beaucoup l'histoire sainte ,

beaucoup les paraboles.

Le catéchisme de première communion . On ajoute aux

leçons ordinaires des explications et des exhortations sur

la nécessité et la manière de bien faire sa première com

munion . Nécessité : la vie et l'éternité en dépendent, et

puis Jésus- Christ mérite qu'on la fasse bien . Manière : fré

quenter le catéchisme, prier, éviter le péché . Là surtout il

faut insister sur la sincérité en confession .

Les catéchismes de persévérance . Ils sont , quant au fond ,

5 .
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les mêmes que les catéchismes ordinaires . Mais tout y est

un peu plus avancé en fait de sérieux et de doctrine . On

en exclut tout ce qui est exclusivement propre aux enfants .

Catéchisme du peuple . On peut le faire, quand le peuple

n'en est pas froissé, en expliquant , livre en main , une leçon

et en interrogeant quelque enfant. On peut se contenter

d'expliquer sans avoir l'air de prendre une leçon du caté

chisme . On peut recourir à l'expédient des conférences

dialoguées . Enfin on peut se contenter d'inviter , mais

fortement, les parents à assister au catéchisme des enfants,

fait avant ou après les vêpres , catéchisme qu'on s'efforce

de rendre particulièrement intéressant .

Catéchisme des adultes ignorants . On leur donne en par

ticulier des leçons à leur portée avec une invincible pa

tience .

Catéchisme de ceux qui ne peuvent apprendre la lettre

du catéchisme. Il faut ne leur apprendre que ce qui est

absolument nécessaire au salut ; les instruire , non pas par

demandes et réponses , mais par affirmations et interro

gations auxquelles il suffise de répondre oui ; on leur fait

entrer les choses dans la tête en leur expliquant les objets

du culte , et par là la religion ; en leur montrant des images

ou des tableaux ; en parcourant les fêtes de l'année à l'oc

casion desquelles on leur explique la religion ; en cherchant

dans leur profession même des analogies avec la religion .

On se sert aussi de l'histoire et des miracles de Jésus

Christ pour leur donner une impression de foi et de res

pect .

SOURCES DE PREUVES. Voir saint Augustin De catechizandis

rudibus, saint Charles Borromée, saint Alphonse , puis les bons

auteurs modernes qui ont traité de la manière de faire le caté- ,

chisme .

APPLICATION . En quoi est-on surtout exposé à manquer dans

la manière de faire les catéchismes ?
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165

DE L'OBLIGATION DE PRÊCHER ET DE PRECHER BIEN.

TEXTE. La divine sagesse ayant réglé que le succès

de l'euvre de Jésus-Christ dépendrait de la parole de

Dieu sur les lèvres de son ministre , il s'ensuit que le

prêtre qui la prêche est un sauveur et ordinairement un

élu , et que celui qui ne la prêche pas foule aux pieds les

droits et les devoirs de l'amour divin , Or la charité , et

elle seule , assure le bon exercice de ce sacré ministère .

EXPLICATION . — Répétons et fixons les principes . Dieu et

Jésus-Christ son Fils ont racheté le monde . Le sang du

Rédempteur a été répandu pour la fin de l'homme. De

même que certaines eaux contiennent le germe de la santé

du corps , ainsi ce fleuve de sang divin est comme la source

de la gloire de Dieu et du salut des âmes.

Mais la divine sagesse a réglé que les hommes ne s'abreu

veront à cette source divine que si on les y amène , et que

le succès de l'oeuvre de Jésus -Christ dépendra de la parole

de Dieu sur les lèvres du prêtre . La dissémination de l'Évan

gile dépend de la prédication . Si le ministre du Seigneur

parle et parle au nom de son maître , les âmes , si elles ne

sont pas rebelles , croiront; croyant, elles se sanctifieront;

se sanctifiant, elles glorifieront Dieu et se sauveront. Tel

est le plan de la divine Providence . Elle aurait pu en adop

ter un autre et n'avoir pas besoin de la bouche du prêtre :

elle ne l'a pas voulu .

Cela étant , l'Esprit de Dieu , par l'organe de l'apôtre saint

Paul , nous adresse la solennelle et mystérieuse objurgation

que voici :

T'estificor. O prêtre , je prends le ciel et la terre à témoin :

j'atteste, j'affirme, je confirme, je jure .
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Coram Deo et Jesu Christo . En présence du Dieu vivant

qui a créé les hommes pour sa plus grande gloire et pour la

divine félicité. En présence de Jésus-Christ qui a racheté les

hommes et qui veut être mis en possession du prix de son

sang.

Qui judicaturus est vivos et mortuos. Ce Dieu Rédempteur

jugera les vivants et les morts . Il jugera les prêtres parlants

et les prêtres muets. Il jugera l'homme que leur silence

aura laissé dans la mort et celui à qui leur parole aura

donné la vie .

Per adventum ejus . Au nom de son avènement; au nom

de sa venue du ciel en terre ; au nom de l'éternel dessein

qu'il eut de racheter le monde , mais par le prêtre .

Et regnum ejus. Pour que sur la terre la vérité règne,

pour que règnent la grâce et la religion , pour que s'établisse

et se propage le royaume de Dieu , fin de l'incarnation et

de la rédemption ; ce royaume que toute chair doit désirer ,

selon cette prière qui retentit dans l'univers : Adveniat

regnum tuum .

Prædica verbum . Non pas des paroles , mais la parole :

non verba, sed verbum . Prêche le Verbe ; prêche ce qu'a dit

le Verbe ; commente les paroles du Verbe ; sois l'écho de

l'Évangile .

Insta opportune, importune. Et que ta parole soit non pas

avare mais prodigue . Clama, ne cesses . Crie et ne cesse pas .

Sois opportun, sois importun . Que ton opportunité soit

importune ; que ton importunité soit opportune .

Argue, obsecra, increpa , Que ta parole soit un argument

convainquant ; qu'elle soit une supplication touchante ;

qu'elle soit une apostrophe allant droit au ceur de l'homme

et à sa conscience .

In omni patientia . Ne t'attends pas à des miracles ; n'aie

pas plus de prétention que Jésus-Christ lui-même ; sache

échouer ; supporte les lenteurs , et répète sans te -lasser

jamais .

Et doctrina. Mais reste dans la doctrine ; que ta prédica
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tion soit substantielle, qu'elle soit vraie , qu'elle soit pure,

sans mélange de l'humain avec le divin .

Il résulte de ce divin commandement du Seigneur que le

prêtre qui préche la parole est un sauveur et ordinairement

un élu .

Non seulement il prêche , mais il prêche bien . Bien , non

pas peut-être avec l'antique perfection d'un Cicéron ou d'un

Bossuet, mais bien quant à la substance , bien quant à la

somme de vérités disséminées dans le monde , bien quant

à la conviction et à la persuasion passant de son âme dans

les âmes .

Dansces conditions , il est sauveur. Sans doute la semence

de sa parole tombe en partie sur la pierre , en partie au

milieu des épines , en partie le long du chemin . Mais il en

reste une portion pour la bonne terre , et là elle fructifie.

Et puis , même lorsqu'elle parait stérile , secrètement elle

opère : car, en vertu de la communion des saints , il est

difficile qu'une parole sacrée tombe de la bouche du prêtre

sans que la Providence s'en serve quelque part pour les

intérêts de la fin de l'homme .

Sauveur d'âmes, le vrai prédicateur est ordinairement un

élu . Saint Paul , il est vrai , après avoir préché comme il

prêchait, prenait encore ses assurances pour n'être pas un

réprouvé. Mais généralement, très généralement parlant , il

est difficile de supposer qu’un prêtre assez consciencieux

et assez zélé pour dire la parole divine au mépris de toute

prudence humaine puisse être disgracié de Dieu ; car il est

écrit que ceux qui enseignent la justice aux hommes brille

ront comme des étoiles dans l'éternité des éternités. (DAN . ,

XII , 3.)

Au contraire , celui qui chargé de prêcher la parole de

Dieu ne la prêche pas, foule aux pieds les droits et les devoirs

de l'amour divin .

La théologie morale nous enseigne que se rendent cou

pables de péché mortel les prêtres qui , ayant directement

ou indirectement charge d'âmes , les laisseraient, sauf le
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temps des vacances , à jeun pendant un mois , ou qui omet

traient les prédications prescrites par l'évêque , ou qui né

gligeraient sérieusement le catéchisme des enfants.

Coupables de même , et certes non pas toujours légère

ment , ceux qui se sont fait une prédication indigne de la

parole de Dieu , en la rendant ou bien profane et mondaine ,

ou bien vide et négligée .

En dehors de ces degrés de culpabilité établis par la théo

logie , il existe à la charge du prêtre prêchant trop peu ou

prêchant mal tout un code secret de la justice de Dieu dont

il faut tenir grand compte .

Ne pas donner aux âmes la quantité voulue du pain de la

parole ou le leur donner altéré et malsain, c'est offenser

tout ce qui ne devrait pas l'être . C'est offenser Dieu , que

l'on prive de sa gloire et de la joie qu'il aurait de voir

plus d'âmes sauvées . C'est offenser Jésus-Christ, à qui l'on

refuse le service que son amour réclame . C'est offenser

l'Église, dont on altère le ministère sacré. C'est offenser les

âmes , comme on offenserait le pauvre à qui l'on refuserait

le pain dont il doit vivre . C'est s'offenser soi-même , en se

privant de la principale gloire du sacerdoce , selon cette pa

role de l'Apôtre : Væ mihi si non evangelizavero . ( I CoR . ,

IX , 16. )

Or la charité, et elle seule, préserve de ce malheur et assure

le bon exercice de ce sacré ministère . Si un prêtre a eu le

bonheur de recevoir sur l'éloquence sacrée des leçons cha

ritables qui lui ont révélé les secrets de la parole de Dieu

et les moyens de la bien dire ; si , de plus , il est dans le

vrai système, entre l'esprit trop large et l'esprit trop rigou

reux ; si enfin il a dans le cour quelque chose du zèle pour

la gloire de Dieu et pour le vrai bonheur des hommes , il

lui sera non seulement facile de parler beaucoup et tou

jours bien , mais difficile de se taire ou de parler mal .

Si , au contraire, il a été imbu des principes d'une élo

quence de mauvais aloi , ou bien si son cæur est vide de

l'amour de Dieu et du prochain , ou encore s'il a reçu le
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venin du naturalisme ou du zèle superficiel, ou s'il est

imbu de doctrines trop larges ou trop sévères , comment

pourra - t- il être ce que Dieu demande qu'il soit : le fidèle

interprète de l'Évangile ?

SOURCES DE PREUVES . - Sur le légitime exercice du ministère de

l'Évangile , il y a d'instantes recommandations de Notre-Seigneur,

de saint Paul , de l'Église dans toutes ses lois , des saints qui se

sont surtout occupés de pastorale , notamment de saint Charles

Borromée et de saint Alphonse .

APPLICATION . Du genre profane et du genre négligé quel est

celui qui fait le plus de mal ?
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DE L'ADORABLE PROVIDENCE DE DIEU

TOUCHANT LA PRÉDICATION ET LA CONFESSION .

TEXTE . Dieu et son divin Fils Jésus-Christ ayant dé

cidé que l'application de la rédemption dépendrait en

grande partie du sacrement de pénitence , ont résolu pour

arriver à ces fins de beaucoup nous donner et de beau

coup nous demander ; mais ils nous ont laissés dans la

main de notre conseil : redoutable problème !
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EXPLICATION . -- On a , dans cet ouvrage , distingué plu

sieurs fois déjà entre la rédemption opérée et la rédemption

appliquée . Comme la confession joue un grand rôle dans

cette application du sang de Jésus -Christ , le moment est

venu d'en exposer un peu plus au long le mystère . .

Ce mystère est l'ouvre de Dieu et du Fils de Dieu fait

homme. En tout ce qui concerne notre salut , nous devons ,

pour que notre religion soit pleine et entière , adorer tou

jours l'action combinée du Père et du Fils dans le Saint

Esprit . C'est le Père qui veut et qui commande ; c'est le Fils

qui obéit et qui veut comme son Père , selon cette parole :

Il a été offert parce que lui-même l'a voulu . ( Is . , Lili , 7. ) Et

le Père et le Fils suivent dans leurs adorables desseins les

inspirations de leur commune charité, dont le Saint-Esprit

est la personnification. Le prêtre habitué à contempler

dans les æuvres divines son Dieu trois et un , s'attache d'au

tant plus à chaque personne qu'il se souvient plus fidèle

ment des deux autres .

Rappelons-nous donc que le Père et Jésus - Christ son Fils

ont par leur divin Esprit décidé qu'autre chose serait la ré

demption accomplie sur le Calvaire, autre chose la rédemp

tion répandue sur la terre. Le sang de Jésus - Christ est

cause universelle et unique source du salut , c'est le sang

rédempteur. Il contient en lui-même une vertu immense,

capable , nous dit saint Thomas , d'atteindre tous les temps ,

tous les lieux , toutes les personnes . De même que notre so

leil a la force d'éclairer et d'échauffer toute la terre , le

sang du Dieu sauveur , vrai soleil des âmes, a le pouvoir de

toucher nos esprits , nos cæurs , et la substance même de

notre être spirituel . Mais le soleil n'éclaire pas si on lui

ferme toutes les issues : de même le sang de Jésus-Christ

n'opère pas si les âmes lui restent fermées. Une officine où

l'on trouverait réunis tous les remèdes nécessaires à la

santé du corps deviendrait comme une source de vie . Oui ,

mais à condition que des médecins habiles appliquent ces

remèdes à propos et que les malades se prêtent à leurs soins.
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Ainsi le sang de l'Homme-Dieu est principe général du

salut ; mais pour qu'il l'opère en effet, une main chari

table doit le répandre dans les âmes et celles -ci doivent

s'ouvrir pour le recevoir .

Or c'est en grande partie par le sacrement de pénitence

que s'opère cette mystérieuse application de la Rédemption .

Les autres sacrements y ont sans doute leur part . Le bap

tême surtout et l'Eucharistie sont causes principales de la

vie de Jésus-Christ en nous , l'un en nous faisant naitre chré

tiens , l'autre en nourrissant nos âmes et en continuant sur

l'autel et dans le tabernacle le Calvaire et l'Évangile. Mais

c'est par la prédication qu'on arrive à la foi sans laquelle

le baptême est impossible , et c'est par le sacrement de péni

tence que l'on retourne à la grâce sans laquelle l'Eucharistie

ne nourrit pas . De là cette parole d'un saint docteur : « Si

tous les confesseurs et tous les prédicateurs s'acquittaient

bien de leur emploi , le monde entier serait sauvé , » et cette

autre d'un grand pape , le glorieux saint Pie V : « Donnez

moi de bons confesseurs, et je réforme le monde . »

Pour que le ministère de la chaire et celui du confessionnal

puissent s'exercer fructueusement, Dieu et Jésus - Christ son

Fils ont résolu de beaucoup nous donner et de beaucoup nous

demander . En faveur de la prédication , ils réservent au

prêtre soucieux de coopérer à la grâce de son sacerdoce le

goût de la divine parole , les dons de sagesse , d'intelligence ,

de science et de conseil , la force de dire la vérité, la fidélité

à la doctrine , et la mesure opportune d'éloquence populaire .

Aux auditeurs , si ceux-ci ne refusent pas les dons du ciel ,

ils accordent la grâce de la docilité et un attrait caché pour

les vérités se rapportant à la fin de l'homme .

Pour faciliter au prêtre le très difficile office de confes

seur, ils lui offrent l'amour des pécheurs , le zèle contre le

péché , le goût du sacrement , la perspicacité , l'art d'obtenir

des aveux , les charitables instincts du père , l'intégrité du

juge , l'exactitude du docteur , l'habileté du médecin , l'élo

quence du confesseur.
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Et aux pénitents ils sont prêts à donner le courage d'a

vouer, la grâce du repentir , la conversion de la volonté .

Mais ils nous laissent dans la main de notre propre conseil .

Dieu confie sa gloire et Jésus-Christ sa rédemption à des

causes secondes qui sont libres .

Au pied de la chaire ou au confessionnal, le chrétien peut

ou bien refuser d'entendre et d'accepter , ou bien se sou

mettre à la parole du prêtre et à son jugement.

Quant au prêtre lui -même , sa besogne est double . Il lui

incombe non seulement de remplir son office , mais encore

d'aider les auditeurs et les pénitents à remplir le leur. Li

bre à lui de choisir entre la fidélité à Jésus-Christ et la tra

hison : il peut à son "gré ou s'astreindre à toutes les obli

gations du prédicateur et du confesseur, ou se négliger

lui-même et négliger les âmes .

Redoutable problème . La Providence a comme subordonné

l'action de Jésus-Christ à l'action libre de ses prêtres . Il se

trouve que là où cette action sacerdotale est le plus néces

saire , en chaire ou au confessionnal, là aussi elle est le plus

difficile . Le Sauveur sera - t - il toujours satisfait de ses mi

nistres ? Ceux-ci seront-ils toujours assez experts dans leur

art, assez zélés dans leur cæur ? Cette question est plus

grave que celle de savoir quelle sera la destinée des em

pires et des mondes.

SOURCES DE PREUVES. Consultez les saints et les auteurs qui

se sont occupés de l'art de bien confesser . – Rappelez-vous quel

ques-unes de leurs paroles sur ce saint ministère.

APPLICATION . De l'art du prédicateur et de celui du confes

seur , quel est le plus difficile et le plus important ?
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167

EN CONFESSION

QUE L'ON CHERCHE AVANT TOUT LE SACREMENT .

TEXTE . Pour que la confession produise ses résultats ,

il faut que les confesseurs et les pénitents évitent de dé

naturer cette institution divine , et qu'ils visent surtout

au sacrement avec le zèle que la charité doit avoir pour

la fin de l'homme . C'est dans ce but que Jésus - Christ

donne et demande beaucoup au prêtre et au fidèle .

EXPLICATION . - Le prêtre vraiment pasteur porte au con

fessionnal une sainte passion , celle d'obtenir que les confes

sions produisent leur résultat .

Le fruit du sacrement de pénitence est triple : il efface le

péché , il diminue l'intensité du foyer du péché, il fait pren

dre des résolutions et des mesures contre le péché .

Ces trois bénédictions du ciel sont plus ou moins abon

dantes . Leur abondance dépend des dispositions secrètes

de la divine Providence , qui distribue ses dons avec une

mystérieuse inégalité ; mais ordinairement cette adorable

Providence mesure ses faveurs sur la qualité et la quan

tité de pénitence que le pécheur apporte comme matière

de sacrement .

On a vu des pénitents si pleinement pardonnés par une

seule absolution , si radicalement guéris , si animés d'une

irrévocable haine du péché, qu'ils se sont relevés transfor

més et transformés pour toujours. Madeleine est le type

éternel de ces heureux et parfaits convertis .

On en voit d'autres qui apportent au saint tribunal un

aveu si imparfait, un repentir si peu profond, et un bon

propos si chancelant que, bien que réconciliés , ils empor

tent avec eux le germe de la rechute .

D'autres enfin ne reçoivent qu'une absolution nulle ou

sacrilège parce que nulle est leur pénitence .



CHERCHER AVANT TOUT LE SACREMENT . 93

Cela étant , on conçoit la préoccupation du vrai prêtre

quand il confesse. Avant tout , il veille à ce que ni lui ni le

pénitent ne dénaturent l'institution divine de cet admirable

sacrement . Les conditions dans lesquelles Notre-Seigneur

l'a établi sont si particulières qu'aucun autre sacrement ne

lui ressemble . Deux choses le distinguent : premièrement

c'est le sujet du sacrement qui est chargé d'en confection

ner la matière ; secondement entre lui et le ministre il y a

colloque , et l'objet de ce colloque n'est pas rigoureusement

fixe et déterminé .

Il suit de là que facilement le confesseur et le pénitent

peuvent dévier en détournant leur attention , sinon tout à

fait au moins en partie , du but principal qui est le péché

à combattre , pour l'appliquer . à un travail de direction

n'ayant pas ou pas assez l'offense de Dieu pour objectif.

Afin d'empêcher cette déviation , il faut que le confesseur

et le pénitent visent surtout au sacrement. Viser surtout au

sacrement ! Cette règle , on le verra dans toute la suite de

ce Chapitre, est pour le confesseur la règle des règles . C'est

elle qui dicte et détermine toutes les autres .

Viser surtout au sacrement , c'est d'abord s'occuper prin

cipalement de la matière , afin de la rendre intègre le plus

possible , pour qu'ensuite l'absolution , tombant sur une

âme bien préparée , y verse avec l'abondance du pardon

l'abondance du remède.

Viser surtout au sacrement , c'est avoir soin , dans la par

tie du colloque qui a pour objet l'avenir, de donner de nou

veau la première place à la question du péché , du péché à

combattre en lui-même et dans ses causes . Là surtout il y

a péril de déviation . Trop souvent la direction au confes

sionnal porte moins sur le mal à éviter que sur le bien à

pratiquer, si tant est qu'il y soit question d'un bien sérieux .

A coup sûr , les incitations au bien ne sont pas hors de

propos en confession. Mais il faut surtout s'occuper de

l'extirpation du mal grand et petit , laquelle est du reste

un bien et un bien des plus considérables.
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Donc viser surtout au sacrement, tel est le devoir capital

du prêtre confesseur ; et il faut qu'il le remplisse avec tout

le zèle que la charité doit avoir pour la fin de l'homme . On

peut dire que l'action contre le péché ' est une des plus

importantes en faveur de cette fin divine , surtout quand

cette action est divisée comme elle doit l'être au confes

sionnal . Là notre Dieu et son divin Fils notre Sauveur

trouvent une de leurs plus pures gloires , puisque au glo

rieux exercice de leur miséricorde viennent se joindre les

multiples hommages du pécheur converti; là encore, le

prêtre voit son prochain et son ouaille redevenir heureux

du bonheur divin . La confession , c'est l'arrivée de l'enfant

prodigue dans la maison paternelle : c'est la joie du père,

c'est la joie du fils, c'est la joie du festin . Dans le mouve

ment de l'homme vers sa fin , la confession est un pas dé

cisif, d'autant plus décisif qu'il marque le passage du

déshonneur de Dieu à sa glorification , du vrai malheur

de l'homme à sa rentrée dans la vraie félicité.

Aussi ce divin sacrement est-il le régal de la charité

sacerdotale ; et, nous l'avons déjà dit, une des pierres de

touche les plus sûres pour discerner le vrai zèle est celle

ci : tel prêtre aime - t-il à confesser et tient- il à le bien faire ?

Dans le cæur du divin pasteur ce zèle est brûlant . Aussi

avons-nous dit que , pour favoriser le sacrement de péni

tence , Jésus- Christ donne beaucoup et demande beaucoup au

prêtre et au fidèle. Ce qu'il donne , ce qu'il demande, c'est

surtout en vue du sacrement qu'il le donne et le demande .

Aux fidèles il réserve un secours mystérieux qui rend, dans

la société chrétienne, la confession possible . Ce secours est

une grâce complexe qui plane sur les âmes : grâce d'humi

lité qui les rend capables de faire les plus humiliants aveux ;

grâce de confiance qui les porte à s'ouvrir au prêtre ; grâce

d'un réveil de la conscience qui fait sentir le besoin de la

réconciliation et la force de s'en rendre digne ; grâce de foi

qui fait voir dans le prêtre Jésus-Christ , et dans l'absolution

la vertu du sang d'un Dieu .
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Aux prêtres Jésus- Christ confère je ne sais quel instinct

sacré qui les porte à confesser comme un père est porté à

guérir son enfant; une discrétion quasi miraculeuse qui

corrige en eux les faiblesses de la langue humaine ; et des

habiletés surnaturelles qui les rendent capables de faire

jaillir l'eau du rocher , c'est-à-dire la pénitence des cæurs

les plus durs.

Et en même temps qu'il donne , le souverain Maître de

mande. Car pour tous les devoirs de la religion, mais sur

tout pour celui - ci , en accordant le vouloir et le faire il exige

que l'on veuille et que l'on fasse.

Du peuple chrétien il demande l'effort pour s'humilier,

l'effort pour convertir le cæur, l'effort pour croire au prêtre .

Des prêtres il demande un travail sur eux-mêmes pour

surmonter les ennuis de ce ministère , ses difficultés, et les

dangers dont il est l'occasion .

Bien plus , il leur prescrit de prendre en partie sur eux le

travail du pénitent en même temps que le leur . Le con

fesseur, en effet, ressemble à un capitaine qui , n'ayant que

des soldats suspects , devrait leur donner du courage en

s'en donnant à lui-même .

C'est sous ce double aspect que nous allons , dans les Ar

ticles suivants , envisager le ministère des confesseurs.

Nous les verrons constamment obligés de faire leur devoir

et de travailler à ce que les fidèles fassent le leur.

SOURCES DE PREUVES . Tous les saints et tous les hommes de

Dieu qui se sont occupés du confessionnal ont eu en vue, avant

tout , le sacrement et ses fruits. Étudiez notamment saint Charles

Borromée et saint Alphonse .

APPLICATION . — Avantages d'une pastorale qui, traitant de la

confession , ramène tout au sacrement.
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168

MURS DU CONFESSEUR FACILITANT ET PROVOQUANT

LE SACREMENT.

Texte . Pour attacher les fidèles au sacrement , le

prêtre doit le faciliter et le provoquer par les meurs

sacerdotales qui conviennent au confesseur , et qui sont

surtout : le tout à tous , la bienveillance , la patience , le

surnaturel , l'horreur du semblant même de jalousie , la

discrétion, la politesse , le respect , la convenance , et le

genre expéditif; toutes qualités qui viennent de la cha

rité , qui conduisent à elle , et que Jésus-Christ est tou

jours prêt à donner au prêtre , sans cependant le forcer .

EXPLICATION. – La confession étant la planche du salut

du pauvre pécheur et rencontrant dans l'âme du chrétien des

obstacles de tout genre, le premier devoir du prêtre est de

combattre les répugnances qu'elle provoque. Que dis-je ? il

faut qu'il sache attacher les âmes au sacrement, autant que

faire se peut.

A cet effet, il doit le faciliter . On peut rendre la confession

relativement facile en la dégageant de ce que l'on pourrait

appeler les vices de formes. Quand le confesseur, loin de

rebuter , attire , et quand sa méthode soulage au lieu d'ag

graver, les douceurs de l'aveu et du pardon l'emportent

souvent sur le pénible du travail , d'autant plus que l'onction

de la grâce intervient pour adoucir l'amertume .

Il faut non seulement faciliter le sacrement , mais encore

le provoquer . On le provoque en ajoutant aux expédients

qui facilitent, des attraits qui engagent. Oui , il y a moyen

de rendre la confession attrayante , non pas pour l'homme

charnel, ce qui serait un crime , mais pour l'homme supé

rieur , dont la jouissance est aussi vive que pure quand il

voit dans son prêtre une image de Jésus-Christ bon pasteur .

Parmi les causes qui facilitent et provoquent la confes
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sion , il ne faut pas mettre au dernier rang les meurs sacer

dotales qui conviennent au confesseur comme confesseur.

Jésus-Christ, ayant réglé que l'absolution se donnerait sous

forme de jugement discuté et prononcé par un homme ,

a voulu que les lois de la nature fussent gardées et que les

qualités personnelles du juge fissent impression sur l'ac

cusé . Aux fonts baptismaux et à la sainte table , la personne

du prêtre exerce peu d'influence. Au confessionnal, elle

peut beaucoup pour ou contre le sacrement . Aussi les bonnes

manières , dont on fait tant de cas dans les relations civiles ,

doivent-elles être , chez le confesseur, l'objet d'une culture

des plus attentives . Seulement ces manières diffèrent es

sentiellement de la politesse humaine.

Parmi ces meurs sacerdotales , il faut signaler le tout à

tous . Si le prêtre est difficilement accessible , ou bien si ,

faisant acception de personnes , il accueille mieux les péni

tents plus considérables ou plus aimables , et moins bien les

autres , il peut en résulter un désastre , c'est- à -dire l'éloigne

ment de beaucoup de pécheurs . Si , au contraire , le peuple

chrétien sait que son prêtre est le serviteur des âmes , tou

jours prêt, facilement abordable , et le même pour tous,

quelle heureuse fortune pour les pécheurs et pour Jésus

Christ leur sauveur !

La bienveillance . Ce mot marque le milieu entre l'affec

tion profane et le flegme . En fait d'amour humain , rien au

confessionnal, pas un atome. Ce serait la mort du sacre

ment , surtout pour les femmes. Quand le pénitent croit

être aimé, aimé de cette façon, adieu la facile sincérité et

l'abondance de la grâce . L'amour , chose remarquable ,

ferme les cæurs en même temps qu'il éloigne Dieu . Le

flegme est également désastreux , quoiqu'il nuise moins

aux opérations de la grâce . Quant à la bienveillance, elle

gagne tout et ne compromet rien . Répandue dans la per .

sonne du prêtre , dans ses manières , dans ses paroles, dans

son ton , elle fait dire au pénitent qui l'approche : Voilà un

homme qui est bon et qui me veut du bien .

T. II .
6
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La patience . Il en faut et beaucoup . Le confesseur impa

tient ferme les ceurs et diminue ou détruit le prestige de

sa parole . Si , au contraire , le prêtre reçoit sans sourciller

les plus énormes aveux , dévore sans le montrer les plus

terribles ennuis , supporte sans humeur toutes les résistances

du pénitent, il acquiert un grand empire sur les âmes et il

les ouvre à la grâce .

Le surnaturel. Que l'on ne s'y trompe pas , de la part du

confesseur les expédients trop naturels produisent préci

sément le contraire de ce qu'il cherche . Si le pénitent se

met dans la tête ou dans le cœur que son prêtre a pour lui

beaucoup d'estime , beaucoup d'affection , beaucoup de ten

dresse , ces faveurs humaines produiront chez lui le respect

humain . Comment tout avouer à un prêtre qui me témoigne

tant d'estime humaine ? Comment ne voir que Jésus-Christ

dans un homme qui est encore si complètement homme ?

Au contraire, quand le confesseur se maintient dans les

régions supérieures , quand il n'a pour tous et pour chacun

que les égards de la charité et de l'esprit de foi, égards ex

quis sans doute mais étrangers à tout particularisme , le

pécheur , et tout le monde l’est , se confie et se soumet plus

facilement à un homme qui a si peu d'humain.

L'horreur du semblant même de jalousie . La confiance des

âmes est comme l'ombre : elle nous suit , nous prêtres ,

lorsque nous ne semblons pas la chercher , et si nous la

poursuivons elle nous fuit. Le pénitent qui dit de son con

fesseur : Il tient tant à moi ! est vite plongé dans les préoc

cupations humaines, et de là au naufrage du sacrement il

n'y a qu'un pas . Si , au contraire , il peut croire que le prêtre

n'a pas un atome de susceptibilité, son âme reste libre , et

cette liberté favorise singulièrement la pénitence.

La discrétion . On ne parle pas ici de la garde du sceau

sacramentel . Sur cet intérêt suprême Jésus-Christ veille

presque miraculeusement . Mais il y a une discrétion se

condaire . Elle consiste en ce que , hors du confessionnal , le

prêtre ne connaît plus de pénitents . Pas un signe , pas une
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parole qui modifie les relations sociales ordinaires . Pas

une allusion , pas une réminiscence se rapportant aux

entrevues sacrées . Et , dans la confession même , pas une

curiosité , pas une parole sortant de la sphère sacramen

telle . Quand au confessionnal un pécheur peut se dire : Hors

d'ici aucune trace ne restera de mon passage , il est à l'aise

comme si son confesseur était un ange qu'on ne reverra

plus.

La politesse. Non pas certes le genre cérémonieux, mais

la bonne éducation sacerdotale . Les gens bien élevés y sont

absolument sensibles ; les gens incultes ne la sentent guère

moins. La moindre apparence de grossièreté dans le con

fesseur gâte , une à une , toutes les fonctions qu'il doit

exercer au saint tribunal.

Le respect, non pas pour le péché , mais pour le pécheur .

Le coupable qui se sent respecté est un homme vaincu . Au

contraire, s'il peut soupçonner qu'on le méprise, la sin

cérité de la pénitence lui devient comme impossible .

La convenance , c'est- à -dire l'art de s'accommoder à la

position de chacun . On ne confesse pas un enfant comme

on confesse un vieillard , un jeune homme comme une

jeune fille, un savant comme un ignorant . Il faut du tact

pour se faire tout à tous , et ce tact allège singulièrement

le travail du pénitent .

Le genre expéditif. Le confessionnal est une sorte de

chirurgie spirituelle où chaque patient attend le moment

de l'opération . Les bons chirurgiens ont l'art de faire bien

et vite . Que ce soit aussi l'art du prêtre : sinon il aggrave

le fardeau du pécheur, au grand détriment du sacrement .

Toutes ces qualités viennent de la charité . L'amour, quand

il est sincère , est souverainement habile . C'est vrai dans

l'ordre naturel, c'est bien plus vrai encore quand il s'agit

de l'amour divin. Venant de Dieu , il participe à cette sa

gesse divine qui fait tout avec force et dispose tout avec

suavité .

Provenant de la charité , les moeurs sacerdotales condui
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sent à la charité . Il est difficile qu'un confesseur soit bien

veillant , patient , surnaturel, et le reste , sans qu'il arrive ,

et bien vite , au sentiment sacré de l'amour des âmes .

Du reste , Jésus-Christ est toujours prêt à donner au con

fesseur ces qualités précieuses . Il y va de la rédemption , et

le Dieu qui donne à chaque fleur sa parure , à chaque fruit

sa saveur, à chaque arbre sa fécondité, sait aussi créer

dans ses prêtres tout ce qu'exige leur ministère .

Mais il ne les force pas . Et le confesseur, s'il tient à la

nature et refuse la grâce , s'il n'a pas le souci d'acquérir les

mæurs du bon confesseur, peut avoir et garder tant de dé

fauls que le sacrement dans ses mains devienne presque

inacceptable .

SOURCES DE PREUVES . Tous les saints et tous les auteurs imbus

de leur esprit ont , en parlant de la confession , insisté sur ces qua

lités personnelles du confesseur . -- Voyez notamment saint Gré

goire , saint Charles Borromée , saint Alphonse , et les leçons brèves

mais décisives du droit canon .

APPLICATION . De toutes ces qualités , quelles sont les plus im

portantes et les plus difficiles ?

169

DE LA THÉOLOGIE MORALE FAVORISANT LE SACREMENT,

TEXTE . Le confesseur doit avoir une théologie morale

qui soit charitable et qui , comme telle , éloigne le danger

de pécher formellement, favorise la vraie pénitence ,

consulte, dans le choix des opinions , l'intérêt des âmes,

et n'éteigne pas les mèches qui fument encore . Cette théo

logie , Jésus-Christ l'a toujours donnée à son Église ,

mais elle a contre elle tous les adversaires de la charité .

EXPLICATION La charité , on l'a dit plus haut, exerce

deux genres de fonctions. L'une est essentielle , et , visant
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directement la fin de l'homme, s'occupe absolument de la

gloire de Dieu et du salut des âmes . Les autres sont acci

dentelles et poursuivent des fins secondaires , telles que la

consolation des affligés, le soin des malades, la sustenta

tion des pauvres, mais en rapportant tout à Dieu.

Au confessionnal, c'est surtout de la première qu'il s'agit .

Là, on ne se préoccupe pas ou guère des intérêts de second

ordre, si ce n'est au point de vue du péché ou de la vertu .

C'est ainsi que si l'on combat le vol , c'est plus pour sauver

l'âme du voleur que pour lui éviter les châtiments de la

justice humaine . Le confesseur, sans doute , ne néglige pas

l'accidentel , par exemple la consolation de ceux qui pleu

rent , mais s'il console c'est moins pour consoler que pour

aider à bien vivre . Quand, au contraire , les intérêts éternels

demandent qu'on sacrifie quelque chose du temporel, le

vrai zèle ne recule pas, et il sait exiger que l'on brise des

liens parfois bien doux .

Telle est la charité bien entendue . Mais pour qu'elle soit

dans la conduite du prêtre , il faut qu'elle soit dans ses

principes ; car , dans le saint ministère , on ne fait bien que

lorsqu'on pense bien . De là cette parole : le confesseur doit

avoir une théologie morale qui soit charitable . Cette condi

tion prime toutes les autres . Avec des règles peu conformes

aux lois du vrai amour, fût - on le mieux doué des hommes,

on confessera mal ; car pour faire l'æuvre de Jésus-Christ,

il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ .

La théologie charitable a pour première fonction d'éloi

gner le danger de pécher formellement. Sans doute , elle lutte

contre le péché matériel . Elle le combat par respect pour

la loi , par amour pour le bon ordre et pour Dieu , et afin

d'éloigner d'autant le danger du péché formel, mais sur ce

terrain elle ne pousse pas trop loin son zèle . Car en pour

suivant à l'excès ce qui n'est que matériellement mauvais ,

on s'exposerait à faire pécher formellement : ainsi , par

exemple , en insistant outre mesure sur l'intégrité maté

rielle en confession , on favoriserait le sacrilège .

6 .
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C'est donc surtout au péché formel qu'elle s'attaque , el

elle en diminue le danger de deux manières : premièrement ,

en n'affirmant de lois qu'à bon escient ; secondement, en

maintenant les précautions.

Et d'abord , réserve dans l'affirmation des lois . Plus il y

en a , plus il y a danger de péché. La vraie théologie sup

prime celles qui sont douteuses. Si elle en élaguait de cer

taines , elle tomberait dans le libéralisme et aggraverait le

péril au lieu de le diminuer. Mais en combattant les pré

tendues obligations qui n'obligent pas , elle favorise l'inno

cence .

Vient ensuite le maintien des précautions, des précau

tions contre le danger de violer des lois certaines . Voici

contre la luxure une mesure de prudence dont la nécessité

est contestée , mais dont l'utilité est incontestable : il est

dans l'esprit de la théologie pastorale de recommander cette

mesure, souvent même de la prescrire .

Non contente d'atténuer ainsi le péril de péché formel ,

cette théologie s'applique aussi à diminuer le danger de ne

pas faire pénitence après la faute.

Nous sommes exposés à l'impénitence autant et parfois

plus qu'au péché. Deux tentations nous poursuivent sans

cesse : celle d'offenser Dieu et celle de ne pas nous récon

cilier après l'offense. Cette réconciliaton est onéreuse : il

faut se confesser, se repentir , se détacher. La nature ‘et

le démon conspirent contre ce devoir pénible , et le chré

tien est exposé soit à ne pas se confesser, soit à se mal

confesser.

Pour prévenir ce double danger , la théologie charitable ,

nous le verrons, a pour principes de dégrever la pénitence

de toute charge non imposée par la loi , mais de lui con

server tout l'onéreux imposé par l'Évangile . Le premier de

ces deux principes combat l'éloignement du sacrement, le

second en combat l'abus .

Poussant plus loin encore les préoccupations de son zèle ,

elle consulte, pour le choix des opinions, moins les inclina
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tions de l'esprit que l'intérêt des âmes, là évidemment où

l'on peut choisir sans aller contre la vérité et les principes .

La morale est peut-être de toutes les sciences celle qui

abonde le plus en incertitudes . Elle traite de questions qui

intéressent directement la vie et la conduite , et , sur ces

questions , nos intérêts, nos passions et nos vues aiment à

disputer . Et puis , en beaucoup de points , les décisionsmo

rales manquent nécessairement de cet absolu qui est propre

au dogme . Dans les raisonnements pratiques, la consé

quence est soumise à une foule de conditions , et ces condi

tions amènent les doutes . Voici un de ces raisonnements :

On doit observer les lois ; or le jeûne est une loi ; donc il

faut jeûner . Oui , mais il y a des cas de dispense , et quels

sont- ils ? Et qu'entend-on par le jeûne ? Jusqu'où doit-il

aller ? Et les coutumes de chaque pays ? Ces questions , et

mille autres de ce genre , venant comme s'entortiller autour

des conclusions générales, engendrent les incertitudes .

C'est à la théologie morale de fournir charitablement des

règles charitables qui aident le prêtre à fixer son opinion

dans le sens du bien . Ces règles sont surtout les deux sui

vantes :

Premièrement , quand l'opinion bénigne diminue les

chances du péché et augmente celles de l'innocence ou de

la pénitence , il y a présomption en faveur de cette opinion

bénigne. Exemple : Peut-on, les jours de jeûne, faire usage

d'un mets dont on ne sait s'il est chair ou poisson ? C'est

douteux : laissons la liberté .

Secondement, quand l'opinion la plus stricte est en même

temps la plus salutaire, la préférer. Exemple : Telle danse ,

essentiellement dangereuse, est - elle intrinsèquement mau

vaise ? Il y a doute : prenons en pratique le parti de la sé

vérité .

Un dernier office de la théologie charitable est de four

nir les moyens de ne pas éteindre les mèches qui fument

encore. Ce serait les éteindre que d'exposer des chrétiens à

peine croyants à la désertion définitive des sacrements . La
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vraie théologie prévient ce mal en admettant certaines

clauses qui viennent s'ajouter aux principes ordinaires et

les adoucissent pour les cas de nécessité , celle-ci par exem

ple : Quand il y a danger d'éloigner pour toujours un pé

cheur des pratiques religieuses , on peut , en cas de besoin,

se contenter au confessionnal de dispositions douteuses en

recourant, s'il le faut, à l'absolution donnée sous condition .

Telle est , dans ses grandes lignes , la théologie charitable .

Cette théologie , Jésus- Christ l'a toujours donnée à son Église.

Toujours cette sainte et divine Mère a enseigné à ses pre

tres l'art d'aider le pécheur à sortir de son péché . Cepen

dant pour la morale il y a un développement comme pour

le dogme . Mais de tout temps le Saint-Siège a surveillé

avec un soin jaloux l'intégrité des principes et la salubrité

des opinions . On le voit au grand nombre de condamna

tions qu'il a fulminées contre les propositions trop larges

ou trop sévères qu'a inventées l'esprit humain .

C'est qu'en effet, aucune branche de la science ecclésias

tique n'a été, autant que celle- ci, attaquée par les adversaires

de la charité . Cela se conçoit . Si cette divine charité doit

gouverner toutes les sciences , c'est surtout sur la théologie

morale que s'exerce son patronage . De là l'incessante ani

mosité avec laquelle tantôt le laxisme, tantôt le rigorisme

lui livrent des assauts . L'un et l'autre , quoique par des

voies diverses , conduisent au péché et à l'impénitence : le

rigorisme , en outrant la loi , en exagérant les difficultés de

la pénitence , et en éteignant sans merci les mèches encore

fumantes ; le laxisme , en ouvrant la porte à toutes les pra

tiques ou opinions périlleuses , et en accordant des pardons

sans pénitence .

SOURCES DE PREUVES . Voyez l'esprit de charité de la théologie

morale dans saint Thomas, saint Antonin , saint Charles Borromée,

saint Alphonse , qui tous ont été l'écho de l'Évangile .

APPLICATION . Comment la théologie morale charitable a-t- elle

été diversement attaquée selon la diversité des temps .
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170

SYSTÈME MORAL PROTÉGEANT LE SACREMENT.

Texte, La théologie du confesseur a besoin d'un bon

système à suivre en cas d'incertitude . Pour que ce sys

tème favorise le sacrement, il doit : élaguer les obliga

tions fausses, maintenir les vraies , prévenir les illusions

de conscience , et laisser à la ferveur ses généreuses as

pirations . L'Église a ce système en dépôt , et le tient de

Jésus-Christ .

EXPLICATION . Les deux règles données plus haut

( page 103) sur le choix des opinions pourront , dans plusieurs

cas , faire cesser l'incertitude en produisant une prépon

dérance notable de probabilité pour ou contre l'opinion

discutée . Néanmoins il restera toujours bien des cas où

l'obscurité sera persistante. Que faire lorsque la conscience ,

obligée de se décider, n'a devant elle que des doutes ? Évi

demment il lui faut un système moral , c'est -à - dire un en

semble de règles à suivre pour se déterminer malgré ses

anxiétés .

Jusqu'à un certain point , ce système moral est pour la

conduite ce qu'est la règle de foi pour la croyance . Si

l'esprit d'erreur parvenait à faire prévaloir une règle de

foi qui fut fausse, quel désarroi dans les esprits ! S'il pou

vait accréditer un système moral qui fût immoral, quel dé

sordre dans la conscience et la conduite ! C'est pourquoi il

est dit que la théologie du confesseur a besoin d'un bon

système à suivre en cas d'incertitude.

Quatre causes peuvent contribuer à ce qu'un système de

ce genre soit funeste au lieu d'être utile .

Premièrement, il pourrait rendre le salut plus difficile en

renfermant des règles qui exagéreraient les obligations ,

celle-ci par exemple : Toute loi douteuse est de soi obliga

toire .
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Secondement, il serait nuisible aux âmes s'il permettait

de négliger les lois moralement certaines, en statuant par

exemple que la plus mince probabilité donne à la conscience

toute liberté contre une opinion très probable .

Troisièmement, le mal produit par lui serait bien grave

s'il renfermait des principes favorisant les illusions de cons

cience , tels que celui-ci : Quiconque a peut-être satisfait à

une obligation peut toujours se regarder comme libéré .

Quatrièmement , bien des âmes d'élite souffriraient si le

système prétendait leur imposer en tous les cas l'usage des

facilités qu'il procure aux faibles.

Pour que le système moral favorise le salut en favorisant

le sacrement, il faut donc tout d'abord qu'il élague les obli

gations fausses en décidant que le doute , comme doute ,

n'oblige pas la conscience , et en allégeant ainsi très consi

dérablement le fardeau imposé à la liberté humaine .

Qu'ensuite il condamne , dans les cas incertains, la licence

de la conscience, en lui intimant l'ordre de se former d'a

près des principes réflexes absolument sûrs , afin qu'ainsi

les obligations vraies soient maintenues .

Que , troisièmement , il prévienne les illusions de cons

cience, en ne déchargeant pas d'emblée de leurs obligations

ceux qui ne sont pas sûrs de les avoir remplies .

Qu'enfin , il laisse aux âmes vertueuses la liberté d'aller

discrètement au plus parfait.

L'Église a ce système en dépôt, et le tient de Jésus- Christ.

Ceux des saints qui ont le plus étudié et le plus travaillé

pour le réduire en forme ont cherché et trouvé dans toute

la Tradition des arguments à l'appui . Il était, du reste, im

possible que le souverain Prêtre ne fournit pas à ses mi

nistres de quoi tirer de ses perplexités la pauvre conscience

humaine. A cet effet, il s'est surtout servi des saints ; car

l'organisation d'un système moral est chose si délicate que

seuls les docteurs remplis de l'esprit de Dieu peuvent suf

fire à la tâche .
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SOURCES DE PREUVES . Dresser la liste des saints et des au

teurs recommandables qui ont travaillé à mettre en ordre le

système moral .

APPLICATION . Montrer par quelques exemples le désarroi

dans lequel se trouverait la théologie morale si elle n'avait pas

son système .

171
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-

-

TEXTE . Le sys moral favorisant le sacrement de

pénitence a pour bases : la nécessité d'une certitude (que

la conscience n'est pas toujours à même de puiser dans

la science directe des choses) , la suffisance d'une

certitude morale, la présence de cette certitude mo

rale en cas d'opinion seule probable ou certainement

plus probable que la contraire, l'absence de cette

certitude en cas de conflit entre deux opinions équiva

lentes, et alors présence du doute de conscience , la

défense intimée à la conscience de se former sur le doute

et, pour sortir du doute , l'obligation de recourir à des

principes réflexes , en fait de principes réflexes, l'em

ploi du principe LEX DUBIA NON OBLIGAT quand c'est l'exis

tence même de la loi qui est douteuse , l'emploi du

principe de possession , mais avec les tempéraments

voulus, lorsque , la loi étant d'ailleurs certaine , on ne sait

pas si elle oblige Hic ET NUNC, - enfin la permission et par

fois le conseil donné à certaines âmes, en cas de doute ,

d'opter pour le plus sûr .

-

EXPLICATION. – Ce qui a été dit dans l'Article précédent

nous montre que favoriser le sacrement de pénitence est une

des principales fonctions du système moral . A coup sûr ,

s'il enchaînait la conscience au delà de la mesure, ou s'il la

libérait plus qu'il ne faut, ou s'il abandonnait l'âme à toutes

ses illusions , le prêtre ne pourrait que difficilement former
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de vrais pénitents . Mais puisque ce vrai système a pour

mérite de circonscrire la culpabilité humaine dans ses jus

tes limites et d'interdire à la conscience toute décision té

méraire, il facilite singulièrement le rôle du confesseur

désireux de conduire les âmes par le droit chemin .

Il repose sur certaines bases fondamentales :

I. Nécessité d'une certitude de conscience que l'on ne puise

pas toujours dans le savoir direct . Science et conscience ne

sont pas une seule et même chose . Je sais pertinemment ,

car la science me le dit , que , sur la licéité de certaines

danses modernes , les avis sont partagés à peu près égale

ment : puis -je en conscience prendre parti pour ou contre

en suivant l'une ou l'autre opinion ? Non pas . La formation

d'une conscience est une opération sérieuse et réglée par

la loi divine : trop sérieuse pour qu'elle s'appuie sur une

opinion , trop réglée par la loi pour qu'elle soit libre . Elle

doit d'une part se défier de l'esprit humain , d'autre part

recourir aux préceptes du Maitre et s'assujettir à l'esprit de

Dieu . C'est un double acte d'humilité , sans lequel son dic

tamen ne serait ni loyal ni sûr .

Au fond, tous les systèmes moraux sortant du vrai pè

chent par excès de confiance en l'esprit propre . Ne séparant

pas assez la conscience de la science , ils donnent à celle - ci ,

même quand elle ne fait qu'opiner, trop d'autorité morale,

et diminuent d'autant l'autorité de Dieu . Dès lors , la porte

est ouverte aux trois inconvénients que le système moral

doit éviter : trop libres de suivre leurs pensées, les esprits

rigoureux exagèrent les lois , les esprits bénins les dimi

nuent ; et les illusions de conscience sont toujours à craindre,

vu que l'esprit humain , quand il veut faire le maître , se

trompe vite , surtout dans l'ordre pratique .

C'est pourquoi la distinction entre le savoir indécis et la

décision de la conscience est le premier fondement du sys

tème .

II . Suffisance d'une certitude morale. Le premier principe

que l'on vient d'expliquer serait désastreux si on l'exagé



ORGANISATION DU SYSTÈME MORAL.
109

rait en disant : Oui , la conscience a besoin d'une certitude ,

et cette certitude doit être absolue, c'est - à -dire s'appuyer

sur un motif infaillible. Imposer à l'homme une telle exi

gence, ce serait le mettre à tout propos dans l'impossibilité

d'agir; car ils sont rares, en morale , les cas où il y a certi

tude mathématique .

Le vrai système permet donc à la conscience de se con

tenter pour l'ordinaire d'une certitude morale.

Celle-ci est double . Il y a certitude morale stricte, quand

l'erreur n'est pas absolument impossible mais absolument

improbable : telle est une persuasion fondée sur l'opinion

unanime des hommes entendus . Il y a certitude morale or

dinaire, quand elle laisse dans l'esprit non pas un vrai

doute , mais un reste d'hésitation négligeable : c'est ce qui

arrive quand, sur un point de doctrine , une majorité res

pectable n'est contredite que par une minorité.

Or le vrai système n'impose pas à la conscience une cer

titude morale stricte : elle se contente de l'ordinaire . Aller

plus loin , ce serait tyranniser les âmes à peu près autant

que si on exigeait la certitude absolue .

Tel est le second principe qui sert de base au système. Il

prévient les illusions de la conscience en lui imposant un

dictamen moralement certain .

III . Présence de la certitude morale en cas d'opinion seule

probable ou certainement plus probable que la contraire .

Après avoir statué que la certitude morale est suffisante et

requise pour former la conscience, le système se doit à lui

même et doit à ses disciples de déterminer nettement où

commence et où finit celte certitude . C'est ce qu'il n'a

garde d'omettre .

Il établit donc que la certitude morale commence là où il

y a opinion certainement plus probable , et finit là où il y a

conflit d'opinions équivalentes .

Cette certitude morale est une règle de conduite à la

quelle on peut se tenir . La prudence naturelle nous dit

qu'en cas de perplexité , l'homme peut et doit prendre le

CURITÉ SACERDOTALE
T. II .

7
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parti qui s'approche le plus du vrai . Or ce parti est nette

ment indiqué lorsqu'il y a opinion certainement plus pro

bable, d'autant plus que lorsqu'elle l'est certainement, elle

l'est notablement .

Il va sans dire qu'il faut toujours maintenir une réserve ,

que nous indiquerons bientôt , en faveur des incertitudes

de fait qui intéressent la justice ou la charité .

Le privilège qui vient d'être accordé à l'opinion plus pro

bable l'est également dans le cas d'une opinion vraiment

probable et non combattue par une contraire . C'est qu'en

effet toute probabilité sérieuse , mais solitaire , suffit pour

que l'on voie le côté qui s'approche le plus de la vérité et

que dès lors la conscience puisse se former .

Tout ce que nous venons de dire dans ce troisième para

graphe a l'avantage de protéger la loi et de protéger la li

berté en accordant à l'une et à l'autre le bénéfice du plus

probable , et de préserver de l'illusion en obligeant la cons

cience à incliner vers le vrai .

Cette doctrine est combattue . Parmi ses adversaires , les

uns prétendent que , même dans le cas d'une opinion plus

probable en faveur de la liberté , celle-ci reste liée . C'est du

rigorisme . Et ce rigorisme est contraire à la charité ; car si

je dois me regarder comme obligé alors qu'il est certaine

ment plus probable que je ne le suis pas , la loi de Dieu me

devient insupportable.

D'autres disent qu'une opinion vraiment plus probable en

faveur de la loi n'a pas le droit de lier la conscience . Cette

doctrine ouvre la porte aux illusions et aux témérités . Car

si je puis encore négliger la loi , même quand son autorité ,

sans être absolument certaine , est certainement prédomi

nante , que de cas où je secouerai le joug de Dieu en faveur

d'une liberté excessive !

IV . Absence de certitude morale en cas de conflit entre deux

opinions équivalentes, et alors présence du doute de cons

cience. Après avoir guidé la conscience en cas de probabi

lité prédominante, le système aborde, comme de juste , la
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- là n'est pas

question du probable combattue par le probable , ce qui

suppose égalité ou presque égalité entre deux opinions .

Cette équipollence de probabilités produit de soi le

doute de conscience ; non pas simplement le doute large ,

qui subsiste même en cas de certitude morale puisque

celle- ci a pour compagnon inséparable un reste d'hésita

tion , mais le doute strict , dont le propre est de laisser

l'homme en suspens .

Dans ce doute, la conscience ne permet pas d'agir . Il lui

faut le certain . Or , quelles que soient ses préférences théo

riques pour l'une ou pour l'autre manière de penser , pra

tiquement le combat de deux opinions égales la jette dans

le doute , non pas sur ce qu'il faut penser ,

la question , — mais sur ce qu'il faut faire.

Il est une école qui ne parait pas admettre ces principes .

Pour elle la probabilité , même combattue par une proba

bilité équivalente , suffit pour former la conscience , et

celle -ci n'est pas obligée de comparer les opinions .

En cela cette école semble oublier la distinction à faire

entre doutes de connaissance et doutes de conscience, puis

qu'elle appuie la conduite morale sur des vues intellec

tuelles non certaines .

Il ne paraît pas téméraire de dire que cette méthode ,

outre qu'elle ne garantit pas suffisamment la formation de

la conscience , expose à plusieurs dangers : au danger de

chercher du probable là où il n'y en a pas, puisqu'on peut

faire un usage si commode de la probabilité; – au danger

de ne pas suffisamment approfondir la question du vrai et

du juste , puisqu'on s'exempte trop de peser le pour et le

contre ; - au danger des illusions de conscience par atta

che à une opinion sans examen suffisant de la contraire ;

au danger d'inquiéter les consciences au lieu de les ras

surer, vu que tout homme est porté d'instinct à croire qu'il
ne peut pas se régler d'après ses opinions ; - enfin au

danger d'une confiance excessive accordée au jugement

propre.
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V. Défense intimée à la conscience de se former sur le

doute, et obligation de recourir à des principes réflexes aples

a former la conscience, excepté en certains cas . Puisqu'on

vient d'établir qu'en cas de conflit entre deux opinions

équivalentes il ne reste que le doute , et que ce doute ne

suffit pas à l'homme pour agir consciencieusement , il faut

bien que l'on nous dise comment, en pareil cas , nous pou

vons sortir de la perplexité . C'est ce que le système moral

n'a garde d’omettre , et il le fait de manière à réaliser son

invariable programme : ne pas exagérer la loi , ne pas

outrer la liberté , ne pas favoriser l'illusion de cons

cience .

Tout d'abord , il accentue le principe posé plus haut , à

savoir que le doute comme doute n'a le pouvoir ni de lier

la liberté humaine ni de la libérer , et qu'il nous laisse ab

solument en suspens. Doctrine éminemment charitable ,

qui nous préserve et des obligations tyranniques , et des li

bertés téméraires , et des illusions dangereuses .

Cela posé , pour nous épargner des embarras intolérables,

notre système proclame la grande loi du recours aux prin

cipes réflexes.

Nous avons vu, au commencement de cet ouvrage , que

le propre de la pastorale est de dominer les controverses et

les opinions par la supériorité des règles empruntées à la

charité . C'est le cas d'appliquer cette salutaire leçon .

Disons donc que lorsque la conscience se heurte au

doute, elle doit invoquer des principes certains . Mais ces

principes sont étrangers au sujet sur lequel porte l'incer

titude . Il le faut bien , puisque ce sujet , précisément parce

qu'il est douteux, n'offre rien d'assuré . Donnons un exem

ple : Je ne sais pas si j'ai , oui ou non , assisté à la messe

avec assez d'attention pour que le précepte soit rempli .

Mais je sais qu'il y a une règle générale en vertu de la

quelle, en cas de doute sur la validité d'un acte certaine

ment accompli , on peut légitimement le supposer bien fait.

Voilà ma conscience formée, et cela en vertu d'un principe
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supérieur, qu'on appelle principe réflexe et quelquefois

principe concomitant .

Toutefois le vrai zèle , qui pense à tout , prévoit certains

cas où l'on doit , pour agir , exiger une certitude directe . Ce

sont ceux où la certitude réflexe, si l'on se trompait maté

riellement , ne suffirait pas pour sauvegarder les droits de

cerlaines vertus , par exemple de la justice et de la charité .

Ces vertus , en effet, ont cela de particulier que, lorsqu'il

s'élève à leur sujet un doute de fait, tous les recours à la

certitude réflexe n'empêcheraient pas le tort de se produire

s'il у avait erreur matérielle dans la conscience .

Donnons des exemples : Voici un billet dont je voudrais

me servir pour payer une dette . Est -il valable ? j'ai des

raisons sérieuses d'en douter. — Cela ne suffit pas pour que

vous l'employiez ; car la justice demande que vous ne vous

exposiez pas par des raisonnements de conscience à frus

trer un tiers de ce qui lui est dû.

Voici une démarche à faire qui pourra, si elle est connue ,

peiner gravement et inutilement le prochain . Elle restera

peut-être cachée , mais cela n'est pas sûr . — Vous ne la

pouvez pas faire, parce que la charité exige que le prochain

reste à l'abri du péril qui accompagne votre certitude

réflexe .

Il est clair que ce droit de la justice et de la charité n'a

de valeur que si un droit personnel n'intervient pas pour
l'annuler .

Il est clair également que si le doute porte sur le droit

et non sur le fait, il n'y a plus lieu de restreindre la liberté

en faveur de la justice ou de la charité . Je veux faire un

travail qui doit améliorer ma propriété mais qui nuira à

.celle de mon voisin . La loi m'en donne-t- elle le droit ? Il y

a des raisons pour et contre . Je fais alors ce raisonnement :

Je puis me permettre toute amélioration non défendue par

la loi ; or il ne conste pas que la loi défende celle que j'ai

en vue ; donc il m'est permis de la faire. Cette certitude

sullit, et je puis agir.
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Le système moral tient fortement à l'emploi et au choix

des principes réflexes : à leur emploi , parce qu'à tout prix

il faut éviter que la conscience s'arrête au doute ; à leur

choix, parce qu'un principe réflexe mal conçu et faux se

rait souvent plus funeste encore que l'usage du doute

comme doute .

VI . Emploi du principe lex dubia non obligat quand c'est

l'existence même de la loi qui est douteuse . Tous les principes

réflexes employés par notre système moral reviennent à

deux principes qui renferment tous les autres . Le premier

est celui - ci : Lex dubia non obligat. Voici le second : Melior

est conditio possidentis . Chacun des deux prime l'autre à

sa façon . Le second vient avant le premier en ce sens que

pour prouver que la loi douteuse n'oblige pas , on recourt ,

entre autres arguments, au litige suprême entre la loi en

général et la liberté en général, et l'on affirme la priorité

logique de la liberté , par conséquent sa possession en cas

de doute . Inversement , le premier précède le second en

ce sens que pour appliquer le principe de possession dans

les cas particuliers , il faut d'abord avoir prouvé que le doute

comme doute n'oblige pas .

Quoi qu'il en soit de cette explication scientifique, con

tentons-nous d'indiquer ici l'usage pratique du principe

Lex dubia non obligat.

Il s'emploie quand il y a doute sur l'existence de la loi ,

doute qui a plusieurs formules : Telle loi a-t-elle été por

tée ? a - t -elle été promulguée ? quel sens a-t- elle ? dans la

pensée du législateur s'étend - elle à tel cas ? tel personnage

est- il vraiment mon supérieur ? A ces différentes questions

on peut et on doit répondre : Loi douteuse , loi nulle .

Ce principe est vrai et charitable : vrai , parce que la

promulgation est de l'essence de la loi et que les doutes

précités affectent cette promulgation même ; charitable ,

parce que , exemptant l'homme d'une foule d'obligations

qui n'en sont pas , il diminue par le fait le danger de

pécher formellement.
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Les systèmes qui donnent à la loi douteuse une force

obligatoire sont donc faux et funestes : faux, parce qu'ils

donnent comme loi ce qui ne l'est pas ; funestes , parce que ,

multipliant illégitimement les devoirs , ils multiplient les

péchés .

VII . Emploi du principe de possession, mais avec les tem

péraments voulus , lorsque, la loi étant d'ailleurs certaine,

on ne sait pas si elle oblige hic et nunc . Que l'on doive et

que l'on puisse , dans le cas d'obligation douteuse d'une loi

d'ailleurs certaine , s'appliquer à soi-même le principe de

possession , comment en douter ? Non seulement la foi mais

encore le bon sens nous dictent cette règle , car le dit prin

cipe fait partie des axiomes fondamentaux de la raison hu

maine. Je possède un objet précieux , vous me le réclamez :

prouvez-moi qu'il vous appartient , sinon je le garde. Ce

raisonnement est celui de la raison même .

L'application de ce principe favorise tantôt la loi tantôt

la liberté , selon que l'une ou l'autre possède ; et c'est bien

pour cette raison qu'il est absolument moral , ainsi que

nous le remarquerons plus bas .

Il s'applique à différentes catégories de cas , dont nous

allons indiquer les principales .

Quand le doute porte non pas sur l'existence mêmé de

la loi mais sur les conditions qui la rendent obligatoire :

Est- elle juste ? est -elle acceptée ? n'est- elle pas tombée en

désuétude ? est-elle prudente et raisonnable ? — la posses

sion est en sa faveur et il faut lui obéir .

Quand le doute a pour objet non pas l'autorité du supé

rieur mais le bon exercice de cette autorité : L'ordre qui a

été donné est- il juste ? n'a- t- il pas été donné avec passion ?

- c'est en faveur du supérieur qu'il faut présumer.

Si l'on doute , non pas de la loi ou des conditions qui l'en

tourent, mais d'un fait auquel cette loi s'applique , c'est la

présomption qui décide . Il n'est pas prouvé que j'aie fait ma

pénitence sacramentelle : je dois la faire. Il n'est pas prouvé

que j'aie fait tel tort au prochain : je puis me tenir en repos .



116 SACREMENT DE PÉNITENCE .

S'il y a doute , non pas sur l'existence du fait auquel la

loi s'applique , mais sur les conditions dans lesquelles ce

fait s'est produit , encore la présomption en faveur du pos

sesseur. J'ai entendu la messe, mais l'ai -je bien entendue ?

Soyez en repos . On m'a donné tel ordre , mais le su

périeur était- il oui ou non bien informé? Regardez-vous

comme obligé , et obéissez .

Telle est , sous ses différentes formes , l'application du

principe de possession . Quelque légitime qu'elle soit , celle

application comporte cependant des adoucissements, car

elle serait parfois sévère au delà de la mesure . On peut

donc en certains cas , mais pour des raisons reconnues lé

gitimes et empruntées à l'esprit même du système moral ,

recourir, contre un usage exagéré du principe , soit à l'épi

keia , soit à d'autres principes subsidiaires que fournit la

saine théologie .

Cela soit dit sans infirmer en aucune façon l'usage ordi

naire du melior condilio possidentis. La charité pastorale

regarde l'emploi de ce principe comme un palladium de la

bonne conscience . Sans lui on s'expose tantôt à des exigen

ces outrées , telles que celles- ci : Vous ne savez pas si vous

avez médit, comptez que vous l'avez fait et réparez . Vous

craignez d'avoir mal dit votre bréviaire , recommencez .

Tantôt à une indulgence excessive : Vous doutez qu'on vous

ait dispensé , dispensez -vous . Peut-être vous a-t-on fait

cette défense peu sérieusement , regardez-la comme non

avenue. – Tantôt à des illusions dangereuses. J'ai fait un

veu , je ne sais si je l'ai accompli : loi douteuse n'oblige

pas , je suis quitte .

Au contraire , grâce à ce grand principe , il y a fidèle res

pect de la loi . Tu ne sais pas si tu as rempli telle obligation :

remplis-la , à moins qu'il n'y ait quelque raison légitime de

tempérer la rigueur de cette conclusion . Il y a respect de la

liberté . — Cette obligation , tu l'as remplie , mais incomplète

ment peut-être : tranquillise-toi , à moins que tu n'aies quel

que motif plausible de suspecter ta fidélité . — Il y a garantie

-
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contre les illusions . Vous vous disputez une prérogative et

il y a doute : voyez qui de vous deux possède .

Inutile d'observer, en finissant, qu'ici surtout il faut tenir

compte de la clause indiquée plus haut en faveur de la jus

tice et de la charité, lesquelles exigent souvent qu'on s'en

tienne au plus sûr . Vous ne savez pas si telle médecine est

bonne ou mauvaise : ne vous croyez pas permis de l'admi

nistrer , car l'intérêt du prochain vous le défend. Vous no

savez pas si cette personne qui vous est dangereuse se

trouve , oui ou non , dans telle maison : n'y allez pas , car il

y va de votre âme .

VIII . Permission et parfois conseil donné à certaines âmes,

en cas de doute, d'opter pour le plus sûr . On se tromperait

en croyant que , étant toujours permis , l'usage des principes

réflexes est toujours obligatoire . Il y a toujours obligation

d'autoriser les fidèles à s'en servir avec la discrétion voulue ,

mais il n'est pas toujours prescrit de les leur imposer.

Au contraire, il est parfois expédient que le confesseur

indique à son pénitent , pour les cas de doute , des règles

plus parfaites que l'usage de ces principes .

Il existe bien des âmes raisonnables et vertueuses aux

quelles je puis dire : En matière de chasteté , vous pren

drez discrètement le parti le plus sûr. Cette loi du plus sûr

est même conseillée à quiconque est incapable de résoudre

une incertitude directe par voie de certitude indirecte , si

toutefois il n'est pas scrupuleux .

Cette loi du plus sûr , quand elle est discrète et modérée ,

est utile à bien des âmes . En voici une qui est délicate , gé

néreuse, appelée à la perfection, et très peu exposée au

scrupule : pourquoi ne pas l'autoriser à choisir le meilleur

et le plus assuré , chaque fois que la prudence et la vertu

n'indiquent pas le contraire ?

-

SOURCES DE PREUVES . · Voir tous les auteurs que saint Alphonse

invoque à l'appui de son système , et surtout saint Alphonse lui

même,

7 .
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APPLICATION . Le système moral qui vient d'être exposé au

rait-il moins d'adversaires s'il était mieux compris ?

172

GARANTIE DU SACREMENT PAR LA COOPÉRATION DU

PRÊTRE A LA CONFECTION DE LA MATIÈRE.

Texte. - Le prêtre , s'appuyant d'ailleurs sur une théo

logie charitable , a pour principe qu'il doit, pour l'amour

du sacrement, aider le pénitent à en composer la ma

tière ; que cette coopération n'est pas toujours opportune

mais qu'elle l'est souvent ; que souvent même elle est

obligatoire ; qu'elle porte sur toutes les parties dont se

compose cette matière sacramentelle ; qu'elle doit être

expéditive autant que suffisante ; qu'enfin cette fonction

de l'art des arts a contre elle les adversaires de la

charité .

EXPLICATION. Les Articles précédents ont fait voir com

ment et pourquoi le prêtre doit s'appuyer sur une théologie

charitable qui atténue le danger de pécher et favorise la

vraie pénitence ; qui , à cet effet, prenne parti pour les doc

trines et les opinions les moins périlleuses ; et qui , dans les

cas douteux , préserve de la sévérité indiscrète , de la liberté

téméraire, et de la conscience illusionnée .

Ayant ainsi pour guide le code de la charité , le confes

seur a pour principe qu'il doit, pour l'amour du sacrément,

aider le pénitent à en composer la matière .

Nous l'avons dit et redit , dans la méthode du prêtre qui

confesse, tout doit viser au sacrement , au sacrement par

dessus tout , c'est-à-dire à la forme, qui est l'absolution , tom

bant sur la matière légitime , qui est l'aveu du pécheur

repentant . On peut sans doute adjoindre à cette partie es

sentielle d'autres soins accidentels et salutaires, tels que les
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bons conseils réglant le détail de la conduite. Mais il faut

éviter au confessionnal toute déviation en faveur de l'ac

cessoire au détriment du principal . Si toujours et le prêtre

et le fidèle s'y occupaient surtout du péché , bien plus fé

conds seraient les résultats de ce ministère sacré .

C'est pour cette grave raison que la vraie pastorale com

mande au confesseur d'aider , en cas de besoin , le pénitent

dans la confection de la matière .

Si le catéchumène était chargé de composer lui-même

l'eau de son baptême, avec quel soin on veillerait sur son

travail , surtout si l'on avait à douter de son habileté ! Pour le

vin qui doit servir au saint sacrifice, quelle sollicitude de la

part du prêtre quand il y a lieu de craindre une falsifica

tion ! Pourquoi pas la même vigilance sur la matière du

sacrement de pénitence ?

Jésus-Christ a jugé à propos de la confier au pénitent

lui-même . Or il est dans le monde des âmes un phénomène

aussi fréquent que singulier : c'est le grand nombre des

pécheurs venant au confessionnal sans y apporter la péni

tence voulue . D'une part , le désir instinctif du pardon , ou

l'usage qui veut que l'on se confesse, ou une sorte de coac

tion qui force le pénitent , ou quelque impressionmomenta

née qui a réveillé la conscience , ou quelque circonstance

extraordinaire provoquant la réception du sacrement ,

amènent les pécheurs aux pieds du prêtre . D'autre part , il

en est beaucoup parmi eux qui ressemblent à des acheteurs

venant demander une marchandise précieuse , mais n'ayant

pas de quoi l'acheter . Parmi les pénitents de ce genre les

uns ne savent pas qu'il faut être sincère et contrit ; les

autres ne peuvent pas , sans le secours extérieur du confes

seur ajouté à la grâce intérieure , arriver à l'aveu complet

et au repentir suffisant; d'autres enfin ne veulent pas , et

prétendent marchander le pardon.

Venir ainsi à confesse sans confession préparée est un

fait étrange sans doute , mais indéniable . De ce fait il résulte

souvent que le prêtre doit travailler son pénitent pour
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qu'enfin il y ait matière au pardon . Ce travail est même une

des fonctions principales du saint ministère. Du haut de la

chaire, on parle pour réveiller la croyance des croyants ; au

confessionnal, il faut parler pour parfaire la pénitence des

pénitents .

Cette coopération du prêtre n'est pas toujours opportune,

mais elle l'est souvent. Quand on ne pourrait pas , sans faire

injure au pénitent , supposer qu'il manque des dispositions

suffisantes, il faut se garder de lui proposer un secours in

discret et offensant. Cela soit dit surtout des personnes con

sacrées à Dieu , des chrétiens fréquentant les sacrements , de

ceux qui reviennent à la pratique de leurs devoirs avec des

signes marquants de conversion , et en général de tous ceux

qui donnent des marques sérieuses de repentir . Encore

faut-il, même à ces sortes de pénitents , dire de temps en

temps une parole discrète sur la perfection des dispositions

requises .

Mais lorsque le confesseur a des raisons de penser que son

secours , quoique n'étant pas indispensable , rendrait cepen

dant service sans faire du reste aucune impression få -

cheuse , il est opportun qu'il le prête .

Souvent, d'ailleurs , celle charitable coopération du prêtre

est obligatoire . Quand le pénitent vient , après une longue

abstention et pour se conformer à l'usage , se présenter au

confessionnal avec des marques apparentes d'une âme non

disposée ; ou quand il est si grossier , au point de vue reli

gieux , qu'il semble n'avoir pas même pu se préparer ; ou

quand il y à des raisons spéciales et plausibles de suspecter

sa sincérité , le confesseur est tenu de lui venir en aide .

La coopération du prêtre doit porter sur toutes les parties

dont se compose la matière du 'sacrement : conséquemment

sur la sincérité de l'aveu , sur la vérité de la contrition , sur

la fermeté du bon propos. C'est pourquoi , dans les six Ar

ticles qui vont suivre, il sera question successivement des

trois éléments essentiels de cette matière sacramentelle .

Ce travail du prêtre aidant le pénitent doit être aussi expė
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ditif que suffisant. Si le confesseur n'y prend garde , il pourra

tomber dans des longueurs intolérables. Son habileté , on

l'a dit plus baut , doit avoir le secret de faire vite et bien ,

et ce secret est loin d'être introuvable . Il sera révélé dans

les Articles suivants à quiconque voudra bien les étudier

sérieusement .

Cette fonction de l'art des arts a contre elle les adversaires

de la charité . En général, ceux -ci sont plus ou moins oppo

sés à l'intervention du prêtre dans le travail du pénitent .

Ils le sont non seulement en pratique , mais encore en prin

cipe . Aussi aiment-ils à invoquer cette règle du droit : Po

nitenti credendum est vel pro se vel contra se .

Si l'on prétend par là qu'il faut, sans aucune investiga

tion , croire d'emblée le pénitent même quand il y a raison

sérieuse de suspecter ses dispositions , évidemment cette

interprétation est immorale .

Le vrai sens de cette maxime est celui-ci : Quand le con

fesseur , soit par la confiance que le pénitent lui inspire dès

l'abord , soit par les précautions qu'il a lui-même prises en

faveur des dispositions requises , en est venu à obtenir les

affirmations voulues , qu'il s'en rapporte à ces affirmations.

SOURCES DE PREUVES . Voir dans les auteurs qui ont écrit sur

la manière de confesser, comment ils insistent sur le devoir qui

incombe au confesseur de s'assurer des dispositions du pénitent .

Voir notamment saint Charles Borromée , saint Alphonse,

quelques auteurs contemporains , et quelques autres plus anciens.

APPLICATION . Quels sont les abus et les dangers auxquels

expose l'obligation imposée au prêtre de coopérer à la matière du

sacrement ?
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173

DANS L'INTÉRÊT DU SACREMENT,

COOPÉRATION DU PRÊTRE A LA SINCÉRITÉ DE L'AVEU

PAR L'ART D'OUVRIR LES CŒURS .

Texte. Avant tout, le confesseur doit coopérer , s'il

le faut, à la sincérité formelle de l'accusation : en crai

gnant le sacrilège ; en encourageant par le bon accueil ;

en permettant et parfois en exigeant le libre recours à

d'autres confesseurs ; en provoquant habilement les

aveux ; en les écoutant avec une impassible et encoura

geante sérénité ; en évitant tout ce qui peut provoquer

dans le pénitent la recherche humaine de l'estime du con

fesseur ; enfin en se rendant habile dans l'art d'interroger .

EXPLICATION . - Le premier élément qui entre dans la ma

tière du sacrement de pénitence est l'aveu douloureux des

péchés . Le confesseur doit donc avant tout coopérer, s'il le

faut, à la sincérité de l'accusation, à sa sincérité formelle.

L'intégrité matérielle , laquelle consiste à accuser tous les

péchés , non seulement tels qu'ils sont dans la conscience

du pécheur mais tels qu'ils sont en eux-mêmes, est assu

rément bien respectable . Il la faut exiger quand elle est exi

gible . La vénération pour le sacrement le demande, l'intérêt

du pénitent de même , car elle peut tranquilliser à tout

jamais , tandis que l'autre , la formelle, peut ramener des

inquiétudes à mesure que la conscience s'éclaire .

Mais le plus souvent cette intégrité matérielle est impos

sible ou inopportune . Impossible , à cause tantot de la variété

infinie des espèces dont se composent les péchés commis ,

tantôt de leur grand nombre, tantôt des longues années

qu'embrasse la confession , tantôt du peu de mémoire ou

d'intelligence du pénitent , tantôt du temps relativement

court dont dispose le confesseur. Inopportune , parce que
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cette intégrité, trop strictement exigée , pourrait jeter le

pénitent ou le confesseur, et parfois tous les deux , dans le

scrupule , le chaos, la tentation .

Par contre , l'intégrité formelle, celle qui consiste à ac

cuser les fautes telles que la conscience les voit , est , en ce

qui concerne les péchés mortels, absolument requise . Seu

lement n'oublions pas que cette intégrité est relative . Évi

demment le prêtre qui se confesse voit beaucoup mieux ses

péchés et leurs espèces qu’un laïque grossier et ignorant .

Évidemment encore le pénitent qui a sur la conscience des

milliers de péchés en discerne bien moins le nombre que le

pécheur coupable seulement de quelques fautes. Or c'est

l'intégrité formelle subjective qui seule est requise , de telle

sorte que la confession énormément chargée d'un pécheur

de longue date n'égale pas toujours en durée l'accusa

tion mensuelle d'un pénitent moins coupable mais plus

éclairé .

Quoi qu'il en soit , le confesseur doit , quand il le faut,

faciliter au pénitent l'intégrité requise . Quand il le faut, car

il a été dit , dans l'Article précédent , que cette coopération

du prêtre n'est certes pas toujours nécessaire , que souvent

même elle est inopportune .

Le pasteur ne sera pas , sur ce point, inférieur à son mi

nistère , si , pour l'amour des âmes, il fait siennes les règles

pastorales que nous allons énumérer.

Craindre le sacrilège . Revenons sur une réflexion déjà

formulée plus haut . Des pécheurs qui se confessent sans les

dispositions requises et qui cependant demandent l'absolu

tion , c'est ce que l'on voit tous les jours .

Comment expliquer pareille anomalie ? Si on n'a pas le

repentir, pourquoi demander le pardon ? Si on désire le

pardon, pourquoi pas le repentir ? Contradiction ! mais con

tradiction propre à la pauvre créature humaine pécheresse .

On n'a ni le courage d'être pénitent ni l'audace de rester

impénitent, et , pour tout conclure , on se présente sans se

présenter . Parmi les malheureux qui en sont là, beaucoup ,



124 SACREMENT DE PÉNITENCE .

secrètement et implicitement, se disent : Si seulement le

confesseur m'aidait !

Cela est vrai surtout de la sincérité . A elle s'applique tout

spécialement la funeste manie de ne faire les choses qu'à

demi . On avoue et on n'avoue pas .

Sur ce point la conviction du prêtre devrait être enraci

née et intraitable . Il est un fait aussi certain qu'il est caché :

c'est l'universalité du fléau des confessions incomplètes . Ce

fléau n'attaque pas tous les individus , mais il ravage tous

les lieux , tous les temps , toutes les catégories d'âmes . Le

prêtre qui le nierait serait un médecin niant la fièvre .

Et ce qui aggrave le cas , c'est que cette fausse honte est

niée : niée par les malades qui n'aiment pas de passer pour

trompeurs ; niée par les médecins qui n'aiment pas de pas

ser pourdupes; niée d'autant plus que souvent elle se cache

sous un voile de sincérité : on dit et on ne dit pas , on avoue

mais en atténuant , on parle en général là où il faudrait

spécifier, on se sert d'euphémismes menteurs, et finalement

on cache tout en semblant montrer.

Si donc il est pour le confesseur une qualité maitresse ,

c'est la crainte du sacrilège . Mais que cette crainte , tou

jours en éveil , soit assez tranquille , assez discrète , assez

judicieuse , pour discerner les âmes suspectes d'avec les

âmes sincères et pour ne jamais montrer les soupçons qu'elle

conçoit. Ars arlium !

Encourager par le bon accueil . Quand un pénitent se pré

sente pour la première fois , ou si l'on reçoit un pénitent

ordinaire que l'on sait être timide et craintif, ou s'il y a

quelque raison de suspecter la sincérité ou les dispositions ,

il convient que le confesseur ouvre lui-même le dialogue ,

soit avant le Confiteor soit après , soit au commencement de

l'accusation en intercalant quelques paroles encouragean

tes . Mais que cela se fasse avec beaucoup d'adresse pour ne

pas produire d'étonnement, surtout chez les personnes bien

élevées , et qu'avec les femmes on y mette une extrême ré

serve . Ces sortes d'encouragements discrets sont surtout
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opportuns quand les pénitents paraissent plongés dans une

profonde misère .

Permettre et parfois exiger le libre recours à d'autres con

fesseurs . Il faut être jaloux , saintementjaloux , non pas tant

de la confiance des pénitents que de leur liberté . Cette li

berté , le prêtre la laisse aux fidèles quand il évite jusqu'aux

apparences les plus lointaines du genre ombrageux; il la

provoque en fournissant aux âmes occasions sur occasions

de pouvoir s'adresser à des confesseurs extraordinaires ;

enfin il la force, pour ainsi dire , en exigeant de ses péni

tents plus exposés à la fausse honte que de temps en temps

ils se confessent à un tiers .

Honneur et bénédiction au prêtre fidèle à cette noble

méthode !

Provoquer habilement les aveux , en entretenant dans le

peuple chrétien , par des insinuations discrètes, l'horreur

du sacrilège et le goût de la sincérité , et en observant avec

autant de zèle que d'habileté les règles de l'art d'interroger

telles qu'elles seront indiquées plus bas .

Écouter les aveux avec une impassible et encourageante

sérénité . Pendant tout le temps que dure l'accusation et en

général durant toute la confession , le confesseur charitable

évite trois grands défauts : l'ennui , l'impatience , la sur

prise manifestée. Généralement il ne convient pas d'inter

rompre les aveux du pénitent pour le réprimander, excepté

si l'énormité du crime ou l'insensibilité du coupable exige

quelque remontrance , et encore faut - il dans ce cas user

d'une très grande modération . Le plus souvent , du reste ,

c'est avec des paroles et une attitude engageantes qu'il faut

recevoir la confession du pécheur , surtout quand elle est

particulièrement humiliante.

Éviter tout ce qui peut provoquer dans le pénitent la re

cherche humaine de l'estime du confesseur . On l'a déjà dit

plus haut, ce par quoi on penserait ouvrir les cours souvent

les ferme , et ce qui semblerait devoir les fermer parfois les

ouvre . Les témoignages trop naturels d'estime et d'affection
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provoquent le respect humain, et du respect humain à la

dissimulation il n'y a qu’un pas . Tandis qu'un discret

mélange de réserve et de bienveillance porte le pénitent à

dire de son confesseur : Voilà un homme de Dieu auprès

duquel je ne perdrai rien en m'accusant , au contraire ! Or

cette heureuse impression provoque les salutaires aveux .

Se rendre habile dans l'art d'interroger, fonction aussi

délicate que nécessaire , dont nous allons nous occuper .

SOURCES DE PREUVES . Voir dans saint Charles Borromée,

dans saint Alphonse, dans les autres moralistes les plus estimés ,

la sollicitude avec laquelle ils s'occupent de la sincérité du péni

tent . L'excellent livre du R. P. Zelle , S. J. : La confession d'après

les grands Maitres, tout entier sur cette question , est très pré

cieux à consulter.

APPLICATION. — Principaux écueils à éviter dans le zèle que doit

avoir le prêtre pour obtenir la sincérité du pénitent.

174

COOPÉRATION DU PRÊTRE A LA SINCÉRITÉ DE L'AVEU

PAR L'ART DE BIEN INTERROGER .

TEXTE . Quand le confesseur doit interroger, qu'il

sache : se faire une idée générale de l'état du pénitent ;

se borner, autant qu'il le faut, à l'intégrité formelle ; ar

racher doucement les aveux nécessaires ; éviter dans

l'interrogation tout ce qui pourrait blesser , étonner ,

scandaliser ; garder cette réserve surtout en matière de

luxure ; redoubler de précautions avec les pénitents peu

attachés au sacrement ; n'interroger que sur les péchés

vraisemblables ; s'enquérir des causes et occasions du

mal ainsi que du scandale ; avoir une manière d'interro

ger qui facilite les aveux ; terminer les questions parti

culières par une question générale ; l'accusation finie,

tranquilliser discrètement.
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EXPLICATION . - Pour bien interroger au confessionnal,

il faudrait que l'âme du confesseur eût constamment l'a

bondance et l'usage des dons du Saint- Esprit ; car , dans les

mille et mille détails que comporte la conduite des âmes ,

les lumières ordinaires de la droite raison et de la foi ne

fournissent que des données souvent trop générale's. On

a vu précédemment que le propre de ces dons divins est

d'ajouter au dictamen fourni par les vertus théologales une

direction spéciale venant d'en haut et s'appliquant aux cas

particuliers . Si jamais ce secours supplémentaire d'un cé

leste mentor est nécessaire au prêtre , c'est bien au confes

sionnal , où, à chaque instant , il est nécessaire que le doigt

de Dieu indique ce qu'il faut dire , ce qu'il faut taire , ce

qu'il faut exiger , ce pour quoi il faut exiger , ce pour quoi

il faut patienter .

Aussi la principale de toutes les conditions requises pour

bien confesser est-elle l'union à Dieu . Mais Dieu lui-même ,

pour suppléer en partie à ce que cette union peut avoir

d'imparfait, a daigné fournir au prêtre des règles précises

qui le dirigent dans son travail, spécialement dans l'art

difficile de scruter les consciences .

Avant tout , que le confesseur voie quand il doit inter

roger et quand il ne le doit pas faire. S'il n'a pas de motifs

pour craindre le manque de sincérité et si aucun rensei

gnement essentiel ne lui manque, qu'il se taise . S'il a lieu

de craindre que les interrogations nécessaires n'offusquent

le pénitent , qu'il interroge presque sans le montrer ; et

que , dans tous les cas , ses procédés soient aussi délicats

que ceux d'un chirurgien ayant à mettre le doigt sur des

plaies vives .

Voici , du reste , les principales règles à suivre , toujours

bien entendu s'il y a nécessité ou opportunité : savoir se

faire une idée générale de l'état du pénitent ; et à cet effet,

au premier moment favorable, de préférence avant que les

aveux soient commencés , tâcher de se rendre compte du

temps écoulé depuis la dernière confession, de la valeur
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des confessions passées , et du degré de vie chrétienne du

pénitent . Si ces interrogations préliminaires font voir qu'une

confession générale est évidemment nécessaire ou évidem

ment utile , procéder comme il sera dit dans l’Article sui

vant. Si l'on constate qu'on ne pourra pas absoudre , se

contenter d'achever sommairement l'accusation ; assez

cependant pour que le pénitent ne conserve pas tout le far

deau d'une complète accusation à faire quand il reviendra ;

et qu'au contraire , croyant avoir lout dit ou à peu près , il

soit encouragé à se présenter de nouveau . On suppose évi

demment que le pénitent peut et veut revenir.

Se borner , autant qu'il le faut, à l'intégrité formelle.

Quant au nombre des péchés , se contenter souvent d'un

aveu approximatif, et ordinairement s'arrêter après deux

ou trois questions ayant pour but de connaître l'intensité

et la continuité de la mauvaise volonté , ou la fréquence

approximative des actes dans un temps donné . — Quant à

l'espèce , lorsqu'on peut raisonnablement penser que le

pénitent a dit tout ce qu'il croyait devoir dire , s'arrêter dès

qu'il y aurait inconvénient à urger pour l'intégrité maté

rielle .

Éviter dans l'interrogation tout ce qui pourrait blesser,

étonner, scandaliser. On blesse le pénitent quand on lui

donne à penser qu'il passe pour être faux ou inintelligent ,

ou criminel plus qu'il ne l'est . On l'étonne quand on lui

apprend , sur la perversité humaine, des choses qu'il igno

rait. On le scandalise quand les interrogations sont de na

ture à le tenter ou bien à lui faire croire que le prêtre est

curieux ou mal intentionné .

Garder cette réserve surtout en matière de luxure . Sur ce

chapitre soyez pour l'ordinaire court , très court , surtout

avec les femmes, tout en veillant de près à l'intégrité for

melle . Contentez-vous de la substance des faits; ne parlez

pas et ne supportez pas, en règle générale, qu'on vous parle

des circonstances aggravantes accompagnant le péché . Per

suadez-vous que les distinctions subtiles entre espèces
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différentes de péché sont en général peu connues ; qu'on

peut , par conséquent, les négliger sans nuire à l'intégrité

formelle. Contentez-vous des accusations qui , sans articuler

complètement les faits, les font néanmoins suffisamment

connaitre . Ne soyez jamais ni cru, ni détaillé . En un mot,

sachez la substance des choses qui pèsent sur la conscience,

et le plus souvent ignorez ce qui ne pèse que sur la loi .

Redoubler de précautions avec les pénitents peu attachés

au sacrement, parce que , chez eux, les moindres blessures

occasionnées par l'enquêle peuvent éloigner de la religion .

Et cependant l'intégrité formelle est toujours nécessaire .

Ars artium !

N'interroger que sur les péchés vraisemblables, c'est-à

dire sur ceux dont la théologie parle en ces termes : in qua,

spectata poenitentium conditione et capacitate, faciliter inci

dere possunt .

S'enquérir des causes el occasions du mal ainsi que du

scandale . Comme médecin et même comme juge, le con

fesseur doit savoir si le pénitent est habitudinaire et réci

dif ; si ses péchés ont pour racines principales des causes

intimes ; s'ils proviennent surtout de causes extérieures et

d'occasions mauvaises ; si enfin il y a eu scandale, et si les

personnes scandalisées ont été nombreuses.

Arracher doucement les aveux, et avoir une manière d'in

terroger qui les facilite. Poser les questions de telle sorte

que le pénitent n'ait guère qu'à répondre oui ou non ; dans

les questions faites introduire parfois un semblant d'excuse

à la faute ; revenir adroitement à la charge; supposer des

aveux ; intercaler des exhortations à la sincérité ; poser des

questions dont le pénitent ne voie pas les conséquences

mais qui amènent à bien ; corriger le mauvais effet des

interrogations par des précautions oratoires .

Tout cela avec le correctif déjà plusieurs fois recom

mandé : pas d'investigations de ce genre quand les per

sonnes sont supposées n'en avoir pas besoin .

Terminer les interrogations parliculières par une question
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générale. On demande au pénitent , sous une forme insi

nuante mais délicate , si plus rien ne l'inquiète . Cette ques

tion a pour but d'obtenir l'aveu de péchés invraisemblables

sur lesquels l'interrogatoire n'a pas porté , et qui parfois

restent cachés comme d'affreux serpents dans les replis de

la conscience . Bien souvent cette dernière précaution a dé

livré l'âme du poison du sacrilège dont elle ne se serait

pas débarrassée.

L'accusation finie, tranquilliser discrètement, en disant

au pénitent ( si ses aveux ont paru suffisants) qu'il peut et

doit avoir désormais la conscience en repos , attendu que

l'interrogatoire a été soigné et rassurant.

SOURCES DE PREUVES . Les auteurs indiqués à l’Article pré

cédent,

APPLICATION . - Quelles sont les catégories de pénitents dont il

faut surtout suspecter la sincérité ?

175

MODÈLE D'INTERROGATOIRE POUVANT AIDER LE

CONFESSEUR A OBTENIR L'INTÉGRITÉ DE LA CONFESSION .

TEXTE. - I. Remarques sur cet interrogatoire . II .

Interrogatoire préliminaire portant sur les conditions

dans lesquelles se trouve le pénitent comme pénitent .

III . Interrogatoire sur les péchés et sur leurs causes .

IV. Quelques réflexions sur l'interrogatoire IN MATERIA

LUXURIA , V. Résumé.

I. REMARQUES SUR CET INTERROGATOIRE .

1. Cet interrogatoire n'est certes pas imposé, mais sim

plement proposé . Libre au confesseur de s'en faire un autre

plus à sa convenance , mais en tout cas qu'il en ait un qui

soit sûr et complet.

2. Cet interrogatoire suit l'ordre du décalogue avec in
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tercalation des fautes commises contre les commandements

de l'Église et des péchés capitaux. Mais il faut savoir inter

vertir cet ordre pour aborder , non pas tout de suite mais

vers le commencement, le point capital de l'accusation , et

pour examiner s'il n'y a pas quelque cause devant néces

siter un délai d'absolution .

3. L'interrogatoire contient la liste complète des péchés .

Mais il serait absurde de supposer que cette liste puisse et

doive être, pour l'ordinaire , parcourue tout entière . Bien

loin de là ! C'est au confesseur à en extraire ce sur quoi il

juge que ses investigations doivent porter . Qu'il néglige le

resle en se fiant à la question générale réservée pour la fin .

Sans cette remarque fondamentale, cet interrogatoire serait

une folie .

4. On a donné plus haut quelques principes servant à dé

terminer s'il faut interroger ou s'il ne le faut pas faire.

Ajoutons ici certaines règles plus particulières et plus pré

cises .

Généralement parlant, le confesseur doit interroger :

Les pénitents qui s'adressent à lui pour la première fois,

à moins qu'ils ne se confessent avec tant d'intelligence et

d'exactitude , que tout de suite on ne découvre en eux des

chrétiens diligents et éclairés ;

Les pénitents qui ne reviennent qu'à des intervalles très

éloignés , à moins qu'on ne sache pertinemment qu'ils sont

consciencieux et sérieux ;

Parfois, mais très délicatement , les pénitents ordinaires ,

surtout ceux qui inspirent quelque crainte et soupçon au

sujet de l'intégrité . En ce cas , de temps en temps, mais à

des intervalles généralement assez éloignés , se permettre

des interrogations adroitement déguisées ;

Tous les pénitents ordinaires et extraordinaires , réputés

incapables de s'examiner eux-mêmes, les enfants , par

exemple , et les fidèles absolument grossiers;

Tous ceux qui , loin de refuser de subir un interrogatoire,

le désirent ou au moins l'acceptent avec reconnaissance.
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II . INTERROGATOIRE PRÉLIMINAIRE PORTANT SUR LES

CONDITIONS DANS LESQUELLES SE TROUVE LE PÉNITENT

COMME PÉNITENT .

Lorsque le confesseur croit devoir interroger et qu'il ne

sait pas à qui il a affaire, la prudence demande que , soit au

commencement, soit au cours de la confession , il se ren

seigne . Qu'il se renseigne surtout dans le but de savoir si

une confession générale est nécessaire ou opportune .

Les confessions générales sont de différents genres : les

unes embrassent toute la vie , d'autres ne s'appliquent qu'à

un certain nombre d'années , d'autres ne renferment qu'une

ou deux confessions antérieures mal faites .

La confession générale peut être nécessaire , ou oppor

tune , ou simplement utile , ou nuisible .

Elle est nécessaire premièrement quand elle se confond

avec la confession ordinaire , le pénitent ne s'étant pas con

fessé depuis de longues années ; secondement quand les

confessions précédentes ont été nulles et sacrilèges .

Elle est opportune lorsque Dieu fait prêcher la pénitence

au peuple , en mission par exemple , et que la conscience

réveillée réclame , quoique non impérieusement , un retour

sur le passé ; ou bien lorsque , pour cause de maladie ou

pour quelque autre motif, on désire se préparer à la mort.

Elle est utile quand on désire faire un pas décisif et im

portant dans la voie du bien .

Elle est nuisible lorsque , n'étant du reste pas nécessaire ,

elle ne peut que produire le scrupule , le trouble, le décou

ragement, les souvenirs dangereux.

L'interrogatoire préliminaire aide à trancher ces ques

tions . Il éclaire aussi le confesseur sur d'autres particula

rités importantes : quels sont les devoirs d'état du pénitent ,

ses dangers , ses besoins , les péchés particuliers auxquels

sa position l'expose , les conseils et remèdes appropriés à sa

situation ?
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Pour que le confesseur soit renseigné sur tous ces points ,

il doit , quand il ne connait pas son pénitent, s'enquérir ,

mais avec discrétion et habileté , des circonstances sui

vantes : Temps écoulé depuis la dernière confession ? Ha

bitudes en fait de religion ou d'irréligion ? Nature des con

fessions antérieures : ont-elles été bonnes ou mauvaises ?

Est -on marié ou libre ? Age (approximativement) ? Profes

sion mais sans spécification : artisan , commerçant, serviteur?

III . INTERROGATOIRE SUR LES PÉCHÉS ET SUR LEURS CAUSES .

Tous les péchés, même les plus énormes, sont possibles

à tous les hommes. Il faut donc que le prêtre ait toujours

devant lui le tableau entier, exact , détaillé , de la culpabilité

humaine . S'il ne l'a pas , ou pas bien présent , ou pas com

plet , il risque de laisser séjourner dans l'âme des pauvres

pécheurs précisément les péchés qu'il est le plus nécessaire

d'avouer comme étant les plus graves .

Cette liste doit être dans l'esprit du confesseur aussi par

faitement raisonnée que nettement stéréotypée . Qu'il divise

donc les péchés en trois catégories . Péchés ordinaires, parce

qu'on les rencontre un peu partout ; péchés que l'on pour

rait appeler mixtes, parce qu'ils sont tantôt communs , tantôt

rares , suivant les temps, les lieux , et les personnes ; péchés

insolites et extraordinaires. Sans cette classification, on est

exposé soit à stupéfier le pénitent par des questions im

possibles , soit à lui laisser dans l'âme des épines qu'il dé

sirait secrètement qu'on arrachât . Dans la liste ci-après ,

seront rangés sous la lettre A les péchés ordinaires et com

muns ; sous la lettre B les péchés que nous appelons mixtes ;

sous la lettre C les péchés insolites et extraordinaires.

A cette classification , qui est par elle - même un enseigne

ment précieux , le confesseur doit , dans sa liste raisonnée ,

ajouter deux autres indications : quels sont , parmi les pé

chés , ceux dont il faut tout particulièrement rechercher les
T. II . 8



134 SACREMENT DE PÉNITENCE .

C.

-

occasions et les causes ; quels sont ceux qui le plus ordi

nairement sont aggravés par le scandale qu'ils produisent ?

De là , dans la liste ci-dessous , l'intercalation fréquente de

ces mots : scandale , causes ou occasions . Quant au scan

dale , il faut, la théologie nous le dit , savoir le nombre

de personnes qu'il a atteintes . Mais cette indication , on le

conçoit, ne peut être le plus souvent qu'approximative et

générale.

Ier COMMANDEMENT DE DIEU . A. Paroles , lectures irréli

gieuses (cause ou occasion , scandale) . Confession et

communion sacrilèges . = B. Ignorance des choses qu'il

faut absolument savoir en fait de religion . – Omission des

actes de foi, d'espérance et de charité . – Murmures contre

la Providence (scandale ) . -- Superstitions , rapports avec le

démon . - Tentation de Dieu . – Négligence du devoir de

l'aumône . Doutes ou jugements contre la foi.

Franc- Maçonnerie . – Hérésie . — Désespoir hérétique . -

Haine de Dieu . - Vol sacrilège. Simonie . Scandale

direct et formel. — Coopération directe et formelle.

JIC COMMANDEMENT . A. Blasphème (scandale , cause) .

Imprécations . = B. Invocation du nom de Dieu en vain .

= C. Serments coupables . — Parjure. · Vaux non accom

plis .

III° COMMANDEMENT ET QUELQUES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE .

A. Omission de la messe (cause , scandale ) . Travail le

dimanche et les jours de fête (cause , scandale ). - Faire

travailler le dimanche (scandale ) . – Violation du dimanche

( scandale , causes ). Omission du devoir pascal . = B.

Violation de la loi du jeûne ou de l'abstinence . = C. Ace

dia formalis.

IVe COMMANDEMENT . A. Désobéissance aux parents . Né..

gligence des parents et des maîtres quant à l'éducation

religieuse des enfants. -- Leur négligence quant aux oc

casions de péchés dont il faut éloigner les enfants . — Né

gligence du devoir de la correction . Scandale donné aux

enfants ou aux domestiques , Dureté et violences . — Dé

-
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-

-

faut de support et de bons procédés entre époux. - Déso

béissance de l'épouse , surtout quant à la dépense . — Omis

sion des devoirs d'états . = B. Gravis contristatio parentum .

- Injures contre les parents . Refus d'assistance aux

parents . · Désir de la mort des parents pour hériter .

Négligence des parents quant à la vie temporelle de leurs

enfants. Sinere pueros dormire in eodem lecto . Par

tialités dans les soins et l'affection donnés aux enfants.

Application des enfants à une profession injuste . - Op

position à la vocation des enfants. = C. Coups portés aux

parents . Haine contre les enfants . Déprédation des

biens de famille. - Ordre donné aux enfants de commettre

des péchés . - Defectus societatis conjugalis. Rixes et

coups entre époux .

V° COMMANDEMENT. A. Haines et inimitiés ( scandale, cause) .

Semer la discorde . - Injures , contumelie. - Querelles.

Désirs du mal du prochain . – Vengeance. Refus du

pardon et des signes ordinaires de bienveillance . — Colère .

Envie . = B. Coups, blessures , désirs de la mort du pro

chain . = C. Duel . Homicide . Tentative de suicide .

Mutilation . Avortement . Infanticide .

Vie et IXe COMMANDEMENT . Peccata cum persona alterius

sexus . A. Fornicatio . Adulterium . Onanismus conju

galis . — Sodomia imperfecta. – Tactus cum vel sine pol

lutione . — Luxuria non consummata (oscula , aspectus ,

verba, jactantia quoad peccatum, cogitationes , desideria) .

= B. Stuprum . — Concubinatus ; meretricium . = C. Sa

crilegium personale, locale . — Irrumatio .

N. B. A propos de tous les péchés de luxure , il faut s'en

quérir des causes prochaines et occasions . - Le scandale

est presque toujours indiqué par le péché lui-même ,

excepté pour les péchés de paroles .

Peccata cum personis ejusdem sexus. A. Tactus cum vel

sine pollutione . – Sodomia cum vel sine pollutione .

Actus externi non consummati (oscula, tactus mediati ,

verba) . — Voir s'il n'y a pas species adulterii , incestus , sa
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crilegii . - Pensées . — Désirs . - Complacentia vel jactantia

quoad peccatum . = C. Sacrilegium personale vel locale .

Peccata solitaria . A. Tactus cum vel sine pollutione .

Aspectus et alii actus non consummati . -- Cogitationes et

desideria peccandi secum . Affectus ad alterum vel eum

dem sexum, præcipue cum actu peccatur. = C. Sacrile

gium .

Peccata cum aliis creaturis . A vel B. Bestialitas , simu

latio fornicationis aut sodomiæ . = C. Peccata cum dæ

mone .

=

Alia varia peccata . Chorea , theatra , libri lascivi , ludi ,

ephemerides pravæ , frequentationes, dona, vestitus , ges

tus , etc.

VII et XⓇ COMMANDEMENT . A. Injusta damnificatio . In

justa acceptio . — Injusta retentio . - Contrats injustes . -

Désir du bien d'autrui .: C. Furtum , latrocinium . --Fraus.

VIII COMMANDEMENT. A. Médisance (scandale) . — Calom

nie scandale ). – Jugements téméraires . — Mensonges .

B. Violation des secrets .

PÉCHÉS CAPITAUX . (Ceux qui n'ont pas été examinés à pro

pos des commandements.) A. Orgueil , ambition, vaine

gloire, ostentation, hypocrisie , toilette excessive . - Ava

rice , dureté . — Gourmandise , ivrognerie .

Remarque . Après les questions particulières portant sur

les péchés vraisemblables choisis dans la liste qui pré

cède , vient la question générale dont on a parlé plus haut ,

et sur laquelle il faut dire encore un mot.

Celle question porte secrètement sur la culpabilité in

vraisemblable . Elle doit se formuler à peu près en ces ter

mes : N'avez-vous rien de particulier à ajouter pour vous

débarrasser tout à fait ? Souvent le simple silence équivaut

à un aveu , auquel cas il faut habilement urger et aider le

pénitent .

La charité impose cette question finale , car tout homme

est capable de toute énormilé . Or les énormités ne sortent

du caur que si on les en arrache . Sans cette dernière et
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prudente question , que de pécheurs emporteraient avec

eux le plus gros de leur fardeau ! Grâce à elle , au contraire ,

que d'infortunés ont enfin vomi le poison qu'ils auraient à

tout jamais gardé !

Ainsi questions explicites sur les fautes vraisemblables ,

question implicite sur les invraisemblables .

Mais ce discernement du vraisemblable d'avec l'invraisem

blable , qui le donnera ? L'élude , l'apprentissage sous un bon

praticien , le respect de la pastorale , l'expérience , et enfin

le flair divin que Jésus-Christ accorde au prêtre qui travaille

pour Dieu .

IV . QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'INTERROGATOIRE IN MATERIA

LUXURIÆ .

On a déjà touché ce sujet, mais il faut y revenir , tant il

est grave .

En matière de luxure , il faut ordinairement s'arrêter aux

limites de l'intégrité subjective et probable .

Si l'investigation des consciences est difficile en tout , elle

l'est dix fois en matière de luxure . Et cependant elle est

obligatoire, puisque la luxure est le mal de l'homme mais

un mal qui se cache . Pour bien s'acquitter de la besogne, il

faut savoir fouiller jusqu'au fond des consciences , ce mal

envahissant tout l'être humain ; il faut savoir scruter même

les âmes les plus délicales , cette lèpre se logeant là où on

la soupçonnerait le moins ; il faut savoir épuiser le répertoire

des turpitudes , cette passion furieuse ne connaissant pas de

barrières . Or pareil travail est scabreux à tout point de

vue . Il y a danger de tenter et l'interrogateur et l'inter

rogé ; danger de scandaliser par des questions tombant

dans un esprit qui ignore ; danger de détruire à tout jamais

la virginité de l'esprit ; danger de troubler les consciences ;

danger de compromettre le ministère par les indiscrétions

du pénitent ; danger de blesser profondément par les soup

çons que les questions semblent indiquer.

8 .
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Et cependant , devant cette tâche surhumaine , le prêtre ,

vieux ou jeune , doit ne pas reculer . Rien que cette loi prou

verait la divinité de Jésus-Christ : il lui fallait la conscience

des forces de sa grâce pour instituerun sacerdoce vierge livré

à un tel ministère et une loi de confession sur un pareil sujet.

Mais il a armé le prêtre de bonne volonté , il l'a armé

en ajoutant aux ressources de sa grâce une méthode accré

ditée dans son Église et obviant à tout .

Cette méthode , la voici telle que les saints l'ont enseignée

d'après les leçons de leur Maitre .

Se faire, pour questionner sur cette matière , un réper

toire de formules qui , premièrement, soient intelligibles et

ne le soient pas : intelligibles aux coupables , inintelligibles

aux innocents ; qui , secondement, ne tombent que sur la

substance du péché et jamais sur le mode ; qui , troisième

ment, n'appellent pas les choses par leur nom, excepté par

leur nom théologique quand le pénitent comprend ce lan

gage; qui , quatrièmement , se contentent des prémisses

sans spécifier les conclusions . Quando , v . 8. , actus de se

producit pollutionem , non quæratur utrum adfuerit pollu

tio . Quæ quæstio nunquam poni debet mulieribus .

En se servant de ce questionnaire chaste et habile , com

mencer par sonder le terrain au moyen de questions géné

rales pour voir s'il y a oui ou non culpabilité ; si , en cas

d'affirmative, il y a eu fautes externes ; si d'autres en ont eu

connaissance ; si ceux-là ont été complices ; si ces complices

ont été de sexe différent.

Après les renseignements généraux sur les catégories de

péchés commis , les aborder l'une après l'autre .

Jamais ou presque jamais ne prétendre obtenir l'inté

grité matérielle à moins que l'on n'ait affaire à un théolo

gien , et encore !

En fait d'intégrité formelle, se contenter de celle qui l'est

subjective et relative ; en n'oubliant jamais que très souvent

les pénitents , surtout les plus coupables , ignorent en très

grande partie les fines distinctions spécifiques.
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En fait d'intégrité subjective, se contenter de la probable,

et s'arrêter ordinairement quand il est vraisemblable que

celui qui se confesse croit en avoir assez dit . Parfois même

rester en deçà quand l'interrogatoire devient scabreux , et

en ce cas rassurer le pénitent .

Quant aux indications générales au moyen desquelles le

confesseur peut se figurer les degrés de culpabilité possi

ble , et par conséquent se faire une idée de l'intégrité for

melle , les voici : 1 ° si le pénitent est très vicieux , tout ,

jusqu'aux dernières turpitudes , est possible chez lui ; 2º si ,

sans qu'il y ait vice enraciné, il y a eu grand incendie de

passion et grand déploiement de séductions mauvaises ,

également possibilité des derniers excès . C'est donc parfois ,

assez souvent même , le cas d'interroger sur la bestialité et

autres monstruosités de ce genre ; 3 ° si le pénitent est un

luxurieux ordinaire , assez souvent , pas toujours , sa culpa

bilité ne va pas , dans son genre, au delà des péchés vul

gaires ; 4° à plus forte raison est-ce le cas si le malade n'est

encore qu'à moitié corrompu .

Du reste , en cette matière plus qu'en toute autre , il faut

avoir soin de terminer par une ou plusieurs questions gé

nérales sur les péchés invraisemblables.

V. RÉSUMÉ .

A cause de l'importance de la matière , il est utile de ré

péter et de résumer ici tout ce qui vient d'être dit sur l'art

d'interroger .

Voici ce résumé :

Si votre pénitent n'est pas de ceux que vous devez inter

roger, écoutez-le de manière à lui ouvrir le cæur.

Ne paraissez jamais ni surpris ni impressionné des aveux,

quelque terribles qu'ils soient .

Sachez , au besoin, encourager , mais indirectement et

discrètement, ceux qui s'accusent et le font péniblement .

S'il y a des accusations à compléter , ou bien intercaler



140 SACREMENT DE PÉNITENCE.

tout de suite la question , mais avec un ton encourageant

ou bien , ce qui est souvent le mieux, remettez pour la fin

si vous êtes sûr de votre ménioire .

Parfois, mais rarement , et si par extraordinaire vous ren.

contrez un pécheur qui n'a ni honte ni componction , vous

pouvez interrompre ses aveux par quelque courte et efficaco

remontrance .

Quand dans le cours de l'accusation se présente un cas

vous faisant prévoir qu'il y aura impossibilité d'absoudre ,

arrêtez adroitement la confession et passez aux pourparlers

avec le pénitent sur son cas .

Si votre pénitent est de ceux que l'on doit interroger,

commencez par le lui offrir et demandez-lui la permission ,

en l'encourageant .

Après vous être fait, au moyen des questions prélimi

naires , une première idée générale de votre pénitent , pas

sez aux interrogations spéciales .

Ayez un ordre à vous . Le meilleur en soi est celui du

décalogue , dans lequel on peut intercaler, à la place qui

leur convient , les commandements de l'Eglise et les péchés

capitaux.

Interrompez cet ordre pour placer , non pas tout d'abord ,

mais vers le commencement de l'accusalion , les questions

portant sur le point capital de la confession .

Que vos questions soient formulées de telle sorte qu'elles

provoquent les réponses ; ce à quoi vous arriverez si vous

semblez atténuer la faute, ou ne pas la regarder comme

extraordinaire.

Ne laissez pas à votre pénitent le pénible soin de formu

ler son péché . Qu'il n'ait qu'à répondre oui ou non , et que

le oui soit quasi plus facile à dire que le non .

Mêlez à vos questions des encouragements discrets .

Si vous craignez la fausse honte, sachez revenir plusieurs

fois, soit de suite , soit à certains intervalles , aux questions

opportunes , mais en les variant et en les déguisant .

Si vous avez à faire quelque question humiliante ou



COOPÉRATION A LA SINCÉRITÉ DU REPENTIR . 141

affligeante, excusez-vous , mais sans baser votre excuse sur

la grandeur du péché .

Sachez qu'après les questions sur la luxure , les plus dé

licates sont celles qui concernent l'argent, la probité , la

justice .

Variez un peu vos formules selon l'éducation de vos

pénitents .

SOURCES DE PREUVES. Consulter la Pratique du confesseur de

saint Alphonse , et, dans les instructions de saint Charles Borro

mée sur le sacrement de pénitence , l'article : Quæ in ministratione

sacramenti Pænitentiæ parochus et confessarius observet.

APPLICATION . Différentes manières de pécher contre l'art

d'interroger les pénitents.

176

GARANTIE DU SACREMENT PAR LA COOPÉRATION DU

PRÊTRE A LA SINCÉRITÉ DU REPENTIR.

TEXTE .. La charité pastorale, ne s'en rapportant aveu

glément au pénitent ni pour la sincérité ni pour le repen

tir et tenant le milieu entre les deux extrêmes , s'efforce

au besoin de former la contrition dans le cœur du pé

cheur ; moyennant quoi elle donne avec bonheur l'ab

solution quand rien de l'empêche de la croire valide et

utile .

EXPLICATION . – On a vu plus haut que, parmi les singu

larités de la pauvre humanité, une des plus étranges est

celle du pénitent qui désire le pardon et qui ne fait rien pour

être pardonné; que cette singularité provient de la lutte en

tre la nature et la foi, entre l'envie d'avoir la paix et celle

de ne pas faire de sacrifices; que , ne tenant pas compte de

ce phénomène , certains systèmes de morale accordent au

pénitent une confiance sans réserve ; qu'au contraire , la
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charité commande de ne se fier à lui que conditionnellement .

Elle ne s'en rapporte donc pas aveuglément au pécheur,

ni pour la sincérité ni pour le repentir. Il est, nous l'avons

dit , une école prétendant que l'axiome Credendum est pe

nitenti pro se vel contra se dicenti, s'applique invariable

ment à ce que le pénitent dit de son repentir comme à ce

qu'il dit de sa culpabilité .

C'est une aberration . Le confesseur est juge : celui qu'il

juge est souvent suspect . Il l'est jusqu'après preuve du

contraire , preuve que fournissent sans doute beaucoup de

pénitents fidèles, mais que beaucoup d'autres ne fournis

sent pas .

Vouloir que le juge se contente alors a priori de données

suspectes , c'est renverser les notions judiciaires . Comme ,

au confessionnal, le témoin du crime et le témoin du repen

tir ne sont autres que le pénitent lui -même , il faut qu'en

définitive on s'en rapporte à lui : oui , mais après constata

tion morale de sa véracité .

C'est la justice qui le demande , c'est surtout la charité .

Se fier sans examen au dire d'un homme qui s'affirme bien

portant et qui est peut - être malade , ce serait inhumain .

Croire , ou plutôt ériger en principe qu'il faut croire sans

enquête à tout pécheur se disant repentant , tandis que les

faux repentirs abondent, c'est plus qu'inhumain . La cha

rité hait trop le mal de l'homme et aime trop l'homme lui

même pour donner dans un pareil travers.

De là l'obligation de surveiller au confessionnal la ma

tière du sacrement , l'accusation d'abord , le repentir et le

bon propos ensuite .

Cette surveillance , à coup sûr, n'est pas toujours néces

saire . Évidemment elle ne s'exerce pas sur l'âme pieuse

comme sur un grand criminel . Toujours cependant il en

faut un peu . Car les âmes vertueuses gardent quelque chose

du mensonge , tout homme étant menteur ; et il est souvent

certains péchés véniels qu'on prétend déplorer sans les dé

plorer en effet.
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Donc, surveillance exercée sur la contrition tout aussi

bien que sur la sincérité .

Ici la charité se heurte à deux systèmes contraires. Le pre

mier renvoie sans plus de formalité les pénitents impéni

tents , leur laissant à eux-mêmes et à eux seuls le soin de

se donner la contrition . Le second les prend tels qu'ils sont ,

croit à leur dire , et les absout sans rien faire pour leur don

ner le repentir qui leur manque.

La charité prend le milieu . Quand elle trouve un pécheur

impénitent , elle tâche , pour pouvoir ensuite l'absoudre, de

lui donner le repentir .

C'est l'occasion de se rappeler le mystère de l'éloquence

des prêtres au confessionnal . Jésus- Christ accorde quelque

chose aux lèvres qui lui sont consacrées . Il le faut bien .

Souvent les confesseurs ont à essayer de créer, moyen

nant un discours d'une minute , la douleur divine , le bon

propos surnaturel . Comment le faire, le tenter même, si

l'on ne peut compter que sur la parole humaine sans

rien de plus ? Mais ce surplus , Dieu l'ajoute en beaucoup

de cas .

Après donc que l'accusation est finie, la charité s'efforce,

au besoin , de former la contrition dans le cour du pécheur.

A cet effet on adresse au pénitent un discours de six lignes ,

mais dont chaque mot porte et porte comme une flèche.

Seulement le dard, au lieu d'être empoisonné, doit être

tout embaumé de charité . Ce discours varie suivant les

consciences. Écoutons celui qu'un grand saint , grand con

fesseur, a composé à l'adresse des grands pécheurs :

« Mon fils, voyez-vous la vie que vous avez menée ? Com

prenez-vous le mal que vous avez fait ?

« Quel nial vous a donc fait Dieu pour que vous l'ayez

méprisé de la sorte ?

« Si Jésus- Christ avait été votre plus grand ennemi , au

riez-vous pu le maltraiter plus que vous ne l'avez fait ?

« Mais qui est donc ce Jésus- Christ si offensé ? C'est lui

qui , étant Dieu et n'ayant besoin de personne , s'est fait
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homme pour vous ; lui qui a voulu mourir sur la croix pour

vous délivrer de l'enfer .

« Ah ! mon fils , si vous étiez mort, mort pendant telle

nuit, où seriez-vous tombé ! Où seriez-vous maintenant !

Dans le feu éternel de l'enfer.

« Qu'en sera-t- il de vous si vous continuez à vivre comme

vous l'avez fait jusqu'ici ? Est - ce ainsi que vous vous

sauverez? Ouvrez les yeux , et considérez que si vous ne

changez pas de conduite vous vous mettez vous-même du

nombre des damnés .

« Et quel bien avez-vous retiré de tant de péchés com

mis ? Ne voyez-vous pas que vous vous préparez un double

enfer : ici-bas , un enfer d'angoisses et de misère ; dans l'é

ternité , un enfer de tourments?

« Allons , mon fils, renoncez au mal , cessez de pécher ,

el de tout ceur jetez -vous dans les bras du bon Dieu : il les

étend pour vous recevoir . Vous avez assez péché , cela suffit

maintenant .

« Quant à moi , de toutes mes forces, de tout mon cæur

je veux vous aider . Venez à moi chaque fois que vous le

désirerez . En moi vous trouverez un père qui vous recevra

toujours bien .

« Courage donc ! prenez aujourd'hui la ferme résolution

de vous sanctifier. Cela dépend de vous ; car Dieu , de son

côté , est toujours prêt ; et s'il vous a laissé du temps, c'est

pour que vous renonciez.au mal et pour que vous fassiez le

bien . Oh ! qu'il fait bon d'être l'ami de Dieu ! »

( Saint ALPHONSE .)

Tels et autres encore , selon les circonstances , sont les

discours du confesseur qui se croit obligé , comme il l'est

souvent , de travailler à produire le repentir dans les âmes .

Moyennant cette préparation du caur, la charité donne

avec bonheur l'absolution quand rien n'empêche de la croire

valide et utile. Cette proposition va contre les systèmes ri

goristes . Ceux-ci , sous prétexte qu'il faut assurer le sacre

ment et en surveiller la matière , aiment à refuser l'absolu
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lion . Ce refus est dans leurs moeurs, dans leurs goûts . On

dirait à les voir que le sang de Jésus-Christ est un poison ,

tant ils sont désireux de ne le donner que le moins pos

sible .

Détestable système qui ne peut venir que du démon , le

quel l'inspire à certains hommes d'humeur sévère et portés

à un pharisaïque esprit de fausse incorruptibilité .

Affirmons et affirmons énergiquement que la vraie charité

aime à pardonner, comme elle aimerait à verser le sang du

Sauveur si elle le contenait dans ses mains . Absoudre vali

dement et utilement est sa passion ; et pour satisfaire cette

passion sainte , elle s'épuise en moyens de tout genre afin

d'assurer et la validité et l'utilité de l'absolution .

Elle a donc pour principe de distribuer le pardon quand

rien ne lui prouve qu'il y a danger de voir tourner le re

mède en poison . Que l'on remarque l'expression : quand

rien ne prouve qu'il y a danger. S'il y a certitude , non pas

du mal, mais simplement du péril , dès lors elle recourt

aux précautions; et avant d'absoudre elle considère ; comme

une mère qui , tenant en main un cordial excellent, s'arrê

terait avant de le donner à son fils si on lui affirmait que ,

vu les dispositions du malade , il y a danger .

Tout cela soit dit pour qu'en étudiant les Articles qui

vont suivre , on ne se jette pas dans le rigorisme .

SOURCES DE PREUVES. Voyez dans saint Charles Borromée et

dans saint Alphonse les efforts qu'il faut faire pour obtenir des

absolutions bonnes .

APPLICATION. Différences essentielles entre les précautions

de la charité et les prétentions du rigorisme concernant la con

trition .

CHARITÉ SACERDOTALE . - T. II . 9
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177

GARANTIE DU SACREMENT PAR LA COOPÉRATION

DU PRÊTRE A LA SINCÉRITÉ DU BON PROPOS .

TEXTE . - La vraie charité demande que lorsque , malgré

ses efforts, le confesseur n'a obtenu du pénitent qu'un

bon propos suspect, il sache charitablement faire ac

cepter un salutaire délai d'absolution . Cette règle s'ap

plique notamment aux récidifs n'apportant pas de si

gnes extraordinaires de repentir , et aux occasionnaires

non décidés aux ruptures nécessaires.

EXPLICATION. Ce que nous venons de dire sur le goût

sacré du confesseur pour l'absolution est la réfutation du

rigorisme. Ce qui va suivre réfute le laxisme.

Une des causes qui anime la charité pastorale contre le

pardon accordé aux impénitents , est la profonde persuasion

qu'un pareil pardon ne fait qu'aggraver le mal ; tandis que

le délai d'absolution , quand il est charitablement imposé

et docilement accepté, est un des plus puissants moyens

de faire revenir le pécheur à résipiscence .

Mais pour que le confesseur se croie obligé comme juge

de remettre son pénitent à plus tard , il faut qu'il se soit

efforcé de donner le repentir et le bon propos qui man

quent, et que décidément le pécheur s'obstine dans son

impénitence .

Lors donc que malgré ses efforts le confesseur n'a obtenu

du pénitent qu'un bon propos suspect, il doit savoir charita

blement faire accepter un salutaire délai d'absolution . C'est

de nouveau le cas pour lui de recourir à son éloquence

quasi sacramentelle ; car il doit entourer son refus de tant

de charité , l'appuyer sur des motifs si bienveillants , en

tempérer l'amertume par tant de paroles réconfortantes,

se mettre si bien à la disposition du pauvre pécheur , que

celui-ci se sente comme attiré à revenir ; or un pareil ré



COOPÉRATION A LA SINCÉRITÉ DU BON PROPOS. 147

sultat ne s'obtient pas sans le secours de paroles plus puis

santes que ne le sont d'ordinaire celles des hommes . --

Dans ces conditions , le refus d'absolution est un grand

acte de charité . Il sauvegarde le sacrement , il impressionne

le pécheur, il lui prêche facilement mais fortement la né

cessité du repentir, il le livre à des craintes salutaires , il lui

laisse d'utiles remords , et il l'invite secrètement à retour

ner à son père .

Au contraire, absoudre en pareille occurrence , c'est élre

cruel : c'est confirmer dans le péché , faire commettre un

crime de plus , étouffer les remords , mettre l'âme dans l'il

lusion , et produire la récidive .

Cette grande règle , on le verra plus loin en détail , com

porte beaucoup de variétés dans l'application ; mais elle

est au fond toujours la même et toujours se base sur les

mêmes principes .

Que si , malgré toutes les industries du zèle , on ne par

vient pas à renvoyer le pécheur relativement content , c'est

alors le cas de se consoler en priant pour lui et en l'aban

donnant à la Providence, à moins que des raisons particu

lières ne conseillent l'expédient dont nous parlerons plus

bas (page 156) .

Remarquons- le , savoir différer discrètement l'absolution

est la moitié du ministère du confesseur, Jésus - Christ

ayant, non sans une raison divine , partagé en deux sa phrase

solennelle : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les

remettrez, et ils seront retenus à ceux à quivous les retiendrez.

Ce qui précède s'applique notamment aux récidifs n'ap

portant pas de signes extraordinaires de repentir. On entend

par récidive la rechute dans des péchés d'habitude déjà

confessés, sans aucun ou presque aucun effort pour profiter

des avertissements reçus au confessionnal.

Depuis vingt ans vous ne vous confessez plus . Durant ces

vingt ans vous avez commis fois sur fois le péché solitaire

contre la pureté . Il y a eu rechute mais non récidive , ces

fautes n'ayant pas été confessées.
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Les péchés accusés , vous les avez déjà commis et confes

sés . Le confesseur vous a averti , vous a donné les moyens

de résister . Ces moyens vous les avez employés , vos efforts

ont été loyaux , mais vous êtes retombé autant, plus même

qu'avant la confession précédente . Encore une fois, rechute

mais pas récidive , car il y a eu lutte .

Vous confessez aujourd'hui dix péchés d'impureté . On

vous prescrit telle mesure pour éviter la rechute . Cette

mesure , vous la négligez, et au retour de la tentation vous

succombez sans effort pour résister . Arrive le jour de la

confession : cinq péchés au lieu de dix . Il y a récidive ,

parce qu'il y a rechute après avertissements et sans lutte .

Souvent les récidifs n'apportent pas de signes extraordi

naires de repentir. Par ce mot signes extraordinaires , nous

n'entendons pas ici les marques d'une contrition parfaite

et insolite , mais simplement des preuves plus qu'ordinaires

du repentir ordinaire , comme serait l'acte de contrition

récité avec larmes .

L'absence de ces signes extraordinaires, nous la sup

posons obstinée . Pour les obtenir , le confesseur a eu re

cours à toute son éloquence, mais rien ! Rien que les for

mules vulgaires d'un homme qui dit se repentir, mais ne le
montre pas .

En ce cas , le pénitent n'apporte pas la matière suffisante

au sacrement , c'est-à-dire qu'il n'a ni la contrition ni le

bon propos requis , et , par conséquent, on est obligé en

justice de lui refuser l'absolution , à moins qu'une raison

particulière ne permette ou ne conseille de la lui donner,

au moins sous condition . ( Voir page 156. )

Contre cette doctrine on fait des objections. Voyons-les

et répondons-y .

D'abord , dit- on , il faut croire au pénitent , et s'il déclare

qu'il se repent on ne doit pas le regarder comme menteur .

A cela nous répliquons : Premièrement , que l'obligation

de croire au pénitent suppose ou qu'il n'y a pas d'objections

contre la confiance en lui ou que ces objections ont été
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dûment écartées , ce qui n'est pas le cas ici , puisque d'une

part la récidive prouve le manque de bonne volonté avant

la confession , et que d'autre part l'absence obstinée de

tout signe particulier de repentir prouve la persistance de

celte mauvaise volonté pendant la confession même . Se

condement, que dans le vrai repentir doit être inclus un

bon propos positif ; qu'en cas de récidive , c'est surtout

ce bon propos qui fait défaut, et qu'il est logiquement im

possible de le supposer quand le pénitent ne donne aucun

signe spécial de son retour à Dieu . Troisièmement, que

cette absence de bon propos dans un pénitent qui demande

le pardon s'explique sans qu'on doive toujours l'accuser

d'être formellement menteur, le pauvre pécheur prenant

parfois pour du repentir le désir qu'il a d'être absous mal

gré tout.

Mais , dira - t - on, pourquoi cette théorie nouvelle sur la

nécessité de signes extraordinaires ? — Avant de répondre

remarquons que, par signe extraordinaire, nous entendons

ici , non pas un signe extraordinairement frappant, mais

simplement une marque de repentir et de bon propos

ajoutée à la simple récitation de l'acte de contrition ou à

la simple affirmation que l'on se repent; de telle sorte

qu'en beaucoup de cas , rien qu'un ton plus pénétré chez

le pécheur qui dit qu'il se repent peut passer pour signe

suffisamment extraordinaire .

Cela posé , nous disons que le récidif qui , décidément et

malgré les efforts du confesseur, n'apporte aucun de ces si

gnes, doit être regardé comme impénitent ; parce que, selon

les lois de la nature et de la grâce, quiconque a fait preuve

de mauvaise volonté ne revient pas à la bonne sans que

cela se trahisse par quelque marque particulière , et que

si le sujet ne donne pas cette marque , alors même qu'il

y est exhorté et pressé , le non-changement est morale

ment certain .

Du reste , l'Église a de tout temps exigé le signe extraor

dinaire en cas de récidive . Ceux mêmes qui le nient avouent
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que toujours le signum indubium a été requis . Or un peu

de réflexion suffira pour comprendre que ce signum indu

bium est précisément ce que l'on appelle aujourd'hui signe

extraordinaire .

Résumons, et répétons que si le confesseur ayant un

pénitent récidif ne parvient pas à obtenir de lui un signe

suffisamment extraordinaire de repentir , il doit différer

de l'absoudre ; que ce délai est une mesure charitable , at

tendu que d'une part une absolution reçue sans disposi

tion ne peut faire que du mal , et que d'autre part le refus

momentané du pardon ne peut que faire rentrer le pécheur

en lui-même; que donner l'absolution en pareil cas , c'est

manquer de charité envers Dieu dont on profane le sacre

ment, et envers le pécheur que l'on maintient dans ses il

lusions et sa mauvaise volonté ; qu'enfin cette salutaire

sévérité est adoucie par les correctifs dont la charité est

l'inspiratrice .

La loi du délai d'absolution s'applique également aux oc

casionnaires non décidés aux ruptures nécessaires . Pour dire

qu'on doit donner l'absolution autant que faire se peut,

quelques mots suffiront. Pour expliquerquand et comment

il faut la refuser, de longues explications sont nécessaires .

Car on serait vite accusé de plaider , en janseniste , pour la

rareté du pardon . Qu'on redise donc au prêtre : Absolvez ,

ayez la passion d'absoudre. Mais ayez aussi la prétention de

le toujours faire validement, utilement . Avant de renvoyer

un indigne , travaillez à le rendre digne . Si finalement vous

lui refusez l'absolution , refusez -la pour la donner, pour la

donner bientôt , mais bonne et salutaire . Voilà la charité et

son esprit. L'autre esprit ou bien refuse pour refuser, ou

bien donne sans discernement .

Cela dit , passons aux occasionnaires . Le traitementde ce

genre de malades est basé sur le grand précepte de la sé

paration évangélique, laquelle est presque une moitié de la

vie chrétienne.

On a vu plus haut que le propre du péché humain est de

3
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se commettre par séduction et tentation ; que, par consé

quent , l'occasion centuple le danger ; que la Providence

réserve la victoire à la fuite ; qu'à ceux qui volontairement

ne fuient pas , elle ne donne pas la grâce de vaincre ; qu'en

cela elle est juste , sainte , et bonne . Juste, parce qu'il est

dans l'ordre que quiconque marche sur des charbons ar

dents se brûle ; sainte , parce qu'il n'est pas séant que le

chrétien se livre aux pompes du démon ; bonne, parce que

pour éviter qu'un enfant, et nous le sommes tous , s'empoi

sonne , sa mère ne veut pas même qu'il touche au poison .

Donc occasion non évitée, occasion qui tue .

Voilà le principe , et voici les règles. L'occasion peut être

prochaine ou éloignée. Le cabaret pour un ivrogne , c'est

l'occasion prochaine; le cabaret pour un homme à demi

tempérant, c'est l'occasion éloignée. La charité exige la

fuite de celles qui sont prochaines : tel bal est essentielle

ment dangereux, je le réprouve . Quant aux occasions éloi

gnées, elle les combat autant que le permet la condition des

personnes : le parloir pour une religieuse peut de loin

mener au péché , j'en suis l'ennemi .

L'occasion , tant éloignée que prochaine, peut dans ses

conséquences étre mortelle ou vénielle. La société d'un im

pudique sollicitant au mal est une occasion mortelle ; la

société d'un religieux bavard et inobservant est pour son

confrère une occasion vénielle . La charité veille surtout sur

les mortelles pour les chrétiens ordinaires, surtout sur les

vénielles pour les chrétiens de choix .

L'occasion prochaine peut être évitable ou inévitable . Évi

table, quand on peut s'en éloigner sans inconvénients ma

jeurs : telle la fréquentation d'une personne dangereuse à

laquelle rien ne me lie ; inévitable, lorsque la fuir est im

possible soit matériellement soit moralement : telle la

société scabreuse d'un très proche parent . Discerner les

inévitables d'avec les évitables est une de ces parties du

travail pastoral qui ne se font pas sans l'assistance de Dieu .

Ici Jésus-Christ intervient et agit sur l'esprit de son mi

1
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nistre si celui-ci est fidèle. Ici également les appréciations

des confesseurs varient suivant leur conscience , leur expé

rience , et leur tempérament moral. Règle générale , sont

réputées inévitables les occasions qu'on ne peut quitter

sans grave scandale ou sans péril réel de courir des dangers

plus grands encore , ou sans grave dommage pour la vie , la

fortune, ou la réputation .

La charité a pour principes en cette matière délicate :

premièrement , de se décider en cas de doute pour le parti

le plus sûr, à moins que ce choix du plus sûr ne soit plus

nuisible qu'utile à l'âme , vu sa faiblesse; secondement,

d'exiger la fuite réelle des occasions évitables ; troisième

ment, d'exiger , en cas d'occasions inévitables , l'emploi de

certains moyens qui éloignent le danger : forcé par vos

parents de fréquenter ce théâtre , vous prendrez telles pré

cautions et direz telles prières ; quatrièmement, de différer

l'absolution à ceux qui obstinément refusent soit la fuite

effective soit l'éloignement moral; cinquièmement, d'ap

pliquer , dans les proportions voulues , ces règles aux cas

d'occasion non prochaine ou simplement vénielle . Vous êtes

prêtre, telle amitié encore innocente peut vous devenirdan

gereuse : dès maintenant défiez - vous. Vous êtes chrétien

fervent, telle fréquentation vous fait médire : éloignez-vous .

L'occasion prochaine peut être continue ou interrompue.

Continue , quand elle est toujours là sans qu'on la cherche :

telle la cohabitation de deux personnes dangereuses l'une à

l'autre . Interrompue, quand elle n'est pas toujours pré

sente : tel un simple voisinage dangereux . La règle est que

si l'occasion n'est qu'interrompue , le confesseur peut , avant

de juger qu'il y a mauvaise volonté , pardonner deux ou

trois rechutes au pénitent qui promet et repromet de bri

ser ; tandis que si l'occasion est continue , dès le principe il

faut exiger la rupture .

Cette règle est charitable parce qu'elle temporise quand

la temporisation peut amener au but , et qu'elle ne tempo

rise pas là où toute lenteur serait mortelle .
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Tels sont les principes sur la nécessité et la manière de

faire fuir les diverses occasions du péché . Que si le péni

tent refuse obstinément la rupture et les éloignements né

cessaires , les confesseurs doivent , comme juges , recourir

charitablement au délai de l'absolution , ainsi qu'on l'ex

pliquera plus au long page 161 .

Qu'ont- ils à faire comme médecins ? C'est ce que nous

allons voir .

SOURCES DE PREUVES. Toujours les saints auteurs qui ont écrit

sur la manière de confesser , notamment saint Charles Borromée

et saint Alphonse.

-

APPLICATION . Éléments d'une thèse en faveur de la doctrine

exposée dans cet Article .

178

GARANTIE DU SACREMENT PAR LA COOPÉRATION DU

PRÊTRE A LA CONSTANCE DU BON PROPOS.

-

TEXTE. Il est de la charité pastorale de recourir au

délai médicinal de l'absolution quand ce délai est plus

utile que l'absolution immédiate, mais de ne pas recourir

à ce remède quand il est de nature à compromettre les

promesses qu'a dû faire le pénitent.

EXPLICATION . — Cette proposition , on le voit , s'adresse

au confesseur en tant qu'il est médecin , car médecin il l'est

tout aussi bien que juge .

Les médecines propres à guérir les âmes sont nombreuses .

On les trouve toutes dans les dix grandes lois de la vie

chrétienne analysées plus haut (tome Ier , page 63) .

Or,parmi ces remèdes salutaires , la charité prétend qu'il

faut donner une place importante au délai medicinal de l'ab

solution quand celle -ci , étant du reste valide , serait inop

9.
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portune . D'autres systèmes prétendent que cet expédient

est toujours mauvais autant qu'injuste. Voici une pauvre

fille en larmes qui , séduite par son maître , promet de tout

cour de quitter dans la quinzaine . Ne pas lui donner l'ab

solution jusqu'à ce que la rupture soit effectuée, c'est , dit

la charité, opportun et louable . C'est blåmable et mau

vais, répondent d'autres . Examinons .

Quand une absolution est méritée en justice , la différer

pour forcer le pénitent à remplir une promesse nécessaire

mais légitime , c'est à coup sûr un expedient très éner

gique, mais qu'il est salutaire ! Le pénitent s'en va saisi ,

attristé , d'autant plus désireux du pardon qu'on le lui dif

fère, persuadé qu'il ne l'aura pas s'il est infidèle à sa pro

messe , persuadé du contraire en cas de fidélité généreuse ,

pressé par ce dilemme : Ou m'exécuter ou mourir ; aidé du

reste par les bons conseils du confesseur, certain d'être

reçu à bras ouverts et comblé de consolations divines s'il

se décide à faire l'opération . A la fin , n'en pouvant plus ,

il s'exécute et va recevoir une absolution dont la valeur est

centuplée . Souvent c'est le salut .

Tel autre pécheur , ayant le même sacrifice à faire , s'a

dresse à un confesseur soi -disant plus charitable . Ce sa

crifice , il le promet sincèrement. On lui donne l'absolution

et il s'en va . Qu'arrive- t- il pour l'ordinaire ? Que , débarrassé

de son fardeau, il se livre à la joie ; que les graves motifs

militant en faveur de la promesse à remplir perdent

d'heure en heure leur éloquence ; que le moment venu de

porter le coup , il hésite ; que l'expérience faite de la bonté

du confesseur accentue l'hésitation ; que le cæur se met à

raisonner : Pas encore cette fois -ci ! je retournerai à con

fesse, je promettrai de nouveau, mais pour le coup je serai

plus fidèle. De fait il retourne , il promet , et la promesse

est de nouveau sincère . Le confesseur, ayant pour principe

que l'absolution ne se refuse pas au promettant , absout de

nouveau . De nouveau le pardonné biaise , et bien souvent

tout finit mal .
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Il est donc certain , et tous les saints sont d'accord sur

ce point , qu'une absolution judiciairement valide peut être

médicalement nuisible .

Or, chez le confesseur, les devoirs du médecin sont tout

aussi obligatoires que ceux du juge , quoique l'obligation

soit moins imprescriptible et soumise à plus d'exceptions .

La charité a donc entre autres règles celle-ci : Quand ton

intégrité de juge te permet d'absoudre, vois si ta charité

de médecin te le permet également.

C'est ici qu'il faut tenir compte du correctif apporté plus

bas , page 156 .

Pour
que la charité recoure au délai médicinal de l'abso

lution , il faut que ce délai soit plus utile que l'absolution

immédiate : qué , par conséquent , le pénitent ait assez de

foi pour supporter ce traitement et en profiter ; qu'il y ait

certitude morale qu'il reviendra , qu'il puisse du reste re

venir sans trop de difficulté, et qu'ainsi le bon effet du re

mède soit moralement certain .

Toutes ces conditions réunies , la charité applique son

vigoureux traitement, avec la joie d'un bon médecin qui

a trouvé un vomitif violent sans doute , mais décisif.

Que si l'emploi de ce remède est de nature à compromettre

les promesses du pénitent, il faut y renoncer. Parfois le pé

nitent digne d'absolution , mais remis àplus tard par charité ,

se fâcherait et abuserait du remède au lieu d'en profiter;

parfois il est à craindre que , résigné pour le moment, il ne

se décourage et ne revienne plus ; parfois, de fait, les cir

constances lui rendent le retour bien difficile ; parfois enfin

il est probable qu'une bonne absolution suivie d'une bonne

communion opéreront plus efficacement qu'un délai...

Quand l'une ou l'autre de ces raisons se présente et est

sérieuse , la charité change de tactique et absout. Tant il

est vrai que son esprit est aussi suave que fort !

Toutes ces règles font voir que les fonctions médicales

du confesseur, invariables en principe , varient suivant les

circonstances ; et que , comme les médecins sont heureux
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d'administrer aux corps plus sains des médecines plus effi

caces, réservant les demi - remèdes aux malades plus faibles,

ainsi les prêtres charitables appliquent avec joie le délai

médicinal d'absolution là où ils rencontrent un christia

nisme encore sérieux , mais y renoncent quand le malade

a un si triste tempérament moral qu'il mourrait du re

mède .

L'essentiel est que ce soit la charité qui préside au choix

de la tactique.

SOURCES DE PREUVES. Toujours saint Charles Borromée , saint

Alphonse, et quelques autres saints moralistes .

APPLICATION . Que penser du délai médicinal d'absolution dans

les pays sans foi ?

179

GARANTIE DU SACREMENT PAR LES PRÉCAUTIONS.

PRISES POUR EMPÊCHER QU'ON NE L'ABANDONNE

DÉFINITIVEMENT.

Texte . Le confesseur doit appliquer les principes de

telle sorte qu'il empêche , autant que possible , la déser

tion définitive des sacrements, tout en subordonnant au

bien commun le bien des particuliers .

EXPLICATION . - C'est ici le lieu de compléter les règles

sur l'absolution à donner ou à refuser, par un correctif des

plus graves que le malheur des temps permet de mettre

au rang des plus grands principes de la charité pastorale .

Ce correctif, indiquons-le ; mais avant tout, donnons- en

la raison . Cette raison , la voici : abandonner définitivement

la religion et les sacrements , c'est le pire des maux . Le

peuple de Dieu était partagé en deux royaumes . Dans l'un

des deux , celui de Juda , on péchait mais on n'avait pas
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déserté le temple : à lui le châtiment, mais aussi les pro

messes et le pardon . Dans l'autre , celui d'Israël , on pé

chait également , mais de plus on avait abandonné Jéru

salem et son culte : à lui , après les objurgations des

prophètes , la ruine irrémédiable et l'anéantissement . C'est

l'image de la république chrétienne . Quand on pratique ,

rien n'est perdu ; quand on ne pratique plus , plus de res

sources .

Or cet abandon de tout culte , cette discessio dont parle

l'Apôtre , devient , en certains temps et en certains lieux , le

mal dominant et chronique . En ces lieux et en ces temps

malheureux , un rien suffit parfois pour que le pénitent dise

au confesseur : Ah ! c'est ainsi! Eh bien , vous ne me verrez

plus .

On comprend que dès lors la méthode du confesseur se

modifie dans toutes ses parties , et qu'on la base sur un

principe dicté lui aussi par la charité , laquelle n'éteint pas

la mèche qui fume encore . Quand il y a , dit- elle , danger

de désertion de la religion , s'arrêter , s'il le faut, aux dispo

sitions douteuses , et donner le sacrement , au moins sous

condition .

Conséquemment, quant à l'intégrité , pas d'investigations

capables de tout briser ; et quant au refus ou délai d'abso

lution , pas de sévérités , salutaires'en elles-mêmes , mais

pouvant aboutir à une rupture .

Seulement, qu'on ne l'oublie pas , jamais il n'est permis

de faire le mal pour obtenir le bien . Par conséquent , si un

pénitent est évidemment indigne du pardon , il faut le lui

refuser.

La règle fixée par la charité est celle -ci : Si vous avez un

de ces malheureux de qui vous pouvez espérer obtenir , à

force de zèle , un peut-être en fait d'intégrité et de repentir ,

mettez-vous à l'ouvre , espérant en la parole de Dieu qui est

sur vos lèvres . Parlez , parlez encore , surveillez les moin

dres signes, rappelez - vous que l'âme humaine est plus sen

sible qu'elle ne le paraît, que souvent elle ne montre guère
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i

ce qui se passe en son fond ; et vous basant sur ces données ,

si vous surprenez ce peut-être si désiré , absolvez au moins

sous condition .

Toutefois ce que nous venons de dire ne s'applique qu'au

danger de rupture définitive. Car s'il était moralement cer

tain que le pénitent revêche reviendra après un éloigne

ment plus ou moins pralongé , ce serait souvent le cas de

se fier à l'efficacité des sévérités évangéliques.

Tel est le sens de la première partie de la proposition :

le confesseur doit appliquer les principes de telle sorte qu'il

empêche, autant que possible, la désertion des sacrements .

Il est dit en second lieu qu'il faut cependant subordonner

au bien commun celui des particuliers . Quelques mots sur ce

grave sujet.

La théologie, entre autres principes, en a un qui de

prime d'abord étonne. Quand on sait qu'un avertissement

sera inutile et repoussé , il faut néanmoins le donner si le

bien commun l'exige . Mais comment le bien commun

peut-il demander un effort de zèle qui ne servira de rien ?

On répond, et avec justesse , que si d'une part la résistance

du sujet fait de la monition une inutilité et parfois un

scandale de plus , d'autre part le fait qu'il soit su et dit que

le prêtre n'a pas même relevé le désordre est un mal plus

grand encore , et qui pourrait, s'il se généralisait , ravager

toute la morale chrétienne .

Par où l'on voit que le bien commun prime tout . Par

conséquent , au confessionnal il est parfois permis , prescrit

même, de pousser les exigences plus loin qu'on ne le ferait

s'il ne s'agissait que du pénitent , l'intérêt public étant en

jeu . Nous parlons évidemment du genre d'intérêt public

auquel le pénitent est obligé de contribuer. Voici un plaisir

mondain qu'à la rigueur et moyennant certaines conditions

on pourrait individuellement tolérer. Mais son apparition et

son implantation dans le pays feraient un tort immense aux

âmes . Si les confesseurs tiennent bon et l'interdisent à ou

trance , l'incendie sera étouffé, l'inondation arrêtée . En ce

3
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cas , on peut et on doit refuser l'absolution à ceux qui , ne

tenant pas compte de cet intérêt général , s'obstineraient à

vouloir profiter de certaines licences particulières .

SOURCES DE PREUVES . Voir dans la théologie morale la preuve

des deux principes énoncés dans le présent Article .

APPLICATION . Précautions à prendre pour ne pas faire un

mauvais usage de cet Article .

180

DES AVIS DE DIRECTION A DONNER

AU CONFESSIONNAL .

TEXTE. Le confesseur, surtout quand il peut absoudre ,

doit ajouter à tout ce qu'il a fait pour la sincérité , la

contrition et le bon propos, ce qui concerne la direction ,

en 'appuyant surtout sur la fuite des péchés .

EXPLICATION . Après s'être occupé de la contrition et

du bon propos , après avoir, s'il y a eu lieu , traité avec le

pénitent la question de l'absolution à donner ou à différer,

le confesseur aborde la direction . Car il en faut, pourvu

qu'elle soit ordinairement brève , sommaire , mais nette et

appropriée à l'âme .

Cette direction comprend : les éclaircissements à donner ,

les expédients à suggérer, les moyens à prescrire , le règle

ment de vie à établir , le contrôle à exercer .

Les éclaircissements à donner . La théologie sur ce point

est nette . Quand une conscience se trompe en matière im

portante , il faut l'éclairer à moins que la lumière ne nuise ;

et , même en ce dernier cas , on doit dire la vérité si le bien

commun l'exige . Un pénitent vend de bonne foi un livre à

l'index : enlevez-lui cette bonne foi si vous le croyez dis

posé à suivre votre avis ; enlevez-la -lui , même dans le cas
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contraire , si cette vente est de nature à faire un mal public .

Les expédients à suggérer . Constamment, au confession

nal , on se heurte à cette difficulté : le devoir est là , mais

comment s'y prendre pour le faire observer ? C'est une jeune

fille chrétienne tyrannisée par des parents impies . C'est un

converti rivé à une profession dangereuse. Que dire ? Le

confesseur, avec l'aide de Dieu, doit être un homme d'af

faires, et savoir, sans jamais s'ingérer directement , fournir

au pénitent embarrassé de quoi tourner les difficultés. Vos

parents sont impies : voici comment vous parviendrez néan

moins à être chrétienne. Votre métier est scabreux : moyen

nant telle ou telle industrie, vous réussirez soit à en chan

ger , soit à le rendre plus inoffensif.

Les moyens à prescrire . Confesseur et pénitent tombent

d'accord sur le but à poursuivre . C'est entendu, mon cher

ami , on se guérit de cette luxure solitaire et on devient

cbaste. Mais comment ? Écoutez-moi et suivez mes conseils .

Durant le jour , pas d'oisiveté ; durant la nuit , le scapulaire

ou le chapelet comme armure ; sommeil mesuré et lever à

heure fixe ; tous les jours , une prière à Marie pour obtenir

la guérison ; au moment de la tentation , prier ; après la

chute, prier pour se relever ; de fait, se confesser le plus tôt

possible , et en tous cas se confesser souvent .

Le règlement de vie à fixer, s'il ne l'est déjà . Sur ce règle

ment nous nous expliquerons au long dans le Chapitre

suivant .

Le contrôle à exercer, quand le pénitent revient réguliè

rement, fût- ce à de longs intervalles .

Voilà comment le confesseur ajoute à ses autres fonctions

celle de la direction .

Mais pourquoi ces derniers mots de la proposition : en

appuyant surtout sur la fuite des péchés ? La direction pro

prement dite , c'est-à-dire la conduite de l'âme dans les

voies de la vie chrétienne ou de la perfection, est ce que

l'on pourrait appeler une annexe de la confession . Dans

quelle mesure et de quelle manière le confesseur doit - il s'en
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occuper , c'est ce que l'on verra . Mais dans cette annexe il

est une partie essentielle au ministère du confesseur : c'est

celle qui a trait à la lutte contre le mal accusé . Trop sou

vent aux pénitents ordinaires on se contente d'adresser une

exhortation à la vie chrétienne , ou à la vertu , ou à la célé

bration des fêtes courantes . C'est bien , mais ce n'est pas là

l'essentiel : avant tout , il faut redire à tous, même à ceux

qui ne commettent que des péchés véniels , que le péché est

le péché , et que chaque confession doit accentuer l'horreur

contre ce mal des maux. Par ce saint mais toujours chari

table acharnement contre l'offense de Dieu , on arrive à

former des âmes pures . Et dès lors tout est gagné .

SOURCES DE PREUVES . Les mêmes que pour les Articles précé

dents .

APPLICATION. — Principales différences entre la confession et la

direction .

181

SENTENCE. PENITENCE IMPOSÉE ET CONSEILLÉE .

MANIÈRE DE PRENDRE CONGÉ DU PÉNITENT .

-

TEXTE . Le confesseur doit prononcer la sentence avec

l'intégrité du juge, choisir la pénitence avec l'art dumé

decin , et congédier le pénitent avec la charité du père .

EXPLICATION . — Si le zèle du confesseur aboutissait tou

jours à provoquer chez le pénitent une intégrité parfaite

dans l'accusation de ses péchés et à former dans son âme

une vraie contrition avec un propos sincère , son ministère

serait plein de consolations . Malheureusement il n'est pas

rare qu'il se trouve en face d'âmes qui ne savent pas se ré

soudre à briser avec le péché, ou dont les sentiments sont

indéchiffrables . Il doit alors s'inspirer uniquement de son
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devoir et prononcer la sentence avec l'intégrité du juge . Pas

de fausse compassion , pas de rigueur intempestive .

Le pénitent lui parait - il suffisamment disposé , qu'il pro

nonce la sentence d'absolution : la refuser serait un déni

de justice . Et pour former sa conviction, pas n'est besoin

de preuves rigoureuses comme pour une sentence de mort .

Le seul fait de la confession est une présomption en faveur

du pénitent : il faut s'en rapporter à lui aussi longtemps

qu'il n'y a pas d'indices assez graves pour mettre en sus

picion la sincérité de ses dires ou faire croire à une illu

sion sur ses sentiments intimes.

Le confesseur reconnait- il que , malgré les efforts de son

zèle , le pénitent n'apporte pas les dispositions nécessaires ,

qu'il n'hésite pas à signifier un refus d'absolution . S'il est

ministre de miséricorde, il est aussi gardien de l'honneur

du sacrement : il ne lui est pas permis de le conférer à un

indigne .

Mais que fera le confesseur s'il ne peut se former un ju

gement sur les dispositions du pénitent ? Ce dernier évidem

ment n'a aucun droit à l'absolution , et , en règle générale ,

il ne faut pas l'accorder . Il ne faut pas non plus décourager

le pénitent par un refus absolu : il faut trouver moyen de

faire agréer un délai d'absolution avec les moyens de se

mettre dans les dispositions voulues . C'est un art qui pro

cède de la charité .

Il y a des cas où il vaut mieux donner l'absolution , mais

sous condition . C'est lorsque d'un côté , le délai ne serait

pas accepté , et que de l'autre, il y a sérieusement à craindre

qu'un refus absolu ne devienne l'occasion d'un complet

abandon des sacrements . C'est le cas alors de se rappeler

l'adage sacramenta propter homines, et de prononcer l'abso

lution , mais avec la condition si es dispositus , par respect

pour le sacrement . Les motifs d'agir ainsi sont peut- être

plus fréquents aujourd'hui qu'en d'autres temps, et il im

porte que le confesseur connaisse à fond l'enseignement de

la théologie morale sur cette importante question .
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Le pénitent qui a reçu le bienfait de l'absolution doit

encore offrir à Dieu , en expiation de ses péchés , une satis

faction désignée sous le nom de pénitence sacramentelle .

Le confesseur doit choisir cette pénitence avec l'art du méde

cin . Il faut réparer l'outrage fait à Dieu, mais aussi il faut

fortifier la volonté chancelante du pauvre pécheur et le ga

rantir autant que possible contre la rechute . A cet effet,

que les pénitences imposées soient aisément faisables, pro

portionnées aux forces et à la volonté du pénitent , peu

exposées à l'oubli , peu mortifiantes, enfin autant que pos

sible appliquées à l'endroit le plus malade de l'âme et pro

pres à lui attirer les grâces spécialement nécessaires.

A cette pénitence rigoureusement sacramentelle, la cha

rité du prêtre ajoute volontiers certaines pratiques adaptées

au besoin de l'âme . Pour ne pas charger la conscience ,

il se contente d'en faire l'objet d'un conseil , mais il sait y

mettre une si douce et si forte insistance qu'il finit par

obtenir la promesse du pénitent .

Pour donner quelque idée de l'immense variété de choix

proposée au prêtre en cette matière , cherchons deux exem

ples dans les extrêmes . Au pécheur chargé de tous les

crimes mais à peine capable de prier , on dira : Mon ami ,

vous réciterez , mais de bon cour, trois fois Je vous salue

Marie, et je vous conseille de redire cette prière une fois

chaque jour durant toute votre vie . A l'âme parfaite qui a eu

le malheur de faillir et de commettre un péché léger mais dé

libéré, on imposera plusieurs chemins de croix et on con

seillera de pleurer fois sur fois dans l'oraison le grand mal

heur d'avoir ainsi offensé Dieu.

Quelle que soit la sentence prononcée, le confesseur devra

congédier son pénitent avec la charité d'un père . Le sacre

ment de pénitence est la planche de salut du pécheur. Il ne

faut pas qu'il ait peur de s'en approcher par crainte d'être

blessé . Il importe souverainement que le pénitent ne prenne

pas la confession en horreur , mais plutôt qu'il s'y sente at

tiré par un secret attrait . Pour cela il doit avoir la persua
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sion , même s'il est renvoyé sans absolution , que le confes

seur est son ami le plus sincère , dont la patience ne se

Jassera jamais , dont le dévouement est à toute épreuve .

Aussi la manière de prendre congé du pénitent entre-t - elle

dans les règles du bon confesseur. Cette manière consiste à

ne rien dire de bien explicite , mais à montrer par quelque

signe qu'en revenant on est sûr de trouver, non pas certes

l'humain , mais la charité, la charité pure et vraie .

Que , du reste , ces retours du pénitent , et surtout de la

pénitente , soient discrets , maintenus dans les bornes de

l'utile , et toujours tellement mesurés qu'ils ne prêtent flanc

ni à la malignité publique , ni à la transformation de la cha

rité pastorale en amitié naturelle .

SOURCES DE PREUVES . Les meilleurs auteurs à consulter sont

toujours saint Charles Borromée , saint Alphonse, et ceux qui se

sont le mieux inspirés de leur esprit .

APPLICATION . - A quels signes peut-on connaitre que le péni

tent a ou n'a pas les dispositions requises ? Quelles sont les péni

tences les plus salutaires ?

182

RÉSUMÉ DE TOUT CE SECOND CHAPITRE .

Texte . — Que leprêtre ait comme gravé dans la mémoire

le tableau des principales règles à suivre au confes

sionnal , et que les jeunes lévites apprennent l'art de con

fesser avant de l'exercer .

EXPLICATION . Les règles à suivre au confessionnal ont dû

être éparpillées : il le fallait pour les expliquer chacune en

particulier . Il faut maintenant les résumer, les compléter

et les grouper, car elles se combinent et en se combinant

elles se complètent .
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En voici donc le tableau, que le prêtre doit avoir comme

gravé dans la mémoire .

I. Regardez l'office de confesseur comme tenant la pre

mière place parmi les fonctions du saint ministère .

II . Toujours , comme confesseur, visez au sacrement, à

sa validité , à son utilité .

III . Dans l'intérêt du sacrement , ayez des meurs et des

manières sacerdotales qui donnent au pénitent un attrait

surnaturel pour le sacrement .

IV. Ayez une théologie et un système moral charitables

qui aient pour résultats : de diminuer le danger du péché

formel; d'augmenter les chances de la vraie pénitence , et

de préserver les fidèles comme leurs pasteurs de toute

illusion de conscience.

V. Regardez-vous comme chargé d'aider le pénitent à

confectionner la matière sacramentelle. Mais ne lui offrez

ou ne lui imposez cette coopération que lorsqu'il en a

besoin , ou que, n'en ayant pas besoin , il la désire cepen

dant .

VI . Pour assurer la sincérité de l'aveu , sachez interroger

quand cela est nécessaire ou opportun . Mais faites - le selon

toutes les règles de l'art .

VII . Ayez le saint désir d'absoudre tout de suite , n'é

pargnez aucun effort pour le pouvoir faire et pour former

la contrition dans le coeur des pécheurs .

VIII . Mais sachez différer l'absolution lorsque l'intérêt des

ames le demande; et pour savoir quand il le demande ,

tenez- vous-en aux principes suivants , exceptis excipiendis :

1. Aux récidifs n'apportant pas de signes extraordinaires ,

savoir comme juge refuser temporairement l'absolution .

2. Aux récidifs apportant des signes extraordinaires

donnez l'absolution immédiate quand leur fragilité provient

d'une cause intrinsèque . Dans le cas contraire, imposez

comme médecin le délai salutaire d'absolution .

3. Quand un occasionnaire se trouve dans une occasion

prochaine , volontaire, continue , qu'il n'apporte pas de signes
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extraordinaires et qu'il peut revenir , différez l'absolution et

comme juge et comme médecin .

4. Quand un occasionnaire se trouvant dans une occasion

prochaine, volontaire, continue, apporte des signes extraor

dinaires de pénitence, on peut l'absoudre comme juge,

mais parfois on doit le remettre comme médecin .

5. Si le pénitent se trouvant dans une occasion prochaine,

volontaire, continue, et n'apportant pas de signes extraor

dinaires, ne peut pas facilement revenir à confesse , le con

fesseur peut comme juge etdoit comme médecin l'absoudre ;

à moins qu'il ne soit récidif, auquel cas les signes extraor

dinaires sont indispensables.

6. Si le pénitent est dans une occasion prochaine et volon

taire , mais interrompue, le confesseur peut , comme juge,

l'absoudre deux ou trois fois, quand même il n'apporterait

pas de signes extraordinaires , mais pourvu que la rechute

ne l'ait pas constitué récidif. Comme médecin, qu'il le

remette si le délai est opportun .

7. Quand le pénitent est dans une occasion prochaine

nécessaire (continue ou interrompue), s'il n'est pas récidif

et s'il promet d’employer les moyens de rendre ces occa

sions éloignées , le confesseur peut comme juge absoudre .

- Comme médecin , qu'il impose le délai d'absolution si ce

délai est opportun .

. 8. Si quelqu'un se trouvant dans une occasion prochaine

nécessaire, retombe toujours de la même manière , il doit

être traité comme récidif.

9. Toute occasion éloignée qui doit bientôt devenir pro

chaine doit être traitée tanquam occasio proxima.

IX . Quand il s'agit de différer l'absolution, faites le pos

sible et l'impossible pour faire accepter ce délai et pour

laisser dans l'âme du pénitent le désir de revenir. A cet

effet, épuisez tous les arguments de la foi et de la raison en

insistant sur la bénédiction promise par Dieu à ceux qui

savent se résoudre aux sacrifices que Dieu demande .

X. Quand vous différez l'absolution , fixez le retour à un

.
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terme assez court pour qu'on revienne effectivement, assez

long pour que le pécheur ait eu le temps de faire ses

preuves . En général , un délai de huit à quinze jours suffit.

XI . A l'office de juge et de médecin , sachez joindre celui

de docteur et de directeur , mais appliquez surtout votre

direction à l'extirpation du péché .

XII. Dans la manière de prendre congé du pénitent ,

n'omettez rien pour qu'il soit surnaturellement attiré à

revenir.

XIII . Quand il y a danger de désertion définitive des sacre

ments, sachez régler en conséquence votre sainte tactique .

Le résumé que l'on vient de donner sur les règles à sui

vre au confessionnal, montre une fois de plus combien ce

ministère est difficile. C'est pourquoi il a été dit plus haut

que les jeunes lévites doivent apprendre l'art de confesser

avant de l'exercer .

Trop souvent et en trop de régions , les confesseurs sont

improvisés. Aux élèves du sanctuaire on parle du dogme ,

de la théologie morale, de la casuistique : rien de mieux

assurément. De la manière de traiter un pénitent , de l'in

terroger , de l'aider , de le juger , de le médicamenter , rien .

Pardon ! Quelques règles, peut- être. Mais des exercices

pratiques , comme on en fait pour apprendre à déclamer ,

exercices pratiques consistant en confessions fictives ou

autres expédients , non !

Cette absence d'exercice est contraire aux lois qui ré

gissent les arts . L'art n'est pas une manière de penser,

mais une manière de faire. Par conséquent, il ne demande

pas seulement l'étude mais l'exercice . On ne devient pas

pianiste par la simple science du doigté et sans remuer

un doigt . La médecine des corps a ses écoles d'applica

tion : on envoie les élèves aux hôpitaux pour qu'ils y pra

tiquent avant de pratiquer . Qui songe à faire confesser

avant que l'on confesse ?

Que l'art des arts n'ait pas d'exercices préliminaires,

qu'il en soit de lui ce qu'il en serait de l'art militaire si
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1

les jeunes soldats attendaient le jour de la bataille pour

apprendre à tirer, c'est une fâcheuse aberration .

Car enfin (et servons-nous de cette réflexion pour résumer

ce Chapitre ) , confesser n'est certes pas chose facile :

Il faut savoir se rappeler à propos toutes les lois du sys

tème charitable en matière morale ;

Savoir suivre dans tous ses détours la duplicité hu

maine et extorquer charitablement l'intégrité formelle ;

Savoir fouiller jusqu'aux racines et causes du péché;

Savoir, en fait d'interrogations , s'arrêter juste au point

où une ligne en deçà ou bien une ligne au delà déran

gerait tout ;

Savoir, en matière de luxure , remuer la boue sans salir

personne ;

Savoir discerner au fond des cours l'absence ou la pré

sence du repentir ;

Savoir parler et parler de manière à remporter sur le

pénitent de signalées victoires ;

Savoir découvrir , d'après le dire du pénitent , la néces

sité ou la non-nécessité des occasions du péché ;

Savoir distinguer la récidive de la rechute , apprécier le

rôle du juge et celui du médecin, peser les tempéraments

à apporter aux mesures purement médicinales ;

Savoir ne pas séparer définitivement de la religion les

pécheurs qui n'apportent guère de pénitence ;

Savoir donner des avertissements , suggérer des moyens,

trouver et imposer des règles de vie , contrôler la conduite ;

Savoir garder et dans le fond et dans la forme la dis

crétion , la charité , le genre toujours surnaturel ;

Savoir faire tant et tant de saintes choses en un temps

relativement très court , et ne pas demander une heure

pour régler toute une vie ;

En vérité , on ne comprend pas qu'il soit entré dans

l'esprit des hommes d'exercer si saint et si difficile métier

sans autre apprentissage qu'un peu de théorie .

Et c'est ainsi que les âmes peuvent être ravagées par un



RÉSUMÉ . 169

mal ayant pour nom le fléau des confesseurs malhabiles .

Or , de ce fléau , écoutons ce que dit un grand saint :

« Grande , à coup sûr , sera la récompense éternelle , assurée

est la prédestination des bons confesseurs , desquels l'apôtre

saint Jacques a écrit en toutes lettres : Celui qui convertira

un pécheur et le retirera de son égarement sauvera son âme.

Le texte grec dit : sauvera son âme de la mort et couvrira la

multitude de ses péchés . - Mais elle pleure, elle se lamente

la sainte Église , en voyant tant et tant de ses fils qui , mau

vais confesseurs par leur impéritie , ou leur incurie , ou leur

manque de piété , jettent les âmes en enfer . De fait , le salut

ou la perle du peuple chrétien dépend surtout des prêtres

et de leur manière bonne ou mauvaise de conduire les

âmes . Qu'on nous donne de bons confesseurs, disait le pape

saint Pie V, et toute la société chrétienne est réformée. Ce

n'est , en effet, pas douteux : si tous les confesseurs avaient

la science et la probité de meurs qu'exige un pareil minis

tère , ni le monde ne serait souillé d'un tel amas de péchés ,

ni l'enfer ne serait peuplé de tant d'âmes baptisées . Et par

probité de meurs , je n'entends pas seulement ici le simple

état de grâce , mais la vertu positive qui convient au con

fesseur, lequel , comme nourricier des âmes , a besoin d'une

nourriture qui le soutienne lui-même et d'une nourriture

qui soutienne ses enfants spirituels .

« Le confesseur, ayant à diriger la conscience des autres ,

doit prendre des précautions infinies pour ne tomber ni

dans l'indulgence excessive ni dans la sévérité outrée .

« Il a ' tant d'ulcères à soigner sans se contaminer lui

même ; tant de femmes et de jeunes gens à traiter pour

recevoir d'eux l'aveu des choses les plus honteuses , sans

qu'il en éprouve aucun dommage ; tant de personnages il

lustres à diriger bravement et sans respect humain ! » (Saint

Alphonse , Pratique du Confesseur, Introduction . )

De là vient la nécessité d'apprendre avant de faire, de

s'exercer avant de pratiquer.

T. 11 . 10
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Encore les auteurs déjà tant de fois citésSOURCES DE PREUVES .

plus haut.

APPLICATION . Quelle peut être la cause de l'absence des exer

cices pratiques de confession pour former les jeunes prêtres .
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183

DE L'OFFICE DE DIRECTEUR JOINT A CELUI

DE CONFESSEUR.

Texte . Dans la direction privée , il est une partie qui

est essentielle à la confession ; il en est une autre qu'il

faut y joindre autant que possible , mais de façon qu'elle

ne ' tourne pas a'u détriment du sacrement. Le plus sou

vent, il faut éviter la direction faite par écrit . La direc

tion privée venant d'un prêtre autre que le confesseur

est un expédient extraordinaire , qui n'est à conseiller

que pour des raisons extraordinaires .

EXPLICATION. – On distingue la direction privée et la di

rection publique . Celle-ci est la conduite des associations

et des individus en tant que réunis et soumis à des obli

gations qui sont sociales , extérieures par conséquent . Ce

genre de gouvernement, quand il est légitime, vient du

Dieu dont la Providence a voulu que les sociétés humaines
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et leurs membres fussent dirigés vers leur fin par des

hommes investis de l'autorité d'en haut . La direction pri

vée , au contraire , ne s'occupe que des devoirs intimes et

personnels de la conscience .

Dans une famille, c'est le père qui veille aux intérêts de

la maison , c'est le confesseur qui est chargé des âmes .

Dans une communauté religieuse, le supérieur maintient

l'observation de la règle , le directeur particulier s'occupe

des rapports intérieurs avec Dieu . Dans une patrie , l'ordre

public est confié au chef de l'État et à ses ministres, l'ordre

de la conscience est confié au prêtre . L'idéal serait qu'il y

eût toujours parfait accord entre les deux genres de direc

tion . Nous parlerons au Chapitre v de celle qui est pu

blique , pour en dire ce que le prêtre doit en savoir . Dans

le nii et le iv, il ne s'agit que de la direction privée .

Une partie de cetie conduite est essentielle au ministère du

confesseur comme confesseur : c'est celle qui a trait à l'ex

tirpation et à la fuite du péché . Voici un pénitent engagé

dans une occasion dangereuse qui est prochaine et qui

malheureusement ne peut être évitée . Évidemment le pré

tre doit fournir tout un ensemble de moyens propres à ren

dre éloigné ce danger qui est proche : c'est de la direction ,

et celle-là fait partie intégrante de la confession.

Il en est une autre qu'il faut y joindre autant que possible.

Elle consiste à donner en faveur de la vie chrétienne des

avis que les péchés avoués ne requièrent pas absolument ,

mais que réclame l'intérêt général du pénitent . Une âme

s'est confessée à vous . Cette âme a des besoins , des fai

blesses , des désirs , des attraits , des devoirs à remplir , des

dangers à courir . Elle est incapable de se conduire elle

même . Tous les hommes, du reste , en sont là . Vous man

queriez à vos devoirs de prêtre si vous la priviez de votre

secours : c'est à ce secours supplémentaire que nous don

nons le nom de direction privée .

Il faut le procurer aux âmes autant que possible, avons

nous dit. Parfois les circonstances ne se prêtent pas bien
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à ce genre de ministère . Mais le prêtre a pu, à force d'exer

cice , acquérir le talent de tracer en très peu de temps tout

un plan de vie , comme ces dessinateurs habiles qui , d'un

coup de crayon , font une ouvre achevée ; souvent il aura ,

lui , la consolation d'avoir donné, et le pénitent celle d'avoir

reçu une sorte de passe-port pour le reste du voyage vers

l'éternité .

Il faut éviter autant que possible la direction privée faite

par écrit, surtout la direction des femmes. Ces sortes d'é

criture sont rarement assez actuelles pour faire du bien ,

plus rarement encore à l'abri des indiscrétions , et elles

conduisent très vite au naturalisme . Le vrai théâtre de la

direction , ce n'est ni le parloir ou son équivalent , mais le

confessionnal, alors qu'il n'est pas assiégé de pénitents , et

encore là faut- il être court . Tout cela soit dit avec un cor

rectif en faveur de la direction des hommes .

La direction privée venant d'un prêtre autre que le confes

seur est un expedient extraordinaire qui n'est à conseiller

que pour des raisons extraordinaires . Le directeur-né est le

prêtre qui , recevant d'une âme tous les secrets réservés au

confessionnal, et ayant du reste une mission spéciale pour

la conduire , est , toutes choses égales , le plus éclairé , le

plus autorisé , et le plus béni de Dieu . Ce qui ne doit pas

l'empêcher , lui , de procurer aux personnes qu'il dirige , et

de se procurer à lui-même, en cas de besoin , les lumières

de ses collègues . Cette humble prudence , pourvu qu'elle

soit discrète, ne fera que le rendre plus digne et plus capa

ble de faire l'euvre de Dieu . Mais , d'autre part , ce n'est

qu'avec une extrême réserve que le prêtre qui n'est pas

confesseur doit s'ingérer , quand il le faut, dans la conduite

habituelle d'une âme qui n'est pas sa pénitente. Quand il le

faut, est- il dit, car il le faut quelquefois. On trouve des

âmes qui , non pas par impertinence ou par prétention , dési

rent un 'secours supplémentaire ajouté au ministère ordi

naire de leur prêtre. En ce cas que celui- ci favorise leur

liberté pour la confession proprement dite . Mais pour la

10 .
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direction , on ne doit encourager qu'à bon escient cette

envie de chercher un guide autre que le guide ordinaire .

Quant au prêtre à qui pareil service est demandé , s'il est

prudent il aura soin , répétons-le , de n'accepter la tâche

que pour des raisons certaines d'utilité sérieuse . Et en ce

cas une de ses principales règles de conduite sera de con

tredire le moins possible le confesseur ordinaire et d'ins

pirer à son égard la confiance basée sur la foi.

Cela soit dit même et surtout des ecclésiastiques qui sont

d'office confesseurs extraordinaires dans des monastères

ou autres maisons régulières . Leur mérite sera grand s'ils

attachent les âmes à leur guide habituel et si la direction

qu'ils donnent ne fait que confirmer celle de l'ordinaire ,

loin de la contredire ou de l'inutiliser.

SOURCES DE PREUVES . - L'usage constant de l'Église a été de

favoriser le ministère de la direction ajouté à celui de la confes

sion , et il a toujours été dans son esprit de faciliter le choix des

confesseurs et en même temps d'attacher les âmes à leur père

spirituel . Tous ceux des saints qui ont écrit sur le ministère

du confessionnal, ont joint aux règles du confesseur celles du

directeur . - Dans les congrégations religieuses, lesquelles sont

les types de toute société chrétienne, le principe de la direction

spirituelle a toujours été fermement maintenu .

APPLICATION. Comment le principe de la direction spirituelle

pourrait-il être faussé par excès ou par défaut ?

184

QUALITÉS DU DIRECTEUR

ET SON PLAN GÉNÉRAL DE DIRECTION .

TEXTE .. Les qualités de la confession et du confesseur

sont aussi celles du directeur et de la direction . La

direction doit avoir pour invariable thème le plan de
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vie chrétienne discrètement appliqué aux différents états

d'âme , et pour invariable but la conversion relative

avec la persévérance . Que le tout soit soumis à un con

trôle et ravivé par des renouvellements d'esprit .

-EXPLICATION . Si dans les relations sociales les formes

et les bonnes manières jouent un si grand rôle, que dire

de l'importance du bon genre dans les rapports entre le

prêtre et les âmes , de ce genre tout à la fois si attrayant et

si sacré dont Jésus-Christ fut le type ?

Pour ramener à une seule pensée tout ce qui concerne ce

sujet, disons que les qualités de la confession et du confes

seur sont aussi celles du directeur et de la direction .

Au tribunal de la pénitence tout doit être très fort, très

doux, très surnaturel : très fort, parce qu'il faut y traiter

la question du péché sérieusement , vigoureusement, effica

cement ; très doux , parce que le pénitent n'y doit rencon

trer chez le prêtre que charité , calme , patience et discré

tion ; très surnaturel , parce que jamais les rapports de

bienveillance et de confiance n'y doivent dégénérer en

amitiés humaines.

Ainsi en doit-il être de la direction . Sa force consiste

dans l'invariable poursuite d'un but qui est toujours le

même et toujours suprême. Ce but n'est autre que la fin de

l'homme. Elle est puissante la conduite que subit l'âme

humaine quand celle-ci s'aperçoit que c'est à Dieu et à son

salut qu'on la mène . Parfois sans doute cette direction

descend dans les régions inférieures pour donner un ins

tant d'attention au temporel . Mais , comme on ne le fait

jamais qu'en vue du ciel et de Dieu , le mouvement imprimé

ne perd rien de sa force.

Quant à la douceur qui est propre à toute vraie direc

tion , elle provient de deux causes qui n'en font qu'une :

de la charité du but, lequel n'étant autre que la fin de

l'homme , agit sur nous avec autant de suavité que d'éner

gie : et de la charité du directeur qui , s'il est fidèle à ne
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viser qu'au salut des âmes et à la gloire de Dieu , ne peut

pas ne pas être d'une bienveillance exquise .

C'est encore l'idée dominante de cette fin suprême qui

empêche la direction de tomber dans l'humain et la main

tient toujours surnaturelle . Comment, en effet, les rela

tions entre un prêtre et une âme pourraient-elles devenir

profanes quand on ne se permet d'autres questions que

celles- ci : Et votre Dieu ? et votre éternité ?

Les qualités personnelles du directeur ont toutes , comme

celles du confesseur, la charité pour racine , tant est véri

table la parole du Sage, qui dit de cette divine vertu : Vene

runt autem mihi omnia bona pariter cum illa ; « Tous les

biens à la fois me sont venus avec elle » . (SAP . , vii , 11. ) Le

sincère désir de donner une âme à Dieu et de donner Dieu

à une âme rend le prêtre bienveillant, puisque c'est le bien

des biens qu'il cherche à procurer; patient , car il sait que le

règne de Dieu ne s'établit pas en un jour ; surnaturel, parce

qu'il aurait horreur de mêler le divin à l'humain ; constant ,

parce que le but qu'il vise ravive sans cesse son zèle ; cir

conspect , car le travail qu'il poursuit est délicat ; discret,

pour ne pas compromettre l'œuvre de Dieu en l'exposant

au grand bruit ; désintéressé , à cause de la noblesse même

des fins qui sont poursuivies .

La direction doit avoir pour invariable thème le plan de

vie chrélienne. C'est ici le lieu de jeter un coup d'eil rétros

pectif sur la première partie de la Pastorale . Il y a été dit

que le propre de la charité sacerdotale est de poursuivre

incessamment la fin de l'homme ; que cette fin n'est autre

que Dieu lui-même, Dieu à glorifier, Dieu à posséder ; que

la pastorale , pour être sage , doit avoir tout un plan de vie

chrétienne organisé en vue de cette fin dernière; que ce

plan peut et doit s'appliquer à tous les hommes également

quant à la substance , inégalement quant au mode et à la

mesure. Cet ensemble d'idées doit guider le prédicateur en

chaire , le confesseur au saint tribunal , le directeur dans

l'exercice de son zèle .
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Les avantages de cette méthode sont inappréciables .

Grâce à elle , la conduite des âmes est toujours une et tou

jours sûre : toujours une , parce que le prêtre n'a pas à

inventer des systèmes variés à l'infini, le sien étant uni

versellement applicable ; toujours sûre , puisque cet inva

riable cadre contient uniquement et complètement ce dont

les âmes ont besoin .

Donc, toujours et partout le plan de vie chrétienne, mais

discrètement appliqué aux différents élats d'âme. C'est ce

programme qui sera réalisé dans le présent Chapitre . Tout

d'abord le plan de vie tracé dans la première Partie sous

une forme unique sera partagé ici en trois degrés distincts .

Ensuite , on reprendra la classification des âmes telle

qu'elle a été établie plus haut , et aux différentes classes

de chrétiens on fera une application sommaire des diffé

rents degrés de vie chrétienne , de telle sorte qu'il y aura

unité dans l'esprit des disciples de la Pastorale comme

dans la Pastorale elle -même .

En cette variété d'application le directeur doit s'attacher

à deux invariables règles .

Premièrement, qu'il poursuive la conversion relative des

åmes avec leur persévérance. Leur conversion relative :

jamais le bon directeur ne tolère le statu quo . Toujours

il pousse en avant, et sans trêve ni merci , quoique avec

patience, il s'efforce de convertir : d'un état criminel à une

vie moins coupable ; du péché mortel à une vie qui au

moins ne soit que tiède ; de la tiédeur à la ferveur ; de la

ferveur à la perfection ; de la perfection à une perfection

plus grande.

A ce travail de conversion se joint celui de la persévé

rance . A mesure que l'âme monte d'un degré , on la fait

veiller et prier pour qu'elle ne descende pas , pour qu'elle

monte au contraire; et en même temps on maintient son

esprit préoccupé de la dernière persévérance , la persévé

rance finale, qu'à tous les degrés de vie chrétienne il faut

demander et redemander sans cesse .
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Secondement, que l'on exerce sur le dirigé un contrôle

vigilant, car tous les hommes sont enfants et négligent le

travail quand ils ne sont pas surveillés; et puis qu'on

ravive sa bonne volonté par des renouvellements d'esprit,

vu que l'âme humaine tend toujours à descendre , et qu'il

faut la remonter comme on remonte l'horloge dont on veut

perpétuer le mouvement.

Telles sont , pour la direction privée, les grandes lignes

à suivre : au confessionnal, de toute nécessité , une direction

contre le péché ; autant que possible , une direction pour

les autres parties de la vie chrétienne ; dans cette direc

tion , toujours viser à la fin de l'homme; avoir pour inva-

riable thème le plan de vie chrétienne ; l'appliquer diver

sement selon les divers états d'âme ; toujours pousser à

la conversion du mal au bien , du bien au mieux ; toujours

favoriser la persévérance dans le bien acquis et la persévé

rance finale .

Il est facile de voir combien ces grandes règles sont sim

ples , solides , et salutaires .

SOURCES DE PREUVES . Étudier sur ces principes de direction

la méthode de saint Francois de Sales, celle de saint Ignace ,

celle de saint Alphonse ; et voir comment elle est confirmée dans

les Écritures.

APPLICATION . Indication des principaux abus à éviter dans la

direction des âmes .

185

DES TROIS DEGRÉS DE LA VIE CHRÉTIENNE,

OBJETS DE LA DIRECTION .

TEXTE . — Dans la vie chrétienne , dont le plan a été tracé

plus haut , on distingue trois degrés principaux : la vie

parfaite avec ses nombreuses variétés ; à l'extrémité
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opposée, un minimum de vie chrétienne comportant , lui

aussi , bien des nuances ; dans le milieu, la vie chrétienne

ordinaire avec ses innombrables modifications de détail .

Que l'esprit du directeur embrasse ce cadre tout entier

et qu'il n'en sorte pas .

EXPLICATION . - Dans la première partie de cet ouvrage

nous avons répété bien des fois que ce qui est dit de la vie

chrétienne est dit pour tout le monde , quoique diverse

ment : que l'on parle à la carmélite de sa grille qui la sé

pare du monde , et au pauvre chrétien vivant à Babylone

d'une barrière à mettre entre lui et la maison de débauche ;

au chartreux de ses six ou sept heures de prière chaque

jour , et à l'homme du siècle à peine croyant de son Ave

Maria de chaque soir ; au franciscain fervent de la contem

plation de la passion , et au portefaix grossier du respect

pour le crucifix .

Cette unité dans la variété doit être étudiée plus à fond ,

car elle est une des bases de la vraie pastorale ; or le moment

est venu de faire cette étude , puisque , dans la direction des

âmes, tout revient à savoir, en fait de christianisme , distri

buer les doses .

Disons donc que , dans la vie chrétienne, dont le plan a

été tracé plus haut, on distingue trois degrés principaux.

Les partager assez en détail pour que le prêtre y trouve

toute prête la portion propre à chacun, serait assurément

chose impossible, car, comme le dit fort bien saint Thomas ,

la diversité des âmes et des cas qui les concernent s'étend

jusqu'à l'infini.

Il ne serait même pas possible d'indiquer autant d'appli

cations de l'Évangile qu'il y a de grandes agglomérations

d'hommes . Car ces agglomérations sont nombreuses , et en

chacune d'elles les types d'âmes ne se ressemblent guère .

Mais ce qui est faisable et nécessaire, c'est le partage de

la vie chrétienne, non pas selon les exigences des per

sonnes, mais selon la nature même de cette vie , afin qu'é
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tant ainsi partagée , elle s'offre au pasteur avec des diffé

rences de plus ou de moins qui aident à répartir les doses

selon le besoin des individus .

Notre-Seigneur lui-même a ainsi divisé son Évangile.

Au jeune homme qui lui demandait comment arriver à la

vie éternelle , il répondit : Observe les commandements. Que

si tu veux être parfait, ajouta -t -il, va, vends les biens, donne

les aux pauvres et suis-moi. Même pour les commande

ments il fit des différences en ne les imposant pas à tous

dans la même mesure : c'est ainsi qu'il établit dans la chas

teté plusieurs degrés.

Or le plus sur moyen de tomber juste , dans celte divi

sion de christianisme pratique , c'est de s'arrêter aux deux

extrêmes pour revenir ensuite au milieu . En toute clas

sification cette méthode est la meilleure. Elle aide à saisir

tout l'ensemble , puisque l'on va du minimum au maximum

en tenant compte du moyen terme ; après quoi il devient

relativement facile de répartir quand il y a un partage à

faire.

Proposons donc au pasteur la vie chrétienne trois fois

répétée ; répétée sans qu'elle change de substance , mais

aussi sans que , dans ces trois états différents, elle ressem

ble absolument à elle -même . Moyennant ce triple tableau

d'une seule et même loi , on pourra, sans trop de difficulté ,

proposer à chaque âme sa part ; ce qui est un des princi

paux secrets de l'art des arts .

Au sommet se trouvera la vie parfaite avec ses nombreu

ses variétés . On entend ici par vie parfaite le règne de

l'amour de Dieu , avec la pratique des conseils ajoutée à

l'observation des préceptes, ainsi que l'exige la charité

divine . A cette partie de la vie chrétienne appartiennent

l'oraison proprement dite , le recueillement , l'attachement

à Dieu jusqu'au mépris de soi , et autres choses relevées

bien au-dessus du commun .

A l'extrémité opposée nous verrons le minimum de la vie

chrétienne comportant, lui aussi, bien des nuances . Ce mini
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mum, c'est , pour l'ordinaire, l'éloignement de Dieu, mais

avec quelques petites pratiques se rapportant de loin à la

fin de l'homme . Telle âme est plongée dans le vice et dans

l'incrédulité , mais il lui reste une ombre de religion et de

prière. C'est un rien , mais un rien qui peut être la semence

de la vie : on le montrera soigneusement plus loin .

Entre ce minimum et la perfection, vient se placer la vie

chrétienne ordinaire avec ses innombrables modifications de

détail . Ce genre de vie pourrait s'appeler le simple service

de Dieu , mais modifié par une foule d'éléments divers ,

depuis la pratique de la religion amalgamée avec le péché

mortel , jusqu'à la fidélité à tous les devoirs ordinaires sans

qu'il y ait guère offense de Dieu .

Tel est le triple tableau qui va se dérouler sous les yeux

du pasteur , lequel pourra y voir , non sans une certaine ad

miration , comment, depuis le plus bas degré jusqu'au plus

élevé , c'est toujours le même composé des mêmes choses .

Mais ici ce sont les miettes dont parlait la pauvre Chana

néenne , et là c'est la graisse du froment.

Que l'esprit du directeur embrasse ce cadre tout entier et

qu'il n'en sorte pas . S'il est fidèle à ne jamais perdre de vue

ni ce qu'on peut proposer au dernier des hommes, ni ce

qu'on doit dire aux âmes les plus sublimes, sans jamais

sortir du plan tracé par Jésus-Christ , il pourra rendre aux

âmes , à toutes les âmes, le service du moment secundum

mensuram donationis Christi .

-

SOURCES DE PREUVES. Voyez dans saint Alphonse les trois ré

glements de vie . Retrouvez la même division dans ceux des

saints auteurs qui ont écrit à la fois pour le peuple et pour les

âmes d'élite .

-

APPLICATION. Comment, sans cette triple organisation d'un

seul et même plan de vie, le directeur, aussi bien que le confes

seur et le prédicateur, serait-il exposé à des erreurs pratiques de

tout genre?

CHARITÉ SACERDOTALE . T. II . 11
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186

DE LA DIRECTION DANS LES VOIES DE LA VIE PARFAITE .

-TEXTE .. Il est des âmes que le prêtre peut et doit dis

crètement diriger dans les voies de la vie parfaite. En

ce cas , il faut leur conseiller ou leur prescrire : une fré

quente et fervente élévation de l'âme jusqu'à sa double

fin ; la prière continuelle ; la culture très généreuse de

l'oraison mentale ; toutes les parties essentielles de la

piété chrétienne ; l'amour de Dieu et de sa volonté par le

moyen du recueillement ; la courageuse pratique des ver

tus morales au service des théologales ; le tout , en esprit

d'imitation de Jésus-Christ , sous la conduite du Saint

Esprit, et avec confiance, patience , modération , tran

quillité .

EXPLICATION . Que dans la société chrétienne il y ait

inégalité de condition quant à la fin de l'homme , on n'en

saurait douter . Ce fait est aussi grave qu'il est incontesta

ble . Tous nous sommes faits pour Dieu . Mais ce grand Dieu

a , dans son royaume céleste , établi plusieurs demeures , et

entre un saint François d'Assise occupant, dit-on , le trône

préparé à Lucifer et l'enfant sorti des eaux du baptême pour

monter au ciel , la distance est incommensurable .

Cette diversité de demeures dans la patrie est préparée

par une diversité de voies dans l'exil . Ici -bas comme au

ciel , stella differt a stella in claritate, les étoiles ne sont pas

faites pour briller toutes du même éclat. Parmi les âmes il

en est , et beaucoup , auxquelles vous parleriez des années

entières de la perfection, c'est-à-dire des devoirs délicats

de l'amour allant au delà de la simple justice chrétienne ,

sans qu'elles puissent même vous comprendre . Ce serait

parler du vol dans les airs à des êtres faits pour ne cheminer

que sur terre .

Il est d'autres âmes qui , si vous ne leur parlez que des
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-

devoirs communs à tout chrétien sans rien leur dire des

vertus plus parfaites, se sentiront vides et gênées , comme

le serait un savant à qui l'on ne parlerait que de ce que tout

le monde sait . Ces âmes sont appelées à la perfection . Deux

signes indiquent cette vocation : l'attrait et l'état . L'attrait ,

si un chrétien vivant dans le siècle se sent travaillé par la

grâce dans le sens d'une union à Dieu plus qu'ordinaire;

l'état, si celui que l'on a embrassé oblige de tendre à la vie

parfaite : tel est l'état religieux .

Lorsque le prêtre rencontre une ame ainsi choisie de

Dieu, il peut et il doit la diriger discrètement dans les voies

de la perfection.

Il le peut, car d'une part ce qu'il dira de la sainteté trou

vera écho dans le fond de cette âme , vu l'attrait que le

Seigneur a formé en elle ; et d'autre part , la grâce sera tou

jours prête à favoriser une cuvre dont elle -même est le prin

cipe . Il le doit, car par le seul fait d'engager un chrétien

dans les voies de la sainteté , surtout si ce chrétien est ap

pelé à exercer un ministère quelconque dans l'Église, on

procure parfois plus de gloire à Dieu et plus de bien aux

âmes , à celle surtout que l'on sanctifie de la sorte , que si

l'on évangélisait une population entière . Aussi voyons -nous

dans tous les saints un très grand zèle pour la sanctifica

tion des âmes d'élite .

Mais cette fonction du ministère doit s'exercer très dis

crètement. Discrètement , pour ne prononcer qu'à bon es

cient qu'il y a vocation à la perfection ; discrètement, pour

ne faire avancer dans la voie que peu à peu , selon les forces

et la bonne volonté du dirigé , et d'après les indications de

la grâce

Cela posé , entrons dans le détail . Mais , avant tout , fai

sons une remarque qui s'appliquera à tous les Articles sui

vants , jusqu'à la fin du Chapitre .

Ce Chapitre , on l'a dit, n'est que l'application de tout ce

qui a été écrit dans la première Partie concernant le plan

de vie chrétienne universellement et diversement appli
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cable . Que le pasteur ou le futur pasteur veuille bien , en

l'étudiant , se reporter constamment à cette première Par

tie , sans négliger l'Article où , après le large développement,

on en a donné la simplification.

Pour sanctifier peu à peu une âme , il est nécessaire et il

suffit de lui conseiller ou de lui prescrire la pratique parfaite

des lois générales de la vie chrétienne. Conseiller ou pres

crire, disons-nous ; car il faut tantôt insinuer doucement,

tantôt exiger fermement, mais jamais ou presque jamais

sous peine de péché , à moins que la matière elle -même n'o

blige jusque-là .

Que l'on s'entende bien sur le sens de ce mot la pratique

parfaile. Il ne s'agit pas de la perfection du mode ou de la

mesure , mais de la perfection du genre . Exemple : Vous

voulez former une âme à la culture de la contrition parfaite.

Dites-lui surtout que vous ne demandez pas une douleur

aussi vive que celle de Madeleine , mais un repentir qui ,

bien que très calme, ait au moins le mérite d'avoir pour

racine l'amour de Dieu .

Donc, conseiller ou prescrire la pratique parfaite des lois

générales de la vie chrétienne , cela est nécessaire et suf

fisant, avons -nous dit . Nécessaire , parce que si une de ces

lois manque , il y a une fente qui peut faire sombrer le vais

seau ; suffisant, parce que si l'on veut aller au delà , en

présentant , par exemple, comme essentielle la contempla

tion à la manière des saints , on lance les âmes dans un in

connu trés dangereux .

Mais , en cette introduction des âmes dans la voie des par

faits, qu'il y ait de la sagesse et de la modération , et que

l'on sache n'exiger de chacune que ce qu'elle peut porter , en

se réservant de la faire avancer peu à peu .

Voici maintenant le détail de ces lois saintes dont il faut

prescrire ou conseiller la pratique , parce que réunies elles

forment le vrai christianisme .

Fréquente et fervente élévation de l'âme jusqu'à sa double

fin. Trop souvent on veut la perfection comme ornemen
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talion personnelle , comme satisfaction morale, et pour les

avantages résultant de la vertu . Adopter ce système serait

miner le travail par sa base, parce que le but ne serait pas

béni du ciel . Il faut que l'âme que l'on veut parfaite se

dise et se redise : Avant tout , c'est pour Dicu , pour qu'il ait

en moi une créature de plus qui le glorifie; et qu'ensuite ,

elle ajoute : C'est aussi pour mon bien , mais pour mon bien

divin et pour rien de créé .

Cette intention , sans cesse redressée , donne au travail de

la sanctification toute sa force, parce qu'elle lui donne toute

la vraie vitalité de l'âme avec la plénitude de la grâce

divine .

Il n'est pas nécessaire que l'on fasse de ce constant re

tour à l'intention parfaite une opération à part . Il suffit

qu'on en fasse un des éléments de l'oraison .

Prière continuelle . Jamais vous ne sanctifierez une âme

si avant tout vous ne la rendez suppliante , suppliante avec

un continuel retour à l'humilité et à la confiance , suppliante

à tout propos, suppliante avec une infatigable persévérance .

Cet esprit de supplication , on le forme dans les âmes en

les pénétrant de la loi de la prière , en les obligeant à se la

rappeler par des lectures et des méditations sur la prière ;

enfin et surtout , en obtenant que dans leurs oraisons elles

prient , qu'elles prient avec une confiance et une humilité

chaque jour renouvelées , et qu'elles demandent, entre au

tres choses, la grâce de demander autant et aussi bien qu'il

Je faut.

Culture très généreuse de l'oraison mentale . Si une âme

veut devenir parfaite, il faut lui prêcher la nécessité et les

avantages de l'oraison ; lui enseigner une oraison simple et

de filiale conversation se contentant du ton tout ordinaire ;

une oraison qui , revenant surtout à l'exercice des trois ver

tus théologales, cherche la bonne pensée au moyen de la

réflexion fécondée par la foi, exerce l'espérance sous forme

de prière , et s'applique à aimer en s'attachant au plaisir de

Dieu pour le vouloir , et à la peine de Dieu pour la déplorer ;
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une oraison qui s'occupe du prochain et de son amour ;

une oraison qui se termine par la promesse générale de

plaire à Dieu et de ne pas lui déplaire , et par la promesse

particulière de lui faire tel plaisir ou de lui éviter telle

peine ; une oraison qui sache persévérer également parmi

toutes les inégalités ; une oraison qui s'élève à un degré su

périeur ou qui s'abaisse à un niveau inférieur si Dieu le

veut ; une oraison enfin qui soit quotidienne et plus que

quotidienne , autant que les circonstances le permettent .

Toutes les parties essentielles de la piété chrétienne, le

culte de Dieu un et trois en personnes , surtout par l'amour

du saint sacrifice de la messe , et la récitation de l'office divin

si on y est tenu ; une dévotion particulière au Saint-Es

prit, comme principe de la charité ; le culte de Notre -Sei

gneur, du mystère de l'incarnation , de la passion , du saint

sacrement et du Sacré-Coeur; une dévotion à Marie qui se

distingue par un amour filial, par une confiance sans bornes ,

par un esprit d'invincible fidélité à l'hommage de chaque

jour et de chaque fête, par un recours constant à cette

bonne mère dans les difficultés de la vie , et par la demande

quotidienne de la fidélité à son service ; entin, par le culte

de saint Joseph , de l'ange gardien et des patrons spéciaux .

Éviter de distraire l'âme de ces dévotions fondamentales

par d'autres dévotions plus modernes et moins solides .

L'amour de Dieu et de sa volonté par le moyen du recueil

lement. Ici est le centre de la vie parfaile. Si l'âme doit cul

tiver l'oraison , c'est pour qu'elle arrive à aimer d'un amour

divin . Si , comme nous le verrons bientôt, elle doit cons

tamment se purifier, c'est encore en vue de la charité .

Aussi le vrai directeur porte - t-il toute son attention sur

ce point .

Il s'efforce donc d'habituer les âmes à aimer, à aimer

comme Dieu aime , à aimer Dieu lui-même et son divin Fils

Jésus-Christ , à aimer le Saint-Esprit , et par le Saint- Esprit

à aimer la sainte Vierge , à aimer tous les hommes, à s'ai

mer elles-mêmes pour l'amour de Dieu , à aimer d'un amour
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qui s'attache purement et simplement à la volonté de Dieu ,

à aimer de telle sorte qu'au fond de toutes les occupations

il y en ait une autre qui s'appelle l'amour, et que si l'on

demande à l'âme ce qu'elle fait, elle puisse répondre : Je

fais bien des choses , mais je n'en fais qu'une : j'aime .

Telle sera la noble passion du directeur si lui-même

estime et aime par-dessus tout la divine charité.

Pour en établir le règne dans les âmes, il leur prêche

avec l'oraison le recueillement . D'après lui , ce recueillement

est un fréquent retour de l'âme vers Dieu par la parole

intérieure . Cette parole est tantôt celle de la foi, tantôt

celle de l'espérance qui désire et qui prie . Tantôt et plus

souvent encore c'est , avec la prière , la parole de l'amour :

de l'amour qui veut et fait ce que Dieu veut , qui se résigne

et supporte ce que Dieu veut, et qui se dévoue au prochain

pour Dieu .

Telle est la formation intérieure que le directeur entre

prend . Il y met du zèle et de la sagesse , ne poussant les

âmes dans cette voie que selon leurs forces du moment,

évitant de les précipiter , la tête en bas , dans la perfection,

leur épargnant toute tension d'esprit , supportant et leur

faisant supporter leurs lenteurs, combattant et relevant

leurs découragements et leurs défiances, commençant par

un recueillement moins continu et moins parfait pour mon

ter de degré en degré et doucement jusqu'à la continuelle

vitalité de la charité .

La courageuse pratique des vertus morales au service des

theologales . Il faut habituer les ames à ce que l'on pour

rait appeler l'allure vertueuse . Cette allure mâle et virile

se sert dans les choses divines et humaines de la volonté

consultant la prudence et commandant aux passions par la

tempérance et la force . Former ainsi des hommes de vo

lonté , des femmes de volonté , bien entendu sous l'empire

de la grâce et de la prière ; à cet effet, les habituer, dans les

fonctions de leur vie intérieure , à vouloir et à se contenter

de vouloir indépendamment du sentiment ; faire dominer

>
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également dans la conduite extérieure le vouloir prudent ,

énergique , modéré : telle est là méthode du bon directeur .

Il réussira s'il a pour tactique de dire et de redire sans

cesse : Avec l'aide de Dieu remplacez l'homme impres

sionnable par l'homme raisonnable ..

Quant aux vertus particulières , on ne les fera jamais

mieux pratiquer qu'en les mettant en rapport avec les ver

tus théologales. Cela soit dit surtout des deux principales ,

qui sont l'humilité et l'obéissance . Pour obtenir qu'une

âme devienne humble , habituez- la au corrélatif de l'amour

divin , qui est le mépris de soi ; pour obtenir qu'elle

obéisse , faites - lui voir dans l'obéissance la volonté de ce

Dieu qu'elle s'exerce à aimer.

La question de la chasteté reste toujours, même pour les

âmes parfaites, une grande question . Maintenez donc chez

toutes et pour toutes les lois du grand combat qu'exige

celte vertu ; mais faites -le avec délicatesse pour ne préoc

cuper les âmes à ce sujet que dans la mesure du besoin .

Pour former à la vertu et aux vertus , soyez partisan de

l'examen particulier . Dirigez-le surtout contre les obstacles

que rencontre l'amour de Dieu . Si ces obstacles n'existent

plus guère , qu'on l'applique aux vertus ou parties de ver

tus qui favorisent le plus la charité , ou mieux encore à la

charité elle-même dans une de ses fonctions propres .

Veillez à ce que ce travail spécial de l'examen particu

lier ne nuise en rien au travail général de l'amour divin

par le recueillement .

Le tout en esprit d'imitation de Jésus- Christ. Cette imita

tion peut être implicite ou explicite . Implicite , quand elle

reproduit les vertus du Sauveur sans qu'il y ait intention

actuelle de l'imiter . Explicite , quand l'âme , formellement

attentive à son divin modèle , pratique le bien plus encore

à cause de la ressemblance avec le bon Maître que pour le

bien en soi . Ce genre d'imitation est parfait lorsque l'âme

en fait un exercice d'amour, et que , s'adressant à sa divine

famille, elle dit au Père que pour sa plus grande gloire elle
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veut imiter son Fils , à Jésus- Christ lui-même qu'elle pré

tend l'imiter pour lui plaire davantage, au Saint-Esprit que

c'est pour correspondre à ses desseins qu'elle veut se con

former à l'Homme-Dieu , à la divine Mère qu'elle espère

réjouir son cœur en imitant son Fils .

Plus le directeur pourra , discrètement et sans compli

cation , engager les âmes dans cette voie , plus il réalisera

dans l'hommela fin de l'homme , surtout si au nom de Jé

sus-Christ il ajoute ce mot divin crucifié, de telle sorte que

ses disciples entrent dans l'esprit et l'amour de la croix .

C'est alors la perfection de la perfection.

Sous la conduite du Saint- Esprit. Que le directeur res

pecte souverainement dans les âmes les attraits respecta

bles , ceux qui , d'après les règles concernant le discerne

ment des esprits , peuvent et doivent être regardés comme

venant de Dieu . Qu'il soit donc systématique sans l'être ;

qu'il le soit en ne sortant pas du cadre et de l'ordre tracés

dans le plan de vie ; qu'il ne le soit pas , se gardant de vou

loir, quant aux modes et agencements , faire passer toutes

les âmes par la même filière.

Que de plus il habitue ses dirigés à dépendre , eux aussi ,

du Saint- Esprit en demandant beaucoup l'abondance de ses

dons pour vivre et agir sous leur divine influence .

Avec confiance, patience , modération, tranquillité. Que

dans toute la suite du Chapitre le directeur se rappelle tou .

jours ces quatre mots . Confiance : que , ni en lui-même ni

en ceux qu'il dirige , il ne souffre l'ombre même du décou

ragement, malgré les défaillances soixante-dix fois sept fois

répétées . Patience : qu'il se soumette , lui et ses dirigés , à

la loi du peu à peu , conformément à cette parole de l'Imi

tation : Paulatim et per patientiam cum longanimitate melius

superabis quam cum duritia et importunitate cordis . Mode

ration : du zèle et pas de zèle. Du zèle pour désirer ardem

ment à l'homme la plénitude de la fin de l'homme ; pas

de zèle , pas de celui qui veut trop , ou trop vite , ou trop

fort. Tranquillité : dites ou faites faire les choses les plus

11 .
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sublimes , quand les circonstances le demandent , sans l'om

bre d'émotion et avec l'assurance d'un calme parfait. C'est

ce qui subjugue les âmes .

SOURCES DE PREUVES. Voyez ces principes sur la direction des

parfaits dans saint Ignace , saint François de Sales , sainte Chan

tal , saint Alphonse , Louis de Grenade , et dans le Combat spiri

tuel .

APPLICATION . Y a-t-il beaucoup de directeurs qui manquent

le but ? Comment et pourquoi ?

-

187

DE LA DIRECTION DANS LES VOIES DE LA PERFECTION .

(Suite . )

Texte . Pour diriger dans les voies de la sainteté , le

prêtre doit prêcher la lutte absolue contre le mal , même

contre la simple imperfection volontaire ; la très soi

gneuse purification de l'âme par la vertu et le sacre

ment de pénitence ; la complète séparation du monde ;

l’union discrète avec des personnes tout à Dieu ; le filial

abandon à la Providence avec l'horreur de la prudence

humaine ; enfin le continuel souci de la persévérance .

Qu'autant que possible , l'âme dirigée dans cette voie ait

un règlement simple et complet .

EXPLICATION . — Les ascètes partagent le voyage vers l'é

ternité en trois voies : voie purgative, voie illuminative ,

voie unitive . Très bien , pourvu qu'on ne soit pas exclusif

en prétendant que ces trois états sont séparés les uns des

autres , de telle sorte que dans l'union ou la voie illumina

tive on n'ait plus à se purifier, et que dans la vie purgative

on ne puisse nullement songer à s'unir à Dieu . Ce qui est

vrai , c'est que les trois genres de vie coexistent toujours
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avec prédominance de l'un des trois . Dans la vie parfaite,

en particulier , il est nécessaire de revenir sans cesse à la

vie purgative . Aussi a-t- il été dit que , pour diriger dans

les voies de la sainteté, le prêtre doit prêcher la lutte absolue

contre le mal.

Ce combat contre le péché est même , sous un rapport,

plus indispensable aux parfaits qu'aux chrétiens du com

mun. La raison en est que les fautes des créatures privi

légiées du Seigneur, quoique moins graves en elles-mêmes

que celles des grands pécheurs, sont parfois plus regretta

bles , parce que les desseins de Dieu et les intérêts de l'âme

étant plus délicats en souffrent davantage . Admettre en prin

cipe que là où il y a tendance à la perfection il n'y a plus

de mal , et proclamer la sainteté acquise de ceux qui tra

vaillent à se sanctifier, ce serait une énormité bien funeste .

Il faut, au contraire, répéter aux ames d'élite qu'elles

sont encore pécheresses, et les pousser en avant dans la

lutte jusqu'à la poursuite de la simple imperfection volon

taire . Si l'on découvre en elles quelques restes ou diminu

tifs de tiédeur , c'est-à-dire de fautes vénielles non combat

tues , que l'on opère sans trêve ni merci pour les extirper

tout à fait. Après quoi , il faut entreprendre une purification

qui ordinairement dure toute la vie : c'est la disparition des

libertés licites mais trop naturelles , libertés que nous ve

nons d'appeler du nom d'imperfections volontaires .

Il va de soi qu'à cette extirpation des défauts s'applique

ce que nous avons dit plus haut de la formation des vertus :

c'est un travail qui doit se poursuivre avec confiance, pa

tience, modération, tranquillité .

Ce travail est complexe et demande l'observation de plu

sieurs règles de conduite dont voici les principales :

Grande estime de la vertu et du sacrement de pénitence ...

Que l'âme travaillant à la perfection se souvienne toujours

de ses anciens péchés ; qu'elle aime à les pleurer dans

l'oraison ; qu'elle pleure également, mais avec confiance,

les manquements qui lui échappent encore ; qu'elle offre à



192 RÈGLES GÉNÉRALES DE LA DIRECTION .

Dieu comme un sacrifice de pénitence les peines volon

taires et involontaires de la vie . C'est ce que le directeur

doit s'efforcer d'obtenir .

Quant à la confession , la règle est qu'elle doit être fré

quente , hebdomadaire autant que possible ; parfois plus

qu'hebdomadaire , pourvu qu'elle ne dégénère pas en en

tretiens excessifs et remarqués , et que souvent elle se

borne presque à l'absolution .

Le confesseur des âmes ferventes doit se faire une règle

d'appliquer à leurs péchés véniels , proportion gardée , les

règles de la morale qui concernent le péché mortel des

chrétiens ordinaires .

Que dis- je ? quand une âme est très avancée dans la vertu ,

c'est l'imperfection volontaire qu'il faut traiter chez elle ,

avec la douceur voulue , comme on traiterait les crimes des

grands pécheurs . Nous voyons dans la vie des saints com

ment Jésus-Christ punit parfois rigoureusement leurs moin

dres infidélités : le prêtre doit l'imiter quand une âme qu'il

dirige est vraiment sainte .

La complète séparation du monde. Si la personne que

l'on dirige est en religion, qu'on exige d'elle la très fidèle

observation de sa règle concernant la clôture, le saint oubli

des parents et la proscription sévère de toute accointance

irrégulière avec le monde . Si elle vit dans le siècle , qu'on

la rende le plus possible solitaire et isolée , sans nuire

cependant à la salutaire action qu'elle peut exercer dans

son entourage . Si les circonstances l'empêchent de se tenir

effectivement éloignée de la société , qu'on lui enseigne la

manière et les moyens de vivre séparée de coeur et d'esprit

sans l'être de fait.

L’union discrète avec des personnes tout à Dieu . Par ces

paroles tout à Dieu, on désigne ici non pas les personnes

d'une sainteté consommée , mais celles qui ont assez de

vertu pour avoir l'âme détachée du monde et amie de la

perfection .

En religion , il est quelquefois utile , parfois même néces
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.

saire , que les membres les plus fervents se donnent mu

tuellement le secours d'une amitié sainte , mais pourvu que

ces sortes de relations ne compromettent en rien la soumis

sion , la charité , la vie commune , et la paix .

Dans le clergé , les prêtres désireux de se sanctifier peu

vent singulièrement s'encourager et s'aider en formant

entre eux soit des liaisons privées , soit des réunions . Mais

la discrétion demande qu'ils évitent soigneusement de por

ter ombrage à leurs confrères.

Dans le monde cette précaution est moins nécessaire . Là

quiconque désire s'isoler pour mieux servir Dieu s'enga

gera toujours avec grand profit dans de bonnes amitiés

personnelles , ou mieux encore dans des associations ayant

la perfection pour base et pour but . Encore faut- il que ces

sortes de relations ne provoquent pas de susceptibilités

légitimes et ne compromettent pas les devoirs d'état .

Est-il besoin d'ajouter que le directeur ne doit ainsi unir

et enrôler les âmes que lorsqu'il est sûr de leur vertu ?

Le filial abandon à la Providence et l'horreur de la pru

dence humaine . Jamais on ne sanctifiera une âme si elle

reste plongée dans l'excessif souci de la santé , ou de la

fortune, ou de la position , ou de l'honneur , ou de la répu

tation , voire même dans les préoccupations du respect hu

main , car il y en a partout .

Le directeur sur ce point doit combiner soigneusement

le zèle et la sagesse . Qu'il permette , qu'il prescrive même

la prudente et légitime sollicitude du temporel . Mais qu'il

imprime dans les âmes, avec ses conséquences pratiques ,

la maxime de Jésus-Christ : Quæritė primum regnum Dei ;

et s'il s'élève un litige entre le devoir et l'intérêt , qu'il

sache inspirer des résolutions généreuses , héroïques même ,

avec ce cri de l'âme : Je me fie à Dieu !

Enfin le continuel souci de la persévérance. Persévérer

dans les voies de la sainteté est chose difficile. L'âme qui

veut se soutenir dans les hauteurs de la vertu ressemble à

ces corps pesants que l'on soulève avec peine et qui retom
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bent à terre aussitôt que plus rien ne les soutient : pour

qu'elle reste à son niveau , il faut qu'une grâce puissante

l'y maintienne . Si par malheur elle vient à déchoir , Dieu

en est parfois plus blessé que par les plus grands crimes du

pécheur, et elle -même risque de glisser jusque dans les

profondeurs de l'abime . Le directeur doit donc, sans jamais

la troubler , la rendre toujours soucieuse de l'avenir et l'as

sujettir, elle aussi , au système de la prière persévérante

pour la persévérance . C'est une nécessité ; c'est aussi la loi

de l'humilité . Or quand une âme parfaite est assez humble

pour toujours conserver la crainte de prévariquer , Dieu la

couvre de sa protection .

Qu'autant que possible, l'âme dirigée dans celle voie ait

un règlement simple et complet. Les lois de la vie parfaite

sont telles que si une seule manque , tout le reste s'ébranle ;

qu'au contraire , toutes réunies , elles ressemblent à cette

maison bâtie sur la pierre dont parle Jésus-Christ . Il est

donc très opportun de fournir aux âmes d'élite un résumé

pratique de la vraie perfection, afin qu'elles soient sûres

d'une part de ne rien négliger d'essentiel , d'autre part de

ne pas s'engager imprudemment dans des voies incertaines .

Les règlements de ce genre doivent être complets , c'est

à-dire ne rien omettre d'essentiel , car une omission capi

tale pourrait tout compromettre. Mais il faut aussi qu'ils

soient simples , et qu'ils n'engagent pas les âmes dans des

complications nuisibles .

Faire des règlements de perfection qui aient ces deux

qualités n'est pas toujours chose aisée . C'est une des fonc

tions délicates de l'art des arts.

SOURCES DE PREUVES . - Que les saints aient toujours été très at

tentifs à purifier sans cesse même les âmes réputées les plus pures ,

on n'en saurait douter quand on étudie attentivement l’Introduc

tion à la vie dėvote, de saint François de Sales ; les Exercices de

saint Ignace; la Religieuse sanctifiée, de saint Alphonse ; le Mémo

rial de la vie chrétienne, de Louis de Grenade ; le Combat spirituel.
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APPLICATION . Doit-on , même dans la conduite des âmes par

faites, se défier de la parfaite sincérité des consciences, et pren

dre des mesures en conséquence ?

188

DE LA DIRECTION DES AMES QUI NE SONT CAPABLES

QUE DU MINIMUM DE LA VIE CHRÉTIENNE .

Texte . Aux âmes qui ne sont actuellement capables

que d'un minimum de vie chrétienne , il faut n'en proposer

que les éléments les plus rudimentaires , et encore ces

éléments ne doivent-ils presque jamais être tous réunis .

Qu'on leur propose donc la pensée fugitive de Dieu et de

la vie future, un mot de prière chaque jour , l'une ou

l'autre maxime chrétienne à se rappeler de temps en

temps , avec un rien pour Notre-Seigneur et pour la très

sainte Vierge .

EXPLICATION . — Avec les chrétiens à peine chrétiens qui

n'ont plus qu'une étincelle de foi, avec les esprits - forts qui

se prétendent incrédules , avec les pécheurs grossiers qui

ont étouffé leur conscience , avec les mondains qui ont

abandonné la religion , avec les âmes indifférentes ou in

cultes pour lesquelles Dieu et son service n'existent plus,

peut-il être question de direction ? Oui et non . Non, si l'on

entend par direction les soins assidus donnés à une âme

assidue . Oui , s'il ne s'agit que de bons conseils portant

coup et pouvant avoir des suites .

Que l'on se rappelle ce qui a été dit plus haut de la va

leur des diminutifs. Le grain de sénevé dont parle Notre

Seigneur est parfois presque un atome , mais cet atome

peut, en germant et en se développant, produire des fruits

quelquefois très abondants . C'est ce qui permet de s'oc

cuper en pastorale des âmes qui ne sont actuellement capables

que d'un minimum de vie chrétienne.
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Pour un prêtre qui a du zèle , il est consolant de pouvoir

penser qu'en jetant dans les âmes rien qu'un grain de se

mence , il a chance de les sauver.

La règle générale à suivre dans ce genre de direction est

de ne proposer aux âmes que les éléments les plus rudimen

taires de la religion . Expliquons-nous sur ce point . Nous

entendons ici par éléments rudimentaires , non pas des com

posés de religion affaiblie et altérée tel que serait le res

pect purement extérieur sans aucune foi, mais des par

celles du vrai culte : par exemple , la récitation sincère d'un

Pater ou d'un Ave, ou un signe de croix bien et formelle

ment fait .

Le directeur réduit au minimum doit se contenter de ces

quantités minimes, mais veiller à la qualité . S'il impose

trop , on lui désobéira ; s'il se contente d'une drogue sans

grande valeur , elle ne produira guère d'effet. Qu'il distribue

donc de l'or en imperceptibles grains , mais véritable .

Et encore ces précieux éléments de vie chrétienne ne doi

vent- ils presque jamais être réunis et proposés tous à la fois.

Les âmes dont nous parlons ne pourraient les digérer ,

même réduits en miettes . Il faut savoir choisir et renoncer

souvent à des choses excellentes mais actuellement inop

portunes, pour mieux faire accepter ce que l'on offre . Que

le lecteur , en parcourant le détail qui va suivre , retienne

cette importante remarque .

Que l'on propose donc à ces âmes si faibles la pensée fu

gitive de Dieu et de la vie future. Cette pensée est le réveil

de la fin de l'homme . Or , nous l'avons dit souvent, l'idée de

la fin ne trouve presque jamais l'âme humaine absolument

insensible . Rien qu'un éclair brillant de temps en temps et

faisant revoir ces deux grands objets : Mon Dieu et mon

salut ! suffit souvent pour toucher l'homme et l'attirer peu

à peu .

Que le prétre ne craigne donc pas de jeter comme brus

quement dans les esprits cette double pensée : J'ai un Dieu

à aimer et une âme à sauver ; et qu'il ose demander qu'on
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lui donne de temps en temps une seconde d'attention .

On parlera plus loin des maximes à proposer . Celle -là en

est une , et une des principales .

Un mot de prière chaque jour . Quiconque a étudié le plan

de vie chrétienne exposé dans la première partie en retrou

vera ici les traces ; tant il est vrai que , parmi les enfants de

Dieu , les derniers comme les premiers doivent suivre la

même loi . Donc, après le souvenir de la fin dernière tel que

nous venons de l'indiquer , vient la prière .

Que le prélre , quand il a entre les mains une âme à peu

près morte , mette sur ses lèvres rien qu'une parole adressée

de temps en temps à Dieu ; que cette parole soit courte et

facile ; qu'elle revienne à certains moments fixés, tantôt

plus rares, tantôt plus fréquents; qu'elle se réduise à une

formule facilement retenue , choisie de préférence parmi

les prières en usage, qu'enfin et surtout , ayant pour objet

principal la fin de l'homme , elle soit un soupir de l'âme

vers Dieu et vers le bonheur en Dieu .

Dans l'histoire des âmes on verrait bien des exemples de

conversions dues à des prières de ce genre , à commencer

par celle du bon larron sur le Calvaire .

L'une ou l'autre maxime chrétienne à se rappeler de temps

en temps. Après la prière et pour la prière , l'oraison : c'est

dans le plan général . Donc , au dernier des chrétiens, quel

que chose , s'il se peut , de la bonne pensée et du bon sen

timent , suivi de la bonne prière et de la bonne promesse.

Ce quelque chose ne sera qu'un rien , mais un de ces riens

efficaces, tels que le christianisme nous les offre, lui qui

est la religion des grands effets provenant de causes en ap

parence petites .

Donc, ou bien chaque soir , avant le sommeil , une sen

tence dans le genre de celle-ci : Un jour je serai dans mon

cercueil ; ou bien chaque matin, au réveil , un souvenir

donné à Jésus- Christ ou à sa sainte Mère ; ou bien durant

le jour, en un moment favorable, rien qu'un signe de croix

avec un acte de foi, ou quelque autre chose du même genre .
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Ces brusques et rapides retours à la vérité et à la droi

ture sont autant d'étincelles électriques qui souvent finis

sent par rendre à l'âme la vie et le mouvement vers sa fin .

Quelque petite chose en l'honneur de Notre - Seigneur et

de la très sainte Vierge. Ceci se rapporte à la piété qui ,

dans le plan général , vient après la prière et l'oraison .

Assurément il ne faut pas songer à rendre pieux les

chrétiens qui ne sont guère chrétiens et les hommes qui

sont à peine des hommes . Et cependant le christianisme

a tant d'affinités avec la créature humaine que , beaucoup

plus facilement qu'on ne le pense , on parvient à glisser dans

les âmes quelque petit commencement de piété . Parmi ces

premiers germes , ceux qui prennent le plus vite racine

sont les sentiments sympathiques pour Jésus et Marie. La

Providence l'a ainsi voulu . Elle qui dépose dans le coeur des

hommes ce je ne sais quoi qui s'appelle amour filial, a aussi

formé en nous une prédisposition en faveur du Dieu Sau

veur et de sa sainte Mère .

Que le prêtre ne craigne donc pas d'être rebuté s'il con

seille soit un salut devant le crucifix, soit un signe de croix

en l'honneur de Jésus crucifié, soit une inclination en pas

sant devant une église, soit un Ave Maria chaque jour , soit

une image de la sainte Vierge gardée chez soi , soit unemé

daille de Marie , soit un scapulaire ou quelque autre acte de

filiale dévotion .

Ces choses minimes sont choses très salutaires et très

saintes quand le cæur y mêle quelque bon sentiment , et

bien des âmes auront dû leur salut à ces humbles diminu

tifs du culte chrétien .

Tant il est vrai que le zèle trouve toujours quelque moyen

de faire du bien à tous , même aux hommes en apparence

les plus inaccessibles.

SOURCES DE PREUVES. Que l'on voie dans la vie des saints com

ment ces hommes de Dieu ont fait grand cas des moindres petits

commencements de vie chrétienne . Étudiez notamment saint Fran
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çois Xavier , saint Pierre Claver , saint Vincent de Paul , saint Fran

çois de Sales , saint Léonard de Port-Maurice, saint Alphonse .

APPLICATION. Est-il exagéré de dire que l'utilité des diminu

tifs de vie chrétienne égale , parfois surpasse même celle des

pratiques plus complètes de la religion ?

189

DE LA DIRECTION DES AMES QUI NE SONT CAPABLES

QUE DU MINIMUM DE LA VIE CHRÉTIENNE.

(Suite).

Texte. Dans le minimum de la vie chrétienne , que le

prêtre s'efforce encore d'introduire : de temps en temps

une petite bonne action avec une ombre de bonne inten

tion ; parfois un petit effort ressemblant de loin à un

acte de vertu ; de loin en loin le renoncement à un péché

que l'on voudrait commettre ; une fois en passant , un

PARDON,Mon Dieu ; parmi les amis, un qui soit moins mauvais

que les autres ; dans les soucis de la vie , de temps en

temps un regard vers le ciel ; dans le peu de prières que

l'on fait, une sorte de demande de la bonne mort ; enfin ,

s'il le faut, un minimum de ce minimum .

EXPLICATION . Nous l'avons dit , le minimum de la vie

chrétienne a cependant quelque chose de tous les éléments

dont cette vie se compose . Ce n'est qu'un grain de ce fro

ment sacré dont parle l'Écriture . Mais dans ce grain se

trouvent bien des germnes précieux dont aucun ne doit être

négligé .

C'est pourquoi, outre ce qui a été indiqué dans l'Article

précédent, le prêtre doit s'efforcer d'introduire encore dans

l'âme d'autres gages de salut , tous renfermés dans le cadre

général de la vie chrétienne, tous petits en apparence, tous

grands dans leurs effets quand la Providence les bénit .
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Voici les principaux :

De temps en temps une petite bonne action avec une ombre

de bonne intention . Il entre dans le plan de la vie chrétienne

de faire aimer Dieu . L'amour divin est même, nous l'avons

vu , l'essence du vrai christianisme . Assurément l'on ne

peut pas songer à cet amour pour les âmes vivant en athées .

Et cependant! Dans le fond du coeur de l'enfant prodigue il

reste une étincelle de sentiment filial. Que le prêtre de son

souffle sacré réveille cette étincelle . Qu'il demande à ces

malheureuses, non pas assurément qu'elles vivent constam

ment bien, mais que de temps en temps elles fassent un

effort ; non pas que cet effort soit héroïque , mais qu'il s'ap

plique au moins à quelque action bonne bien que petite ;

non pas que celte action soit animée de la complète bonne

intention , mais qu'au moins il y ait un je ne sais quoi de

droit dans le cœur.

Que le bon pasteur sache donc dire à un homme de cette

trempe : Mon ami , croyez-moi , qu'il vous arrive parfois de

donner quelques centimes aux pauvres , mais que ce soit

pour Dieu ; que si Dieu ne vous plaît pas , que ce soit pour

Jésus-Christ ; que si Jésus-Christ ne vous intéresse pas , que

ce soit pour la sainte Vierge . Enfin , d'une manière ou d'une

autre , mettez-y un peu de cæur . Suivez mon conseil , vous

n'en serez pas plus malheureux .

De fait souvent des riens de ce genre ont suffi pour ra

mener l'homme à la fin de l'homme .

Parfois un petit effort ressemblant de loin à un acte de

vertu . La verlu morale, on l'a vu dans la première Partie ,

joue un grand rôle dans la vie . Elle est tout à la fois la cause

et l'effet de la charité : comment, par exemple , servir Dieu

si l'on n'est pas chaste ? et comment vivre chaste sans rece

voir pour récompense le goût des choses divines ?

De cette vertu morale on ne peut guère parler à l'homme

qui n'a que des vices . Pourtant , comme la rectitude n'est

jamais tout à fait bouleversée en nous , il y a souvent

moyen de proposer aux volontés les plus faibles un com
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mencement, un semblant, un diminutif d'actes vertueux ;

et lorsque l'âme l'accepte , il peut se produire en elle un

élan inespéré .

Demandez à un homme orgueilleux , et nous le sommes

tous , que de temps en temps il baisse la tête , rien que cela ;

s'il le fait et de bon coeur , la grâce de Dieu peut descendre

sur lui . O grandeur des petites choses !

De loin en loin, le renoncement à un péché que l'on vou

drait commettre. La fuite du mal , on l'a vu , compte parmi

les devoirs principaux de la vie chrétienne. Il est des âmes,

et c'est d'elles surtout qu'il s'agit dans le présent Article ,

qui boivent l'iniquité comme l'eau . Comment leur prêcher

l'innocence ? ce serait un rêve . Mais ce n'est pas un rêve

d'espérer , par exemple , que consentant cent fois le jour à

des pensées de luxure , de temps en temps elles diront en

regardant le ciel : Cette fois -ci, non ! Or un tel acte de

bonne volonté , surtout si on le répète , suflit souvent pour

toucher le cœur de Dieu et le cæur du pécheur lui-même .

L'âme humaine , ici -bas, ressemble à une divorcée qui n'a

pas perdu toute affection pour son époux, et que celui- ci

n'a pas cessé d'aimer : un rien , un regard suffit parfois pour

amener une réconciliation . C'est ce dont le prêtre ne sau

rait être trop persuadé .

Une fois en passant , un PARDON, Mon Dieu ! Demander

pardon est un des actes qui vont le plus au cour de

l'homme , à ce cæur qui fut créé avec l'instinct du bien et

qui n'est jamais défiguré tout à fait. Lorsqu'un homme est

foncièrement pécheur et qu'il veut continuer à l'étre , im

possible de lui prêcher la pénitence proprement dite , telle

qu'elle est inscrite parmi les grandes lois de la vie chré

tienne . Mais le propre de l'âme humaine , quand elle est

égarée , est de pouvoir de temps en temps se retrouver ne

fût- ce que pour un instant . Un parricide , même s'il était

arrivé au complet abrutissement moral, pourrait encore

quelquefois pousser ce cri du coeur : Pardon, mon père ! -

Pardon , mon Dieu ! est aussi une parole que l'on peut arra
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et

cher à la conscience humaine la plus pervertie , et si elle la

dit , Dieu l'entendra ; or sa miséricorde tient compte de la

contrition la plus informe. Que le prêtre ne l'oublie pas,

qu'il sache au besoin faire cas du repentir sans repentir ,

s'il est permis de s'exprimer de la sorte .

Parmi les amis, un qui soit moins mauvais que les autres.

Une des lois de la vie chrétienne , on l'a vu plus haut , estle

groupement des forces par l'association et par l'amitié .

Hélas ! les pauvres humains dont nous parlons ici n'ont pas

cette ressource , et à eux s'applique le Væ soli de l'Écri

ture . Ou plutôt non, ils ne sont pas seuls ; car d'ordinaire

ces hommes perdus sont associés pour le mal , surtout aux

époques que l'on pourrait appeler diaboliques , alors que

l'armée de Satan est plus que jamais organisée.

Quand on a pu décider un de ces dévoyés à se chercher

un ami un peu moins pervers que le reste de la troupe, on

lui a rendu un signalé service . A plus forte raison lui sera

t -on utile si on parvient à l'engager dans un groupe d'hom

mes passables .

Souvent ces sortes de relations exercent tacitement un

commencement d'apostolat . Leur demi-honnêteté fait im

pression ; cette impression est reçue sans défiance; petit à

petit on prend goût pour le moindre mal : c'est un ache

minement vers le bien .

Du reste , il n'est pas trop difficile d'unir ainsi l'homme

mauvais à moins mauvais que lui ; car il y a dans tous les

hommes un inamissible fond de droiture qui se sent attiré

du côté où l'on trouve , sinon le bien , au moins une diminu

tion du mal.

Dans les soucis de la vie, de temps en temps un regard vers

le ciel . Les hommes éloignés ou ennemis de Dieu ont, grâce

à Dieu , leurs croix autant et plus que les autres . La terre

est pour eux comme pour tous une vallée de larmes , et

leur vie n'est certes pas exempte de sollicitudes parfois bien

poignantes .

C'est une règle fondamentale de la vie chrétienne, a-t-on
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dit plus haut , de fortifier la nature humaine contre les

craintes humaines par le recours à la Providence divine . Si

cette règle peut être rappelée à l'homme sans Dieu alors

que les soucis l'accablent, et s'il consent à essayer de la

pratiquer en se tournant , ne fût- ce qu'un instant, vers les

pensées supérieures, il pourra se faire que son âme prenne

goût à ce genre de consolation , et dès lors il y aura chance

de le rappeler petit à petit à Dieu .

Que le prêtre sache donc profiter habilement des tribu

lations de l'impie pour tenter de le soulever un peu , ne

fût- ce que par quelques soupirs fugitifs de son âme tou

jours affamée de paix comme toute âme humaine .

Dans le peu de prière que l'on fait, une sorte de demande

de la bonne mort . La pensée de la persévérance est , nous

l'avons dit , une des grandes pensées de la vie chrétienne .

Il n'est pas d'homme tellement indifférent à son éternité

que jamais son cœur ne pousse ce cri : Si seulement je .

pouvais me sauver ! Du moins ce sentiment se réveille-t-il

bien vite quand on le provoque .

C'est pourquoi le prêtre conseillant au dernier des chré

tiens une prière pour la bonne mort réussira souvent bien

mieux qu'il ne pense .

On a dit précédemment qu'il faut tout faire pour mettre

de temps en temps sur les lèvres de l'homme irréligieux une

prière . Plus efficace et plus facile sera cette prière si l'on

ajoute aux pensées de la vie présente celles de la vie future.

Sous ce rapport aussi , l'Ave Maria est un chef- d'æuvre.

Priez pour nous, y est- il dit, maintenant et à l'heure de no

tre mort. Heureux l'impie qui malgré ses blasphèmes ré

cite encore la Salutation angélique ! Heureux le prêtre qui

a le talent d'inspirer cette prière à ceux qui ne prient pas !

Enfin, s'il le faut, un minimum de ce minimum . Dans cet

Article et le précédent se trouve réunie une collection de

choses petites , mais saintes et d'une vertu très efficace. Es

pérer les faire accepter toutes et par toutes les âmes prati

quement athées, ce serait un rêve . Ce qui n'en est pas un ,
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c'est l'espoir de faire glisser dans les âmes, même les plus

fermées, quelque imperceptible partie de ce petit mais

riche trésor .

Or, on n'en saurait être trop convaincu , de même qu'une

goutte de poison peut quelquefois tuer le corps , de même

un tout petitgrain de vérité suffit souvent pour sauver l'âme .

C'est pourquoi l'ingénieuse charité du bon pasteur ,

quand elle ne pourra pas administrer une forte dose , se re

jettera sur les infiniment petits . On parle beaucoup de nos

jours des microbes qui donnent la mort . Il en est aussi

qui peuvent donner la vie . C'est pourquoi le Saint-Esprit a

dit : Que la simple parcelle du précieux don ne t'échappe

pas . ( EcclI . , XIV , 14. )

SOURCES DE PREUVES. Les mêmes qu'à l’Article précédent.

APPLICATION . Usage de la doctrine renfermée dans cet Article

et dans le précédent pour l'assistance à prêter aux mourants qui

ne sont pas chrétiens .

190

DE LA DIRECTION DES AMES DANS LES VOIES

DE LA VIE CHRÉTIENNE ORDINAIRE .

Texte . La vie chrétienne ordinaire s'étend depuis les

limites de la vie parfaite jusqu'aux confins de ce que

nous avons appelé le minimum . Que le directeur sache

donc choisir, selon les individus , entre la constante as

piration à la fin de l'homme et le rare souvenir de cette

même fin ; entre la prière à tout propos et la prière de

temps en temps ; entre le simple souvenir des vérités de

la foi et l'oraison proprement dite ; entre quelques habi

tudes de piété et la piété complète ; entre quelques re

tours vers Dieu et la pratique de la bonne intention ; en

tre la culture des vertus morales et l'abstention des vices

grossiers .
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EXPLICATION . La direction des âmes demande que cha

cune d'elles soit prise au point juste où elle se trouve , et

poussée en avant par les moyens actuellement possibles . Il

faut pour cela un grand discernement, notamment quand il

s'agit de la vie chrétienne ordinaire, laquelle s'étend depuis

les limites de la vie parfaite jusqu'aux confins de ce que

nous avons appelé le minimum .

Notre Dieu , dont toutes les volontés sont souverainement

sages, assigne à ses élus dans le ciel des places bien dis

tincles les unes des autres , par conséquent à ses élus sur la

terre des genres de vie et des degrés fort divers . Celui- ci se

sauvera en ne se nourrissant que quelques fois l'année de

la sainte Eucharistie , celui-là sera tenu à la communion

fréquente. Il en est qui , sans être précisément appelés à la

perfection, devront néanmoins s'en approcher de très près ,

en donnant, par exemple, une assez large place à l'oraison .

Il en est d'autres auxquels le Seigneur, se contentant pres

que du minimum , ne demandera que la pratique la plus

élémentaire de la religion . D'autres enfin , tenant un certain

milieu , devront ne faire ni peu ni beaucoup , et adopter un

système de vertu médiocre. Cette parole de Notre-Sei

gneur : Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait,

doit s'entendre en ce sens que , la vraie vie chrétienne étant

parfaite dans toutes ses parties , les uns doivent en prendre

une quantité plus grande , les autres une quantité moindre .

Que le directeur sache donc choisir selon les individus,

choisir pour les uns une vie qui soit ordinaire dans toutes

ses parties , pour les autres un mélange de perfection et de

vie commune , pour d'autres le minimum mélangé de pra

tiques plus complètement chrétiennes ; choisir selon les in

dications du moment ; choisir sans jamais se fixer une

borne infranchissable, en se réservant au contraire de pous

ser plus avant si les circonstances s'y prêtent .

Ce choix est l'euvre de la charité sacerdotale aidée du

Saint-Esprit. Lorsqu'un prêtre a le vrai zèle et qu'il re

court au don de conseil , il pourra prendre pour chaque

T. II . 12
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âme un parti qui ne sera peut-être pas toujours intrinsè

quement le plus juste , mais qui toujours sera béni de Dieu ,

et cela suflit.

La matière de ce choix n'est autre que le plan de vie

chrétienne dans toutes ses parties .

Que le prêtre , quand il doit traiter une âme qui lui semble

actuellement appelée à la vie ordinaire , s'applique donc à

opter , tout en se réservant, s'il le faut, de monter plus haut

ou de descendre plus bas sur certains points , à opter,

dis-je :

Entre la constante aspiration à la fin de l'homme et le

souvenir fugitif de cette même fin . Il y a des âmes qui , bien

qu'ordinaires et communes , sont cependant capables de

nourrir l'idée fixe de se sauver en servant Dieu . Que le di

recteur ne néglige rien pour entretenir en elles cette sainte

opiniâtreté . Ordinairement le moyen de les fixer ainsi dans

la vérité sera la pratique plus ou moins développée de l'o

raison mentale , comme nous le dirons plus bas .

D'autres âmes , au contraire , ne pourront que plus rare

ment et plus superficiellement repenser à leur fin dernière .

Mais le peu qu'elles feront, en fait d'opérations de ce genre ,

sera toujours beaucoup , car l'idée de la fin, même presque

imperceptible, est toujours très puissante : aussi le direc

teur sérieux ne néglige-t- il rien pour l'entretenir , ne fût-ce

qu'à l'état d'étincelle cachée sous la cendre . Elle couve

dans l'âme au moyen de ces diminutifs et équivalents de

l'oraison dont nous avons déjà parlé et auxquels nous re

viendrons .

Entre la prière à tout propos et la prière de temps en

temps. Recourir au ciel dans les difficultés de la vie , de

mander le secours de la grâce pour se conduire en chrétien ,

chercher en Dieu une force que l'on n'a pas en soi , en un

mot prier est chose si instinctive que toute âme tant soit

peu éclairée s'y sent très vite portée .

Aussi le prêtre qui rappellera le précepte du Sauveur :

Il faut toujours prier et ne jamais cesser, sera- t-il souvent
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surpris de trouver un écho dans les âmes . Or celles qu'il

aura pu engager dans ce système de la prière habituelle se

ront par le fait privilégiées entre toutes .

Mais , comme malgré tout il y en aura beaucoup d'inaptes

à un travail aussi soutenu , qu'on les exerce au moins à

prier quelquefois, surtout dans les moments les plus cri

tiques . Si elles s'y prêtent , le résultat obtenu sera déjà

énorme, Car immense est la différence entre la prière , bien

que rare , et le mutisme complet .

Entre le simple souvenir des vérités de la foi et l'oraison

proprement dite . Parfois tout ce que l'on peut demander

du chrétien , même pratiquant , est un faible effort pour ne

pas oublier tout à fait la vérité . Qu'on lui conseille alors ou

bien le recours à un livre sententieux pour y puiser de

temps en temps quelque bonne pensée , ou bien l'habitude

de se répéter à certains jours ou à certains moments quel

que maxime fondamentale .

Parfois, et plus souvent qu'on ne pense , l'âme sera ca

pable d'une demi-oraison . Qu'alors le prêtre exploite avi

dement cette ressource . Qu'il conseille ou bien la petite

lecture méditée, ou bien l'habitude de prier vocalement en

pesant chaque mot, ou l'usage de certaines formules de

choix et pleines de sens , ou quelque autre expédient du

même genre .

Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui , bien

que chrétiens ordinaires , sont cependant capables de faire

l'oraison proprement dite . Populariser l'oraison est , nous

l'avons dit plus haut , un des devoirs les plus sacrés du vrai

pasteur. Qu'il la propage donc , non seulement parmi les

âmes d'édite , mais encore dans la partie un peu plus culti

vée du peuple fidèle . On y parviendra , souvent avec une

facilité inattendue , en enseignant des méthodes simples et

faciles, en les expliquant , en répandant les bons livres de

méditation populaires , en aidant les bonnes volontés pri

vées au moyen d'oraisons faites en commun soit à l'église

soit en famille .
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Entre quelques habitudes de piété et la piété complète. Si

le chrétien ordinaire que vous avez à conduire ne peut être

actuellement que très médiocrement pieux , choisissez-lui

des pratiques courtes , faciles, mais pleines de sève : un

hommage quotidien à la sainte Vierge, quelque petite chose

en l'honneur de Jésus-Christ crucifié, chaque jour un mot

du caur à saint Joseph .

Augmentez la dose à mesure que l'âme à diriger est ou

devient plus capable de cultiver la piété proprement dite .

Que si vous en trouvez qui se rapprochent des âmes par

faites, devenez , aulant que les circonstances le permettent ,

saintement prodigue et hardi . Demandez ou conseillez le

culte assidu et généreux de Notre -Seigneur et de sa sainte

Mére, une grande dévotion à la sainte messe pour la gloire

et pour l'honneur de Dieu .

Entre quelques relours vers Dieu et la pratique de la

bonne intention . Il s'agit ici de cette loi de la vie chrétienne

qui , bien qu'intimement unie à la piété , en est cependant

distincte : nous voulons parler du recueillement et de

l'amour de Dieu .

Aux chrétiens encore chrétiens mais qui ne le sont qu'à

peine , comment parler recueillement et pratique de l'a

mour ? impossible . Mais on peut au moins leur conseiller

de donner de temps en temps quelque chose de leur cour

à leur Dieu .

Ceux qui pratiquent médiocrement leur religion sont

plus capables qu'on ne le pense d'observer , quoique bien

imparfaitement, la loi de la bonne intention .

Quant au chrétien courageux , bien qu'encore imparfait,

on peut sans indiscrétion demander de lui l'habitude de

s'élever jusqu'à Dieu et de travailler à l'aimer , quoique

ses efforts restent ordinairement en dessous de ce que font

les âmes parfaites.

Entre la culture des verlus morales et l'abstention des

vices grossiers . La vertu , telle qu'on doit la prêcher aux

chrétiens ordinaires, consiste surtout dans l'accomplisse
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ment du devoir d'état et dans la lutte pour la justice et

pour la chasteté.

De cette lutte on ne parle aux chrétiens pratiquants,

mais du dernier rang, que pour obtenir d'eux quelques

commencements d'efforts .

Ceux des fidèles qui pratiquent leur religion médiocre

ment sont , par le fait, capables de lutter positivement, mair

ordinairement pas sans blessures , en faveur de la pureté

et du devoir accompli .

Quant aux âmes fidèles, on peut et on doit leur parler,

quoique plus modérément, des vertus proposées aux par

faits : de la pureté sans souillure , de l'accomplissement

constant de la volonté de Dieu , de la mortification , de l'hu

milité , et du reste .

SOURCES DE PREUVES . C'est dans les règlements de vie dressés

par les saints pour les chrétiens ordinaires que l'on découvre les

nuances indiquées dans cet Article . Voyez notamment saint Ignace,

saint François de Sales , saint Alphonse, Louis de Grenade .

APPLICATION . En ce que l'on impose aux chrétiens ordinaires

vaut- il mieux pécher par excès que par défaut ?

191

DE LA DIRECTION DES AMES

DANS LES VOIES DE LA VIE CHRÉTIENNE ORDINAIRE .

(Suite.)

Texte . Que le directeur des chrétiens ordinaires ,

toujours en tenant compte des mille nuances de détail

provenant des circonstances , continue à faire son choix

entre le plus et le moins. Qu'il choisisse donc : entre la

lutte contre le péché mortel et la poursuite à outrance

du péché véniel ; entre la réception fréquente des sacre

12 .
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ments et leur usage plus rare ; entre la fuite des liaisons

tout à fait mauvaises et les amitiés tout à fait bonnes ;

entre une certaine lutte contre la convoitise terrestre et

le généreux mépris des soins trop temporels ; entre un

certain désir de ne pas se perdre et le continuel souci de

la persévérance .

EXPLICATION . Donner des règles de direction pour la

masse des chrétiens ordinaires, c'est tracer un plan de

campagne pour une guerre immense et pour une armée

composée de mille éléments divers . On peut tracer les

grandes lignes , mais il faut laisser à la prudence du direc

teur le soin de déterminer les soins particuliers . Que celui

ci , toujours en tenant compte des mille nuances de détail

indiquées par les circonstances, continue à faire son choix

entre le plus et le moins :

Entre la lutte contre le péché mortel et la poursuite à

outrance du péché véniel . Dans le plan de vie chrétienne , la

fuite du mal est inséparable de la pratique du bien . Le

directeur doit donc donner à la lutte contre le péché la

moitié de ses soins. Sinon sa direction serait injurieuse à

Dieu dont elle ne combattrait pas l'offense , et fatale aux

âmes qu'elle laisserait dans la maladie ou dans la mort .

Seulement cette guerre au péché ne peut pas se faire

pour tous dans les mêmes conditions .

On rencontre des chrétiens , et malheureusement beau

coup , si adonnés ou si exposés au péché mortel et si peu

sensibles au véniel que , pour ne pas trop les effrayer, il

convient de diriger leurs efforts presque exclusivement

contre les fautes graves . Je dis presque exclusivement , car

en aucun cas il ne faut laisser tout fait de côté la question

du péché véniel : un tel oubli des droits de Dieu suffirait

pour intercepter sa grâce .

Plus une âme s'éloigne des grands péchés , plus il faut la

tourner contre les petits , si tant est que l'on puisse appeler

petite la malice renfermée dans la faute vénielle . Que le

prêtre suive donc de très près le travail des consciences , et
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qu'il sache mesurer ses exigences sur le degré de bonne

volonté qu'il rencontre. De la sorte , il deviendra le purifi

cateur des âmes, par conséquent leur sauveur.

Entre la réception fréquente des sacrements et leur usage

plus rare . Quand on peut décider un fidèle à la confession

et à la communion hebdomadaires , qu'on le fasse, quand

même il y aurait habitude du péché mortel pourvu que

cette habitude soit sincèrement combattue .

Si le combat n'est pas ce qu'il doit être , sans que cepen

dant il y ait absence totale de bonne volonté , que l'on

obtienne, s'il se peut , la confession et la communion men

suelles .

Si le sujet n'est pas de ceux qu'il soit possible d'amener

au confessionnal et à la sainte table plus d'une fois ou deux

l'année , que l'on n'omette rien pour maintenir cette habi

tude, tout imparfaite qu'elle est .

Si une âme a le bonheur d'éviter habituellement le péché

véniel , qu'on lui applique, si c'est possible , les règles tra

cées plus haut sur l'usage de la communion fréquente.

On voit , par le peu qui vient d'être dit , quelle grande

part les sacrements doivent occuper dans la vie chrétienne

ordinaire .

Entre la fuite des liaisons tout à fait mauvaises et les ami

tiés tout à fait bonnes . Les situations dans le monde varient

à l'infini. Toujours et partout , le prêtre doit s'efforcer de

séparer et d'unir : de séparer le chrétien d'avec ceux qui ne

le sont pas , et d'unir les bonnes volontés pour qu'elles se

fortifient.

Mais qu'il y a de variétés dans ce travail de séparation

et d'union ! Tantôt on ne pourra qu'à grand peine obtenir

du chrétien quelque peu de modération dans ses fréquen

tations mauvaises , et il sera presque impossible de lui en

faire accepter de bonnes.

Tantôt , au contraire, il sera possible , facile même, d'iso

ler l'âme qu'on veut sauver et de l'associer à d'autres bon

nes âmes aussi heureuses qu'elles .
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C'est au prêtre à maneuvrer parmi ces mille et mille

détours de la vie , pour donner à chacun ce qu'il peut ac

cepter en fait d'éloignement du monde et de liaisons chré

tiennes . L'essentiel est que cetle double préoccupation

suive partout le pasteur , et que le tact soit là pour le guider

en pratique .

Entre une certaine lutte contre la convoitise terrestre et le

généreux mépris des soins trop temporels . Que l'armée des

disciples du Christ doive sur toute la ligne savoir sacrifier

au besoin le temporel pour l'éternel , c'est ce que l'on ne

saurait révoquer en doute . Aussi entre-t- il dans la tactique

du prêtre de répéter à temps et à contre-temps la maxime

du Maitre : Quærile primum regnum Dei .

Mais quelle différence entre chrétiens et chrétiens ! Les

uns se décideront à peine à renoncer quelque peu à leurs

convoitises coupables , tandis que d'autres auront assez de

foi et de vertu pour subordonner toujours l'intérêt à la cons

cience . Et , entre ces deux extrêmes , la cupidité d'une

part et le détachement de l'autre se combattront et se com

bineront de mille manières .

C'est au prêtre à diversifier à l'infini les applications de

la loi ; mais que cette loi soit immuable dans son esprit :

on ne sauve les âmes qu'en les formant à la confiance en la

Providence dans le devoir accompli .

Entre un certain désir de ne pas se perdre et le continuel

souci de la persévérance. Ici encore , divergences multiples

et profondes ! Parmi les préoccupations du bon directeur ,

celle de mener les âmes jusqu'au terme est incontestable

ment une des plus graves : aussi n'omet-il rien pour que

le chrétien s'occupe de ses fins dernières . Mais qu'il faut y

mettre de discrétion et d'habileté ! Tandis qu'à certaines

ames on devra imposer la prière quotidienne et plus que

quotidienne pour la persévérance , à d'autres on ne pourra

guère demander qu'un rare souvenir de cet intérêt suprême .

C'est à la prudence du prêtre de déterminer ce qui convient

à chacun . L'essentiel est que l'on tienne toujours en main
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la divine recette de la persévérance pour en distribuer les

doses selon les circonstances .

SOURCES DE PREUVES. Les mêmes que pour l’Article précédent .

APPLICATION . - Par quels moyens le prêtre peut- il parvenir à

déterminer judicieusement ce qui convient en fait de vie chré

tienne ?

192

DE L'APPLICATION DES TROIS DEGRÉS DE VIE

CHRÉTIENNE AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'AMES.

TextE . - En tenant compte de la classification des âmes

telle qu'elle a été établie plus haut et de la bonne volonté

de chacune, le directeur, pour déterminer le degré de vie

chrétienne å imposer , doit combiner l'état de conscience ,

la vocation , et le degré de culture .

EXPLICATION . Après avoir bien saisi les trois genres de

vie chrétienne : le minimum , le milieu , le maximum , na

turellement le directeur se pose ces questions : Pour qui

dois -je me contenter du minimum ? à qui puis -je appliquer

le maximum? qui dois -je tenir dans le milieu ? Impossible

de donner sur ces questions des réponses qui résolvent

directement chaque cas individuel . Mais on peut fixer cer

taines règles précises moyennant lesquelles , avec l'aide de

Dieu, le détail se décide par déduction .

Avant tout, il faut se rappeler la classification des âmes

telle qu'elle a été établie plus haut. On se souvient que cette

classification s'est faite : premièrement d'après les états de

conscience , secondement d'après le plus ou moins de vo

cation à la perfection , troisièmement d'après le degré de

culture des individus. Un renseignement exact sur ces trois

points est indispensable au directeur ; car l'état de cons

cience indique ce dont l'âme a besoin , la vocation montre
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jusqu'où vont les devoirs , le degré de culture fait voir ce

dont l'âme est capable.

Mais il faut consulter le degré actuel de la bonne volonté .

Évidemment on n'impose pas à l'homme chancelant et

faible ce que l'on demande de l'âme résolue et forte.

Cela posé, le directeur, pour déterminer le degré de vie

chrétienne qui convient à chaque individu, doit combiner . Les

hommes ne sont pas des machines ayant immuablement

leurs mouvements automatiques. Toute âme apporte au pré

tre qui la travaille son contingent d'originalités. Ces origi

nalités tiennent en partie à la conduite et aux dispositions

du moment, en partie à ce que l'on pourrait appeler la posi

tion sociale occupée , de par la Providence , dans le royaume

des âmes , en partie à l'intelligence et au temperament

moral .

Il faut donc combiner l'état de conscience, la vocation, et

le degré de culture, et déterminer d'après cela les différents

traitements à faire subir .

Sur ce point , donnons des règles génériques en réservant

aux circonstances les indications spécifiques.

Ames irréligieuses et sans foi. Il n'est pas rare que, malgré

tout , elles s'approchent du ministre de Dieu . L'instinct re

ligieux caché au fond de toutes les âmes , les convenances

sociales , la sympathie naturelle pour le prêtre , les services

rendus par celui-ci , l'influence de la famille, les leçons de

l'adversité, et bien d'autres causes encore , amènent souvent

au ministre de la religion l'homme sans religion .

Ou bien c'est le prêtre lui-même qui va au -devant. Avec

du zèle , de l'habileté , de la bonne éducation , des procédés

charitables, le bon pasteur peut souvent parvenir jusqu'à

l'impie .

S'il s'établit ainsi des relations , et si ces relations devien

nent assez étroites pour que l'on puisse aborder les affaires

de l'âme , le prêtre doit , généralement parlant , se contenter

de proposer quelque chose du minimum de la religion .

Parfois on peut aller un peu plus loin et aborder quelque
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peu la vie chrétienne ordinaire . C'est le cas lorsque

l'homme irréligieux que l'on traite parait animé de dispo

sitions au-dessus du médiocre .

Ce mouvement au delà du minimum est une obligation

quand l'individu devenu incrédule ne l'a pas toujours été ,

et qu'il y a eư chez lui ancienne vocation à un christianisme

soigné, voire même à la perfection. Ce cas se rencontre .

On trouve des malheureux ou des malheureuses , qui des

hauteurs de la perfection sont tombés dans le fond de l'a

bime , et qui là , pour étouffer leurs remords, se sont enlevé

la foi. Évidemment, pour les âmes de ce genre , il faut

ajouter aux minimes pratiques d'une religion tout à fait in

férieure quelque chose qui satisfasse leurs anciens et impé

rissables instincts de vie chrétienne .

A côté de ces impies jadis fidèles, on en voit qui , soit

manque absolu de culture , soit endurcissement, aveugle

ment, ou excès de grossièreté , paraissent inaccessibles . A

ceux-là plus qu'à tous les autres on doit la charité , et ,

par charité, des diminutifs assez amoindris pour qu'ils

puissent pénétrer dans l'âme .

Ames croyantes mais pécheresses . Si rien n'indique qu'il

soit opportun de monter au- dessus du niveau normal ou de

descendre au-dessous , c'est la vie chrétienne ordinaire

qu'on doit prêcher aux âmes de cette classe , en tenant

compte des variétés de nuances et de mesures .

Parmi ces chrétiens tout à la fois fidèles et infidèles, on

en rencontre beaucoup dont la vocation et la noblesse na

tive exigent bien plus .

Ce sont des religieux qui , menteurs à leur Dieu et à leur

âme, ont abandonné et leurs veux et leur règle , mais ont

conservé leurs remords et les instincts de leur noblesse

morale .

Ce sont des religieuses toujours intimement portées à

Dieu , mais qui se sont jetées dans les créatures et dans

elles -mêmes .

Ce sont des ecclésiastiques que l'idée du sacerdoce a
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maintenus sensibles et délicats de conscience , mais que la

passion , le monde, et le démon ont plongés dans le vice .

Ce sont des chrétiens autrefois fervents, mais entraînés

hors de la voie et devenus les esclaves du péché .

Pour les âmes de cette classe , il faut souvent dépasser

les limites de la vie ordinaire et recourir un peu aux ins

pirations de la vie parfaite : sans cela on ne correspond ni

aux desseins de Dieu sur elles , ni à leurs secrètes et in

times prétentions .

A l'extrémité opposée se trouvent les âmes chez les

quelles à l'habitude du péché s'ajoutent, malgré leur

persistante foi, des circonstances aggravantes, telles que

l'éloignement des pratiques religieuses , la grossièreté de

conscience , le manque d'intelligence et de sens moral . Pour

celles-là, on le comprend , il faut savoir descendre même

au-dessous du niveau des chrétiens ordinaires .

Ames tièdes. Si rien n'indique qu'elles soient appelées à la

perfection, il faut se contenter pour elles de la vie chrétienne

ordinaire . Seulement qu'on n'oublie jamais qu'elles sont

exemptes du péché mortel , que comme telles elles vivent

dans l'état de grâce , qu'étant justes elles sont toutes plus ou

moins portées à la vertu , mais que cette vertu est chez elles

singulièrement compromise par le péché véniel , et que

cette conception du bien est pour elles un fléau , en même

temps qu'une peine très sensible au cậur de Jésus-Christ .

Vu toutes ces raisons combinées , le directeur a pour

règle de leur prêcher une vie chrétienne bien conditionnée

et assez fortement accentuée , à moins toutefois que le

manque de culture n'indique qu'il faut se contenter d'une .

moindre dose .

Parmi les âmes tièdes , il en est beaucoup dont le cas est

singulièrement aggravé et modifié par le fait de la vocation

à la perfection ; car ils pullulent dans la société chrétienne

ceux et celles qui , choisis pour aimer Dieu sans partage ,

partagent cependant leur cæur et se donnent la liberté de

secouer la moitié de la loi .
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Pour eux le directeur est sévère , très sévère , mais sévère

charitablement; et sa sévérité consiste à imposer, au moins

en partie , les pratiques et les lois de la vie parfaite.

Ames bonnes mais imparfaites . Parmi les âmes de cette

catégorie , on en rencontre qui ne paraissent pas appelées

à une vie supérieure. Elles évitent le péché mortel ; leurs

péchés véniels ne sont ni tenaces ni habituels ni complète

ment délibérés ; mais rien n'indique une invitation de Dieu

à monter plus haut . Elles sont contentes et placides dans

leur état convenable , et ne songent pas ou guère à la con

version du bien au mieux . Il faut leur précher la vie chré

tienne ordinaire , mais complète dans son genre . Souvent il

ne sera guère possible de leur parler de la perfection pro

prement dite .

Tout autre est le cas des âmes simplement bonnes mais

appelées à devenir parfaites. Celles-là sont remplies d'idées ,

d'aspirations , de désirs et d'instincts sacrés qui les poussent

au delà et au-dessus du niveau commun . Ou bien , si ces

mouvements intérieurs ne se font plus guère sentir, c'est

qu'elles les ont étouffés pour l'amour d'une vie plus com

mode. Le directeur doit entreprendre résolument de les

rengager dans la voie de la perfection .

Ames parfaites. Pour celles - là le chemin du directeur

est tout tracé. Qu'il les pousse et qu'il les maintienne dans

les voies de la sainteté , et que ses principales préoccupa

tions soient : premièrement de maintenir , dans toutes les

pratiques imposées , la perfection du genre , sinon celle de

la ferveur ou de l'intensité ; secondement , de faire per

sévérer dans le genre de vie adopté , car dans le travail de

la perfection la persévérance est difficile .

SOURCES DE PREUVES . Étudier et analyser le spectacle que

nous offre l'Église , et sa manière tout à la fois si une et si variée

de traiter les âmes , suivant les différentes situations dans les

quelles elles se trouvent .

APPLICATION . Les différents genres de direction dont il est

question dans cet Article ont- ils tous leurs difficultés propres ?

CILARITÉ SACERDOTALE . T. II . 13
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193

DE LA CONNAISSANCE DES HOMMES ET DU

DISCERNEMENT DES ESPRITS .

-

Texte . Quand le directeur vise constamment et fait

constamment viser à la fin de l'homme , la connaissance

des diversités de caractère est moins nécessaire, mais

elle peut être utile . Pour connaitre quelque peu les carac

tères , on examine quels sont dans les individus les pas

sions qui dominent , le tempérament qui prévaut, et les

inclinations marquantes soit à la vertu soit a vice . On

modifie un peu en conséquence le plan de vie chrétienne .

- Quant au discernement des esprits , toujours très utile ,

il est facilité par certaines données si claires et si sûres

que le directeur peut, s'il le veut , se flatter de ne pas

égarer les âmes et de ne pas s'égarer lui-même.

-

EXPLICATION . – A la fin de notre Chapitre sur la direc

tion , une question et une objection se présentent . Ne sem

ble- t-il pas que pour bien diriger il faille avoir fait l'ana

tomie des cours comme le médecin fait celle des corps , et

connaître par là même toutes les fibres morales de la créa

ture humaine ? Or quelles insurmontables difficultés dans

cette étude , vu surtout que la physionomie des âmes est

plus variée encore que celle des visages !

Grâce à Dieu , cette savante psychologie n'est pas indis

pensable au pasteur . Si la direction consistait dans le per

fectionnement humain de l'être humain , peut-être faudrait

il connaître à fond toutes les finesses du caractère et du

tempérament de chacun , mais le vrai directeur n'a , en dé

finitive, qu'un seul souci : conduire les hommes à leur fin

dernière . Il ressemble non pas à un inspecteur militaire

s'occupant des moindres défauts physiques du soldat , mais

à un capitaine conduisant ses troupes à la bataille et à la

victoire ,
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Or, lorsque l'on vise constamment et que l'on fait constam

ment viser à la fin de l'homme, la connaissance des diversités

de caractère est moins nécessaire. D'une part , ce qu'il y a

d'humain dans les qualités bonnes ou mauvaises touche

moins immédiatement à nos intérêts suprêmes . Qu'un

homme soit naturellement magnanime ou naturellement

pusillanime , la question de son salut en sera modifiée sans

doute mais pas énormément . D'autre part , les visées supé

rieures de la fin de l'homme ont un pouvoir si fort et si

étendu qu'elles suffisent souvent pour bonifier le caractère

autant qu'il le faut. Donnez-moi , par exemple , un homme

qui pense sérieusement à la gloire de son Dieu et au salut

de son âme, et je crois pouvoir vous promettre que sa pu

sillanimité deviendra courageuse et sa magnanimité mo

deste . Néanmoins la connaissance morale des hommes,

quoique pas toujours indispensable au directeur, lui est

toujours utile .

Donnons donc quelques renseignements sur cette utile

matière , sans cependant entrer dans trop de détails .

Pour connaitre quelque peu les caractères, il est plusieurs

choses à examiner dans les individus . Pour connaître quel

que peu , disons - nous. Quant à pénétrer l'âme humaine

pour l'analyser dans tous ses replis , il n'y faut pas songer .

Inscrutable est le cæur de l'homme, nous dit l'Écriture. (JER .,

XVII , 9. ) Tout ce que l'on peut découvrir, ce sont les traits

dominants , et c'est déjà beaucoup . Or , pour en arriver là ,

il faut, dans l'individu que l'on étudie , constater les pas

sions qui dominent, le tempérament qui prévaut, et les incli

nations marquantes soit à la vertu soit au vice . On arrive à

connaitre un peu par l'étude des passions la partie infé

rieure de l'âme, par l'étude des dispositions vertueuses ou

vicieuses la partie supérieure, et par l'étude du tempéra

ment l'influence du physique sur le moral .

ÉTUDE DES PASSIONS. - La première des onze principales

passions humaines est celle de l'amour, merveilleuse et

mystérieuse impression qui s'empare de la partie sensible

4
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de l'âme et qui lui donne pour l'objet aimé une intime et

vive complaisance. En vertu de cette complaisance, on

s'attache à l'être chéri autant et plus qu'à soi-même , on jouit

de son plaisir et de son bien autant que du plaisir et du

bien personnels , on veut s'unir à lui et jouir de lui . Parmi

les hommes , les uns sont portés à aimer légitimement ,

d'autres aiment passionnément , d'autres sont des êtres sans

affection .

Le contraire de la passion de l'amour est celle de la

haine. La haine est un sentiment d'antipathie , de répu

gnance , d'aversion , de malveillance ; et de tout cet ensemble

résulle une inclination à vouloir le mal de celui que l'on

hait . Cette étrange passion provient ou bien de l'humeur

naturelle , provenant elle-même d'une opposition de carac

tère , ou bien et plus souvent des torts que l'on a subis .

La haine produit la séparation , les déchirements mutuels ,

la concentration du cœur, le crucifiement intérieur, la

tristesse . Au point de vue de la haine, on distingue, parmi

les hommes , ceux qui haïssent légitimement tout ce qui

est mauvais , ceux qui ne voient de mal nulle part , ceux

enfin qui sont portés à tout haïr .

Après la haine et l'amour , viennent le désir et l'aversion .

Le désir est le mouvement , parfois très sensible , d'une

âme qui , ne possédant pas le bien qu'elle aime , soupire

après lui . On peut être réglé mais actif dans les désirs , ou

bien immodéré , ou bien sans élan . L'aversion est un senti

ment qui éloigne l'âme de ce qui lui parait mauvais et

fâcheux . Quand cette passion est trop développée, on a le

caractère ennuyé qui n'a de goût pour rien ; dans le cas

contraire , on s'enthousiasme à tout propos .

La joie et la tristesse jouent dans la vie un rôle immense .

La joie est le sentiment délicieux d'une âme qui jouit de son

bien . Parmi les hommes les uns sont modérés dans leurs

joies , d'autres sont portés à une joie folle . La tristesse est

l'impression fâcheuse résultant de la présence d'un mal . On

trouve des caractères qui sont tristes plus qu'il ne faut,



CONNAISSANCE DES DOMMES. 221

d'autres ne le sont pas assez , d'autres ont sur les choses

humaines des impressions qui ne sont ni trop noires ni trop

riantes .

L'espérance est une sorte d'élan passionné qui , en présence

d'un bien qui est plus ou moins difficile à obtenir , pousse

l'âme et lui donne du courage . Il y a des gens toujours dé

sespérés , il en est qui espèrent à tort et à travers, il en est

d'autres dont les espérances sont sages et réglées .

Le désespoir est une impression qui , en présence d'un

bien difficilement réalisable , jette l'âme dans l'abattement

comme si le succès était impossible . A côté des hommes

toujours découragés , d'autres sont toujours trop confiants.

Ceux qui sont dans le juste milieu tiennent compte des

difficultés, mais n'en sont pas impressionnés outre mesure .

La crainte est un sentiment qui s'empare de l'âme quand

il y a menace et péril d'un mal . Certains naturels sont

craintifs à l'excès ; certains autres ne craignent pas assez ;

les hommes raisonnables savent craindre, mais seulement

quand il le faut.

L'audace est un sentiment courageux qui s'empare de

l'âme en présence d'une difficulté à vaincre , et qui la porte

à braver le péril . Par excès d'audace , on tombe dans la témé

rité ; par défaut, on devient lâche et timide ; ceux qui sont

dans le juste milieu osent quand il le faut, mais n'osent pas

trop .

La colère est un soulèvement qui , en présence d'une in

jure , agite l'âme et la porte à la vengeance . Parmi les hom

mes les uns sont toujours fâchés, d'autres sont par trop

débonnaires , d'autres enfin savent venger ce qui doit l'être .

ÉTUDE DES TEMPERAMENTS . Il y a une connexion très

étroite entre les passions et les tempéraments , car les

humeurs physiques influent singulièrement sur les im

pressions morales . Les tempéraments sont au nombre de

huit principaux , savoir : le sanguin , le bilieux , le lympha

tique , le mélancolique , le sanguin-bilieux , le sanguin

lymphatique , le sanguin-mélancolique , et le nerveux .
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Tempérament sanguin . Ordinairement physique agréable,

visage animé et riant , commerce aimable , intelligence facile

mais peu sérieuse, mémoire prompte mais fugitive, imagi

nation riche , passions expansives surtout celle de l'amour ,

penchant au plaisir surtout au plaisir charnel , caractère vif,

aimable , dévoué et sensible , mais léger et inconstant.

Tempérament bilieur . Ordinairement physique mâle ,

taille médiocre , maigreur, teint jaunâtre , cheveux noirs ,

yeux vifs et étincelants , commerce sec. Intelligence solide

et laborieuse , mémoire tenace , imagination vive et grande ,

passions concentrées surtout celle de l'ambition . Caractère

ferme quoique sujet à des abattements subits . Naturel vif,

actif, mais peu ouvert .

Tempérament lymphatique. Ordinairement physique

mou , corps ' replet, chairs molles , peau décolorée et froide,

mouvements lents , physionomie peu expressive , regards

languissants . Commerce pacifique, intelligence lente mais

jugement droit , mémoire faible, imagination froide. Passions

peu vives , cependant penchant aux plaisirs de la table et aux

plaisirs solitaires de la chair. Caractère calme , conciliant ,

prudent et patient , mais indolent, pusillanime et froid .

Tempérament mélancolique. Ordinairement stature éle

vée , corps grêle , figure pâle ou jaunâtre , maigre , osseuse ,

regards sombres, yeux noirs et enfoncés, démarche com

passée . Commerce bizarre , fidèle aux amis , mystérieux

avec les autres . Intelligence parfois très solide , imagination

lugubre et exaltée , mémoire très forte. Passions concen

trées mais explosives et terribles . Caractère bizarre , con

centré , porté aux affections mauvaises , têtu mais éner

gique .

Tempérament sanguin - bilieux. Ordinairement physique

agréable comme le sanguin mais avec un air plus viril. In

telligence prompte comme chez le sanguin et solide comme

chez le bilieux, mémoire facile et tenace , imagination bril

lante et forte, commerce agréable et sérieux . Passions ex

pansives et en même temps fortes. Caractère aimable et
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énergique, passionné et raisonnable, mais tenant du san

guin un penchant prononcé vers le plaisir , et du bilieux la

passion de l'honneur .

Tempérament sanguin -lymphatique. Ordinairement , pour

le physique, embonpoint du lymphatique et animation du

sanguin . Intelligence ordinaire mais diligente et laborieuse ,

mémoire passable , imagination modérée et agréable . Com

merce égal, agréable et doux . Passions peu violentes , plu

tôt expansives que concentrées . Penchant assez prononcé

pour le plaisir . Caractère égal , prudent en même temps

que sociable , mais ordinairement pusillanime et un peu

étroit .

Tempérament sanguin -mélancolique. L'humeur noire y

est tempérée dans le corps et dans l'âme par le riant du san

guin . Mais ses joies , son expansion et sa sensibilité sont

mêlées de tristesse , de concentration et d'impressions cha

grines .

Tempérament nerveủx . Ce tempérament se caractérise

par une excessive irritabilité physique et une extrême

promptitude d'impressions . On le distingue surtout par les

mouvements qui se produisent à l'extérieur. En se mêlant

aux autres il augmente leur sensibilité .

ÉTUDE DES INCLINATIONS MARQUANTES SOIT A LA VERTU , SOIT

AU VICE .

-

A. Des vertus et des vices qui affectent la raison . La prin

cipale vertu qui perfectionne la raison est la prudence.

Elle se compose de huit éléments, auxquels se rapportent

de multiples défauts . Ces huit éléments sont : 1 ° la mémoire,

c'est-à-dire la connaissance des moyens d'action acquise

par l'expérience . Défaut opposé : l'inexpérience . 2° L'in

telligence, c'est-à- dire la connaissance des grandes règles

qui doivent diriger la conduite . Défaut opposé : les fausses

maximes pratiques . – 3º La docilité, c'est- à -dire la pro

pension à demander conseil . Défauts opposés : la suffisance

et la dépendance outrée . – 4° La perspicacité, c'est-à-dire

l'habileté à trouver les expédients utiles . Défaut opposé :
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la stupidité pratique . — 5° Le jugement, qui apprécie bien

la valeur des moyens à employer . Défaut opposé : la faus

seté du jugement pratique . — 6° La providence, qui donne

à la raison la promptitude et la force voulues pour com

mander. Défauts opposés : la précipitation , l'inconsidéra

tion , l'inconstance , la négligence, la lenteur excessive . -

7 ° La circonspection , qui tient compte des circonstances .

Défaut opposé : la conduite aveugle et inconsidérée .

8° La précaution, qui tient compte des obstacles et des dif

ficultés . Défauts opposés : la sollicitude excessive, la ruse .

Quant aux rapports de l'intelligence avec les autres puis

sances , on peut être : homme de raison , quand celle -ci

habituellement domine et conduit ; homme d'imagination ,

quand c'est elle qui prévaut ; homme d'impression , quand

c'est habituellement le sentiment qui l'emporte.

B. Des vertus et des vices qui appartiennent à la volonté .

Les principales vertus qui perfectionnent la volonté sont :

1 ° l'esprit de justice, c'est-à-dire le respect du devoir comme

devoir . Défauts opposés : la raideur, le trop de condescen

dance , le mépris des devoirs et des droits . – 2° L'esprit de

religion , qui porte à rendre à Dieu les hommages qui lui

sont dus . Défauts opposés : l'irréligion et la superstition .

-3° L'esprit de respect, qui porte aux égards légitimes en

vers les supérieurs . Défaut opposé : l'irrévérence .

4º L'esprit d'obéissance, qui porte à la subordination , à la

soumission . Défaut opposés : la rébellion et la servilité .

gº On distingue encore , par rapport à la volonté : l'homme

reconnaissant et l'ingrat; l'homme justement sévère , et

l'homme dur ou l'homme mou ; l'homme véridique , et le

menteur ou l'indiscret ; l'homme affable , et l'homme mo

rose ou flatteur; l'homme libéral, et l'avare ou le prodigue .

C. Des vertus et des vices qui appartiennent à l'appétit

irascible. Sous ce rapport , les hommes se divisent en trois

classes : hommes forts dans les justes limites ; hommes

faibles et timides ; hommes téméraires .

Dans cet ordre d'idées , on distingue : 1 ° l'homme magna
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nime, lequel ayant la conscience de ses ressources aspire ,

dans de justes limites , à la grandeur humaine et à la gran

deur chrétienne . Sont opposés à l'homme magnanime : le

présomptueux, qui compte trop sur lui-même; l'ambitieux,

dont les aspirations vont au delà du mérite personnel ; le

vaniteux, qui veut plus de louanges qu'il n'en mérite ; le

pusillanime, qui , méconnaissant ses ressources personnelles,

éprouve de l'anxiété et de la défiance en face de ce qui est

cependant à sa portée . — 2° L'homme magnifique, qui fait

convenablement les dépenses et les auvres convenables ,

tandis que d'autres font les choses d'une manière mesquine

ou ruineuse . — 3 ° L'homme patient , qui souffre le mal sans

tristesse , sans abattement , tandis que l'impatient perd

contenance dans la peine . - 4° L'homme longanime, qui

sait attendre , ce que ne fait pas l'homme empressé .

5° L'homme persévérant et constant, qui ne craint ni la

grandeur des difficultés ni leur durée , tandis que l'homme

mou fléchit bien vite, et que l'opiniâtre persiste outre

mesure .

D. Des vertus et des vices qui se rapportent à l'appétit con

cupiscible . Ici également, les hommes se partagent en trois

classes . On distingue : les vrais tempérants, qui se règlent

selon la raison dans les jouissances de la vie ; les intempé

rants, qui cherchent trop le plaisir ; les insensibles, qui n'ont

pas assez le sentiment humain du plaisir ou de la peine .

C'est pourquoi l'on trouve dans l'humanité : l'homme abs

tinent, qui se règle dans le boire et le manger , et celui qui

est porté aux excès sous ce rapport. L'homme chaste, qui

est peu porté aux plaisirs de la chair ; l'homme luxurieux,

qui s'y livre sans même être violemment tenté ; l'homme

continent , qui est tenté mais qui résiste ; l'homme inconti

nent, qui succombe quand il y a tentation . - L'homme doux

et clément, qui résiste à la colère et qui pardonne autant

qu'il le faut; l'homme colère et l'homme insouciant ; l'homme

trop rigoureux et l'homme trop indulgent. - L'homme mo

deste, qui règle bien toute sa personne ; l'homme trop com

13 .
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posé et l'homme trop sans gêne. - L'homme humble, qui

veut pour sa personne l'infériorité et la sujétion qui lui

conviennent ; l'orgueilleur, qui se veut une supériorité et

une indépendance qui ne lui sont pas dues ; l'homme abject,

qui ne respecte pas assez en soi ce qui doit être respecté .

On distingue encore : l'homme qui, dans les choses de

l'esprit, tient le milieu entre la curiosité et l'insouciance ;

l'homme qui dans les récréations tient le milieu entre le

trop de sérieux et le trop d'enjouement ; l'homme décent ,

qui tient le milieu entre le soin excessif de son corps et la

négligence .

Ces notions sur le naturel des hommes peuvent modifier un

peu le plan de vie chrétienne . Lorsqu'il y a dans une âme

quelque qualité bonne ou mauvaise tellement prépondé

rante qu'elle demande l'application extraordinaire de l'une

ou l'autre des lois de la vie chrétienne , évidemment c'est le

cas de donner à cette loi une importance qu'elle n'aurait

peut-être pas dans le plan ordinaire .

Quant au discernement des esprits, il est pour le directeur

des âmes toujours très utile, nécessaire même, parce qu'à

tout propos il faut juger des impressions , des inclinations ,

et des autres phénomènes intérieurs qui se produisent dans

le caur de l'homme . Plus une âme est avancée dans les

voies de Dieu , plus ce discernement est requis . Mais , même

pour la conduite des âmes grossières , il faut savoir distin

guer l'esprit de Dieu d'avec celui de la nature ou du dé

mon , attendu que Dieu et le démon s'occupent toujours

très activement de chacun de nous.

La connaissance des différents esprits est facilitée par cer

taines données, car , grâce à Dieu, le bien et le mal ne sont

jamais cachés sous des apparences tellement obscures que

le prêtre ne puisse pas les distinguer l'un de l'autre .

Ces données sont si claires et si sûres que le directeur peut,

s'il le veut, se flatter de ne pas s'égarer lui-même et de ne pas

égarer les autres, pourvu qu'il soit humble , qu'il prie , et

qu'il consulte au besoin.
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De ces données, voici les principales :

A. Marques de l'esprit de Dieu relativement à notre intel

ligence . L'esprit de Dieu enseigne toujours la vérité et ne

peut en aucun cas suggérer l'erreur . — L'esprit de Dieu ne

suggère jamais de choses inutiles . - L'esprit de Dieu pro

duit toujours dans les âmes une vraie lumière . — L'esprit

de Dieu produit toujours la docilité de l'intelligence .

L'esprit de Dieu rend l'entendement discret . - L'esprit de

Dieu répand dans notre esprit des pensées d'humilité .

Au contraire , l'esprit diabolique est un esprit d'erreur.

L'esprit du démon suggère des choses inutiles , légères

et inconvenantes . - L'esprit diabolique produit des té

nèbres ou de fausses lumières . - L'esprit diabolique est

obstiné . - L'esprit du démon est indiscret et pousse aux

excès . Il n'observe pas le temps opportun , le lieu conve

nable , et ne considère pas la condition des personnes .

L'esprit du démon inspire des pensées de vanité et d'or

gueil .

B. Marques de l'esprit divin dans les mouvements et actes

de la volonté . L'esprit de Dieu produit la paix . — Il inspire

une humilité non affectée mais sincère . Il donne une

ferme confiance en Dieu , appuyée sur une sainte crainte

de soi-même . Il forme en nous une volonté ferme, mais

flexible et souple . Il forme en nous la bonne intention .

— Il nous inspire la patience dans les souffrances du corps ,

dans les choses qui touchent à l'honneur, et encore dans

les choses qui nous affligent. Il nous pousse à la mor

tification intérieure et volontaire . Il nous inspire la

sincérité , la véracité , et la simplicité . Il nous donne la

liberté d'esprit. Il forme en nous le désir d'imiter

Jésus-Christ . Il nous inspire une charité douce, obli

geante , désintéressée .

L'esprit du démon , de son côté , produit l'inquiétude , le

trouble , la confusion . — Il forme dans les âmes un orgueil

manifeste ou une fausse humilité . — Il porte au désespoir,

à la défiance ou à une vaine sécurité . Il rend la volonté

-

-
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Quvres .

obstinée . Il inspire la mauvaise intention dans les

Il produit l'impatience dans les peines . Il

provoque le soulèvement des passions . - Il est l'auteur

de la duplicité , de la feinte, de la dissimulation . — Il fo

mente des attaches très opposées à la liberté de l'esprit. -

Il éloigne de Jésus-Christ et de l'imitation de ses vertus .

Enfin il produit la fausse charité et le faux zèle .

C. Des esprits douteux et incertains . L'esprit qui , après

avoir choisi un état , aspire à un autre état, doit être tenu

pour suspect . -- Un esprit porté à des choses insolites,

singulières , et étrangères à son état, est fortement douteux .

- Un esprit qui , dans la pratique de la vertu, aspire aux

choses extraordinaires est souvent suspect . — L'esprit des

grandes pénitences extérieures peut être douteux. — Un

esprit de consolations spirituelles sensibles est douteux .

- L'esprit de consolations et de délectations spirituelles qui

se continue perpétuellement sans jamais être interrompu ,

est beaucoup plus suspect . — Les larmes sont aussi sus

pectes , parce qu'elles peuvent jaillir de trois sources diffé

rentes . L'esprit de révélation est toujours suspect.

Les stigmates et autres signes prodigieux sur le corps doi

vent être considérés comme très douteux .

SOURCES DE PREUVES . Pour la connaissance des passions , verlus ,

vices, caractères , consulter surtout saint Thomas , la llæ et IIa I [® .

Pour la connaissance des tempéraments , les bons psycholo

gistes modernes , et l'ouvrage de Timon-David sur la confession

et la direction des jeunes gens. - Sur le discernement des es

prits , saint Ignace , résumé par Scaramelli.

APPLICATION . Comment un directeur peut-il pécher par excès

et par défaut dans l'étude et la connaissance des passions , des

vices et des vertus , des caractères et des esprits ?
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ARTICLE PRÉLIMINAIRE .

-

TextE . Aux règles générales de direction il faut en

ajouter de spéciales. A celles- ci il faut en ajouter de

très spéciales . Jamais ces spécialités ne doivent faire

perdre de vue l'ensemble et la liaison de la pastorale .

Les règles spéciales peuvent se diviser en cinq ca

égories . Elles sont , au moins indirectement , toutes né

cessaires à tous les prêtres .

EXPLICATION . Pour tous comme pour chacun et pour

chacun comme pour tous , tel est le mot de la divine Provi

dence : dans son immensité, elle n'est pas plus absorbée

pas le détail que gênée par l'ensemble .

La charité pastorale est sa fidèle imitatrice . L'Église de

Dieu , qui a cette charité pour åme, est si attentive aux cas

particuliers qu'au besoin elle enverrait un de ses princes

aux extrémités du monde pour baptiser un enfant, et elle

est si large dans ses vues générales que sa sollicitude em

brasse le monde entier.

Digne fils de l'Église , le vrai pasteur accueillerait, si c'é

tait possible , l'humanité entière sans distinction de petits

ni de grands . Mais quand il tient une âme, en ce moment

là cette âme est tout pour lui , et subvenir à ses nécessités

particulières devient son affaire unique entre toutes .

C'est pourquoi il faut qu'aux règles générales de direction

s'en ajoutent de spéciales ; que , par exemple , outre les prin
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au

cipes généraux sur la manière d'interroger le pénitent , il y

en ait de particuliers pour la confession du prêtre et du

religieux .

Bien plus , aux règles spéciales il faut en ajouter de très

spéciales. Je confesse un religieux . Il m'est commandé d'être

préoccupé de son veu de pauvreté. C'est une règle particu

lière qui m'est imposée . Mais ce veu de pauvreté , jusqu'où

s'étend -il ? quelle en est la teneur ? quels sont , dans l'ins

titut auquel appartient mon pénitent , les dangers de le

violer ? Questions très spéciales parmi les questions parti

culières .

Ces questions ne peuvent pas se traiter par écrit ,

moins dans un livre destiné à tous : la matière serait par

trop immense. Et cependant il les faut connaitre : sans cela

on ne mettra ni le doigt ni le remède sur la plaie .

Cette connaissance du détail des détails doit s'acquérir

par l'expérience et par l'étude des circonstances de temps ,

de lieux , de personnes , et de choses . Tant il est vrai que la

charité pousse sa sollicitude jusqu'aux dernières limites . Il

le faut bien , puisque souvent une âme , faute d'un dernier

trait de lumière qui lui montre complètement sa voie ,

risque de s'égarer .

Mais jamais ces spécialités, remarquons-le et ne l'oublions

pas , ne doivent faire perdre de vue l'ensemble et la liaison

de la pastorale. L'étude des règles spéciales offre un danger :

elle ferait, si l'on n'y prenait garde , oublier l'essentiel ,

c'est-à-dire les lois générales. A force de penser, par exem

ple , que je dois confesser le religieux en religieux , je pour

rais perdre de vue qu'il faut aussi le traiter en chrétien ;

et alors il lui arriverait , cela se voit , d’être moins attentif

au décalogue qu'à ses observances particulières.

Que le lecteur , en abordant l'examen des particularités

dont ce Chapitre est rempli , remarque donc et n'oublie ja

mais que le spécial n'entame en rien le général ; que, par

exemple , dans la confession d'un marchand, l'article de la

probité spécialement indiqué ne change rien à celui de la
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chasteté généralement recommandé ; que , par conséquent ,

en parcourant les détails qui vont suivre , toujours il faudra

compléter mentalement ce qui sera dit pour chacun par

l'adjonction de ce qui est dit pour tous .

En pastorale, cette remarque est si importante que nous

voulons l'approfondir ici . Car elle peut être considérée

comme un des principaux secrets de notre livre ; de là ces

paroles : remarquons- le et ne l'oublions jamais .

Allons donc au fond de la question .

Parmi les choses organisées , il en est dont les causes sont

plus ou moins indépendantes les unes des autres . Que

dans un parc artistement dessiné et où chaque plant a sa

destination , un arbre vienne à périr, sa disparition n'em

pêche pas les autres de remplir leur rôle particulier .

Souvent, au contraire, l'enchainement des causes est tel

que si l'une vient à manquer, surtout quand elle compte

parmi les principales , l'ensemble périclite . Étudiez , par

exemple , l'organisation d'une armée en temps de guerre .

L'âme de cette immense machine est le patriotisme . Vien

nent ensuite , sous l'action de ce premier mobile , la dis

cipline générale et le plan de campagne ; puis , confor

mément au plan et à la discipline , les commandements

particuliers et les manœuvres spéciales tant de l'officier que

du soldat . Si cet enchaînement est perdu de vue , chaque

régiment opère isolément et indépendamment des intérêts

généraux . Dès lors , tout se désorganise et se gâte , parce

que la force d'un corps d'armée demande l'enchainement

mutuel des vues d'ensemble et des opérations de détail .

Ainsi en est- il de la pastorale . Chez elle , tout repose sur

l'idée de la fin de l'homme, à laquelle il faut revenir sans

cesse dans tous les devoirs particuliers . Cette fin suprême a

son plan général de vie chrétienne auquel se rattachent

toutes les lois particulières . Par conséquent , en étudiant ce

qui est secondaire et spécial, le pasteur ne doit jamais ces

ser de donner au principal la première place .

Celui-là donc se tromperait grossièrement qui , en étu
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diant notre livre , perdrait de vue cet enchaînement et s'i

maginerait, par exemple , que dans un Article ne parlant

que de la prière il n'y aurait pas à songer au reste .

Si , au contraire , on a soin en approfondissant chaque

partie , de se rappeler toujours l'ensemble , l'étude de la

pastorale devient puissante et sage.

Encore une fois, que l'on n'oublie pas cette capitale re

marque , et qu'elle nous mette à l'aise pour ajouter ce qui

suit .

Les règles spéciales de direction peuvent se diviser en cinq

catégories . On s'occupera d'abord des différences d'âge et de

sexe . Car autres sont les nécessités des enfants, autres celles

des vieillards et des hommes mûrs ; et la direction de la

femme est soumise à des lois que n'a pas celle de l'homme .

On parlera ensuite des personnes vivant dans le monde,

les simples fidèles devant être conduits autrement que les

ecclésiastiques et les religieux .

Puis il sera question des personnes consacrées à Dieu, car

leurs devoirs tout particuliers et l'importance de leurs

fonctions dans l'Église nécessitent des règles propres à

elles .

Quatrièmement, on traitera des différents genres de cons

ciences . Comme le médecin doit tenir compte des tempéra

ments et du genre de maladie , ainsi le prêtre doit savoir

traiter les âmes selon leur situation morale . Puis on par

lera des différents genres de péchés . Chaque maladie cor

porelle a son traitement à part , indépendamment des règles

générales de médecine et d'hygiène : il en est de même de

chacune des maladies de l'âme .

Cinquièmement enfin , on s'occupera de certains cas ex

traordinaires, car il s'en présente dans la vie , et , précisé

ment parce qu'ils sont extraordinaires , il leur faut des règles

spéciales.

Ces règles spéciales sont, au moins indirectement, toutes

nécessaires à tous les prêtres. Il ne semble pas qu'un prêtre

de paroisse ait beaucoup à s'occuper de la confession du
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religieux contemplatif, ni que le chartreux doive beaucoup

étudier l'art de confesser les femmes mondaines, mais tous

les ministres de Dieu doivent pouvoir s'aider mutuellement .

Le religieux cloîtré peut avoir à confesser un curé ; celui- ci

peut avoir pour pénitent un aumônier de carmélites . Tous

doivent donc pouvoir donner de bons conseils à tous . De

là l'utilité pour tous de savoir quelque chose de toutes les

règles.

Cependant il ne serait pas bon que chacun se fit le maître

des maîtres ; que le religieux , dans la question d'adminis

tration paroissiale , prétendît l'emporter sur le prêtre sé

culier, et que celui-ci se crût supérieur à l'homme du cloitre

en ce qui concerne la vie du cloître . A chacun sa spé

cialité . Mais il est bon que le spécialiste puisse recevoir

d'ailleurs des conseils parfois bien utiles .

SOURCES DE PREUVES . - Tous les saints qui se sont occupés de

pastorale ont eu à ceur tant de revenir toujours aux grandes lois

de la vie chrétienne que de s'occuper des situations particulières

des âmes . Voyez saint Alphonse , dans la Praxis confessarii,

et les saints Pères dans leurs écrits . Étudiez sous ce rapport

la partie pastorale des Épitres de saint Paul .

APPLICATION . Du fait de ne s'occuper que des lois générales

et du fait de ne tenir compte que des spéciales , quel est celui qui

présente le plus d'inconvénients ?

§ 1. Des différences d'âge et de sexe .

-

193. Confession et direction des hommes. 196. Confession et direction

des femmes . 197. Des différentes catégories à établir parmi les

femmes. 198. De l'enfance. 199. Des enfants qui se préparent à

la première communion . 200. De la jeunesse. 201. De l'age

mûr. 202. De la vieillesse . 203. Des moribonds. - 204. Des

malades.

-
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195

CONFESSION ET DIRECTION DES HOMMES.

TEXTE . Autre est la direction des hommes , autre celle

des femmes. Aux hommes on doit témoigner de l'intérêt

tant pour leur personne que pour leur âme . Une rondeur

polie et discrète leur va. Ils doivent se sentir soignés et

dirigés . Il faut leur faciliter les relations avec le prêtre .

Généralement le mieux est d'aller à leur ceur par la

tête , en commençant toutefois par exploiter le respect

de la loi naturelle .

EXPLICATION . Le Créateur, qui a bien fait toutes choses ,

a voulu que les êtres destinés à vivre ensemble se com

plétassent mutuellement ; que , par conséquent , malgré un

patrimoine commun , les uns eussent ce que les autres

n'ont pas , afin qu'une commune nécessité entretînt les

rapports. L'homme a donc des qualités et des défauts que

les femmes n'ont pas ; et celles- ci lui sont supérieures sur

certains points , inférieures sur d'autres . De là cette parole :

autre est la direction des hommes, autre celle des femmes,

quoique le but et les grandes règles restent toujours les

mêmes .

Aux hommes, on doit témoigner de l'intérêt pour leur

personne comme pour leur âme . Aux femmes, nous le dirons ,

il ne faut pas montrer d'affection , mais se contenter de la

charité ; et , pour ne pas en montrer , il faut n'en pas avoir .

Aux hommes, au contraire , généralement parlant , il faut

faire voir et faire sentir qu'on les aime en Dieu. L'affection

d'un prêtre est pour eux une rareté qui d'ordinaire les émeut

profondément. Souvent cette émotion atteint leur âme et

leur conscience ; et , du reste , l'attachement qu'on leur

témoigne ne présente guère d'inconvénients , pourvu que

cette affection soit virile comme celle que se portent deux

braves soldats; pourvu qu'elle se modère à proportion que
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l'homme , soit par jeunesse , soit par temperament , soit

pour quelque autre cause, a besoin de plus de réserve;

pourvu qu'elle ne nuise pas à la sincérité des aveux en fai

sant croire qu'on aime parce qu'on suppose de la vertu ;

pourvu enfin qu'elle soit accompagnée d'un zèle surnaturel

qui ne se cache pas trop .

Une rondeur polie et discrète leur va . Ce qui a été dit plus

haut de la manière d'être du prêtre comme confesseur et

comme directeur , de sa manière d'interroger, d'admones

ter , d'absoudre ou de différer l'absolution , convient abso

lument aux hommes ; mais , avec eux , cet ensemble de

procédés doit avoir pour cachet ce que nous venons d'ap

peler la rondeur . Les hommes ne sont pas amis des ména

gements outrés , généralement ils aiment qu'on aille ou

qu'on paraisse aller assez directement au but . Cette allure

franche doit être tempérée par une politesse proportionnée

à l'éducation de l'individu , et surtout elle doit être discrète .

Il ne faut jamais , sous prétexte de rondeur, dire ou faire

quoi que ce soit qui puisse blesser, étonner, scandaliser ,

rebuter. Cela soit dit surtout par rapport aux questions de

luxure , et notamment pour les hommes qui ne sont pas

encore tout à fait hommes .

L'homme dont le prêtre s'occupe doit se sentir dirigé. Gé

néralement parlant, quand il s'agit d'un homme, le cas que

l'on fait de son âme ne l'éblouit pas , ne le fascine pas ,

ne le jette pas dans la vanité ou l'infatuation . Au con

traire , plus il sent qu'on veut le soigner , plus il prend cou

rage et confiance . L'estime que l'on a de son âme la lui

fait estimer . On peut donc le plus souvent , surtout dans

l'âge viril , dévoiler aux hommes les desseins et les espé

rances que l'on a conçus à leur sujet ; s'arrêter cependant

là où , en allant plus loin , on les effraierait.

Il faut faciliter à l'homme les relations avec le prêtre, ne

pas lui rendre le confessionnal difficilement abordable , se

montrer toujours et partout accessible , lui laisser le choix

du temps et du lieu , aller au-devant , cacher les entrevues
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s'il le désire , couvrir ses démarches du voile d'une discré

tion absolue . Tout cela est surtout vrai pour les hommes

mûrs .

Généralement le mieux est d'aller au coeur de l'homme par

sa tête . Nous parlons ici de son cæur de chrétien , car ,

pour son cour d'homme, il faut souvent , nous l'avons dit

plus haut , le gagner tout d'abord .

Chez l'homme, beaucoup plus que chez la femme, c'est

par la conviction que commence le bien et qu'il se déve

loppe . Quand on a donné à un homme des idées claires ,

saines et fortes, on est presque sûr d'arriver jusqu'à sa

volonté . Au contraire , chez lui tout ce qui est pur senti

ment n'aboutit guère . Qu'on lui donne donc avant tout les

idées religieuses , mais que ces idées soient de celles qui

vont assez directement au coeur . Telles sont , par exemple ,

les mystères de la bonté de Dieu , de sa miséricorde , de sa

justice , de la fin de l'homme, des fins dernières , de tout

ce que Jésus- Christ a dit et fait pour nous , et de la mater

nité de la sainte Vierge .

Mais que l'on commence par exploiter le respect de la loi

naturelle. De ce côté on peut , en traitant avec les hommes ,

aller directement à leur caur . Plus que la femme, l'homme

est sensible à tout ce que comporte la loi primordiale : à

l'honnêteté , à la justice , à la loyauté , à la noblesse , à la

grandeur d'âme , au respect de soi et d'autrui , à la droiture ,

à la force de caractère . Quand on a pu raviver en lui ces

sentiments , ordinairement il est relativement facile de l'a

mener sur le terrain surnaturel et chrétien .

SOURCES DE PREUVES. Voyez dans l'histoire sainte, dans l'É

vangile , dans les Actes des apôtres , et dans la vie des saints, par

quelles voies Dieu s'empare du caur de l'homme . Voyez com

ment s'y est pris saint François Xavier pour gagner les âmes .

A ce même point de vue étudiez les exemples et les leçons de

plusieurs autres saints .

APPLICATION . - Y a-t- il des hommes auxquels il faut appliquer

le système à suivre dans la direction des femmes ?
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CONFESSION ET DIRECTION DES FEMMES .

TEXTE . On doit montrer l'intérêt que l'on porte à leur

âme, mais cacher celui que l'on porte à leur personne . Il

faut user avec elles d'une réserve extrême , quoique bien

veillante et simple . Généralement il est bon qu'elles

ignorent presque qu'on les dirige . Leurs relations avec

le prêtre doivent être facilitées mais pas faciles. Il faut

savoir exploiter les grandes ressources de leur cour.

Mais de leur ceur on doit aller jusqu'à la tête et la viri

liser . Que l'on exploite l'honnêteté de leur sexe . Que l'on

ne se fie pas trop à leur fixité ; que l'on suspecte leurs

témoignages ; que l'on reste supérieur et étranger à leurs

infériorités féminines ,

Explication . — Puissent les prêtres avoir pour les fem

mes chrétiennes ou appelées à le devenir les sentiments

de Jésus-Christ qui est mort pour elles , qui les a faites si

profondément religieuses , qui leur a donné un caur si porté

à l'amour divin , qui les admit à sa suite durant sa vie pu

blique , qui leur a confié un ministère dans la société

domestique et au service de l'Église, qui a voulu leur

présence sur le Calvaire et au pied de la croix , qui enfin a

éternellement honoré leur sexe en se donnant pour mère

une femme bénie entre toutes les femmes .

Le pasteur qui aura le talent de bien diriger cette partie

de l'humanité , rendra une immense gloire à Dieu et d'im

menses services aux âmes ; car la femme occupe au ciel

une grande place parmi les élus, peut- être la plus grande ;

et sur la terre elle forme dans le troupeau du Seigneur la

majorité.

Mais l'art de bien conduire les femmes est un secret . Il

y faut un mélange de bonté et de réserve dont la combi

naison n'est pas toujours facile.
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On doit montrer l'intérêt qu'on porte à leur âme, mais

cacher celui qu'on porle à leurpersonne . Elles doivent savoir

qu'on veut leur bien surnaturel , éternel , divin . Quand elles

le savent , elles sont capables d'un courage qui peut parfois

aller bien loin et monter bien haut . Il faut donc, dans les

choses qu'on leur dit et qu'on leur prescrit , oser pour l'or

dinaire aller tout droit à leur conscience et à leur instinct

pour Dieu . Sous ce rapport , on peut être plus hardi avec

elles qu'avec les hommes.

Mais elles doivent ne pas pouvoir même soupçonner

qu'on est occupé ou préoccupé de leur personne . Leur mo

ral est ainsi fait que , si elles peuvent penser ou sentir qu'il

y a estime particulière ou affection, presque irrésistible

ment elles versent dans le naturel , soit par vanité , soit par

attache . C'est pourquoi le vrai genre avec elles consiste à

ne s'occuper que des affaires de l'âme et de Dieu , en parais

sant ignorer tout le reste .

C'est par le même principe qu'il faut user envers elles

d'une réserve extrême quoique bienveillante . Pas de paroles

affectueuses, pas d'appellations tendres , pas de tête -à-tête

non indispensable , rien d'expressif ni dans le regard ni dans

le geste , pas l'ombre même de la familiarité ; en fait de con

versation , pas plus que le nécessaire; en fait de rapports

autres que les relations de pure conscience , seulement ceux

qui ont une sérieuse utilité , autant que possible pas de

direction hors du confessionnal et pas de commerce épis

tolaire .

Mais , dans les limites de cette étroite réserve , un fond

de bienveillance , de bonté , de charité . Rien qui soit dur ,

âpre, trop vif. Le ton et le genre que l'on aurait avec une

personne qui va mourir et que l'on craindrait également

de relancer dans l'humain ou de peiner en quoi que ce

fût .

Généralement, il est bon qu'elles ignorent presque qu'on les

dirige . La femme a le défaut de sa qualité : elle est instinc

tivement pieuse , mais instinctivement aussi elle est fière de
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sa piété . La toilette de l'âme l'impressionne autant que celle

du corps . Savoir qu'on veut l'orner de vertus est ordinaire

ment un danger pour elle . Il faut donc avoir le talent , quand

on peut la lancer dans la perfection , de lui laisser ignorer

jusqu'à un certain point les desseins qu'on a sur elle et les

espérances qu'on a conçues à son sujet. On lui donne les

conseils de vie chrétienne et de perfection qu'on juge op

portun de lui donner . Mais , autant que possible , on le fait

sans éclat et comme s'il s'agissait de choses communes à

bien des âmes . C'est assez dire que , pour peu qu'il soit

question de voies tant soit peu extraordinaires , avec autant

d'habileté que de soins on doit s'efforcer de tenir cachée

l'euvre de Dieu .

Leurs relations avec le prêtre doivent être facilitées mais

pas faciles. Leur rendre le confessionnal peu abordable et le

confesseur plus ou moins effrayant, ce serait de la cruauté .

Autant et plus que les hommes , elles éprouvent des dif

ficultés à dévoiler le côté sérieux des affaires de conscience .

Il faut donc qu'elles trouvent dans le confesseur un prêtre

toujours disposé à s'occuper de ce qui concerne directement

leur âme . C'est sous ce rapport et dans ces limites qu'on

doit leur faciliter les relations .

Et cependant ces relations ne doivent pas être aisées ,

naturellement aisées . Il faut qu'il soit peu facile aux femmes

d'aller trop souvent au confessionnal (ordinairement une

fois par semaine doit être le maximum ); peu facile de trou

ver le prêtre ailleurs qu'au saint tribunal et de l'aborder

pour des causes futiles ; peu facile de parler des choses de

l'âme hors de l'église .

Il faut savoir exploiter les grandes ressources de leur caur.

Comme la poule devient intrépide et la lionne douce quand

elles sont mères , ainsi la femme est transformée quand on

a su prendre son cœur . Chez elle le cæur est le principal

mobile de la vie morale . Aussi quand on lui montre la

vertu par le côté qui touche le sentiment pur, noble et vrai ,

elle devient , toujours à sa manière , plus homme que les
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hommes. Elle semble avoir plus d'intelligence, plus d'idées ,

plus de courage, plus de constance , plus d'habileté , en un

mot plus de vie .

Seulement , chez elle il y a ceur et ceur . Son cæur pure

ment humain , celui qui n'a pour objet que la créature sous

n'importe quelle forme, la porte beaucoup plus à la folie

qu'à la sagesse : aussi n'est-ce pas celui-là qu'il faut exploi

ter dans la direction . C'est à son caur chrétien que l'on doit

s'adresser . Qu'on lui montre en Dieu la bonté et l'amour,

en Jésus-Christ le Dieu fait homme et multipliant les pro

diges de sa charité , dans la sainte Vierge la Mère par excel

lence , dans le prochain un autre Jésus-Christ, dans la vertu

le plaisir du Créateur et du Sauveur, dans le péché le mal

de l'homme et de Dieu , dans la vie intérieure la vie de

famille avec le ciel , dans les bonnes æuvres la joie du ciel

et de la terre , et voilà qu'elle s'enflamme d'une flamme qui

parfois s'élève bien haut .

Mais du cæur il faut aller jusqu'à la tête et la viriliser .

Quand on est parvenu à fixer dans l'esprit des femmes des

idées qui correspondent à un sentiment du cæur ; quand ,

par exemple, on leur a fait comprendre que Dieu doit être

aimé parce qu'il nous aime, que le péché doit être haï parce

qu'il a tourmenté Jésus-Christ , que la prière à Marie est

efficace parce que Marie est mère, que la confiance en Dieu

est obligatoire parce que Dieu est compatissant , que le ser

vice de Dieu est doux parce qu'il est fondé sur l'amour, que

la loi de l'amour du prochain est sacrée parce que ce cher

prochain est l'enfant de Dieu comme nous , que la vertu

doit être pratiquée parce qu'elle est aimable , quand , dis -je,

on a su mettre ainsi le cour en relation avec l'esprit , on

produit aisément des convictions vives, profondes, actives ,

inébranlables , et dès lors souvent tout est gagné, car la

femme est subjugée par toute bonne pensée d'accord avec

son sentiment .

En lui donnant ainsi une bonne tête en même temps qu'un

bon ceur, il faut travailler à la viriliser . La virilité chez
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une femme consiste à dominer le sentiment par la raison ,

et à donner à la volonté le commandement qui lui revient.

Impressionnabilité et imagination excessives , puis, en face

de cette partie sensible trop développée , infériorité relative

des facultés raisonnables , voilà le lot de son sexe . Il faut

beaucoup l'exercer à modérer l'excès et à corriger le dé

faut. La leçon dont elle a sans cesse besoin est celle-ci :

N'écoutez pas vos impressions , dominez le sentiment , mé

prisez vos imaginations , et puis exercez-vous à réfléchir , à

raisonner , à vouloir, à vous gouverner. Quand on a formé

cette habitude en elle , on est parfois dans le cas de consta

ler de merveilleux succès et de fournir en sa personne à

la société chrétienne un vrai trésor.

Pour bien gouverner les femmes, que l'on exploite l'hon

néleté de leur sexe . Saint Thomas a sur leur compte une

pensée bien remarquable . Par nature , nous dit- il , elles ne

sont ni vertueuses ni vicieuses . La faiblesse de leur sexe

les modifie selon les circonstances . On les trouvera aujour

d'hụi très bonnes parce que tout autour d'elles sera favo

rable à la vertu , demain mauvaises si les influences chan

gent . Cette inconsistance a sa première racine dans leur

constitution , qui n'est pas assez forte pour résister . Mais la

Providence est venue au secours de leur faiblesse en leur

donnant des inclinations honnêtes plus accentuées que celles

de l'homme. Que le directeur sache donc, parmi les idées et

les sentiments salutaires dont on a parlé plus haut, exploi

ter en première ligne le goût inné de la femme pour la

beauté de la vertu et pour la pureté de l'innocence .

Mais qu'en dirigeant les personnes de ce sexe le directeur

ne se fie pas trop à leur fixité. La faiblesse féminine fait que ,

chez les femmes plus encore que chez les hommes , à moins

qu'elles ne méritent la qualification de femmes fortes, il y a

tout à craindre de la versatilité humaine . Le Saint-Esprit a

dit de nous que nous changeons comme la lune, et que nous

ne restons jamais dans le même état . Sous un rapport , cela

est surtout vrai de la femme.

14T. II .
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Il faut donc que le directeur se tienne dans une respec

tueuse et charitable défiance. Qu'il craigne de ses pénitentes ,

fussent - elles vertueuses , les brusques changements de con

duite et de dispositions , les passages d'une impression à

l'autre , et surtout les indiscrétions ; car leur langue est

très exposée à parler de tout , surtout du confesseur et du

directeur .

Que l'on suspecte leurs témoignages. Il leur arrive de dire

plus qu'elles ne pensent, de parler autrement qu'elles ne

pensent , de recourir à une diplomatie féminine pour faire

croire que tout va bien quand tout va mal , ou que tout va

mal quand tout va bien , et d'exprimer à leurs confesseurs

des sentiments moins bons ou moins mauvais qu'ils ne le

sont . Que le prêtre , tout en respectant le bon côté de leur

âme, tienne compte de cette manie de leur sexe .

Qu'enfin, il reste supérieur et étranger à leurs infériorités

féminines. Rien ne subjugue les femmes et ne les rend

dociles à la direction comme une attitude sacerdotale qui

ne descend jamais dans leurs affaires humaines , qui n'entre

pas dans leurs agitations et qui répond à tout sans répondre

à rien en se tenant sur le terrain du surnaturel . Rien , au

contraire , n'énerve l'autorité sacerdotale et n'engage les

femmes dans les caprices de la personnalité comme la dé

bonnaireté et la naïveté d'un prêtre se laissant impres

sionner par leurs dires .

SOURCES DE PREUVES. Voir dans l'Écriture ce qui est dit de la

femme, et dans les saints Pères leurs commentaires sur ces pas

sages . Étudiez la conduite de Notre-Seigneur et les conseils de

saint Paul . Consultez les moralistes les plus sérieux sur la

manière de diriger les femmes. Étudiez aussi , sur ce sujet , les

constitutions des principaux Ordres religieux et les principales

prescriptions de l'Eglise .

APPLICATION . Du trop de confiance et du trop de défiance

dans la direction des femmes, quel est principal défaut ?
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DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES A ÉTABLIR

PARMI LES FEMMES.

Texte . Outre la femme ordinaire , on distingue d'une

part la femme forte , d'autre part celle chez laquelle se

rencontrent à un degré exagéré les défauts propres à

son sexe .

-EXPLICATION . La femme forte est une créature à part

dont le zèle pastoral fait le plus grand cas . Ce qui la distin

gue , c'est l'heureux mélange des vertus morales propres à

son sexe et des qualités propres à l'homme . Elle a un ceur

d'or et une raison ferme , une sensibilité exquise et une

volonté énergique, une chaste amabilité et une sainte

sévérité de meurs .

Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit fait d'elle un

si grand éloge . C'est que, pour l'ordinaire , comme le disent

les Livres saints , non seulement elle glorifie personnelle

ment son Dieu , mais encore elle exerce autour d'elle une

influence des plus heureuses . Ayant à son service la puis

sance de l'homme et les ressources de la femme, elle vit

ordinairement comme une reine au milieu de son peuple .

Les hommes qui l'entourent , son mari , ses fils, et ses amis ,

sont pour ainsi dire ses disciples et ses sujets. C'est elle qui

fait d'eux des hommes solides et utiles à la société chré

tienne . A elle d’établir, partout où elle agit , le bon ordre

tant spirituel que temporel . Elle est la mère des bonnes

cuyres, la grande maitresse en fait d'éducation , la colonne

de la famille chrétienne , et la puissante auxiliaire du clergé.

Pour toutes ces raisons, le pasteur intelligent et zélé fait

tout pour multiplier les femmes de cette trempe , surtout

dans les temps et les lieux où les hommes trop générale

ment ont abandonné Dieu . La femme forte devient alors ,

avec le prêtre , le salut et le trésor de la société malade .
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La femme est ou devient femme forte, partie par tempé

rament, partie par éducation . Aussi la charité pastorale

n'omet- elle rien pour que les mères de famille et les insti

tutrices de la jeunesse féminine ne versent pas dans le

genre mou , léger, superficiel, mondain ; pour qu'au con

traire , elles fassent de leurs filles des personnes sérieuses ,

pensantes , simples , pas du tout mondaines, travailleuses

et énergiques . Fasse le ciel que ce genre d'éducation par

vienne à prévaloir, car après Dieu et le prêtre , le salut

du monde peut venir de la femme forle.

La méthode à suivre pour en former de cette race est

toute tracée . Qu'on applique aux filles qui en sont capables

le plan de vie chrétienne tout entier , tel qu'on l'a exposé

plus haut .

A l'extrême opposé , se trouvent les femmes qui ont à un

degré exagéré les défauts propres à leur sexe.

Ce qui leur est commun à toutes , c'est la prédominance

excessive de l'être sensible et l'excessive faiblesse de l'être

raisonnable . Elles ne vivent que d'impressions et d'agita

tions fébriles, et leur raison comme leur volonté est à la

remorque des sens .

Cet état déplorable est souvent le résultat d'une vicieuse

constitution physique , plus souvent encore le fruit d'une

éducation toute féminine, éducation qui est le fléau des

sociétés dégénérées .

Parmi ces créatures infortunées, on distingue les ner

veuses , les rêveuses , les exaltées , les imaginations déver

gondées, les agitées , les inconstantes , les hystériques .

Ces dernières sont des êtres maladifs, chez lesquels les

désordres du cour et les charnels instincts du corps sont

développés bien au delà de la mesure ordinaire. A elles le

prêtre doit appliquer ce mot de l'Écriture : Quasi a facie

colubri fuge peccata . ( EcclI . , XXI , 2.) Qu'il les soigne sans

doute avec une charitable compassion , mais qu'il se délie

d'elles comme d'un serpent venimeux et fascinateur.

Les règles générales à suivre pour la conduite de ces
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femmes qui sont femmes au delà de la mesure , sont sur

tout les suivantes :

Premièrement, renforcer, mais sans tomber dans une

contrainte nuisible , toutes les précautions indiquées plus

haut ( page 237).

Secondement, ne jamais se décourager ni décourager ces

pauvres créatures . Croire que le Dieu qui se souvient qu'elles

ne sont que poussière, a pitié d'elles , qu'il leur pardonne

beaucoup , et qu'il patiente . Les habituer peu à peu et dans

la mesure de leurs forces aux lois de la vie chrétienne , et

se bien persuader qu'avec de la patience et de la persévé

rance on les rapproche du groupe des femmes raisonna

bles et vertueuses .

-

SOURCÈS DE PREUVES . Étudier et approfondir ce que l'Écriture

dit de la femme forte. Étudier l'histoire des femmes illustres

de l'Ancien Testament et des femmes de l'Évangile .
Voir ce

que dit saint Paul de la direction des femmes.
Étudier ce que

disent les Livres sapientiaux de la femme légère et inconsistante .

APPLICATION . - Comment le prêtre est- il exposé à manquer,

tant dans la conduite des femmes fortes que dans la direction

des femmes faibles ?

198

DE L'ENFANCE .

Texte. En tenant compte du sexe des enfants et des

at its de leur âge, il faut avoir le talent de les traiter

tout à la fois en chrétiens et en enfants .

ExPLICATION. — Il faut tenir compte du sexe des enfants

et des attraits de leur age, et prendre avec eux , surtout

avec les petites filles, mais aussi avec les jeunes garçons,

de grandes précautions de modestie . Que cette modestie

revienne aux deux principales règles que voici : pas de

14 .
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1

marques physiques d'affection , par conséquent pas d'at

touchements , pas de caresses , pas d'embrassements, pas

de baisers , pas de badinages, pas de paroles doucereuses .

Mais en fait de bonté et de bienveillance paternelle ,

démonstrations expressives quoique toujours respectables ,

de sorte que l'enfant se sente aimé , prenne confiance, et

se sente libre tout en restant dans la crainte révéren

tielle .

Le prêtre doit avoir le talent de traiter les enfants tout à

la fois en enfants et en chrétiens . C'est un secret qu'il est

bien difficile mais bien nécessaire de trouver. On peut

facilement en ceci tomber d'un extrême dans l'autre sans

jamais trouver le milieu .

Si , sous prétexte qu'ils sont enfants, on ne leur donne

pas dans la quantité voulue toute la substance de la vie

chrétienne , voilà leur âme condamnée à un jeûne d'autant

plus funeste que les premiers éléments de la vérité sont

plus nécessaires et plus utiles à cette terre encore vierge.

Si , au contraire , parce qu'ils sont baptisés , on leur sert le

christianisme à trop forte dose, il y a indigestion , accable

ment, découragement, confusion .

En cela , comme en tout le reste , le milieu est difficile à

tenir . Mais il est indispensable qu'on le trouve et qu'on le

garde. Essayons d'en bien déterminer les limites.

Prêcher aux enfants la vie chrétienne tout entière mais

calculée d'après les forces morales des sujets, parmi lesquels

il faut savoir établir des catégories selon les différents

degrés d'intelligence .

Sur cette base , cultiver avec le plus grand soin l'instruc

tion religieuse en imprimant dans ces jeunes âmes les pre

miers principes de la foi et de la morale chrétienne .

Généralement parlant, les admettre à la confession dès

l'âge de sept ans , et , autant que possible , quatre ou cinq

fois l'année .

Dans la confession et ailleurs , avoir soin de former leur

conscience . Leur inspirer l'horreur du péché , l'amour de la
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vertu , l'esprit de prière , et l'habitude des actes du chré

tien . Les instruire avec soin des choses qu'il faut savoir de

nécessité de moyen .

Quant aux questions à leur faire au confessionnal, il faut

pousser l'adresse à l'extrême , car il s'agit de vaincre en eux

la fausse honte , qui est leur maladie spécifique. Demandez

leur donc adroitement s'ils ont caché quelque chose ; s'ils

ont récité leurs prières , lesquelles et comment ; s'ils savent

leurs mystères ; quelquefois, s'ils ont blasphémé et com

ment ; s'ils ont assisté à la messe le dimanche ; s'ils ont

péché contre leurs parents ; s'ils se sont querellés avec

leurs frères et seurs ou avec leurs camarades ; s'ils ont fait

quelque chose de honteux .

Ici soyez extrêmement prudent et le plus adroit possi

ble pour ne rien leur apprendre et cependant tout savoir.

Commencez par des questions qui imputent les fautes

autant à d'autres qu'à eux : N'avez-vous pas eu parfois de

mauvais compagnons (ou de mauvaises compagnes) , qui

ont voulu dire ou faire de mauvaises choses ? Et ils vous ont

importuné jusqu'à ce que vous ayez parlé et agi comme

eux ? N'est-il pas vrai que vous avez joué avec eux en secret ,

pour qu'on ne vous voie pas ? — Le plus souvent ils nieront

tout , mais n'importe , continuez : Dites -moi , combien de

fois avez - vous fait cela ? Puis indiquez plusieurs nombres

gradués , jusqu'à ce que au lieu de dire oui on dise non.

Quant à la désignation des espèces , soyez absolument

réservé et le plus souvent restez en deçà , car les enfants

contractent rarement la malice spécifique vu qu'ils l'igno

rent . Prenez des formules qui ne puissent pas être com

prises de ceux qui ignorent , par exemple : Avec ces mau

vais camarades, vous avez peut-être fait de vilains jeux de

mains ? Et puis vous avez quelquefois pensé à de mauvaises

choses, regardé des objets dangereux ?

Demandez aussi bien adroitement s'ils ont dérobé quel

que chose , s'ils ont menti , s'ils ont mangé de la viande les

jours défendus.
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Quand vous vous apercevez qu'ils se trompent sur la

culpabilité, ayez soin de les instruire .

Quant à l'absolution , si leur disposition n'est que dou

teuse , ne les absolvez qu'à l'article de la mort, et tous les

deux ou trois mois sous condition .

S'il y a parmi eux des récidifs ou des occasionnaires , il

faut les traiter comme les adultes , mais proportion gardée et

en prenant un ton et une manière en rapport avec leur âge .

Enfin , ayez la sainte audace de leur appliquer le plan de

vie chrétienne , mais dans des conditions proportionnées à

leur âge .

A cet effet, tâchez d'imprimer dans leur jeune âme quel

ques grandes et bonnes maximes qui leur tiennent lieu

d'oraison ; excitez- les à faire de temps en temps la bonne

intention ; apprenez-leur les devoirs de leur jeune âge ,

surtout celui de la chasteté ; appliquez-les à détester le

péché et à se bien confesser; faites qu'ils prient la sainte

Vierge et qu'ils lui demandent la grâce d'aller au ciel ;

enfin , veillez à ce qu'ils ne fréquentent que de bons com

pagnons .

SOURCES DE PREUVES,

soin des enfants .

Voyez les instructions des saints sur le

APPLICATION . La bonne direction des enfants est-elle , sous

un rapport , plus importante que la direction des grandes per

sonnes ?

199

DES ENFANTS QUI SE PRÉPARENT

A LA PREMIÈRE COMMUNION .

TEXTE . - Il faut, autant que possible , prévenir le sacri

lège , exciter la ferveur de l'enfant, et faire de sa pre

mière communion le point de départ d'une vie vraiment

chrétienne .
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EXPLICATION . - Trop souvent les premières communions ,

toujours si belles en apparence , sont en réalité un désastre ,

un désastre parce que les enfants se confessent mal . Tout

les y expose : la fausse honte naturelle à leur âge ; souvent ,

hélas! leur précoce culpabilité grave ; la solennité de la

circonstance ; la crainte d'être remis à plus tard . Le bon pas

teur fait le possible et l'impossible pour prévenir ce malheur.

Durant les quelques mois qui précèdent le grand jour , il

leur parle plus que jamais de la sincérité en confession ;

plus que jamais il se montre adroit et bienveillant pour eux .

Il les confesse assez souvent , et toujours de telle manière

que l'enfant se sent de plus en plus porté à être ouvert .

Autant que possible , il ne les admet à la confession géné

rale qu'après qu'ils se sont un peu amendés . Durant les

quatre ou cinq jours qui précèdent la première commu

nion , il leur fait prêcher une retraite , pendant laquelle ,

autant que possible , ils vivent retirés et soumis à un règle

ment. Cette retraite , par la force des prédications et par

certaines cérémonies émouvantes , doit être le diminutif

d'une mission . Ils se confessent alors , au moins une fois,

à un prêtre ne faisant pas partie du clergé paroissial, et lui

font, s'ils le désirent , une première ou une seconde confes

sion générale. Jusqu'au dernier moment qui précède la

communion , les prêtres se tiennent à la disposition des

enfants pour que ceux-ci puissent à volonté décharger une

dernière fois leur conscience . Tant est vigilante la sainte

jalousie du bon pasteur !

Il ne veille pas moins à exciter la ferveur de l'enfant.

Tout, dans la préparation tant éloignée que prochaine , doit

y contribuer. Que les catéchismes , que les confessions

préparatoires, que la retraite , que de fréquentes exhorta

tions viennent coup sur coup exciter la dévotion . Il faut que

l'enfant soit parfaitement instruit et pénétré de la sainteté

de l'action qu'il va faire ; qu'on le fasse prier , prier beau

coup , prier Notre-Seigneur , prier la très sainte Vierge . Qu'il

visite chaque jour le très saint Sacrement ; qu'il offre sa fu
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ture communion au Sacré-Coeur de Jésus ; qu'on fasse prier

pour lui ; qu'on intéresse à la grande fête les bonnes âmes

de la paroisse et la paroisse tout entière , spécialement les

familles des jeunes communiants ; qu'enfin, le jour et le

moment de la communion étant venus , on aide la piété de

l'enfant par des allocutions et des actes fervents.

Tous ces efforts réunis ne sont pas de trop . Car souvent

la première communion est un événement décisif pour le

temps et pour l'éternité .

C'est pourquoi il faut tâcher d'en faire le point de départ

d'une vie vraiment chrétienne. A cet effet, le bon pasteur

doit donner à ces enfants une règle de vie calquée sur le

plan général ; ne rien négliger pour qu'ils continuent à fré

quenter le catéchisme jusqu'au catéchisme de persévérance

inclusivement ; les enrôler , si faire se peut, dans quelque

bonne association ; leur faire faire en temps opportun une

rénovation solennelle de leur première communion, mais

entre temps les admettre opportunément à la communion

privée .

SOURCES DE PREUVES . Consulter les bons auteurs qui se sont

occupés de la première communion .

APPLICATION. Quel doit être en substance le règlement de

vie à donner à ces jeunes communiants?

200

DE LA JEUNESSE .

TEXTE . Il faut tenir compte du sexe ; craindre de tous

le manque de sincérité , souvent plus chez les jeunes filles

que chez les jeunes gens ; appliquer à chacun , selon sa

position , le plan de vie chrétienne ; enfin s'occuper dis

crètement de l'état de vie .
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EXPLICATION . -- Le prêtre , en dirigeant les personnes

encore jeunes , doit tenir compte de leur sexe . Avec les jeu

nes filles , tout autant qu'avec les personnes mariées , sa

réserve et sa prudence doivent être extrêmes, ainsi qu'il

a été dit plus haut (page 237 ) . Qu'il évite cependant avec les

femmes en général tout ce qui sentirait la gêne et le scru

pule . Car toute personne du sexe qui s'aperçoit que le prê

tre est gêné , entre vite dans des préoccupations et des

soupçons qui lui font du mal . Il faut être avec elles à l'aise

comme si de rien n'était, et retenu comme avec des per

sonnes attaquées de maladies contagieuses .

La rondeur dont il faut user avec les hommes , ainsi

qu'on l'a dit plus haut (page 234) , est aussi de mise avec

les jeunes gens . Avec eux pourtant il faut éviter le genre

caressant .

Que l'on craigne des pénitents encore jeunes le manque de

sincérité . Sous ce rapport cependant , il y a race et race .

Vous trouvez des populations naturellement franches et

ouvertes, d'autres sont plus dissimulées : c'est au prêtre à

sonder le terrain qu'il travaille . Néanmoins qu'il admette ,

en général , que la sincérité en confession est toujours et

partout difficile, et que , sans le faire paraitre , il se défie ,

souvent plus avec les jeunes filles qu'avec les jeunes gens.

Elles sont plus timides , plus sensibles à l'estime du con

fesseur, plus portées à user de ruse . Quand les jeunes gens

sont inclinés à cacher leurs péchés , souvent c'est plus encore

par grossièreté de conscience que par excès de timidité . De

cette grossièreté le prêtre doit tenir compte soigneusement

quand il a des raisons de la soupçonner dans la popula

tion .

A la jeunesse il faut appliquer le plan de vie chrétienne,

mais en consultant discrètement la position de chacun . C'est

ici le cas de se rappeler ce qui a été dit de la classification

des âmes , et de se conformer aux renseignements fournis

dans cette importante partie de la pastorale .

En dirigeant les jeunes gens de l'un et l'autre sexe, il
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faut s'occuper discrètement de leur état de vie, ainsi qu'on

le dira plus bas (page 261 ) .

SOURCES DE PREUVES. Voir ce que dit saint Paul de la direc

tion de la jeunesse . — Étudier la même question dans les Livres

sapientiaux . - Consulter les auteurs qui se sont particulièrement

occupés de cette partie du ministère.

APPLICATION . La direction des jeunes filles est-elle plus dif

ficile que celle des jeunes gens ?

201

DE L'AGE MUR.

TEXTE . Tenir compte de l'état de vie , appliquer soi

gneusement les règles générales de la confession et de la

direction , faire adopter le mieux possible le plan de vie

chrétienne .

EXPLICATION . Quoiqu'il semble que pour l'âge mûr il

suffise d'appliquer les règles communes de direction sans

rien ajouter de particulier, il est cependant quelques re

marques à faire qui ont leur importance .

La première est qu'en dirigeant les fidèles de cette caté

gorie , il faut tout particulièrement tenir compte de l'état

de vie. Pourquoi ? parce que , d'ordinaire , les chrétiens de

cet âge sont fixés dans la position que la Providence leur

destinait . Parce que , secondement , le devoir d'état tient

une place importante dans la vie , et que , lorsque ce devoir

est décidément indiqué, le chrétien et son directeur doivent

en tenir compte : comment, par exemple, bien confesser un

artisan si l'on ne s'occupe pas de ses obligations de jus

tice ? un médecin, si l'on ne songe pas au zèle qu'il doit

avoir pour la bonne mort de ses malades ? Enfin , parce que ,

la vie chrétienne, quoique la même pour tous , se modifie
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un peu d'après l'état de chacun . Autre , par exemple , est la

loi de la piété pour un homme très occupé, autre pour celui

qui a des loisirs .

Seconde remarque . C'est surtout aux chrétiens de cet âge

que s'appliquent les lois générales de la confession et de la

direction , telles qu'elles ont été développées dans les Cha

pitres II et III de cette seconde Partie . En effet, les fidèles

pour ainsi dire placés au milieu de la vie , n'ayant plus les

nécessités de la jeunesse et n'ayant pas encore celles de la

vieillesse , peuvent et doivent être très exactement soumis

aux règles communes . Elles leur sont nécessaires et , en

général , elles leur suffisent. Seulement , pour eux surtout,

c'est le cas de tenir compte de la classification des âmes et

du degré de vie chrétienne auquel il convient de les sou

mettre , d'après les indications fournies au Chapitre III .

Dans cet esprit , et c'est notre troisième remarque , il faut

appliquer le mieux possible le plan de vie chrétienne. Cela est

nécessaire à tous les âges de la vie , mais l'âge mûr demande

et comporte une plus grande fidélité .

SOURCES DE PREUVES . - Ce que les auteurs ont dit de la conduite

des âmes s'applique surtout aux chrétiens d'un âge mûr. Se re

porter par conséquent aux preuves des Articles précédents .

APPLICATION . - Quels sont les principaux défauts propres à l'âge

mur ?

-

202

DE LA VIEILLESSE .

TEXTE. Qu'aux règles communes à tous on ajoute l'em

ploi des moyens nécessaires pour extirper les vices invé

térés, pour tranquilliser sur le passé , et pour préparer

à la mort.

CHARITÉ SACERDOTALE . 15T. II .
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EXPLICATION. - La vieillesse , autant et plus que les autres

âges de la vie , doit observer les lois communes de la vie chré

tienne, quoiqu'il faille souvent, sur beaucoup de points , en

tempérer l'observation matérielle. Matérielle, disons -nous,

car le côté formel de la conduite doit être soigné à cet âge

plus que jamais . C'est ainsi , par exemple , que le vieillard

doit observer plus que tout autre la loi de la prière , bien

que souvent il puisse et doive prier moins longuement.

Mais aux lois communes il faut ajouter pour cet âge l’em

ploi de certains moyens spéciaux . La vieillesse , en effet, a

ses nécessités propres à elle .

Il s'agit souvent d'extirper des vices invétérés. Ce serait se

tromper étrangement que de croire les passions éteintes à

cet âge . Moins vives peut-être, elles sont plus profondes et

plus tenaces . Que l'on parcoure les sept péchés capitaux , et

l'on constatera que si l'un d'eux a régné dans une âme jus

qu'à la vieillesse , il est devenu alors plus intraitable . Pas

d'exception pour la luxure , au contraire ! Le directeur cha

ritable doit donc multiplier en faveur des vieillards les

moyens de purification en les leur facilitant. Qu'on les

habitue à la pénitence intérieure , à une lutte contre le

péché plus courageuse que jamais, à de ferventes prières

pour la pureté de conscience et , autant que possible, à la

fréquentation des sacrements .

Souvent il est nécessaire de les tranquilliser sur le passé.

Le vieillard est très exposé à des craintes , à des découra

gements, à des angoisses , à des désespoirs . Sa longue vie

dont il voit mieux la culpabilité , son avenir éternel qu'il

entrevoit de plus près, et le démon qui cherche à l'abattre,

conspirent contre une paix intérieure dont il a grandement

besoin . Au prêtre de combattre ce danger, en se mettant à

même de pouvoir, après des confessions bien faites, rassu

rer complètement , et en faisant pratiquer la confiance chré

tienne sous toutes ses formes, surtout par la dévotion au

Caur de Jésus et à la sainte Vierge. Mais que cette espérance

soit mélangée d'une crainte aussi paisible que sincère .
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Dans tous les cas , il faut favoriser chez le vieillard le tra.

vail de la préparation à la mort. Évidemment c'est par la

vie
que la mort se prépare , et c'est pourquoi , comme nous

l'avons dit plus haut, il faut maintenir la vieillesse toujours

soumise aux lois communes . Mais on doit y ajouter comme

moyens spéciaux la fidélité à beaucoup prier pour la bonne

mort en s'adressant surtout à la sainte Vierge et à saint

Joseph , et l'habitude de penser à l'éternité si l'âme est de

trempe à le faire sans trouble.

' SOURCES DE PREUVES. Voir le Combat spirituel. - Étudier dans

la vie des saints comment ils se sont préparés à la mort . Voir

saint Alphonse sur la préparation à la mort .

APPLICATION . — Quels sont les principaux moyens employés par

le démon pour troubler et compromettre la vie et la mort du

vieillard ?

203

DES MORIBONDS.

TEXTE.. Il faut savoir amener habilement le malade à

la confession, le confesser selon toutes les règles , prému

nir contre les tentations à mesure que la mort approche,

suggérer aux mourants les actes les mieux choisis , en

tourer leur agonie des soins les plus vigilants , surveiller

de près les signes prochains de la mort pour redoubler

alors de sollicitude , enfin suppléer en cas de besoin l'as

sistance du prêtre .

EXPLICATION. — Parmi les fonctions pastorales , il n'en

est pas de plus sacrée que l'assistance à prêter aux mourants .

C'est alors que la charité sacerdotale ramasse toutes les

ressources dont elle dispose pour que rien ne manque à

l'âme qui va paraître devant Dieu .

Pour bien exercer ce ministère , il faut savoir . Le soin

des malades et des mourants est un art , un art délicat , dont
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le prêtre doit connaitre toutes les règles pour qu'il puisse

les observer lui -même et les enseigner aux âmes charita

bles . Parmi ces règles voici les principales :

Amenez habilement le malade à la confession avant que

les derniers jours soient arrivés . Ne vous effrayez pas des

refus ; éclairez-vous sur la gravité du mal , ainsi que sur le

caractère de la maladie et du malade . En abordant celui-ci ,

informez - vous avec tendresse de son état , parlez de la con

formité à la volonté de Dieu , arrivez insensiblement à la

question de la confession , exhortez à la confiance. S'il le

faut, parlez prudemment du danger qu'offre la maladie et

des raisons qu'il y a de ne pas tarder . Si le danger n'est pas

pressant et si le malade veut temporiser, patientez mais

pas longtemps . S'il y a refus obstiné , ne reculez pas , in

sistez et priez : aussitôt que le malade consent, procédez

tout de suite à la confession .

Confessez votre pénitent selon toutes les règles . Si le ma

lade en est capable , exigez une confession très exacte , mais

avec toute la modération possible pour n'être pas à charge

et ne pas fatiguer. Si l'urgence ou la gravité du mal ou

quelque autre motif plausible vous y autorise , soyez plus

coulant sur l'intégrité matérielle et occupez-vous surtout

des dispositions du pénitent , en l'avertissant que s'il guérit

il pourra compléter sa confession . En fait de pénitence , ne

demandez que très peu . S'il y a une restitution à faire,

n'omettez rien pour y décider le pénitent , et , si c'est pos

sible , attendez pour absoudre qu'elle soit faite. Si les assis

tants ne peuvent pas se retirer , dites au malade qu'il se

contente d'accuser une faute légère . Engagez-le prudem

ment à régler ses affaires de famille . S'il est privé de ses

sens , suivez les règles indiquées par la théologie .

Sachez prémunir le mourant contre les tentations . S'il y a

tentation contre la foi, exhortez à faire des actes de foi

sans examen , faites prier , appliquez l'esprit à autre chose .

Si la tentation persévère, énumérez brièvement les motifs

de croire , et faites prier plus encore . -- Quand il y a tenta
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tion contre l'espérance (et elle est fréquente ), énumérez les

motifs de confiance , faites prier, parlez beaucoup de Jésus ,

de Marie , de Joseph . En général , parlez peu des vérités

terribles de notre sainte religion . Pour combattre les

tentations d'impureté , faites que le malade se jette dans les

bras de la sainte Vierge, qu'il l'invoque de tout son coeur .

Donnez-lui de l'eau bénite . Empêchez qu'il ne se trouble .

Voyez aussi s'il n'y a pas tentation de vaine gloire , ou

d'impatience , ou de répugnance pour la mort, ou d'attache

aux parents et aux biens , ou de haine et de vengeance .

Sachez suggérer les actes les plus opportuns et les plus sa

lutaires, mais qu'ils soient toujours courts et interrompus.

Ceux qu'il faut préférer à tous les autres sont les actes de

confiance , de contrition confiante, et d'amour . Mais par

dessus tout, faites prier , beaucoup prier , tout en évitant de

fatiguer le malade . Donnez-lui souvent à baiser le crucifix ,

l'image de la sainte Vierge et celle de saint Joseph . Servez

vous et faites qu'il se serve de l'eau bénite .

Sachez entourer l'agonie des soins les plus vigilants. Aux

approches de la mort, tâchez d'éloigner doucement les pa

rents , mais surtout efforcez - vous d'écarter les personnes

qui seraient dangereuses pour le malade . Aspergez -le sou

vent d'eau bénite ; faites fréquemment sur lui le signe de la

croix ; faites -lui invoquer souvent, s'il en est encore capable ,

les saints noms de Jésus et de Marie . Faites prier les assis

tants . Quand le dernier moment approche , récitez les

prières de l'Eglise; évitez de troubler l'agonisant en les

récitant trop haut ; donnez-lui le cierge bénit ; répétez de

temps en temps l'absolution après avoir suggéré l'acte de

contrition et une accusation sommaire , surtout si le mou

rant n'a pas perdu l'usage de ses sens ; pendant toute l'a

gonie, répétez de temps en temps les actes dont il a été

question ci-dessus , surtout ceux de conformité à la volonté

divine , d'acceptation de la mort , et de remise de l'âme en

tre les mains de Dieu . Faites et suggérez beaucoup de

prières courtes et ferventes, et à voix assez haute pour que
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le moribond entende, si c'est possible . Or il parait que les

agonisants entendent plus qu'on ne le croit .

Sachez surveiller de près les signes prochains de la mort

pour redoubler alors de sollicitude. Ces signes , d'après les

saints qui ont traité la question avec leur charité habituelle ,

sont surtout les suivants : pulsus deficiens et intermittens ;

respiratio anxia ; oculi excavati , vitreati , solito apertiores ,

aspicientes objecta aliter quam aliis apparent ; palpebra

superior relaxata et inferiorem supergrediens ; nasus acu

minatus et in extremitate albescens ; nares ad instar follis

sufflantes; manus trementes ; ungues lividi ; facies flaves

cens , livida et mutata ; flatus male olens et frigidus; cor

pus immobile ; sudor frigidus in fronte; calor in cordis

parte nimius ; manus festucas aut lanugines colligentes ;

frigiditas in omnibus extremis partibus . - Les signes tout

à fait prochains sont les suivants : respiratio intermittens ,

defectio pulsûs , dentium contractio et stridor, distillatio in

ore , lene quoddam suspirium aut gemitus, lacrymæ per se

fluentes ; oris , oculorum et totius corporis contractio . - Ces

signes ne sont pas infaillibles. Soyez donc toujours prêt , et

ayez soin de lire à temps les prières pour les indulgences .

Enfin , sachez suppléer en cas de besoin l'assistance du prê

tre. Il serait extrêmement à désirer que tous les chrétiens

pussent avoir un ecclésiastique auprès d'eux jusqu'à leur

dernier soupir . Les vrais pasteurs, quand leurs ouailles ne

sont pas trop nombreuses , portent jusque-là leur charitable

ambition ; mais ce désir du zèle est rarement réalisable .

Aussi serait-ce pour le prêtre un éminent mérite devant

Dieu et devant les hommes que d'apprendre soigneusement

aux chrétiens et aux chrétiennes dévoués la manière de

bien assister les mourants. Cet art divin devrait être en

seigné aux membres choisis des familles chrétiennes , aux

membres des confréries pieuses , aux religieux et religieuses

répandus dans la paroisse , afin que les âmes aient les se

cours voulus dans ces moments suprêmes où parfois un

mot de plus ou de moins peut décider d'une éternité .
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SOURCES DE PREUVES . Étudiez le Rituel et les autres prescrip

tions de l'Église. – Étudiez également les constitutions des Ordres

religieux voués au soin des malades .

APPLICATION . Quels seraient les moyens de répandre dans le

peuple chrétien la connaissance pratique de ce qu'il faut faire

pour bien assister les mourants ?

204

DES MALADES.

TEXTE . Si les malades sont bien dirigés par le prêtre,

le temps de leur maladie est souvent un temps de salut.

Leur direction revient à faire observer les règles de la

vie chrétienne , tout en paraissant ne pas les imposer.

Le zèle sacerdotal se fait aider dans cet office par la fa

mille ou les amis du malade .

EXPLICATION . -- La maladie est une des grandes épreu

ves de la pauvre humanité . Dieu a voulu que , depuis le

péché originel , la race humaine fut une race souffrante .

Bien des hommes avant de mourir et pour mourir souffrent

autant et parfois plus que les martyrs . La Providence , qui

juge tout au point de vue de l'éternité, l'a ainsi réglé afin

que nous fussions à même , si nous le voulons , de faire

tourner notre corps et ses souffrances au profit de notre

âme et de son avenir éternel .

Cela étant , un des principaux devoirs du chrétien est de

savoir être bon malade ; et le prêtre , comme pasteur , doit

se faire une obligation sacrée d'aider l'homme à bien souf

frir .

Si les malades sont bien dirigés, le temps de leur maladie

est souvent un temps de salut . Quand on est malade , on en

visage la vie à un point de vue nouveau , on porte une croix
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parfois bien lourde , on est à même de sentir combien la

religion est charitable et combien le monde est faux, on est

dans le cas de se demander si la mort n'est pas proche,... et

pour toutes raisons , la grâce de Dieu aidant , on revient à

des pensées qui sont sérieuses et partant salutaires .

Ce que voyant , le prêtre zélé exploite avidement ce

temps d'épreuve . Il ne néglige rien pour avoir accès auprès

de ses malades . Visites, extrême bonté , prévenances de

tout genre , quoique toujours modestes et discrètes , expé

dients naturels pour arriver au surnaturel , action sur la

famille pour agir d'autant plus efficacement, rien n'est

négligé.

Dans ce très charitable ministère , le prêtre doit avoir

surtout pour but de faire observer les règles de la vie chré

tienne, tout en paraissant ne pas les imposer . Il conseille

aux malades de se rappeler de temps en temps , mais sans

fatigue ni trouble , leur Dieu et leur éternité , d'endurer

leurs souffrances pour l'amour de leur Sauveur et de leur

âme , de recourir à la prière surtout dans les moments plus

pénibles , d'avoir confiance en Jésus et en Marie , de purifier

leur conscience par la confession , de renoncer au péché ,

d'écarter de leur lit de douleur tout ce qui pourrait être

un danger pour eux, et de demander souvent la grâce de la

persévérance finale .

Dans cet office, le zèle sacerdotal se fait aider par la fa

mille et les amis du malade . Pour les malades comme pour

les mourants, le prêtre a besoin d'auxiliaires . Son ministère

sera toujours très incomplet si , quand il est absent , le

chrétien aux prises avec son mal ne reçoit des siens aucun

secours spirituel . Aussi le bon pasteur a- t - il soin d'appren

dre à la partie la plus fidèle de son troupeau l'art d'assister,

non seulement les moribonds, mais encore ceux que la

maladie approche plus ou moins de la mort.

SOURCES DE PREUVES. Voyez ce que dit saint Alphonse de la

maladie et des malades . Étudiez ceux qui ont écrit des traités

spéciaux sur la matière.
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APPLICATION . Comment le prêtre doit- il , dans les soins qu'il

donne aux malades , tenir compte de la classification des âmes

telle qu'elle a été indiquée précédemment?

§ 2. Des personnes vivant dans le monde .

-

205. De ceux qui ont à choisir un état . 206. De ceux qui se préparent

au mariage. 207. Des époux . 208. De la virginité et du veuvage .

209. Des parents. 210. Des autorités civiles . - 211. Des profes

sions libérales. 212. Des commerçants et des chefs d'usine . 213 .

De l'artisan et de l'ouvrier.

205

DE CEUX QUI ONT A CHOISIR UN ÉTAT .

Teste . La charité demande que ceux qui n'ont pas

encore d'état soient aidés à faire un bon choix ; que le

prêtre ayant à décider ces sortes de questions suive les

règles indiquées pour une bonne élection ; qu'il ne se pro

nonce que sur des signes moralement certains ; qu'il

n'exige cependant pas de signes quasi miraculeux ;

qu'une fois la vocation décidée , il veille à l'exécution en

évitant tout éclat inutile et fâcheux ; qu'enfin, s'il est en

core jeune prêtre, il s'entoure de conseils et sache s'ef

facer.

EXPLICATION . Les saints nous disent que le bon choix

de l'état de vie est la maîtresse roue du char qui nous con

duit à l'éternité. Quiconque , en effet, a trouvé la position

que Dieu lui veut, s'est , par le fait même, placé sous le ré

gimede la bonne Providence . Si , au contraire , on s'est vo

lontairement trompé de place , le voyage de la vie ressemble

à celui d'un homme errant dans une forêt et gêné dans sa

marche par des épines qui lui percent le pied .

Or le chrétien qui n'ayant pas encore de carrière doit en

15 .
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embrasser une , est le plus souvent incapable de bien choi -

sir sans le secours du prêtre . Les signes de vocation sont

subtils et demandent un æil exercé . Celui qui veut se dé

cider par lui -même est tout à la fois juge et partie , et sou

vent ne se connaît pas lui-même ; sa famille et ses amis ne

peuvent ordinairement envisager qu'un côté de la question .

Pour toutes ces raisons , dans ces sortes d'affaires le mi

nistère sacerdotal est requis , et la charité demande que ceux

qui n'ontpas encore d'état soient aidés à faire un bon choix .

Aussi le prêtre fera - t - il tous ses efforts pour se rendre bon

juge en cette matière.

Quand il doit décider ces sortes de questions, qu'il suive les

règles indiquées pour une bonne élection . Saint Ignace les a

tracées de main de maitre , et depuis lors tous les docteurs

de la vie spirituelle l'ont suivi .

Ces règles reviennent à deux principales : celui dont la

vocation se discute doit consulter la raison éclairée par
la

foi, et tenir compte de l'inspiration divine .

Dans son examen raisonnable , qu'il évite de s'arrêter au

côté humain des motifs humains ; s'il se présente à lui

quelque considération naturelle , qu'il la surnaturalise par

une vue de foi; si cette foi lui inspire directement des

pensées propres à l'éclairer , qu'il en tienne religieusement

compte ; si son esprit ne trouve pas par lui-même de

quoi discuter suffisamment, qu'il consulte son directeur .

Qu'ainsi aidé par ses propres lumières et par celles d'autrui ,

il pèse mûrement, et en priant Dieu , le pour et le contre ;

et qu'il termine en se demandant ce qu'il conseillerait à un

ami , et ce qu'au moment de la mort il serait heureux d'a

voir choisi .

A cette discussion raisonnée qu'il joigne la consultation

de ce qui lui vient directement de Dieu ; qu'il se rende

compte de ses attraits , de ses goûts , de ses dégoûts , de ses

sentiments de confiance, de ses sentiments de crainte, et

que sur ces données il se forme, après avoir prié , un second

jugement .
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À

Qu'ensuite le tout soit soumis au prêtre qu'il aura pris

pour juge. Juge , ce prêtre ne le sera avec chance de succès

que s'il a quatre qualités principales : la connaissance gé

nérale des signes de vocation ; la connaissance spéciale de

l'état ou des états mis en question ; un bon jugement

éclairé par l'esprit de foi; l'absence de toute vue d'intérêt

et de tout respect humain .

Que , pour juger de l'élection de son client , ce prêtre

consulte les règles données plus haut sur le discernement

des esprits .

Autant que possible , ces délicates opérations , tant de

celui qui doit choisir que de celui qui doit juger, devraient

se faire au cours d'une retraite . Si elle n'est pas possible ,

que l'on y supplée par quelque moyen équivalent .

Dans tous les cas , le directeur ne doit se prononcer que sur

des signes de vocation moralement certains. Ces signes ont

été indiqués plus haut .

On ne doit exiger qu'une certitude morale , qui n'exclut .

donc pas absolument tout danger d'erreur . Et puis il faut

considérer que , pour beaucoup d'états de vie , il y a une

épreuve préliminaire avant la décision définitive . Évidem

ment quand l'examen ne porte que sur l'épreuve on peut

se contenter de raisons moins absolument plausibles , quoi

qu'il faille toujours éviter au sujet examiné le danger d'une

déconvenue.

Mais, tout en ne se prononçant qu'à bon escient , le pré

tre ne doit cependant pas exiger de signes quasi miraculeux.

Cette aberration se voit assez souvent , surtout quand il s'a

git de vocation religieuse . Avant de se décider on voudrait

presque qu’un ange descendît du ciel pour parler . Quand il

est question de mariage , cette exigence serait moins dé

raisonnable mais elle le serait encore, tandis que , pour la

vie religieuse, le simple désir sérieux de mieux servir

Dieu , avec l'absence d'obstacles providentiels , suffit ordi

nairement pour que l'on puisse juger qu'il y a vocation .

La vocation étant décidée, le prêtre doit veiller à l'exécu
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lion en évitanttout éclat inutile et fâcheux. Nous avons déjà

dit que la vocation est un ordre du ciel , que conséquem

ment il faut obéir , et obéir sans délai non justifié, d'autant

plus qu'en différant on s'expose à cesser de vouloir ou de

pouvoir .

La vertu de prudence renferme la lenteur de la délibé

ration et la promptitude de l'exécution . C'est le cas de l'exer

cer quand il s'agit de vocation . Qu'avant la décision on

examine , et que l'examen s'étende aux limites que nous

avons indiquées , mais qu'une fois la résolution arrêtée on

procède à l'action .

Cependant il faut éviter tout éclat inutile et fâcheux. Les

parents , les amis , le monde , les circonstances conspirent

souvent contre la vocation . Parfois c'est le cas de tout

braver, et il le faut quand il y a péril grave de faire avorter

les desseins de Dieu . Parfois aussi , en forçant tout on s'ex

pose à une bravade inutile et fåcheuse : inutile , parce qu'il

est moralement certain qu'en patientant on atteindra le

but ; fâcheuse, parce que l'agitation produite jetlera dans le

'mal les adversaires du projet et compromettra le projet lui

même . En ce cas , que le prêtre et son protégé temporisent

modérément.

Si le prêtre est encore jeune, qu'il s'entoure de conseils et

qu'il sache s'effacer. L'expérience est un des éléments de la

prudence . Pourquoi ? parce que les choses humaines sont

variées à l'infini, et que les meilleurs principes souffrent

dans leur application, à cause des circonstances , une foule

de modifications secondaires . Or le prêtre encore jeune ,

fut-il le plus instruit des clercs , ne peut pas avoir cette

expérience , laquelle est le fruit du temps . Qu'il ait donc la

sagesse et la modestie de consulter plus âgé que lui si on le

permet , et qu'au besoin il exige que la permission lui soit

donnée . Bien plus , s'il peut s'effacer qu'il s'efface, afin

qu'une question aussi grave que celle d'une vocation ne pa

raisse pas être une résolution de jeunesse .
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SOURCES DE PREUVES. Étudier saint Ignace et les auteurs qui

ont traité des différents états de vie chrétienne .

APPLICATION . Quand la vocation au mariage doit-elle être

étudiée plus que les autres ? Quand doit- elle l'être moins ?

206

DE CEUX QUI SE PRÉPARENT AU MARIAGE.

Texte . Le bon pasteur fait ce qu'il peut pour que la

fréquentation avant le mariage soit le moins possible

périlleuse ; que le mariage soit envisagé et préparé reli

gieusement ; que , dans la confession qui le précède , les

futurs époux soient disposés au sacrement , discrètement

instruits sur leurs devoirs conjugaux , examinés au point

de vue de l'instruction religieuse et des empêchements ,

enfin exhortés à la vie chrétienne .

EXPLICATION. — La question du mariage chrétien a tou

jours été capitale entre toutes . Elle l'est aujourd'hui plus

que jamais . L'ennemi de tout bien , pour combattre Dieu ,

attaque la religion ; pour miner la religion , il s'en prend à

la famille chrétienne ; pour corrompre la famille, il cor

· rompt le mariage . Tel a toujours été son plan . Ce plan se

poursuivra avec plus d'acharnement à mesure que l'on ap

prochera de la fin des temps . De nos jours , Satan a élevé

contre le mariage chrétien trois machines de guerre : le

mariage civil , le divorce , l'onanisme .

Cela étant, la charité sacerdotale doit compter parmi ses

devoirs les plus sacrés la lutte pour le maintien des lois

matrimoniales .

Nous aurions pu dire dans le Chapitre précédent que la

vocation au mariage doit singulièrement préoccuper le

prêtre . Sans doute , sur ce terrain une extrême discrétion

lui est commandée ; mais que , dans les limites du possible,

il combatte de son mieux ce que l'on pourrait appeler les
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vocations charnelles , celles qui ont pour principe l'argent ,

l'ambition , les inclinations bestiales . Qu'il favorise, au con

traire , les vocations respectables , lesquelles ont pour causes

l'inclination naturelle , la crainte de l'incontinence , le désir

d'une position légitime , l'absence de toute autre vocation ,

la respectable volonté de parents respectables , enfin la

pensée supérieure de donner à Dieu et à l'Église une race

de chrétiens .

Étant donnée la vocation , et les choses étant assez avan

cées pour qu'il y ait fréquentation mutuelle des futurs

époux , le bon pasteur fait ce qu'il peut pour que cette fré

quentation soit le moins possible périlleuse . A cet effet, il

faut s'efforcer d'obtenir que les fiancés se voient rarement,

et très peu de temps avant le mariage ; qu'il n'y ait pas de

tête-à-tête , pas même de quelques minutes ; qu'à défautdes

parents , une personne respectée soit toujours présente ;

que les rares visites soient en même temps peu prolongées ;

qu'il y ait abstention de toutes les démonstrations non né

cessaires (proinde non oscula , nec amplexus nec manuum

compressio , nec alia hujusmodi ) ; qu'il y ait emploi de la

prière et des autres moyens de se conserver dans la grâce

de Dieu ; qu'on fasse fréquenter plus assidûment les sacre

ments ; et que , s'il y a occasion de péché, on applique exac

tement les principes . Pour les jeunes gens qui ne veulent

se marier qu'après plusieurs années et qui sont forcés de

se voir , urgez vos conditions . Mais surtout brisez tempo

rairement autant que possible , et ne croyez que sur l'évi

dence à la nécessité de cette fréquentation.

Le vrai zèle sacerdotal ne néglige rien pour que le ma

riage soit envisagé et préparé religieusement . L'auteur de la

nature a voulu que partout , même chez les races sauvages,

l'union matrimoniale fût regardée comme sacrée . Jésus

Christ dans son Église a voulu accentuer ce caractère re

ligieux : c'est pourquoi il a fait du mariage un sacrement .

Nos modernes désorganisateurs de la société , plus païens

que les païens, ont voulu joindre ou substituer au zèle sa



FIANCÉS... 267

cré un rite profane et populariser l'idée qu'en se mariant

on n'accomplit qu'un acte purement naturel .

Il faut réagir vigoureusement contre cette aberration du

sens moral, en rappelant sans cesse aux époux et aux futurs

époux que leur état est une sorte de sacerdoce . Plus on

parviendra à relever ainsi les pensées de quiconque se

marie, plus on aura chance de préparer à la société des fa

milles chrétiennes .

Que, dans la confession qui précède le mariage, les futurs

époux soient préparés au sacrement . Le mariage, nous l'a

vons dit , est, avec le sacerdoce , la seule vocation qui ait

pour elle un sacrement . Jésus-Christ l'a ainsi voulu pour

honorer et sanctifier ce qui est le plus essentiel aux desti

nées du genre humain , et pour séparer par un abime la

condition de l'homme et celle de l'animal .

Puisque le mariage est un sacrement , il confère de soi ,

quand il est bien reçu , une grâce sacramentelle dont les

effets sont , pour les époux et pour leur famille, une per

manente bénédiction . Quand, au contraire , on le reçoit sa

crilègement, il y a permanente privation et parfois perma

nente malédiction pour les infortunés qui ont fait de leur

union un crime .

Dès avant la confession du mariage , le prêtre aura soin

de dire aux fiancés que tout sacrement demande une pré

paration , et que c'est par la modestie et l'innocence qu'on

se dispose à celui-ci . Dans la confession même il fera com

prendre et sentir combien il importe , pour le temps et pour

l'éternité , de se marier dignement , combien au contraire

le mariage sacrilège est funeste. Si les futurs mariés ne sont

pas aptes à recevoir l'absolution , qu'on les supplie au moins

de faire un acte de contrition avant le mariage .

Qu'ils soient discrètement instruits sur leurs devoirs con

jugaux. Jusqu'à quel point faut- il les éclairer au confession

nal sur les lois de la chasteté conjugale ? Grande et difficile

question .

Trois choses sont certaines : 1 ° On doit éviter de les ex
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poser , en les instruisant trop ou trop peu , au péché formel

là où il n'y aurait que péché matériel . 2º Il faut, avec ces

sortes de pénitents , surtout avec les futures épouses , crain

dre , craindre beaucoup , craindre extrêmement de produire ,

par trop de détails , une très mauvaise impression . 3° Plus

le pénitent est une personne innocente , bien élevée , déli

cate , plus on doit redouter les effets désastreux d'une révé

lation trop détaillée .

Que le prêtre , appuyé sur ces trois principes , procède

avec une extrême prudence pour que le pénitent ne sache

pas trop et n'ignore pas trop, et pour que, surtout dans les

populations peu religieuses , ces instructions données aux

futurs mariés ne deviennent pas un scandale .

Cela posé , dressons ici la liste des choses qu'il y aurait à

dire si l'on voulait tout dire . Nous les avons formulées en

latin et telles qu'on pourrait les traduire en langue vul

gaire . Mais qu'il soit bien entendu qu'en proposant cette

liste nous sommes loin , très loin de dire qu'il faut ordinai

rement la parcourir tout entière ; souvent , au contraire,

presque toujours , on doit se contenter de moins, de beau

coup moins . C'est au confesseur à chercher au besoin des

formules plus générales , toujours dans le but d'écarter le

danger de péché formel.

Voici cette liste : Licet mutuo uti corpore ut fiat actus

necessarius ad generationem infantium , et hoc etiamsi

conceptio jam adfuerit . — Licet exigere a conjuge ut se

præbeat ad hunc actum . -- Est obligatio se præbendi con

jugi quando ille petit hunc actum . Tactus et aspectus

inter conjuges, si non adest periculum experiendi hos effec

tus completos qui producuntur per actum conjugalem , sunt

ad summum peccata venialia . Si , e contra , adest hoc peri

culum proximum , hi tactus et aspectus sunt peccata mor

talia . — Tactus qui fiunt occasione actus conjugalis non sunt

peccata mortalia. — Regula generalis : Conjux peccat mor

taliter quoties perdit aut se exponit proximo periculo per

dendi , aliter ac modo ad generationem ordinato , id quod
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producit generationem . Quoad tactus conjugis super

seipsum sine cooperatione conjugis et extra actum conjuga

lem , sunt peccata mortalia . — Peccat mortaliter qui im .·

pedit ne actus conjugalis producat effectum suum ; sed si

alteruter absolute vult actum hoc illegitimo modo perpe

trare, alter potest se præbere , dummodo huic peccato non

consentiat , et interdum roget sontem ut ab hoc abstineat .

Le prêtre peut ajouter : S'il vous survient des doutes ,

consultez votre confesseur, qui vous dira ce qui est permis

et ce qui est défendu. Parfois aussi on pourra , quand on

croira devoir se taire sur plusieurs points , conseiller au

pénitent de se faire instruire par ses parents s'ils sont

chrétiens et éclairés .

Outre les devoirs de la chasteté , il faut rappeler aux fu

turs époux les autres obligations conjugales , notamment la

fidélité, l'indissolubilité du mariage, le bon accord , et la

bonne éducation des enfants.

Les futurs mariés doivent être examinés au point de vue

de l'instruction religieuse, laquelle fait souvent défaut plus

qu'on ne le pense , même chez les gens qui sont d'ailleurs

instruits .

Il faut aussi voir adroitement et discrètement s'il n'y a

pas d'empêchements de mariage .

Qu'on nous permette de rappeler ici aux pasteurs l'obli

gation de faire tout ce que le Rituel prescrit au sujet des

informations à prendre , des conseils à donner , etc. Que de

mariages invalides parce qu'on a négligé ces prescriptions

du Rituel au sujet des fiancés !

Il faut enfin que le prêtre zélé cherche quelque moyen de

parler aux pénitents de cette classe d'un règlement de vie

chrétienne , conformément à ce qui a été dit sur cette ma

tière au Chapitre III .

SOURCES DE PREUVES. Consultez la théologie morale ; - la

Praxis Confessarii de saint Alphonse; — les Instructions de saint

Charles Borromée ; — l'Introduction à la vie dévote.
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APPLICATION . Serait-il bon que les prêtres encore jeunes

s'abstinssent d'entendre les confessions pour le mariage ?

207

DES ÉPOUX.

TextE . Là où l'on voit régner ou se répandre l’ona

nisme absolument contre nature, il faut le traiter comme

le fléau des fléaux ; n'admettre pas, pour l'ordinaire, l'ex

cuse de la bonne foi; organiser , s'il se peut, contre lui

une croisade sacerdotale ; adopter pour le combattre une

tactique qui ne désespère pas les époux plus victimes

que coupables, qui ne tranquillise pas les époux plus

coupables que victimes , qui n'amalgame pas le sacre

ment avec l'impénitence opiniâtre, qui facilite aux péni

tents le bon propos et la lutte , qui subordonne les cas

individuels au bien commun de la morale publique ; qui

enfin n'éteigne pas les mèches encore fumantes.

Il faut aussi s'occuper prudemment des autres devoirs

de la chasteté matrimoniale , surveiller les obligations

de la société conjugale , et protéger l'indissolubilité du

mariage chrétien .

EXPLICATION . Quoique l'onanisme conjugal soit tou

jours un péché contre nature et horrible dans son genre ,

cependant il est des circonstances qui le rendent moins

monstrueux. Quand on se le permet parce que , la famille

étant déjà nombreuse , on ne veut pas qu'elle croisse outre

mesure, le péché est grand sans doute , mais il ne sort

guère de la catégorie des fautes naturelles , trop naturelles

hélas ! C'est l'onanisme ad vitandam nimiam prolem .

Il a existé de tout temps et un peu partout : aussi saint

François de Sales , parlant aux chrétiens pratiquants , n'a

t- il pas hésité à consacrer à ce péché tout un chapitre dans

l'Introduction à la vie dévote .
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Cette plaie est une des conséquences du péché originel .

On n'a peut-être pas assez remarqué que, dans la Genèse,

divin sommaire de l'histoire de l'humanité, sont mention

nées les trois causes principales de ce mal. L'onanisme se

commet surtout par souci du temporel , ou par crainte d'a

voir trop de famille, ou pour échapper aux douleurs de

l'enfantement. Or le Seigneur a dit à Adam : Tu te nourriras

à la sueur de ton front ; et à Ève : Je multiplierai tes en

fantements, et tu engendreras tes fils dans la douleur.

Que l'on ne s'étonne donc pas trop de voir des époux ,

jusqu'alors fidèles et entourés de nombreux enfants, céder

enfin à des calculs , et pratiquer , répétons l'expression , l'o

nanisme ad vitandam nimiam prolem . C'est de celui-là qu'il

fut question dans la plupart des consultations adressées

dans ces derniers temps à la Sacrée Pénitencerie .

Mais ce péché , toujours grave , devient une monstruosité

absolument contre nature quand il est commis ad vitandam

omnem vel fere omnem prolem .

Tel fut précisément le crime d'Onan , et ceux-là surtout

méritent d'être appelés de son nom qui ont l'infamie de

calculer comme lui-même l'a fait. Onan avait reçu de Juda

son père l'ordre d'épouser la femme de son frère mort sans

enfants, afin que le premier -né de ce mariage perpétuât le

nom du défunt. Mais le malheureux , par jalousie , ne vou

lut pas ressusciter la mémoire de son frère : il résolut

de n'avoir pas d'enfants ; et , nous dit l'Écriture : Introiens

ad uzorem fratris sui, semen fundebat in terram , ne liberi

fratris nomine nascerentur . Et idcirco percussit eum Do

minus quod rem detestabilem faceret . (Gen. XXXVIII , 9-10 . )

C'est à cette détestable chose que s'appliquent ces pre

miers mots de notre proposition : Là où l'on voit régner ou

se répandre l'onanisme absolument contre nature, il faut le

traiter comme le fléau des fléaux'. On peut dire , en effet,

qu'il est une des plus flagrantes violations de la loi naturelle ,

une sacrilège profanation du mariage , un crime de tous les

jours , une tyrannique occasion de péché , une prostitution
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domestique , une déshonorante dégradation de la femme

chrétienne , une scélératesse chez le chrétien , une extinction

du sens moral , une mort de la vie de famille, une tristesse

morne au foyer domestique , un brigandage secret , une

lente extinction de la société tant civile que chrétienne , et ,

pour toutes ces raisons , une malédiction de Dieu .

Cette plaie a cela de terrible et d'horrible qu'elle est de

toutes la plus incurable . C'est à elle que l'on peut appliquer

cette parole de Jérémie : Quare factus est dolor meus perpe

tuus, et plagamea desperabilis renuit curari ? ( THREN ., xv , 18. )

L'onanisme est tout à la fois si opiniâtre dans ses calculs ,

si attaché à ses satisfactions, si profondément inaccessible

à tout contrôle et à toute action du dehors , que toutes les

lois d'un empire ne le détruiraient pas . Seule l'action du

prêtre sur la conscience et sur les fibres sensibles de l'âme

peut apporter remède au mal , quand cette action est vigou

reuse et une .

Veut-on qu'elle le soit , il faut d'abord ne pas admettre ,

pour l'ordinaire, l'excuse de la bonne foi. Cette bonne foi se

rencontre chez ceux qui pratiquent l'onanisme ad vitandam

nimiam prolem . Car , en ce cas , il peut se présenter , comme

parle la théologie , des raisons cohonestantes . Quant au

crime d'Onan , il faudrait avoir la conscience bien grossière

et l'âme bien animale pour ne pas en sentir la difformité.

Cette grossièreté d'âme et de conscience n'est pas absolu

ment introuvable , mais elle est rare . Sur les premiers prin

cipes de la loi naturelle , la Providence ne permet pas que

le sens humain s'égare généralement : si la majorité des

hommes pouvait en venir jusqu'à se tromper sur ce qui est

essentiel à l'homme , qu'en adviendrait - il du genre hu

main ?

Or la défense de tarir dans sa source la génération compte

certainement parmi nos lois primordiales , sur lesquelles

généralement on ne s'abuse pas . Que diriez-vous d'un pays

où l'on croirait généralement que l'extinction de la race est

chose permise , irréprochable , légitime ? Pareille bonne foi
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équivaudrait à une conscience publique d'anthropophages .

Ceux qui voudraient donner cette excuse à une nation ona

niste lui feraient la plus sanglante injure, et bien inutile

ment, puisque ce brevet de bonne foi ne changerait rien

aux réalités de la conscience .

Le premier remède au mal est donc la conviction que

l'onanisme est , pour l'ordinaire , un péché formel et un

grand .

Le second remède serait une croisade sacerdotale orga

nisée contre ce mortel ennemi du bien public . Dieu a permis ,

dans ces derniers temps , que cette lèpre prît des proportions

affreuses; que cette propagation du mal avec apparence

d'excuse rendit les criminels plus intraitables ; que le dan

ger de les irriter intimidat les pasteurs ; que la timidité de

ces derniers donnât au vice presque un droit de cité ; et que

finalement on en soit venu à cet excès de misère que des

pays entiers jouissent , en faveur de leur désordre , d'une

conspiration du silence , de sorte que le plus funeste des

péchés est devenu , pour ainsi dire , un péché privilégié que

l'on ménage en chaire comme au confessionnal.

Contre cet envahissement , il faudrait une croisade sacer

dotale . Une croisade , disons-nous , car les prêtres combat

tant isolément l'ennemi ménagé par leurs collègues res

semblent à des rameurs contrariés dans leur manæuvre par

des coups de rame en sens contraire . Cette opposition ne

les exempte pas de leur devoir personnel , mais le rend

bien moins efficace.

Dans cette croisade , les d'armée n'auraient pas tous

la même tactique . Le principe général serait la guerre à

outrance , mais ici plus ouvertement , la plus silencieuse

ment , ailleurs plus indirectement , partout très sérieuse

ment . Des synodes diocésains examinant , non pas s'il faut

lutter, mais comment il le faut faire , empêcheraient peut

être le déluge de devenir universel . Dieu a fait les nations

guérissables , mais pourvu que les médecins s'occupent du

mal .

corps
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Dans tous les cas, il faut pour le combattre une tactique

qui ne désespère pas les époux plus victimes que coupables.

La théologie nous enseigne qu'une malheureuse épouse

soumise aux implacables exigences d'un mari prévarica

teur, peut se contenter du rôle passif et permettre le mal ,

pourvu qu'elle oppose à la violence des réclamations réi

térées et opportunes . Quand c'est l'épouse elle -même qui

veut le mal, et le cas n'est pas rare , il est plus diffi

cile de faciliter le rôle du conjoint. On peut lui dire de faire

ce qui dépend de lui pour la légitimité de l'acte , d'user de

son' autorité pour triompher des coupables repugnances.

qu'il rencontre , et de se refuser à des demandes crimi

nelles .

La charité permet et demande que , tout en exigeant du

pénitent fidèle la résistance passive , on ne demande pas

que cette résistance soit poussée à outrance : il suffit qu'elle

soit raisonnable pourvu qu'elle soit sincère , et que surtout

elle revête des formes qui portent le coupable à résipiscence

sans jamais l'irriter.

Compatissant pour les victimes , le confesseur doit très

soigneusement éviter de tranquilliser les coupables. Si leur

culpabilité est évidente et avouée , qu'on les traite en pé

cheurs qui sont occasionnaires et souvent récidifs, et qu'on

leur applique les principes ordinaires . Si cette culpabilité

n'est que soupçonnée, mais avec graves motifs à l'appui du

soupçon , qu'on laisse dans l'âme du pénitent une arrière

pensée qui le poursuive sans trop le troubler. Si l'on croit

pouvoir supposer la bonne foi, que , tout en la tolérant s'il

le faut, on évite de rien dire qui la fortifie. Qu'enfin dans

aucun cas on ne dise quoi que ce soit qui paraisse excuser ,

rassurer , autoriser , tolérer . Une attitude négative peut être

parfois permise au confesseur, un semblant de tolérance

positive ne l'est jamais .

L'essentiel est qu'on n'amalgame pas le sacrement avec

l'impénitence opinidtre . C'est ici le cas de rappeler ce qui à

été dit plus haut de la funeste manie des pénitents venant
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chercher l'absolution tout en ne voulant pas tout avouer .

Ces réticences sont d'autant plus à craindre en matière d'o

nanisme, qu'il existe hélas ! une opinion qui a cours , à savoir

qu'on ne parle pas de cette question au confessionnal.

Souvent donc , il faut interroger. Qu'à cette partie de l'in

terrogatoire on applique, avec un redoublement de pré

cautions , les règles de prudence indiquées au Chapitre II ,

p . 137 ; mais que les questions à faire se fassent. Ces ques

tions sont de trois genres . Les unes sont générales : N'avez

vous pas manqué à vos obligations d'époux ? — Les autres

sont spéciales : N'avez-vous rien à vous reprocher contre- la

chasteté conjugale ? - D'autres sont très spéciales : N'avez

vous rien fait pour éviter l'augmentation de la famille ? —

Il est bien entendu que jamais , en questionnant , on ne

doit prendre une formule qui définisse ou décrive l'acte

coupable .

Auquel des trois genres d'interrogations le confesseur

doit- il s'arrêter? Grave et difficile question . C'est en ceci

surtout qu'il serait à désirer qu'en chaque région les con

fesseurs eussent leur directoire authentique .

Peut- être pourrait- on poser comme règles générales ce

qui suit . Dans les populations où le fléau ne règne pas , se

contenter de la question générale . Là où il règne , si la po

pulation est chrétienne , aller jusqu'à la question très spé

ciale . Si elle n'est chrétienne qu'à moitié , se contenter de la

question spéciale . Si , à cause du peu de foi et de religion ,

il y a danger de faire déserter en masse les sacrements, s'ar

rêter à la question générale.

Il va de soi que dans l'application ces règles subiraient,

suivant les circonstances de temps et de personnes , une

foule de modifications.

Le talent de bien interroger en cette matière est à coup

sur une des parties les plus délicates de l'art des arts . Mais

il faut aussi , et cela est plus difficile encore , savoir faciliter

aux pénitents le bon propos et la lutte .

L'onanisme est le plus tenace des péchés . En lui , les trois
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concupiscences sont réunies . On veut le plaisir de la chair

sans en avoir la douleur, on veut les biens de la terre sans

les éparpiller sur trop de têtes , on veut l'honneur de la

famille sans l'amoindrir par le nombre , et l'on se fait ona

niste . De là l'extrême difficulté de la guérison.

Et cependant ici surtout il faut exiger du pénitent le bon

propos et le combat. Plus ces conditions sont difficiles, plus

elles sont nécessaires .

Le vrai zèle cherche à les faciliter. Aux onanistes , autant

et plus qu'à tous les autres pécheurs , il parle de la laideur

du vice , de l'injure faite à Dieu , de la blessure faite à Jésus

Christ , du tort fait à l'âme , et du salut en danger. Mais à

l'emploi de ces arguments généraux , qui toujours doivent

passer les premiers , il ajoute d'autres moyens spéciaux .

Il parle de la Providence , de la confiance en elle , de la

bénédiction qu'elle accorde au devoir accompli , des terribles

effets de sa malédiction , des tristesses d'une famille sans

famille , des joies d'un foyer domestique béni de Dieu, de

l'honneur et du respect de soi , des intérêts du bien commun .

Et puis , pour décider le pauvre esclave du vice , il varie

les expédients . Tantôt il demande le retour immédiat à l'ac

complissement des devoirs conjugaux ; tantôt il demande

l'abstention quand le moment n'est pas venu où l'accom

plissement de l'acte conjugal reste sans résultats ; tantôt il

ose suggérer l'abstention définitive si le conjoint y consent .

Tantôt enfin, et ceci est à remarquer, il demande le sacri

fice temporaire de la passion avec promesse de prier pour

fortifier la volonté , de revenir au sacrement pour affermir

l'âme , et arriver par ce moyen à une résolution plus défi

nitive . Grâce à ces moyens divers , on peut quelquefois don

ner des absolutions qui , en se renouvelant ainsi que la

sainte communion , font arriver insensiblement à la guéri

son complète .

Malgré cette exquise charité , le confesseur doit , encore

par charité , subordonner les cas individuels au bien commun

de la morale publique. On a fait plus haut une remarque
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importante , mais peu comprise. La voici : Quand on prévoit

qu’un pénitent ne profitera pas d'un avertissement , il faut

cependant le lui donner s'il s'agit d'un point de morale pu

blique à sauvegarder . Exemple : Une mauvaise danse est

en vogue dans un pays où le clergé travaille à l'extirper .

Un pécheur se présente qui se permet de bonne foi ce plai

sir défendu. J'ai lieu de craindre que si je l'avèrtis il ne se

rendra pas . Je dois néanmoins, ordinairement parlant , lui

dire la vérité , bien qu'elle puisse lui être pour le moment

personnellement nuisible . Pourquoi ? parce que si je ne la

lui dis pas , mon silence , s'il est divulgué , et il y a toujours

danger qu'il le soit , pourra servir de prétexte à la masse

pour s'excuser et pour s'opiniâtrer.

C'est sur ce principe que s'est appuyée la Sacrée Péniten

cerie dans sa dernière décision concernant l'onanisme .

Considérant que cet affreux désordre gagne comme un

chancre toutes les parties du corps social , et que son extir

pation touche aux plus graves intérêts de l'Église , de la

patrie et des âmes , elle a décidé qu'il faut admonester

même les onanistes de bonne foi. Les règles tracées plus

haut sont conformes à cette prescription puisqu'elles im

posent aux confesseurs le devoir d'interroger tous ceux qui

sont soupçonnés de réticence, et de laisser dans une salu

taire inquiétude toutes les âmes qui , pour une raison quel

conque, restent librement engagées dans cette funeste voie .

On doit, du reste , avoir soin de ne pas éteindre les mèches

encore fumantes. A cet effet, quand un onaniste donne cer

tains signes au moins douteux de repentir et de bon propos ,

et qu'en différant de l'absoudre on l'exposerait à la désertion

définitive des sacrements , qu'on l'absolve au moins sous

condition . Si toutefois son admission à la sainte table avec

récidive probable dans son péché devait être pour la popu

lation un scandale et un encouragement au vice , il pourrait

être opportun de lui interdire la communion .

Souvent ce recours à l'absolution sous condition n'est pas

à conseiller, Il est un autre moyen d'empêcher l'onaniste

T. II . 16
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impénitent de rouler jusqu'au fond de l'abime . Quand on

doit refuser ou différer de l'absoudre , qu'autant que possi

ble on l'accable charitablement d'avertissements et d'en

couragements de tout genre : qu'on l'exhorte à prier , à

prier pour obtenir peu à peu le détachement et le change

ment ; qu'on lui demande de faire de temps en temps à Dieu

le sacrifice de sa passion ; qu'on lui fasse expier ses fautes

par quelque réparation du cæur ; qu'on le décide à se rap

peler de temps en temps les vérités du salut ; qu'on le jette

dans les bras de la sainte Vierge ; qu'on l'engage à revoir de

temps en temps le confessionnal et le confesseur; bref qu'on

lui fasse adopter , autant que faire se peut , l'ensemble de la

vie chrétienne . S'il le fait, son cas est loin d'être désespéré .

Il faut aussi s'occuper des autres obligations de la chasteté

matrimoniale , mais sur ce point , il ne faut guère interro

ger : la matière est par trop délicate . La question générale

sur la chasteté suffit . Si cette question porte le pénitent à

demander des avis , qu'on les lui donne , et qu'on le traite ,

mais avec une grande réserve , comme tout autre pécheur

exposé aux occasions mauvaises. L'adultère est un cas qui

ne se présente que trop souvent . Que le confesseur tienne

compte de ce grave désordre .

Qu'il surveille aussi les autres obligations de la société con

jugale . Qu'il entretienne dans les époux la charité, l'affec

tion , le respect, le support mutuel , les bons offices , la foi

conjugale, l'économie, et , chez les femmes, l'obéissance à

leur mari en tout ce qui n'est pas contraire à la loi de Dieu.

Qu'autant que possible on donne à ceux qui sont engagés

dans les liens du mariage un genre de vie chrétienne plus

ou moins commun aux deux époux , afin qu'ils se soutien

nent l'un l'autre . Le plus souvent ce sera le cas d'agir sur

l'épouse , pour qu'elle exerce sur son mari un apostolat

domestique dont la puissance est parfois bien grande .

Il faut aussi de nos jours protéger l'indissolubilité du ma

riage. Il appartient au prêtre de se faire le mortel ennemi

du divorce . Pour prévenir une telle catastrophe, le meilleur
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moyen qu'il puisse employer est d'inspirer aux époux qu'une

pareille tentation poursuit , quelque chose de l'esprit chré

tien . Cet esprit est un antidote puissant contre toutes les

amertumes dont le mariage est si souvent la source et qui

provoquent la tentation de divorcer .

SOURCES DE PREUVES . Sur les obligations du mariage en géné

ral, consulter les bons catéchismes et l'Introduction à la vie dévote .

- Sur la question de l'onanisme , consulter les décisions pontifi

cales et les mandements épiscopaux sur cette matière .

APPLICATION . Y a- t-il un courant d'idées qui s'oppose à l'ex

tirpation de l'onanisme , et quel est-il ?

208

DE LA VIRGINITÉ ET DU VEUVAGE .

TEXTE.- Le vrai zèle demande qu'on favorise discrète

ment l'état des vierges chrétiennes vivant dans le monde ;

qu'on leur donne l'équivalent de la vie religieuse ; qu'on

les préserve de la fausse dévotion ; qu'on leur fasse exer

cer dans leur milieu une action salutaire ; qu'on pré

serve le veuvage des dangers propres à cet état ; qu'on

tâche de l'engager dans le sérieux de la vie chrétienne ,

et qu'on le rende utile à la cause de Dieu et des âmes.

EXPLICATION . Entre la virginité et le mariage , disent

les saints Pères , il y a la distance du ciel à la terre . L'esprit

du monde méconnaît le mérite des vierges , blâme leur

état , et les plaint comme des victimes . L'esprit chrétien

voit en elles l'honneur de Dieu , la joie du cour de Jésus

Christ , la race privilégiée , et le trésor de l'Eglise .

Aussi le prêtre vraiment zélé favorise discrètement, non

seulement la vocation religieuse , mais encore l'état des

vierges chrétiennes vivant dans le monde. En cela il imite les

saints qui , à l'école du grand Apôtre et de Jésus -Christ lui

même , se sont fait un plaisir et une gloire d'élever au-dessus
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de la condition d'épouses celles qui veulent être à Dieu

sans partage .

La discrétion demande que , d'une part , on n'éloigne pas

du mariage les personnes qui positivement ou négative

ment sont appelées à cet état ; mais que , d'autre part , on

sache pousser à la virginité celles qui ont en leur faveur

les signes suivants : répugnance pour la vie conjugale,

attrait pour une existence toute réservée à Dieu , vertu ca

pable de garder la continence , condition sociale compatible

avec la virginité , absence de vocation à la vie religieuse .

Quant au célibat pour les hommes voulant rester dans le

siècle , c'est plus rarement et avec une extrême réserve que

l'on peut , en certains cas, le tolérer ou le conseiller.

Aux vierges vivant ainsi hors du cloitre , il faut, autant

que faire se peut , conseiller ou imposer l'équivalent de la

vie religieuse. Cet équivalent comprend tout d'abord le*

maximum de la vie chrétienne dont il a été question plus

haut : maximum sans lequel la virginité souvent est impos

sible , et qu'il faut savoir mesurer sur le degré de culture

de chaque sujet . On doit y joindre , pour l'ordinaire : un

système de séparation comparable, jusqu'à un certain point ,

à la clôture des religieuses ; un régime de soumission se

rapprochant du væu d'obéissance ; une obligation morale

de s'adresser de temps en témps à un confesseur extraor

dinaire ; de puissants préservatifs en faveur de la pureté , et

parfois, sur des signes certains de la volonté de Dieu , le

veu de chasteté temporaire .

Il faut aussi que les vierges chrétiennes soient préservées

de la fausse dévotion, dont nous parlerons plus loin . Ce mal ,

auquel elles sont fort exposées , gåterait la noblesse de leur

carrière . On doit ne l'oublier jamais , elles sont et restent

femmes.

Qu'on leur fasse exercer, dans le milieu où elles se trou

vent, une action salutaire . Leur activité , leur âme , leur

sexe ont besoin et sont capables d'un grand dévoûment.

Dans leur famille, dans leur entourage , dans leur paroisse ,
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elles sont souvent à même de rendre des services signalés .

Le prêtre qui habilement et prudemment saura exploiter

cette ressource , trouvera souvent en elles de puissantes

auxiliaires , soit qu'elles travaillent isolément , soit qu'elles

le fassent de concert . Ce qui les rend particulièrement

utiles , c'est que d'ordinaire elles peuvent pénétrer là où ne

pénètrent pas les représentants officiels de la religion .

Qu'on préserve le veuvage des dangers propres à cet état .

Ces dangers sont surtout les souvenirs du mariage, avec les

délectations moroses , les désirs , les tentations que ces sou

venirs provoquent . On doit donc soigneusement fournir

aux veufs et aux veuves les moyens de rester chastes ; leur

interdire , autant que possible , les compagnies, surtout les

compagnies domestiques , qui peuvent leur être dange

reuses , et parfois leur appliquer dans de bonnes conditions

le mot de l'Apôtre : Melius est nubere quam uri. ( I Cor . ,

VII , 9. )

Le veuvage est un élat qui de soi se prête aux pratiques

de la vie chrétienne . Le prêtre doit donc , autant que les

circonstances le permettent , engager les veufs et les veuves

dans une existence sérieuse, plus sérieuse que celle qui est

propre au mariage . Qu'il ne craigne donc pas d'augmenter,

si faire se peut, la dose de la vie chrétienne dans toutes

ses parties .

Parfois le veuvage comme la virginité se prête à l'exer

cice du zèle . Débarrassés des soins du ménage , ayant peut

être à leur disposition du temps et de la fortune, jouissant,

s'ils ont bien vécu , de la considération de leur entourage ,

les veufs et les veuves peuvent efficacement se livrer aux

Quvres de zèle . Que le directeur sache donc les rendre utiles

à la cause de Dieu et des âmes .

SOURCES DE PREUVES . Voir dans l'Évangile et dans saint Paul

les éloges de la virginité et du veuvage. Étudier ce que les

saints Pères ont écrit des vierges et des veuves . Voir dans

l'histoire de l'Église comment elle a toujours su honorer et em

ployer les fidèles de cette catégorie .

16 .
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APPLICATION . Modèle d'un règlement de vie à l'usage des

vierges chrétiennes .

209

DES PARENTS ,

Texte . - Le vrai zèle n'épargne rien pour que les pa

rents assurent à leurs enfants tous les bienfaits de la

famille chrétienne, qu'ils les élèvent dans la douceur et

la sévérité de l'Évangile, qu'ils les confient au prêtre et

à des maîtres chrétiens, qu'ils favorisent leur vocation,

et qu'ils leur assurent un mporel utile à leur salut.

EXPLICATION . Le devoir des parents , non pas comme

époux mais comme parents , se réduit à un seul point : l'é

ducation des enfants.

La créature humaine a cela de particulier qu'elle est émi-

nemment façonnable. Elle ne ressemble pas à ces fruits

achevés par la nature , que l'on cueille et que l'on mange

tels qu'ils sont , mais à des blocs d'un beau marbre dont on

peut faire des vases d'ignominie ou des vases d'honneur .

Pour que l'homme devienne mauvais , il n'est pas néces

saire qu'on le pousse au mal : il suffit qu'on le néglige . Dès

lors , par le seul fait de sa corruption originelle , il se porte

au vice . Que si , au contraire , on le soumet à une forte

influence dans le sens du bien, étonnants sont souvent les

résultats obtenus .

Or , des diverses influences que peut subir l'homme , la

plus décisive est celle des parents . Cette action s'exerce sur

des sujets d'abord très maniables , puisqu'ils sont enfants.

Les impressions reçues dans l'enfance sont souvent inef

façables. Avec l'âge, si les parents y veillent , ces impres

sions deviennent comme l'âme de l'âme . C'est que le père

et la mère , quand ils parlent et agissent selon la vérité , ont

quelque chose de la puissance de Dieu . Comme lui ils opè
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rent avec autant de force que de suavité, ce qui fait que leur

action laisse des traces qui ne s'effacent pas .

On peut dire que les sociétés et les races sont ce qu'est

l'éducation donnée par les parents . Le démon le sait : aussi

n'épargne -t- il rien pour corrompre les générations par la

corruption des influences domestiques . Le vrai prêtre doit

le savoir aussi , et ne rien épargner pour que les parents

remplissent leur mandat sacré . Si c'est la mère qui oublie

son devoir , que le prêtre se rejette sur le père ; si , ce qui

est plus fréquent, le mari est fautif, que le prêtre place tout

son espoir dans la mère de famille . Il est des temps et des

lieux où l'avenir repose presque tout entier sur la femme

chrétienne . Que cette pensée soit la consolation de beau

coup de pasteurs.

Ces derniers n'ont rien de mieux à faire que de ramener

la direction des parents à ce seul mot : la famille chrétienne.

Plus loin , dans ce livre , il sera question d'elle . Si le prêtre

étudie ce que l'on en dira , facilement il verra que cette

conception de la famille répond à tout , et que l'enfant

jouissant de ce bienfait jouit , par le fait, de toutes les ga

ranties d'une éducation parfaite. Plonger l'enfance et la

jeunesse dans l'élément de la famille vraiment bonne , c'est

leur assurer d'un seul coup toutes les bonnes influences

réunies . C'est pour cette raison que l'enfer et ses suppôts

n'ont rien tant à cæur que la perversion des familles comme

familles.

Que le prêtre dise et redise aux parents d'élever leurs en

fants dans la douceur et la sévérité de l'Évangile . L'Évangile

est doux parce qu'il est compatissant , patient , attentif à

faire comprendre avant de faire vouloir et à faire vouloir

avant de faire agir. Mais il est sévère en même temps , parce

que jamais il ne transige avec le mal . Le directeur d'un

père ou d'une mère de famille doit connaître ce secret , et

prêcher sans cesse les ménagements quant à la forme, les

exigences quant au fond : par là sa direction sera salutaire .

Trop souvent les parents prennent la contre-partie de cette
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méthode : ils se fachent et ils ne commandent pas, ou ils

commandent mais sans persuader .

Il faut exiger que les enfants soient confiés au prêtre et à

des maîtres chrétiens. A mesure que l'humanité descendra

vers l'abîme des derniers temps , l'école publique deviendra

plus athée , et l'enseignement chrétien sera plus entravé .

En présence de ce double fait , qui probablement ne fera

que s'accentuer , voici les principales règles imposées au

zèle du prêtre dans la direction des parents :

Si une école est positivement impie et immorale, en au

cun cas et sous aucun prétexte il ne faut permettre aux

parents d'y envoyer leurs enfants. – Si l'impiété et l'im

moralité ne sont que négatives , ce qui arrive quand l'é

cole est strictement neutre et que l'on n'y parle ni pour ni

contre Dieu et sa loi , ou bien les parents n'ont rien qui les

force à y mettre leurs enfants : en ce cas , il faut leur com

mander, sous peine de refus d'absolution , de préférer l'é

cole chrétienne ; ou bien quelque intérêt temporel sérieux

les arrête : en ce cas, on peut leur permettre de céder à

la nécessité , pourvu qu'il n'y ait pas scandale, que l'ins

truction religieuse soit d'ailleurs assurée , et que le retour

à l'école chrétienne soit décidé en principe aussitôt qu'il

sera possible .

Dans tous les cas , tous les fidèles, les parents surtout ,

sont obligés en conscience d'user de leur part d'influence

pour favoriser le bon enseignement et combattre celui qui

est mauvais ou indifférent. Dans cette croisade contre le

mal, il incombe au prêtre d'être à la tête de l'armée .

Parmi les obligations imposées aux parents , il en est une

dont il faut dire ici un mot . Tout prêtre zélé doit, quand

les circonstances le demandent , exiger des parents qu'ils fa

vorisent la vocation de leurs enfants , en ne l'entravant pas ,

en n'écartant pas les juges légitimes , en s'en rapportant à

leur jugement, et en agissant conformément à la chose jugée .

Le plaidoyer du prêtre en faveur de cette cause sainte doit

avoir pour principaux arguments : la volonté impérative de
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Dieu, et sa Providence qui bénit ou maudit selon que l'on

se conforme ou que l'on s'oppose à ses vues .

Les auteurs les plus graves et les plus saints admettent

et enseignent qu'il est de la compétence du directeur de

s'occuper du temporel de ses dirigés , surtout s'ils sont pères

ou mères de famille. Mais que son ingérence soit absolu

ment discrète , et que cette discrétion consiste surtout :

10 à ne jamais s'entremettre dans les affaires matérielles

prises en elles-mêmes et considérées comme telles ; 2° à ne

les envisager que dans leurs rapports avec la fin de l'homme .

C'est dans cet esprit que le prêtre doit parler aux parents

et leur conseiller d'assurer à leurs enfants un temporel utile

à leur salut .

SOURCES DE PREUVES . - Voir dans les Livres sapientiaux , dans le

Livre de Tobie et dans saint Paul ce que le Saint-Esprit dit des

devoirs des parents . Étudier la même question dans les ser

mons des saints Pères et des plus graves auteurs . Étudier les

bons catéchismes et les meilleurs commentateurs du décalogue.

APPLICATION . – Quels sont les principaux abus contemporains

concernant l'éducation des enfants ?

210

DES PROFESSIONS LIBÉRALES .

Texte. Ceux qui exercent les professions libérales

doivent être exhortés à deux choses surtout : à l'esprit

chrétien dans l'exercice de leurs fonctions, et à l'exercice

d'une sorte d'apostolat laïque .

EXPLICATION . – Dans les professions libérales on distingue

surtout les médecins , les magistrats , les écrivains , les mi

litaires , les éducateurs de la jeunesse .

Il faut les exhorter tous à l'esprit chrétien dans l'exercice
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de leurs fonctions . Aux médecins il faut parler du respect

qu'ils doivent avoir pour la vie et la santé de leurs clients ,

de l'esprit de foi qui doit leur faire voir Jésus-Christ dans

la personne de ceux qu'ils soignent, de la charité pour les

malades pauvres , du dévoûment toujours au service de

toutes les nécessités , de l'intérêt des bonnes mœurs dans

les soins à donner , enfin et surtout de l'attention à prévenir

à temps pour la réception des sacrements .

Il faut exhorter les magistrats à l'étude assidue de la

science du droit , au maintien de l'esprit chrétien dans les

lois , à l'exacte justice dans l'exercice de leurs fonctions, à

la protection des pauvres et des petits , à la prompte expé

dition des causes , enfin à la réprobation des lois mauvaises .

Sur ce dernier point, dans les temps de législation impie ,

la conscience du directeur et celle du dirigé peuvent être

cruellement embarrassées . Nous ne pouvons dire ici qu'un

seul mot sur ce sujet, et le voici : que l'on consulte la théo

logie sur la coopération tant formelle que matérielle en

cas de législation mauvaise , pour interdire absolument

l'une et permettre l'autre en cas de nécessité ou de raison

suffisante.

Les écrivains assez chrétiens pour s'adresser au prêtre

doivent être traités avec une douce mais exacte sévérité . Il

faut leur interdire absolument tout ce qui , même de loin ,

pourrait blesser la foi ou les mæurs . De plus , comme

chaque époque a son courant d'idées fausses, le prêtre , en

tâchant de s'en préserver lui-même , doit prémunir contre

elles ceux qui croient devoir communiquer leurs pensées

au public .

Quant aux militaires , lorsqu'ils sont chrétiens , ordinai

rement on trouve en eux de grandes dispositions pour la

vertu . C'est souvent le cas de leur proposer la vie chrétienne

en ce qu'elle a d'excellent , tout en l'adaptant quant à la

forme à leur profession de soldat . Il faut les prémunir con

tre le point d'honneur et le danger , même éloigné , du duel .

Le prêtre , quand les éducateurs de la jeunesse viennent à
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lui , doit leur donner tous les soins qu'il donne aux parents

eux -mêmes. Son devoir est d'exiger qu'ils ne se prêtent

nullement , dussent - ils renoncer à leur carrière , à un

système d'éducation positivement irréligieux ; qu'ils don

nent à leurs élèves les principes de la foi et l'instruction

chrétienne ; qu'ils les astreignent à la pratique de la reli

gion ; qu'ils veillent sur leurs meurs ; qu'ils aillent même,

quand faire se peut , jusqu'à leur appliquer, de concert avec

les parents , le plan de vie chrétienne .

Tous ces conseils pratiques ne se donnent, cela s'entend ,

que si le dirigé se prête à l'action du directeur . Que celui

ci soit aussi discret que zélé , et que , si les circonstances s'y

prêtent , il porte les pénitents de cette catégorie à une sorte

d'apostolat laïque .

Dans cet ordre d'idées , il peut utilement conseiller : aux

médecins , la préparation déguisée des malades à une bonne

mort et l'action discrète sur les familles affligées; aux

magistrats, la diffusion des idées de justice et de religion;

aux écrivains , la propagation des bons principes ; aux mili

taires , l'action sur leurs égaux et sur leurs inférieurs; aux

éducateurs de la jeunesse , l'action sur les familles; à tous,

les associations pour le bien .

*

SOURCES DE PREUVES . Étudier dans l'Écriture les conseils

donnés à quiconque jouit d'une certaine influence dans la société .

Étudier sous ce rapport les grands moralistes , notamment

saint Alphonse et saint Charles Borromée .

APPLICATION . Est-il souvent possible qu'avec les pénitents

suivant une carrière libérale , le prêtre se mette sur le pied de la

direction ?
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211

DES AUTORITÉS CIVILES.

TEXTE . Les points sur lesquels il faut insister auprès

des représentants et agents de l'État sont surtout les

suivants : entente avec l'Église sur la question du pou

voir civil ; zèle pour les bonnes lois et contre les mau

vaises ; zèle pour le maintien du bon ordre social .

EXPLICATION . — Parfois, rarement peut-être, le prêtre a

l'occasion de s'expliquer en direction avec les représentants

ou agents du pouvoir civil .

En ce cas , et selon la capacité du pénitent , il fera bien

de traiter de l'esprit chrétien dans le domaine politique .

A cet effet, qu'il aborde surtout les points suivants :

Entente avec l'Église sur la question du pouvoir civil . Il

est des agents du gouvernement auxquels le prêtre pourra

et devra faire entendre et comprendre : que l'Église est

une société parfaite ayant ses lois et ses droits ; que l'État,

de son côté , également société parfaite, a pouvoir et auto

rité sur les citoyens , dans le domaine matériel , en ce qui

n'est pas contraire à la loi de Dieu ; que l'Église et l'État

ont chacun une fin distincte , la première devant procurer

le bien spirituel et éternel des hommes, et le second ayant

à s'occuper de leur bien temporel ; que , par conséquent ,

l'État est inférieur à l'Église ; que, malgré celte infériorité,

l'Église reconnait à l'État des droits qui sont inaliénables

quand ils s'exercent selon la conscience ; que , de son côté ,

l'État doit à l'Église l'absolu respect de ses prérogatives ;

que les relations normales de l'Église et de l'État consis

tent dans l'union et la séparalion : union par le respect

mutuel des droits , séparation par la différence d'attribu

tions ; que l'Église s'accommode avec toutes les formes de

gouvernement quand elles sont légitimes ; que l'État

comme l'Église doit être obéi en ce qui n'est pas contraire
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à sa fin ou à celle de l'Église ; que s'il contrarie l’une ou

l'autre de ces fins, on doit refuser de le servir , à moins

qu'il ne s'agisse que d'une coopération matérielle avec rai

sons suffisantes.

Zèle pour les bonnes lois et contre les mauvaises . Si le

personnage qui s'adresse au prêtre a quelque part au pou

voir législatif, ce sera souvent le cas de lui rappeler la

stricte obligation de travailler au perfectionnement de la

législation et la stricte défense de contribuer, ne fût- ce que

négativement, à quoi que ce soit de mauvais dans les lois .

S'il est au service du pouvoir exécutif, il faut lui faire

comprendre qu'il est défendu de coopérer formellement à

l'exécution d'une loi mauvaise , et que la coopération

matérielle , au sujet de laquelle il est bon de consulter le

prêtre , n'est permise que pour des raisons proportionnées

au mal que l'on permet.

Zèle pour le maintien du bon ordre social . Le bon ordre

social, en tant qu'il est confié au pouvoir civil , dépend

surtout de quatre causes : de la moralité des dépositaires

du pouvoir, du bon exercice de l'autorité, de la soumission

des sujets , enfin du règne de l'esprit de justice dans la so

ciétě .

A ceux des pénitents avec lesquels on peut traiter ces

sortes de questions , le prêtre doit rappeler, suivant les cir

constances : tantôt le devoir de contribuer à de bonnes

élections afin que l'autorité reste intègre ou s'améliore ;

tantôt l'obligation de n'exercer le pouvoir que pour le bien

commun ; tantôt la loi de la soumission aux puissances

établies quand elles ne commandent rien de contraire à

Dieu ; tantôt enfin le respect des droits et des intérêts d'au

trui .

SOURCES DE PREUVES. Étudier les parties de la philosophie

qui traitent du droit naturel et du droit civil .

APPLICATION. Le prêtre a-t- il souvent l'obligation stricte d'a

border au confessionnal la question de ces obligations civiques ?

CUARITÉ SACERDOTALE . 17T. II .
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212

DES COMMERÇANTS ET DES CHEFS D'USINE .

-TEXTE . A ceux qui exercent le négoce ou qui ont à

conduire des ouvriers , il faut parler surtout de la jus

tice , de l'esprit de religion , de la charité , et des bonnes

relations sociales entre l'ouvrier et le maitre.

EXPLICATION . - Les questions sociales , dont on parle tant

de nos jours , seraient vite résolues si ceux qui exercent le

négoce ou qui ont à conduire des ouvriers se confessaient.

A ceux d'entre eux qui sont assez chrétiens pour aborder

le prêtre et pour se faire diriger par lui , celui-ci doit parler

de la justice . Respectez les droits de vos commettants ;

évitez les concurrences déloyales ; ne trompez personne ;

n'aspirez pas à une fortune exagérée et trop rapide ; res

pectez également les droits des ouvriers ; n'exigez pas d'eux

un travail au delà de la mesure ; donnez-leur comme sa

laire de quoi vivre honnêtement .

De l'esprit de religion. Respectez l'Église et son culte ;

parmi vos serviteurs et dans vos usines , faites régner le

bon ordre et les bonnes meurs . Facilitez, provoquez chez

vos ouvriers les pratiques religieuses . Réunissez - les , si

c'est possible , en associations chrétiennes .

De la charité. Avec vos ouvriers , allez au delà de la jus

tice . Subvenez à leurs nécessités , soulagez- les dans leurs

maux, consolez-les dans leurs peines , aidez-les dans leurs

besoins , facilitez - leur l'éducation de leurs enfants et le

soin de leurs malades . Tel est l'esprit de l'Évangile . S'il

régnait partout , partout les deux portions de l'humanité

vivraient en paix.

Des bonnes relations sociales entre le maître et l'ouvrier .

Ayez une sorte de respect envers ceux qui travaillent pour

vous ; montrez-leur de la bienveillance; ne soyez ni hau
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tain, ni autoritaire . Mais exigez que l'on vous obéisse et

qu'on le fasse de bon cour.

Malheureusement le programme que nous venons de

tracer est trop souvent un rêve . Que le prêtre fasse au

moins ce qu'il peut pour se rapprocher de cet idéal . Ce qu'il

obtiendra sera toujours un bon exemple , et ce bon exemple

exercera son empire ; car les hommes restent malgré tout

sensibles à ce qui est bien .

SOURCES DE PREUVES . Voir dans l'Écriture ce que le Saint-Es

prit dit aux maîtres et aux serviteurs . Voyez dans les mora

listes et les catéchismes l'explication des quatrième et cinquième

commandements. Étudiez les documents contemporains, no

tamment les Encycliques de Léon XIII sur les questions sociales .

APPLICATION . Avec quelle discrétion le prêtre doit-il procéder

pour entamer avec ses pénitents ces sortes de questions ?

213

DE L'ARTISAN ET DE L'OUVRIER .

TEXTE. Avec l'artisan et l'ouvrier, il faut s'occuper

surtout des consolations de la religion , de la confiance

en la Providence , de l'esprit d'ordre dans leurs affaires

et leur maison .

EXPLICATION . Ici encore la religion et le prêtre sont

bien puissants quand on veut les écouter, et le bon ordre

social serait relativement facile si l'on s'en rapportait à

eux .

Lorsqu’un prêtre confesse un artisan ou un ouvrier et

qu'il peut aller jusqu'à la direction , qu'il parle des consola

tions de la religion, des espérances de la vie future, de la

crainte des jugements de Dieu , du bonheur de la vertų dès

ici-bas , de la vanité des richesses , des bienfaits de l'hon
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nête médiocrité , des joies de la famille chrétienne , de la

paix d'une bonne conscience , de l'estime et du respect ac

cordés à la vertu , du faux bonheur et des réelles afllictions

du mauvais riche.

Qu'il porte à la confiance en la Providence, en faisant bien

comprendre que Dieu veille sur ses enfants fidèles , que

Jésus- Christ leur a fait des promesses infaillibles , que le

juste n'est jamais abandonné du ciel , que les méchants ne

sont jamais heureux, que les épreuves de la vie finissent

toujours bien quand on les supporte chrétiennement , que

la prière est toujours exaucée , que notre famille du ciel

n'oublie jamais ses enfants de la terre .

Qu'il demande et fasse accepter la subordination , en fai

sant comprendre le langage que voici : L'égalité des con

ditions est une chimère ; leur inégalité est voulue de Dieu

et elle est un bienfait; heureux ceux qui ont à obéir ; il

est juste qu'on obéisse ; Jésus-Christ lui-même l'a fail;

ceux qui sont vos maîtres ont aussi des maîtres ; vous exigez

que vos inférieurs vous soient soumis , soyez soumis vous

même ; ce n'est pas un déshonneur mais un honneur d'o

béir, quand même les maîtres seraient indignes : Jésus

Christ a obéi à Pilate et à ses bourreaux .

Qu'enfin on inculque aux pénitents de cette catégorie

l'esprit d'ordre dans leurs affaires et leur maison : l'écono

mie, l'épargne , la sobriété , la modération , la simplicité . Ce

bon ordre contribue puissamment à faire vivre heureux

dans les conditions inférieures . Entre le temporel et le

spirituel les relations sont souvent étroites : quand l'un est

bien réglé , l'autre l’est plus facilement.

SOURCES DE PREUVES . Les mêmes que pour l'Article précédent .

APPLICATION . La direction de l'homme du peuple est-elle plus

facile que celle du riche ? Différences et analogies entre l'une et

l'autre ?
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§ 3. Des personnes consacrées à Dieu .

.

214. Du prêtre . 215. Des religieux prêtres ou appelés à

216. Des religieux non prélres. 217. Des religieuses .

ligieuses contemplatives. 219. Des religieuses actives .

seminaristes, des novices , des scolastiques.

nir .

218. Des re

220. Des

214

DU PRÊTRE

Texte , La conduite des âmes sacerdotales est une

euvre divine . Ceux qui en sont chargés doivent n'oublier

jamais que dans le ministre de Dieu le prêtre est toujours

homme et l'homme toujours prêtre , et que la moralité de

sa conduite est renforcée tant pour le mal que pour le

bien . - En direction, il faut appliquer aux prêtres le plan

de la vie chrétienne, en les jugeant toujours plus ou moins

appelés à la perfection.. En confession et en direction ,

on doit s'occuper des devoirs d'état du prêtre tout autre

ment que de ceux des simples infidèles . Il faut, surtout

en raison de ces devoirs professionnels, regarder comme

absolument capitale pour le prêtre la question du bon

exemple et celle de la fuite des occasions . Toujours et

en tous cas , il faut professer pour le prêtre un grand

respect . Il ne convient pas que les prêtres encore

jeunes soient confesseurs ou directeurs de leurs confrères .

-

-

EXPLICATION . Bien confesser et bien diriger un prêtre ,

c'est procurer à Dieu une de ses plus grandes gloires , c'est

combler de joie le cæur de Jésus-Christ , c'est rendre à

l'Église un signalé service , c'est mettre une âme d'élite à la

hauteur d'elle-même , c'est enrichir le peuple chrétien d'un

trésor sans égal . Voilà pourquoi il a été dit que la conduite

des âmes sacerdotales est une cuvre divine.
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Cette cuvre est difficile . L'âme du prêtre est tout un

monde , et , dans ce monde , se produisent plus de phéno

mènes moraux qu'il n'y a d'évolutions parmi les astres . Et

puis , cette âme si variable a des instincts de noblesse qui

ne la portent ni à se révéler tout entière , ni surtout à s'as

sujettir à la direction . Enfin , le prêtre chargé de conduire

un prêtre est souvent envahi par une crainte révérentielle

qui l'intimide . Autant de causes qui rendent la besogne

délicate .

Aussi faut - il prévenir le lecteur que ce qui va suivre n'est

réalisable et applicable, en ce qui n'est pas strictement

obligatoire , que si le sujet se prête à la direction .

Pour bien diriger les ecclésiastiques, il faut, avant tout ,

n'oublier jamais que dans le ministre de Dieu le prétre est

toujours homme et l'homme est toujours prêtre . Le prêtre est

toujours homme. Tous les bons côtés de la nature humaine

lui sont restés . On retrouve en lui l'instinct primordial de

la fin de l'homme , l'amour du vrai et du bon , le jeu naturel

des facultés, le goût pour une vie de raison et de volonté , le

concupiscible et l'irascible au service de la partie raison

nable , l'inclination à la vertu morale, le besoin de la vertu

théologale ; et tout cela est d'ordinaire plus vivace chez lui

que chez beaucoup d'autres , car , généralement parlant, les

prêtres sont hommes d'élite .

Mais ils ont conservé toutes les misères de la mauvaise

nature. Bien qu'atténuées par la grâce et par la vertu, ces

misères leur restent . Le Dieu qui a permis que le baptême

nous délivrât du péché originel quant à la coulpe mais en

nous laissant le foyer du péché , a voulu aussi que l'ordina

tion sacerdotale , divinisant l'homme par l'impression du

caractère , le laissât foncièrement pécheur . Mystère profond,

mais ineluctable réalité . Le prêtre a donc encore dans son

fond les prétentions de l'orgueil , les bassesses de l'envie ,

les convoitises de l'avarice , le feu de la luxure , les appétits

de la gourmandise , les vengeances de la colère , les infidé

lités de la paresse .
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Si le prêtre est toujours homme, réciproquement l'homme

est toujours prêtre. Quand sa nature n'est pas corrompue

par le péché , fortes sont les aspirations de son âme vers

une vie supérieurement raisonnable, supérieurement ver

tueuse . Quand il est dégradé , puissants et profonds sont les

mouvements de sa conscience vers un état moins indigne .

Si l'on oublie ce constant mélange d'humain et de surhu

main , on risque ou d'espérer trop du prêtre ou d'espérer

trop peu .

Il est d'autant plus nécessaire de le maintenir à la hau

teur de sa vocation , que chez lui la moralité de la conduite

est renforcée tant pour le bien que pour le mal . Sa vertu et

ses bonnes actions sont ordinairement plus parfaites, plus

efficaces, plus récompensées que celles du simple fidèle.

Au contraire ses vices et ses péchés sont plus difformes,

plus funestes, plus punis de Dieu .

Par où l'on voit combien il importe de le bien diriger, de

le bien confesser.

En direction , il faut appliquer aux prêtres le plan de vie

chrétienne, en les jugeant toujours plus ou moins appelés à

la perfection . On a dit plus haut combien il est désirable

que le pasteur soit la forme du troupeau par l'analogie de

sa conduite et des lois .

Rien donc de plus sage et de plus utile que de dire aux

prêtres que l'on dirige : Soyez chrétiens , chrétiens dans la

stricte acception du mot. Chrétiens par la fidélité aux dix

lois du vrai christianisme; chrétiens, par conséquent , par

le continuel retour à la fin de l'homme , moyennant une

oraison et un recueillement nourris des vertus théologales ;

par l'habitude de la vertu et des vertus morales , surtout de

la chasteté ; par la lutte contre le péché et la tiédeur , au

moyen de la vraie pénitence ; par l'esprit de prière et de

piété ; par l'éloignement du monde et le goût pour les as

sociations sacerdotales ; par le saint mépris de la prudence

humaine et la sainte folie de la prudence évangélique; enfin

par le continuel souci de l'avenir .
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Généralement les prêtres sont appelés à la perfection. Il

convient donc de renfermer dans leur code de lois sacerdo

tales une vie d'oraison , de recueillement et de charité se

rapprochant de la vie religieuse ; une application à la vertu

morale et à la chasteté comme on la trouve dans le cloitre ;

des règles sévères et délicates en faveur de l'innocence et

de la pénitence ; un esprit de prière et de piété tel qu'on le

rencontre dans les religions les mieux réglées ; la fuite du

monde et la vie , de communauté comme l'Eglise l'a imposée

aux clercs réguliers ; une opposition à la prudence de la

chair que ne désavouerait pas un saint Vincent de Paul ;

enfin , à l'appui de toutes ces saintes lois , un règlement de

vie ; car le prêtre ne se maintient guère à la hauteur de sa

vocation s'il n'est assujetti à une règle .

Tout cela soit dit pour l'honneur et le bien du sacerdoce .

Mais , en pratique , il faut souvent se contenter de moins . Ce

que nous avons dit du maximum , du minimum , et de la

mesure moyenne en fait de vie chrétienne, s'applique au

clergé comme au peuple . L'essentiel est que le prêtre qui

dirige un prêtre ne perde jamais de vue l'ensemble des

lois du vrai christianisme, et qu'il en impose ce qui est pra

ticable suivant les circonstances . C'est ainsi , par exemple,

que souvent l'on aura beaucoup gagné en décidant un ec

clésiastique à donner à l'oraison un quart d'heure de sa

journée .

En confession et en direction, on doit s'occuper des devoirs

d'étal du prêtre tout autrement que de ceux des simples fidèles.

L'âme sacerdotale , nous l'avons dit , est , comme toutes les

autres , un foyer de mal . Les sept péchés capitaux y ont leur

racine , et cette racine ne meurt jamais tout à fait. Il faut

donc peser avec soin le degré de vertu et le degré de vie

naturelle du prêtre pénitent, pour juger d'après cela jusqu'à

quel point on peut se tranquilliser ou s'inquiéter au sujet

de son orgueil ou de son humilité , de sa jalousie ou de sa

grandeur d'âme , de sa cupidité ou de son désintéressement ,

de sa chasteté ou de sa luxure , de sa sobriété ou de son in
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tempérance , de sa douceur ou de ses instincts de colère ,

de sa fidélité au devoir ou de sa paresse . Sur ces graves

sujets , la prudence conseille au directeur de supposer pos

sibles chez le prêtre , à côté des plus hautes vertus, les mi

sères les plus profondes, et de s'arrêter entre ces deux

extrêmes au degré vraisemblable de culpabilité ou d'inno

cence , tout en laissant en confession la porte ouverte aux

aveux les plus inattendus .

Mais sur la question du devoir d'état , il faut presser le

ministre de Jésus-Christ bien autrement que le chrétien or

dinaire , car les fonctions sacerdotales surpassent en impor

tance la conduite des empires . On doit donc, surtout quand

le prêtre se laisse diriger , voir de près : si et comment il

prêche , si et comment il confesse, s'il soigne ses catéchis

mes , s'il ne laisse manquer de rien les malades et les mou

rants, si chaque catégorie de fidèles reçoit de lui les soins

voulus , si l'exercice du culte est convenable , si les messes

sont bien et dûment acquittées , si les scandales sont com

battus , si la résidence est gardée , si l'étude est cultivée .

Il faut, surtout en raison de ces devoirs professionnels,

regarder comme absolument capitale pour le prêtre la ques

tion du bon exemple et celle de la fuite des occasions. Si la

validité du ministère ne dépend pas de la sainteté du minis

tre , il n'en est pas moins vrai que l'efficacité de l'action

sacerdotale a des rapports très intimes avec la conduite

extérieure du prêtre . Le bon exemple fait donc partie inté

grante des fonctions pastorales : le prêtre doit luire comme

le soleil .

Ce bon exemple dépend en grande partie de la fuite des

occasions . Quand un pasteur se gouverne de telle sorte que

jamais on ne le trouve en des lieux ou avec des personnes

qu'il ne doit pas fréquenter, son front est comme ceint d'une

auréole .

Mais cette fuite du danger est nécessaire pour d'autres

causes encore , lesquelles sont plus intimes .

Parmi les périls qui exposent le sacerdoce , le plus grave

17 .
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est la femme. D'une part , le démon et la nature inspirent

au sexe dévot les sentiments les plus étranges pour le prê

tre . Celui-ci , d'autre part , subit parfois des tentations af

freuses. Des deux côtés , ces tentations sont fomentées par

les délicates fonctions et relations que provoque l'exercice

du ministère . D'où il résulte qu'incalculables sont les mi

sères auxquelles le sacerdoce est exposé .

Quiconque dirige des membres du clergé doit avoir tou

jours devant les yeux ce funeste secret ; garder avec un soin

jaloux l'innocence du prêtre innocent ; entendre sans trouble

les aveux de ceux qui ne le sont pas, et prêcher à tous ,

entre autres lois , celle- ci qui est fondamentale : avec les

personnes du sexe , jamais de marque d'affection ni donnée

ni reçue , et , pour éviter ce piège , pas de tête-à-tête non

indispensable et non surveillé .

Cela soit dit , proportion gardée , des autres personnes

qui , vu la faiblesse d'un prêtre , seraient particulièrement

dangereuses pour lui , des enfants par exemple .

Dans les mille difficultés que provoque la direction du

prêtre , toujours et partout il faut professer pour lui un grand

respect. Rien de plus respectable qu'un ministre de Jésus

Christ à genoux aux pieds de son collègue . S'il est inno

cent , sa vertu le rend vénérable ; s'il est pécheur , son hum

ble aveu est vénérable également . Dans tous les cas , le

prêtre est de race noble . Il s'irrite de l'injure, et souvent

le respect triomphe de lui et ouvre son cæur .

Disons en terminant qu'il ne convient pas que les prêtres

encore jeunes soient confesseurs ou directeurs de leurs con

frères. Ils n'en sont pas capables , ils ne sont pas à même

de dire et de connaitre la vérité , et ils ne sont pas de trempe

à supporter les réalités de la vie sacerdotale .

SOURCES DE PREUVES. - Saint Jean Chrysostome , saint Grégoire

le Grand , saint Alphonse.

APPLICATION . - Les règles communes données plus haut pour

la confession en général sont-elles applicables à la confession des

prêtres ?
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215

DES RELIGIEUX PRÊTRES OU APPELÉS A LE DEVENIR .

Texte . Il faut leur appliquer les régles de conduite

et les principes admis pour la confession et la direction

des prêtres ordinaires , mais en consultant le degré de

ferveur de leur institut et sa dignité dans l'Église . En

leur -appliquant le plan de vie chrétienne , on tient compte

de leurs voeux , de leur régle , et de l'esprit de leur ordre .

EXPLICATION . — Il faut dire du prêtre vivant en religion

ce que l'on a dit plus haut du prêtre séculier : le religieux

est toujours homme et l'homme est toujours religieux . On

découvre ordinairement en lui les plus nobles désirs des

natures d'élite relevées par la grâce . Désirs d'aimer Dieu ,

de le glorifier, de servir les âmes, de se sacrifier , de pra

tiquer les vertus , d'imiter Jésus-Christ et Jésus- Christ cru

cifié : tout cela se retrouve dans son âme .

Mais le péché n'y est pas mort, loin de là ! et le directeur

expérimenté y découvre sans étonnement des mouvements

d'amour -propre ressemblant à l'orgueil, des impressions

de jalousie , des attaches aux biens terrestres , toutes les

tentations de la luxure , les inclinations au sensualisme et

à la bonne chère , les secrets instincts de la vengeance et

de la colère , l'amour du repos et de la paresse infidèle au

devoir.

C'est pourquoi il faut appliquer aux religieux les règles

de conduite et les principes admis pour la confession et la

direction des prêtres ordinaires (page 293) .

Mais , pour que cette application ne soit pas indiscrète ,

on doit consulter le degré de ferveur de leur institut et sa

dignité dans l'Église. Les ordres religieux sont loin de se

ressembler tous . Dans ceux où domine l'esprit de Dieu et de

Jésus - Christ crucifié, ordinairement on rencontre une mi
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norité d'âmes saintes , une majorité fervente, mais parfois

aussi quelques malheureux .

Là où l'esprit de la nature et du monde a plus ou moins

étouffé celui de l'Évangile , c'est l'inverse . On y trouve un

certain nombre d'âmes plongées dans le vice , une multi

tude plus ou moins tiède, et quelques hommes fervents

ou saints .

Que le confesseur tienne compte de ces différences.

Dans tous les cas le système est invariable . Ce système

consiste à diriger le religieux selon ses voeux et sa régle ,

mais en les rattachant aux grandes lois de la vie chrétienne .

De là cette phrase de notre texte : dans l'application qu'on

leur fait du plan de vie chrétienne, on tient compte de leurs

væux, de leur règle, et de l'esprit de leur ordre.

Il faut donc , autant que possible , leur faire suivre le plan

tracé pour tous : leur précher, par conséquent , le retour

continuel à la fin de l'homme par l'oraison théologale et le

recueillement ; l'accomplissement de la volonté de Dieu et

du devoir d'état ; la lutte contre le péché ; le recours au

grand moyen de la prière et à la piété ; la vie de commu

nauté et l'éloignement du monde ; la confiance en Dieu

dans l'observance régulière , et toutes les précautions requi

ses pour persévérer dans le bien .

Que l'on rattache ces points essentiels aux vous et à la

règle : au veu de pauvreté la prudence surnaturelle , au

væu de chastėté le travail de l'innocence et de la péni

tence , au veu d'obéissance le devoir d'état , et en général

les vertus chrétiennes aux règles qui en parlent .

Que dans cette direction on tienne compte de l'esprit de

leur institut ; en parlant, par exemple , de l'oraison au trap

piste autrement qu'au missionnaire , du zèle et de l'activité

à l'homme apostolique autrement qu'au religieux contem

platif.

Dans cette méthode de direction , il faut savoir distinguer

entre religieux et religieux .

A ceux qui sont fervents, que l'on demande plus d'orai
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son , un recueillement plus profond , plus d'amour dans

l'accomplissement du devoir , une fuite plus sévère du pé

ché , plus de piété , une existence plus identifiée avec la

vie commune et plus séparée du monde , un plus complet

abandon à la Providence .

Si le sujet à diriger est ordinaire et médiocre , il faut ne

lui proposer l'exercice des vertus que plus modérément ,

mais lui choisir des pratiques saines , vigoureuses , efficaces.

Quant au péché , on doit le supposer possible chez lui dans

une assez large mesure ; ne pas craindre , par conséquent,

d'examiner : si les væux ne sont pas violés , surtout ceux

de chasteté et de pauvreté ; si la violation des règles ne va

pas jusqu'au péché mortel , comme c'est le cas lorsqu'il y a

implicitement mépris formel ou scandale sérieux ; si enfin

il n'y a pas faute grave contre l'obligation de tendre à la

perfection .

Que si l'on a entre les mains un religieux relâché , qu'on

le croie capable du mal parfois jusqu'aux énormités , et

qu'on le traite en conséquence , sans jamais sortir des li

mites d'un charitable respect et d'une attentive discrétion .

Quels que soient d'ailleurs les religieux que l'on dirige ,

il ne faut jamais oublier que , même si leur règle n'oblige

pas sous péché , de fait on ne la viole pas sans offenser

Dieu , surtout quand la violation est habituelle.

Enfin il faut avec les religieux , comme avec les prêtres ,

s'occuper sérieusement de la question des devoirs d'état ,

tant de ceux qui sont communs à tous les membres de

l'institut que des emplois particuliers .

SOURCES DE PREUVES . Suarez De statu religioso , saint Thomas ,

les constitutions de saint Ignace , saint Alphonse .

APPLICATION . Que faire avec un religieux dont la conduite

devrait être connue des supérieurs ?
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216

DES RELIGIEUX NON PRÊTRES .

>

Texte . S'ils appartiennent à un institut sacerdotal

bien réglé , on les confesse et on les dirige à peu près

comme les prêtres de leur ordre . Si leur institut est

composé exclusivement de frères, on les juge plus sus

ceptibles des variétés de conscience et appelés, pour

l'ordinaire , à une perfection moins grande. Dans tous

les cas , il faut, en leur appliquant le plan de vie chré

tienne , tenir compte de leurs veux, de leur régle , et de

leurs devoirs d'état .

EXPLICATION . Certains frères sont convers dans un ins

titut sacerdotal . Si cet institut est bien réglé, assez ordinai

rement ces frères sont aussi vertueux que leurs confrères

prêtres , parfois même ils le sont plus : on doit donc les diri

ger à peu près comme ceux qui sont dans le sacerdoce . A peu

près , disons-nous , car il faut tenir compte , d'une part , du

moins de culture de leur esprit , pour leur simplifier les

règles de la perfection ; d'autre part, de leur plus grande

simplicité d'âme , pour les engager plus avant , quand c'est

possible , dans les voies de l'humilité , de la droiture du

caur, de l'amour divin , et de l'union à Dieu durant le travail

manuel .

Que , du reste , on n'oublie pas que , parmi eux comme

partout , on rencontre de nombreuses et grandes variétés

d'âmes et de consciences .

Ces variétés sont ordinairement plus accentuées encore dans

les instituts exclusivement composés de frères. Il n'est pas

rare d'y admirer des âmes profondément dévouées à Dieu

et au prochain , mais d'y trouver aussi des consciences se

crètement travaillées par la tiédeur ou même parfois par

le péché mortel joint au sacrilège .

Quand on est en droit de les croire solidement vertueux ,



RELIGIEUX NON PRÊTRES . 303

il faut, en explorant leur conscience , ne les interroger di

rectement que sur les manquements véniels à leurs obliga

tions , mais ne jamais oublier ceux des devoirs qui résul

tent des væux et des règles .

Que s'il y a lieu de soupçonner de plus sérieux désordres

de conscience , c'est surtout sur les trois veux , principale

ment sur les deux premiers , que le directeur doit porter

son attention , sans négliger les autres préceptes du déca

logue , ni la question de l'observance régulière avec les cir

constances aggravantes qui peuvent s'y rattacher.

Généralement parlant , ces bons frères sont appelés à une

perfection moindreque celle à laquelle doivent aspirer les re

ligieux prêtres, quoique l'on rencontre parmi eux , sous ce

rapport , de très honorables exceptions . Il convient donc,

pour l'ordinaire , de les pousser plus modérément dans la

voie du bien , afin que ce bien soit toujours possible .

A eux comme à toute personne consacrée à Dieu , on doit

prêcher et inculquer toutes les grandes lois renfermées

dans le plan général de la vie chrétienne . Cette vie , nous

l'avons dit plus haut (Chapitre III) , comporte un maximum ,

un minimum, et une mesure moyenne . C'est à cette der

nière qu'il faut le plus souvent s'arrêter pour la catégorie

d'âmes qui nous occupe en ce moment . Parfois il y aura

lieu de se contenter du minimum , au moins sur quelques

points . Parfois aussi on pourra et on devra pousser jusqu'au

maximum .

Mais en tous cas , il faut tenir compte des veux , des règles,

et des devoirs d'état . Des væux , pour en combattre vigou

reusement la violation ; des règles, pour insister spéni le

ment sur celles d'entre elles qui ont plus de rapports a ec

les grandes lois de la vie chrétienne ; des devoirs d'état , en

en surveillant l'accomplissement et en faisant des questions

sur les emplois communs à tous ou particuliers à chacun .

SOURCES DE PREUVES . Rien de mieux que d'étudier les règles

établies par les principalix fondateurs d'ordre qui se sont occu

pés des frères laïcs.
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APPLICATION . Précautions à prendre pour ne pas nuire à ce

genre de pénitents en les croyant trop facilement bons ou trop

facilement mauvais .

217

DES RELIGIEUSES .

TextE. – On doit traiter les religieuses selon la ferveur

de leur ordre et sa dignité dans l'Église ; admettre néan

moins que partout , parmi elles , on rencontre des âmes de

toutes les catégories . Il faut se souvenir toujours qu'elles

sont femmes ; dans les règles de conduite à leur donner,

consulter leur vocation particulière ; les tenir surnatu

rellement unies à leur confesseur, et étudier les désirs

qu'elles ont de communier plus souvent que d'autres .

EXPLICATION. On ne confesse pas dans un Carmel

comme dans une maison de seurs hospitalières dont la vo

cation serait de n'être qu'à moitié consacrées à Dieu . C'est

avec un grand soin qu'il faut traiter les religieuses selon la

ferveur de leur ordre et sa dignité dans l'Église. L'oubli de

cette loi mettrait le confesseur dans le cas ou de blesser

bien des ânies nobles ou de gêner les âmes plus vulgaires .

Cependant il faut n'oublier jamais que partout , chez les

religieuses, on rencontre des dmes de toutes les catégories. Il

n'est pas rare de trouver dans les plus humbles instituts de

femmes des sujets arrivés ou appelés à une très haute per

fection, pas rare non plus de rencontrer dans les plus vé

nérés sanctuaires de la vie religieuse de lamentables dé

sordres secrets et personnels . Le prêtre doit ne s'étonner de

rien et croire que partout tout est possible . Jamais il ne

faut ni canoniser les vivants , ni les rabaisser au-dessous du

niveau convenable .

Avant tout , que le prêtre se souvienne que les religieuses

sont toutes et toujours femmes. En fait de bonnes qualités
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résultant de la combinaison de leur vocation et de leur

sexe , voici les principales : goût prononcé pour la vie inté

rieure ; aptitude de toutes sortes pour la piété , pour une

piété universelle , abondante , fidèle , courageuse ; attraits

pour la divine charité sous toutes ses formes, pour la cha

rité envers Dieu , pour la charité envers Jésus-Christ , pour

la charité envers le prochain , surtout envers le prochain re

commandé à leur dévoûment (elles aiment plus les étran

gers que leurs sæurs) ; amour de la pureté , de la virginité ;

patience et esprit de sacrifice parfois héroïque ; grand res

pect pour leurs règles et pour leurs voeux ; extrême habileté

pour arriver aux bonnes fins qu'elles poursuivent . Que si

elles sont femmes fortes, c'est-à- dire intelligentes , mai

tresses du sentiment et fermes dans leur vouloir, il n'est

pas rare de rencontrer chez elles une étonnante largeur de

pensées et une grande puissance d'exécution .

Quant aux défauts de la femme devenue religieuse , on

peut signaler surtout : une vanité et un orgueil s'appliquant

principalement aux choses spirituelles , telles que l'éclat de

la vertu ou des charges; une grande propension à la jalou

sie ; une démangeaison de parler ou d'agir contre la charité

fraternelle, contre l'autorité, contre la discrétion ; un grand

amour pour le beau , le confortable , le commode ; une forte

propension aux affections passionnées et aux relations ten

dres avec leurs semblables , parfois même, faut - il le dire ,

avec les animaux domestiques ; une promptitude à tomber

de la tiédeur dans les misères de la luxure ; l'esprit de ran

cune et de vengeance ; et quand le mal s'aggrave, une cer

taine facilité à se jeter brusquement dans de grands excès ;

enfin l'envie de dissimuler et de tromper.

Que le prêtre sache tout cela , et qu'il profite de cette

science pour se guider dans le dédale . Que surtout il n'ou

blie jamais que chez la femme et le mal et le bien prennent

ordinairement naissance dans le cour, pour se répandre

de là dans tout l'étre moral ; que, par conséquent , chez la

religieuse il faut surtout régler les affections.
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Ce serait le cas de répéter ici ce qui a été dit à propos des

religieux : à savoir qu'il faut engager les religieuses dans

les pratiques générales de la vie chrétienne , mais en tenant

compte de leur état de conscience , de leur vocation à la

perfection, de leur règle , de leurs veux. Souvent le veu

de pauvreté est celui qu'elles sont le plus exposées à violer ,

vu leur penchant féminin pour les objets luxueux et com

modes, et leur envie de procurer des avantages matériels

à autrui comme à elles-mêmes .

Entre autres particularités, signalons la nécessité de tenir

les religieuses surnaturellement unies à leur confesseur, en

les habituant à chercher surtout le sacrement, le ministre

du sacrement, les garanties et les fruits du sacrement , et

en les prévenant contre la funeste manie de faire de la con

fession un entretien d'affaires . Que si elles ont un réel

besoin de décharger leur cæur, il sera bon souvent de sé

parer ces communications nécessaires d'avec la confession

proprement dite .

Disons en terminant que la communion est pour
les

ligieuses une nécessité de premier ordre , car leur âme a

un immense besoin de cette nourriture céleste . Mais trop

souvent elles font de cet adorable sacrement un article de

luxe spirituel . Aussi voit-on quelquefois parmi elles que

ce sont les moins dignes qui communient le plus . De là ces

paroles de notre texte : étudiez chez elles le désir qu'elles

ont de communier plus souvent que d'autres .

re

SOURCES DE PREUVES. Consulter encore les écrits de saint

François de Sales, de sainte Chantal , de saint Alphonse , de Louis

de Grenade .

APPLICATION. - Application à la confession des religieuses des

règles communes données plus haut ( Chapitre II ) pour la confes

sion en général .

-
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218

DES RELIGIEUSES CONTEMPLATIVES .

Texte .
. Beaucoup d'entre elles sont spécialement ap

pelées à la perfection. Qu'on leur applique néanmoins,

selon leur vocation , les règles de direction communes à

toutes les religieuses , qu'on les juge fort sujettes aux

misères domestiques, portées à des plans illusoires de

sainteté , et exposées à des accidents de tête .

EXPLICATION . Ce qui sera dit dans cet Article et dans le

suivant s'applique aux religieux comme aux religieuses .

Quand celles-ci , sur l'ordre de Dieu , entrent dans un ins

titut contemplatif, souvent elles sont appelées à une haute

perfection . La vie contemplative, on le sait , est de toutes

la plus parfaite, parce qu'elle suppose entre Dieu et l'âme

une union plus intime, et que dans cette union consiste la

perfection de la créature . Quand une vierge chrétienne

entre dans cette voie , assez ordinairement on constate chez

elle de puissantes inclinations aux oraisons prolongées ,

aux veilles , aux louanges de Dieu à la manières des anges,

à la solitude , à la complète séparation du monde , aux péni

tences austères : toutes choses qui lui viennent de Dieu et

la mènent à Dieu .

Il faut avoir pour ces aspirations célestes un souverain et

religieux respect ; et c'est ici le cas de dire que le prêtre

doit se faire l'aide de Dieu , en favorisant de tout son pou

voir l'action du Saint-Esprit dans ces âmes d'élite .

Néanmoins , qu'il ait pour méthode de leur appliquer, selon

leur vocation, les règles de direction communes à toutes les

religieuses. Rien n'est plus sûr ni plus saint que la règle de

vie que Jésus-Christ a tracée pour tout le monde . Le pain

quotidien des âmes, tel qu'on le demande dans l'Oraison

dominicale , est pour toutes la meilleure des nourritures .

Seulement les uns en mangent plus et le digèrent mieux ,
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les autres s'en nourrissent moins et moins bien . Rien donc

de plus 'sage que d'assujettir les âmes contemplatives au

plan de vie chrétienne organisé pour tous ; mais que l'on

ait soin , quand elles en sont capables , de le leur imposer

en ce qu'il a de plus excellent : l'oraison dans une large

mesure ; dans celte oraison l'étroite union à Dieu par la

perfection des vertus theologales ; une manière de faire la

volonté de Dieu ressemblant à celle des anges ; la lutte con

tre le péché poussée jusqu'aux exigences de la pureté par

faite , et ainsi du reste .

Quand ces âmes en sont capables, avons-nous dit ; car,

dans les ordres contemplatifs comme partout , alius quidem

sic, alius vero sic, l'un est ainsi et l'autre est ainsi , et stella

differt a stella in claritate, entre les étoiles l'une est plus

brillante que l'autre . Là se trouvent des âmes au vol d'aigle ;

là aussi des esprits plus terrestres , parfois même des repti

les . Le prêtre doit tenir compte de ces différences cachées

et savoir , en prêchant à toutes le vrai christianisme, don

ner à chacune la portion qui lui convient .

Parmi les obstacles qui , dans ces sanctuaires de la vertu ,

arrêtent les élans vers le ciel et retiennent à terre , il faut

mettre au premier rang ce que l'on pourrait appeler les

misères domestiques. Dans ces réunions de femmes toujours

en présence les unes des autres , il n'est pas rare de retrou

ver, sinon le règne, du moins l'action puissante des pas

sions féminines : des ambitions de couvent , de l'esprit de

parti , des antipathies , des sympathies , des jalousies , des

résistances , et ainsi du reste . Que le directeur soit contre

ces désordres charitablement sévère et sévèrement charita

ble : sinon , comme dit l'Écriture , la vigne sera dévastée par

les petits renards .

Il faut aussi n'oublier jamais que les contemplatives sont

portées à des plans illusoires de sainteté. Sainte Thérèse

affirme, et très énergiquement , qu'il suffit qu'une âme

aspire aux états d'oraison extraordinaire pour qu'à jamais

la porte lui en soit fermée. Or il n'est pas rare de rencon
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trer des religieuses contemplatives , parfois des monastères

entiers , où il est de tradition que l'on peut et que l'on doit

monter, monter bien au-dessus des niveaux ordinaires . Un

sage directeur combat cette tendance ; il évite l'apparence

même du mysticisme ; il s'en tient à l'enseignement ordi

naire des vertus solides , il respecte et encourage les appels

particuliers du Saint-Esprit quand ils sont dûment consta

tés , mais il se garde bien de favoriser ou de produire les

illusions .

D'autant plus que chez les femmes adonnées à la vie

contemplative, il est bon de prévenir les accidents de tête .

Chaque état expose la créature humaine aux dérangements

d'esprit, tant chez nous la vie raisonnable subit les influen

ces de la vie sensitive ! Les religieuses jouissant du repos

de la vie solitaire et intérieure sont préservées plus que

beaucoup d'autres des émotions qui ébranlent le moral.

Mais leur existence a aussi ses dangers , et leur directeur ,

quand il est sage, trouve et emploie les moyens de les tenir

toujours en équilibre .

SOURCES DE PREUVES . Étudier saint Thomas, sainte Chantal ,

saint François de Sales , saint Bonaventure, saint Alphonse .

APPLICATION . Services que rend à l'Église un bon directeur

d'âmes contemplatives.

-

219

DES RELIGIEUSES ACTIVES .

TEXTE . Qu'on les juge capables d'une grande vertu ,

mais exposées aux accointances avec le monde , non

exemptes des misères domestiques , et fort portées à une

activité exagérée au détriment de la vie intérieure .

EXPLICATION. -- Le Saint- Esprit , de nos jours, inspire à

beaucoup de vierges chrétiennes une sorte d'apostolat en
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rapport avec leur sexe . L'activité est devenue comme l'a

panage de la virginité. C'est pourquoi le Seigneur , qui

mesure toujours ses dons aux devoirs qu'il impose , verse

souvent de grandes grâces dans l'âme de ces filles géné

reuses livrées à la vie active . Le prêtre doit donc les juger

capables d'une grande vertu . Il n'est pas rare de trouver

chez elles une ardente charité pour Dieu, un grand amour

pour Jésus-Christ , l'habitude de voir sa personne adorable

dans ses membres souffrants ou nécessiteux , le parfait

amour du prochain , un dévoûment sans bornes , l'esprit de

sacrifice, la vie intérieure de Marie jointe aux occupations

de Marthe , et l'esprit d'observance régulière se combinant

avec les exigences d'un travail incessant .

Si le directeur ne tient pas compte de cette capacité en

fait de vertu , il risque de laisser beaucoup d'âmes inférieu

res à elles-mêmes et de frustrer ainsi Jésus-Christ , les pau

vres , et l'Église .

Mais on doit savoir aussi que, parmi les religieuses de

cette catégorie , il en est dont la vocation est moins élevée ,

et qui ne sont guère capables de la perfection proprement

dite . Les former à la solide vertu chrétienne ordinaire est

le plus grand service qu'on puisse leur rendre .

Quel que soit , du reste , leur genre de vertu et de voca

tion , les religieuses actives ( il est bon que le prêtre en soit

bien convaincu) rencontrent dans leur état même plusieurs

dangers dont il faut tenir compte .

Elles sont exposées aux accointances avec le monde. Trop

fréquenter ou trop recevoir les personnes du dehors , trop

savoir ce qui se passe et trop s'en enquérir , lier des ami

tiés trop naturelles, mêler aux habitudes religieuses des

habitudes mondaines , laisser entrer l'esprit du siècle dans

la maison de Dieu , faire trop de concessions au monde ,

céder à un certain respect humain : tout cela se rencontre

chez elles quand elles ne sont pas , pour parler avec le pro

phète , cachées derrière les murs et les avant-murs d'une

exacte discipline régulière .
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Les misères domestiques ne sont pas inconnues chez elles .

A la vérité leurs occupations, parfois bien grandes , les déli

vrent en partie des retours d'amour-propre ; souvent le

temps leur manque pour beaucoup s'occuper d'elles-mêmes

et de leurs seurs . Cependant elles trouvent toujours le

moyen et l'occasion de se chagriner personnellement ou

mutuellement ; et ce que nous avons dit plus haut (page 305)

des défauts propres à la religieuse , se retrouve chez elles

assez fréquemment pour que leur directeur ait à s'en préoc

cuper sérieusement .

Mais leur plus grand danger est de se lancer dans une

activité exagérée , au détriment de la vie intérieure. Notre

siècle est un siècle de vapeur. On veut agir au delà de la

mesure et en dehors de la sphère assignée à chacun . C'est

l'abus d'une chose en elle-même très sainte . L'esprit de Dieu

de nos jours pousse à l'activité , mais l'esprit humain s'engage

au delà des bornes . Les religieuses ne sont pas à l'abri de

ce danger , loin de là ! Ou bien pour les auvres qui sont de

leur vocation elles entreprennent trop , ou bien , ce qui est

pis encore , elles se permettent des entreprises étrangères à

leur fin . De là le continuel danger de tomber dans ce que

l'on pourrait appeler le dépérissement de l'esprit , de cet

esprit intérieur qui partout , mais en religion surtout , est

l'âme de la vie . Que le directeur sur ce point surveille de

près ces religieuses , les supérieures surtout .

SOURCES DE PREUVES. Étudier les règles que saint Vincent de

Paul a faites pour les Filles de la Charité , et celles de plusieurs

autres fondateurs de mérite .

APPLICATION . En quoi la direction des religieuses actives est

elle plus difficile que celle des religieuses contemplatives ? En

quoi est- elle plus facile ?
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220

DES SÉMINARISTES , DES NOVICES , DES SCOLASTIQUES

Texte. - A ces aspirants au sacerdoce ou à la vie reli

gieuse il faut imposer, par manière d'apprentissage , les

obligations propres au genre de vie qu'ils veulent em

brasser, tout en n'oubliant jamais qu'ils ne sont qu'ap

prentis . On doit exiger d'eux une fidélité exceptionnelle ,

leur inspirer une grande confiance en ceux qui les con

duisent , et surtout exiger qu'ils mettent les supérieurs à

même de juger d'eux avec une entière connaissance de

cause et qu'ils ne forcent pas l'entrée du sanctuaire .

EXPLICATION . - Autre est la direction des personnes déjà

consacrées à Dieu , autre celle des simples aspirants au sacer

doce ou à la vie religieuse .

Il y aurait sur ce genre de travail bien des choses à dire .

Voici les principales :

Il faut imposer à ces aspirants , par manière d'apprentis

sage , les obligations propres au genre de vie qu'ils veulent

embrasser. Deux écueils sont ici à éviter . D'une part , l'esprit

de l'Église est que les séminaristes et les novices , ces der

niers surtout , vivent séparés de ceux dont ils devront grossir

les rangs . Il le faut pour que ces jeunes candidats ne souf

frent pas des exemples et des influences qui , chez leurs

aînés , sont toujours mélangés de bien et de mal . D'autre

part , ce serait une étrange aberration de préparerà un genre

de vie en en faisant suivre un tout autre ; d'imposer, par

exemple, à des séminaristes une règle presque monastique ,

ou à de futurs moines des lois propres aux ecclésiastiques

séculiers .

La vraie méthode consiste donc à prêcher à tous la vie

qu'ils devront mener plus tard , tout en leur cachant les

côtés défectueux de leur future carrière ; en les leur cachant,

dis-je, assez pour qu'ils ne soient pas déconcertés dans le
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présent , assez peu pour qu'ils ne le soient pas dans l'avenir .

Du reste , en les formant à leurs devoirs futurs il faut

n'oublier jamais qu'ils ne sont qu'apprentis : par conséquent,

ne pas leur demander les vertus acquises qui sont le fruit

du temps, et supporter sans étonnement les défaillances

propres aux bonnes volontés encore toutes jeunes . Une

méthode plus exigeante exposerait ces âmes tendres au

découragement , à la contention , ou à l'hypocrisie .

Mais on doit exiger d'elles une fidélité exceptionnelle aux

devoirs du moment . D'après les lois de la nature , l'apprenti

a plus d'efforts à faire et obtient moins de succès : le mai

tre , au contraire, réussit et plus vite et plus facilement.

Quiconque apprend à nager s'épuise en mouvements de

tout genre avec risque de se noyer ; le nageur de profession

se donne moins de peine et réussit mieux. Ainsi en est- il

dans l'ordre de la grâce. Il est donc naturel que les âmes

encore novices dans l'art de se sanctifier travaillent avec plus

d'activité , bien que les résultats du travail soient moins

complets . Les directeurs doivent donc exiger d'elles un plus

grand déploiement de forces. Celui-là dirigerait bien mal

les élèves du sanctuaire ou les aspirants aux vaux de reli

gion qui se contenterait , en fait d'efforts, de ce que l'on

exige des hommes déjà formés .

A cette fidélité beaucoup plus qu'ordinaire , le séminariste

et le novice doivent joindre une parfaite confiance en ceux

qui les dirigent . De même que l'enfant encore tout jeune

ne peut pas faire un pas sans être soutenu et guidé par sa

mère , ainsi l'âme qui se prépare à se donner à Dieu a

besoin qu'à chaque instant quelqu'un l'éclaire et la con

duise ; car chez elle abondent les tentations , les illusions ,

les ténèbres , les trébuchements. Mais pour que l'âme soit

ainsi conduite , il faut qu'elle dise et qu'elle croie : qu'elle

dise ses faiblesses et qu'elle croie aux conseils qu'on lui

donne . Cette disposition à parler et à écouter s'appelle

ouverture de cour. Toujours nécessaire , elle n'est pas tou

jours facile. Le bon et sage directeur ne néglige rien pour
T. II . 18
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la soutenir ou la rendre à ceux qui l'ont perdue . Heureux

le séminaire , heureuse la maison religieuse où les jeunes

candidats entendent souvent de la bouche de leur confes

seur cette parole salutaire : ouvrez-vous à vos guides et

fiez -vous à eux .

Cela va si loin que le prêtre peut et doit exiger de son

pénitent qu'il mette ses supérieurs à même de juger de lui

avec une entière connaissance de cause . Si un séminariste

prétend avancer dans les ordres sans rien dire de ce qui

pourrait légitimement le retarder ; si un élève plus jeune

encore trompe ses supérieurs sur un cas qui devrait être

su ; si un novice en religion veut la prise d'habit ou la pro

fession en taisant ce qui changerait la décision des supé

rieurs , le confesseur doit ne rien négliger pour obtenir les

aveux nécessaires , dût-il recourir au refus d'absolution .

Mais qu'il facilite le plus possible ces pénibles ouverlures ,

et que parfois il propose de s'en charger lui -même .

Tout confesseur sérieux veille à ce que personne ne force

l'entrée du sanctuaire ou de la religion. On connaît la cé

lèbre thèse de clerico habituato . Quiconque veut avancer

dans les ordres sacrés sans le degré de verlu requise doit ,

par le fait même de cette prétention si elle est opiniâtre ,

être renvoyé sans absolution .

Quant aux précautions à prendre pour ne pas admettre

les indignes, voici les principes , applicables aux sémina

ristes et , proportion gardée , aux autres candidats qui veu

lent se consacrer à Dieu .

Pour la tonsure et les ordres mineurs , à moins de signes

extraordinaires de conversion , éloigner habituatos in vitio

turpi. Éloigner pendant un certain temps eos qui interdum

peccaverunt secum vel cum aliis, el nondum serio admonili

sunt . Éloigner définitivement ceux qui, avertis fois sur fois,

ne se corrigent pas . — Pour le sous -diaconat, ne pas ad

mettre avant un certain temps passé dans la chasteté .

Saint Alphonse exige plusieurs mois, mais conseille da

vanlage . Si les chutes ont eu pour cause le monde , faire
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subir l'épreuve dans le monde , si c'est possible . Pour

le diaconat : si quelqu'un étant sous-diacre peccavit cum

muliere, le retarder pendant longtemps . Si peccavit solus

mais pas habituellement , l'éprouver au moins pendant six

mois ; si habituellement , faire durer l'épreuve plus long

temps. Mêmes règles pour le sous- diacre qui se serait

livré à l'ivrognerie ou qui aurait omis son bréviaire .

Pour la prêtrise, mêmes règles que pour le diaconat .

SOURCES DE PREUVES . Les œuvres de saint Alphonse et de

saint Charles Borromée ; les règles des principaux saints concer

nant les séminaires et les noviciats .

APPLICATION . Les règles données ci -dessus sont-elles plus

nécessaires pour les séminaristes que pour les religieux novices ?

§ 4. De certains états de conscience .

221. Des personnes dévotes . 222. Des voies extraordinaires.
223 .

Des scrupuleux. - 224. Des âmes extraordinaires
tentées . 225. De

certains péchés particuliers .

221

DES PERSONNES DEVOTES.

TEXTE. Il faut savoir distinguer les fausses dévotes

d'avec les vraies ; corriger doucement les premières, en

tenant compte de ce qu'il y a de bon dans leur dévotion ;

traiter les secondes en âmes ferventes ; faire qu'autant

que possible les personnes pieuses s'adressent à des

prêtres qui ne soient pas trop jeunes .

EXPLICATION . — Quoique la dévotion se trouve surtout

parmi les personnes du sexe , on la rencontre aussi chez
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certains hommes , spécialement parmi ceux qui sont con

sacrés à Dieu . Elle n'est autre chose qu'un goût particulier

pour les choses de la religion , avec une prédilection mar

quée pour les exercices de piété .

Parmi les personnes dévotes , il faut distinguer celles qui

le sont faussement d'avec celles qui le sont vraiment.

Notre mauvaise nature , qui abuse de tout, a l'art de cor

rompre la piété et parfois de la tourner en poison . Ce qui

caractérise la dévotion fausse, c'est l'amalgame de la piété

avec l'oubli du devoir d'état et avec l'empire des passions

humaines dans les relations sociales . Telle mère de famille

prie beaucoup , mais elle néglige ses enfants et sa langue

n'est pas bonne ; tel chrétien fréquente assidûment l'église,

et cependant il est cupide dans ses affaires et désagréa

ble à ses semblables : leur dévotion n'est pas absolument

vraie .

La dévotion véritable est un beau mélange de fidélité au

culte de Dieu et de fidélité au devoir .

Quand une âme est lancée dans une dévotion qui a du

faux , le prêtre doit la corriger doucement; la corriger , di

sons - nous , en la tournant insensiblement du côté du devoir

d'état sans la détourner de Dieu ; mais la corriger douce

ment sans l'humilier ni la reprendre plus ni plus vite qu'il

ne faut, et en tenant compte de ce qu'il y a de bon dans sa

dévotion . C'est qu'en effet, le goût des pratiques religieuses

est toujours bon en soi ; et , toutes choses égales , entre deux

hommes peu vertueux dont l'un prie et l'autre ne prie pas ,

la différence est grande. Aussi le prêtre se garde-t- il bien

de sabrer à droite et à gauche parmi les dévots dès qu'il

aperçoit chez eux quelque défaut. Corrigeons l'abus , dit- il ,

mais gardons la chose .

Que s'il lui arrive de rencontrer des personnes vertueu

sement dévotes , il doit les traiter en âmes ferventes, et

trouver un plaisir sacré à leur appliquer toutes les lois de

la vraie vie chrétienne , en leur en imposant le maximum

s'il se peut . Un chrétien sérieux , une sérieuse chrétienne
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vivant dans le monde y exercent souvent un sacerdoce bien

fructueux.

Qu'autant que possible, les personnes dévotes s'adressent

à des prêtres qui ne soient pas trop jeunes . Ceux- ci , par inex

périence et ardeur de tête ou de cœur, s'enthousiasment

pour le similor comme s'il était or pur : illusion féconde

en inconvénients pour eux-mêmes et pour leurs dirigés .

-SOURCES DE PREUVES . L'Introduction à la vie dévote, de saint

François de Sales ; le Combat spirituel; le règlement de vie du

chrétien par saint Alphonse ; Louis de Grenade.

APPLICATION . Quels sont les deux extrêmes dans lesquels le

prêtre peut tomber en dirigeant des âmes dévotes ?

-

222

DES VOIES EXTRAORDINAIRES .

TEXTE .. Sachez en substance ce que l'on entend par

voies extraordinaires . Connaissez les principaux signes

propres à faire discerner le faux et le vrai en cette ma

tière . Sur la nature de ces choses insolites ne vous pro

noncez que très tard , et parfois jamais . Respectez le

divin qui est certain ou probable. Appliquez à chacun

des états extraordinaires le traitement qui lui convient .

Occupez -vous surtout des fruits provenant de ces racines .

Souvent ayez l'air de ne guère attacher d'importance à

ce qui se passe .

EXPLICATION . Il n'est ni nécessaire ni possible que les

prêtres soient tous profondément versés dans la connais

sance des états d'oraison supérieure . A tous néanmoins

s'adresse ce conseil : Sachez en substance ce que l'on entend

par voies extraordinaires ; car tous doivent être à même de

savoir au moins douter et consulter en cas de besoin .

18 .
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Expliquons-nous brièvement sur ces matières délicates

et difficiles .

La vie chrétienne , dit saint Thomas , est la préparation

de la vie éternelle par manière de commencement et de

mérite . Or , dans la vie éternelle , Dieu est tout en tous . Il

faut donc qu'ici-bas ce grand Dieu commence à être en

nous et nous en lui .

Cette union s'opère déjà par l'oraison ordinaire ; alors ,

par exemple, que nous nous rendons notre Dieu présent

par la foi, ou que nous nous attachons à lui par l'amour .

Mais le Seigneur a pour s'unir à nous d'autres modes

qui se rapprochent un peu plus de l'union éternelle . Ici

commence l'oraison supérieure . Elle prélude à cette com

munication de la lumière de gloire qui est faite aux élus .

De même , en effet, que la lumière céleste est donnée aux

bienheureux pour qu'ils se plongent dans la vision et la

possession de Dieu , de même l'oraison surnaturelle est

donnée ici -bas à certaines âmes pour qu'elles aient un

avant-goût de la vie béatifique.

Cette oraison consiste essentiellement en un genre parti

culier d'union à Dieu , et cette union a deux caractères qui

lui sont propres . Premièrement , c'est Dieu seul qui l'opère ;

car elle est si absolument surnaturelle que l'âme , même

avec le secours de la grâce , ne pourrait pas , fût- ce par

miracle , s'élever de soi-même jusqu'à elle , pas plus que

l'être entrant au ciel ne peut être l'auteur ou le prépara

teur de sa vision béatifique. Secondement, l'âme , en fait de

coopération à cette action de Dieu , ne fait ordinairement

qu'acquiescer, recevoir , et produire ensuite , si elle le peut,

les actes auxquels l'union la pousse : la louange , par

exemple, ou l'amour ou le zèle , ou quelque autre mouve

ment surnaturel .

Dans cette oraison supérieure , on distingue surtout cinq

degrés , que les mystiques ont appelés : repos contemplatif,

recueillement surnaturel , quiétude , union simple , union

intermédiaire , union consommée .
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Le repos contemplatif, ou récollection naturelle, est un

milieu entre l'oraison ordinaire et l'oraison supérieure .

L'âme doit encore travailler pour se mettre en la présence

de Dieu , penser à Dieu, s'attacher à Dieu , mais si peu qu'en

un instant , avec une grande facilité, elle est en lui , jouis

sant de lui , se sentant comme toute ramassée en lui ou

dans l'un de ses mystères , et se contentant alors , pour

l'ordinaire, d'actes très simples, très continus , sans grande

multiplicité ni mouvement.

Vient ensuite le recueillement surnaturel. Dans le repos

contemplatif, l'âme ne sort pas encore de l'état d'activité

qui lui est propre , et elle opère avec le secours de la grâce

ordinaire : aussi les mystiques l'appellent-ils quelquefois

recueillement naturel . Dans le recueillement surnaturel ,

Dieu opère extraordinairement et fait entrer l'âme dans un

état passif. Alors elle reçoit une lumière bien vive qui

commence par affecter les puissances extérieures et va de

là jusqu'au fond de l'âme , où elle produit ordinairement ,

avec une délectation sensible , l'amour et d'autres actes

intérieurs , mais tous très simplifiés.

Remarquons qu'ici , comme à tous les autres degrés

supérieurs , la lumière divine et infuse est positive ou néga

tive . Positive , quand l'âme aperçoit en particulier quelque

mystère divin ; négative , quand elle reçoit sur les choses

divines une notion qui ne lui retrace rien de particulier ,

mais qui lui fait comme sentir en général l'infinie supério

rité et l'incompréhensibilité de Dieu . Ordinairement, cette

illumination négative l'emporte sur l'autre .

La quiétude l'emporte sur le simple recueillement surna

turel . Dans celui- ci , on l'a vu , le Seigneur va des puis

sances plus extérieures aux facultés plus intérieures . Dans

la quiétude , il s'empare directement du fond de l'âme et y

produit ce que sainte Thérèse appelle les goûts de Dieu .

Sous l'empire de ces gouts merveilleux , la volonté est

comme liée au souverain bien et ne peut que l'aimer . L'in

telligence, la mémoire , l'imagination sont tantôt captivées
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par la merveille qui s'opère dans le centre de la volonté ,

tantôt libres de s'en aller ailleurs . Il arrive donc dans la

quiétude que l'âme éprouve souvent deux choses bien dif

férentes : elle sent que ses pensées voltigent, et que sa

volonté s'est extraordinairement fixée en Dieu .

Vient ensuite l'union , et d'abord l'union simple. Jusqu'ici ,

même dans la quiétude , Dieu n'a donné sur lui-même

qu'une impression indéterminée , assez forte pour enchai

ner la volonté , assez faible pour laisser libres les autres

puissances . Dans l'union , et dès son premier degré qui est

l'union simple , Dieu répand une claire et expérimentale

connaissance de sa présence au centre de l'âme . Cette con

naissance est ordinairement du genre négatif. Elle est si

vive et si parfaite que toutes les puissances sont liées à

Dieu , la mémoire ne pouvant plus que se souvenir de lui ,

l'intelligence étant comme abîmée dans la pensée de son

souverain bien , et la volonté lui étant attachée de toutes

ses forces. Mais dans ce premier degré d'union , l'impres

sion de Dieu , quoique extraordinairement forte, reste

encore plus ou moins confuse, l'esprit sachant qu'il voit

mais ne pouvant pas savoir ce qu'il voit .

Dans l'union intermédiaire, que les mystiques appellent

l'union des épousailles , parce que l'âme y a comme des

entrevues avec celui dont elle doit devenir l'épouse , le Sei

gneur fait un avant-dernier pas . La lumière et l'impression

de la divinité sont plus déterminées et l'âme perçoit mieux

ce qu'elle voit . Ce sont comme des éclairs qui semblent lui

montrer Dieu . C'est ici surtout que se produisent les ravis

sements , les extases , les vols d'esprit : autant de phéno

mènes propres à .une âme tout à fait hors d'elle-même à

cause de l'incommensurable supériorité de ce qu'il lui est

donné de comprendre , de sentir et d'aimer .

Vient enfin l'union consommée, appelée aussi union matri

moniale . Ici c'est comme un commencement du ciel .

Dieu achève de s'unir au centre même de l'âme. En même

temps il fortifie l'intelligence et la volonté , de telle sorte
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qu'elles deviennent toutes deux capables de supporter cette

union divine : la volonté aimant son Dieu avec une inten

sité extrême et une extrême tranquillité , et l'intelligence

considérant et contemplant son souverain bien sans être

offusquée par l'éblouissement . Aussi cette dernière union

est- elle permanente, tandis que les deux autres ne sont que

transitoires.

Telle est, dans son ensemble, l'oraison supérieure . On y

rencontre, surtout dans les plus hauts degrés , les visions ,

les paroles divines et les révélations , dont notre Dieu se

sert pour faciliter les différents genres d'union qu'il con

voite et qu'il accorde . Les visions sont sensibles, quand

c'est l'ail qui perçoit l'objet surnaturel que Dieu veut faire

connaitre ; elles sont imaginaires, quand ledit objet se peint

dans l'imagination sans apparaitre aux sens ; elles sont

intellectuelles, quand l'âme , sans le secours d'aucune image ,

sait et perçoit la présence de l'objet invisible avec plus de

clarté que si elle le voyait des yeux du corps.

Quant aux paroles intérieures , elles sont appelées suc

cessives, quand c'est l'âme qui dans la méditation se ré

pond à elle-même par son propre esprit ; formelles, quand

elles viennent du dehors et que l'âme les perçoit soit par

l'ouïe , soit par l'imagination , soit par l'intellect ; substan

tielles, quand elles opèrent c ; qu'elles disent , consolent ,

par exemple , si elles sont consolatrices .

Les révélations se font ou par visions ou par paroles ou

par manifestation intellecluelle de certaines vérités .

Comme Dieu , pour nous admettre à l'union consommée

dans le ciel , nous soumet à diverses épreuves dont la der

nière est le purgatoire , de même il éprouve ici-bas ceux

auxquels il destine l'oraison supérieure .

Ces épreuves reviennent à deux principales , que les mys

tiques appellent l'aridité sensible et l'aridité substantielle .

L'aridité sensible se produit d'ordinaire avant les pre

miers signes de contemplation , auxquels elle prépare en

détachant de la vie des sens . Il ne faut pas la confondre
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avec les sécheresses tout ordinaires que presque toutes les

âmes pieuses éprouvent . Cette aridité surnaturelle est une

action divine qui produit dans l'âme une obscurité pro

fonde et une sorte d'impuissance d'aller à Dieu , à cause des

obstacles provenant de la vie des sens . Ordinairement elle

va en croissant jusqu'à son terme . En cet état l'âme , bien

que fidèle à Dieu , croit lui déplaire parce qu'elle voit clai

rement combien elle est encore assujettie à la partie infé

rieure et sensible . Ce genre d'aridité finit par détacher tout

à fait des sensualités du corps ou de l'esprit . On en retire

aussi une profonde humilité et un grand respect de Dieu

qui , d'ordinaire, se montre alors sous un aspect vénérable

et terrible .

L'aridité substantielle, quand elle se produit, précède

généralement les oraisons que nous avons appelées orai

sons d'union . C'est une opération divine par laquelle l'âme

connait et sent son néant . En réalité , elle est de plus en

plus attentive à éviter toute faute . Mais , parce qu'elle ne

fait rien de bon qu'avec des difficultés étranges, que du

reste Dieu lui fait voir à nu toutes ses imperfections, et

que souvent viennent s'adjoindre des tentations de tout

genre , d'impureté , de colère , de blasphème, d'incrédulité ,

de désespoir , l'âme ainsi éprouvée se croit ennemie de

Dieu et irrévocablement damnée ; d'autant plus que le Sei

gneur lui fait souvent éprouver quelque chose de la peine

du dam et du total abandonnement . Ce genre d'aridité

prépare aux derniers degrés d'oraison en forçant l'âme à

pousser jusqu'à l'héroïsme la conformité à la volonté de

Dieu et la profondeur de l'humilité .

Connaissez les principaux signes propres à faire discerner

le faux et le vrai en cette matière . Les effets extraordinaires

produits dans les âmes à propos des choses de Dieu peu

vent provenir de trois causes : de Dieu lui-même,comme

on l'a vu ; du démon , dont Tertullien a dit qu'il est le singe

de Dieu et qui espère , par de fausses merveilles , perdre les

âmes soit en les trompant soit en les enflant d'orgueil ;

-
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enfin , de la complexion naturelle qui , chez les femmes

surtout , se prête aux étrangetés de l'imagination et de la

sensibilité nerveuse .

Il importe grandement de savoir discerner le divin d'a

vec le naturel ou le diabolique , sous peine de nuire grave

ment aux âmes. Ce discernement n'est pas toujours pos

sible , et presque jamais il n'est absolument certain . Mais la

Providence a suppléé à notre défaut de lumière en posant

une règle telle , qu'en la suivant , quel que soit le principe

d'une oraison plus qu'ordinaire , on est sur de ne pas éga

rer les âmes . Cette règle consiste à ne pas permettre d'au

tres conclusions pratiques que celles qui sont conformes

au bon ordre et à la vertu .

Le caractère divin des communications extraordinaires

se distingue à trois signes principaux : la docilité , l'utilité ,

et l'innocuité . La docilité : quand une âme ainsi favorisée

reste portée à craindre l'illusion , à demander des conseils

et à les chercher à bonne enseigne . L'utilité : quand les

communications reçues poussent définitivement au bien , au

bien vrai , incontestable , sûr, et conforme au bon ordre .

L'innocuité : quand ces dites communications n'ont , intrin

sèquement et par leur nature même , rien qui porte au mal ,

et que l'abus qu'on en peut faire vient de la malice hu

maine . Alors on peut croire qu'elles ont Dieu pour prin

cipe et pour fin .

Du reste , pour chacun des degrés de l'oraison supérieure ,

il est des signes particuliers dont il faut tenir compte , et

dont les auleurs mystiques donnent le détail .

Quant aux visions , on peut les croire divines , sans ce

pendant déposer toute crainte , quand elles réunissent ces

quatre signes : 1 ° Arrivée subite , sans causes naturelles .

20 Confusion el terreur en commençant, paix en finissant.

3° Rareté et courte durée . 4º Comme résultats , augmenta

tion d'humilité , de bons désirs , et de paix dans le bien .

Sur la nature de ces choses insolites ne vous prononcez que

très tard , et parfois jamais. Très tard , après avoir prié ,
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étudié , consulté . Parfois jamais, parce que souvent les si

gnes restent définitivement plus ou moins incertains .

Respectez le divin qui est certain ou probable. Sainte Thé

rèse et tous les grands auteurs mystiques nous enseignent

qu'une seule communication extraordinaire du ciel procure

souvent plus de gloire à Dieu et plus de bien à l'âme que

des années d'oraison ordinaire . Le zèle pastoral fait donc

le plus grand cas de ces opérations divines et n'omet rien

pour en favoriser discrètement le développement.

Appliquez à chacun des états extraordinaires le traitement

qui lui convient, surtout quand les âmes subissent l'une ou

l'autre des deux épreuves dont on a parlé plus haut .

Les mystiques donnent des détails sur ces divers traile

ments. L'essentiel est d'entretenir dans les âmes l'humilité ,

la confiance, et une discrétion toujours attentive à ne ja

mais vouloir provoquer l'extraordinaire et à se contenter

toujours de recevoir ce que Dieu donne .

Occupez -vous surtout des fruits provenant de ces racines .

C'est l'essentiel . Sainte Thérèse va jusqu'à dire que, même

en cas d'opération diabolique , si le directeur et le dirigé

n'en usent que pour favoriser les solides vertus chrétien

nes , l'ennemi est pris dans ses propres filets et Dieu en re

tire sa gloire .

Souvent ayez l'air de ne guère attacher d'importance à ce

qui se passe . Cette prudente dissimulation est nécessaire,

surtout avec les femmes. Elle favorise l'humilité , la sim

plicité , la tranquillité , la discrétion , et le bon usage des

mystères de Dieu .

SOURCES DE PREUVES. Consulter saint Thomas , sainte Thérèse ,

saint François de Sales Traité de l'amour de Dieu, Bossuet Des

états d'oraison , saint Alphonse .

APPLICATION . Des deux grands écueils à éviter dans la ma

nière de traiter les âmes qui sont ou paraissent être dans les

voies extraordinaires.
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223

DES CONSCIENCES SCRUPULEUSES .

Texte . Étudiez la nature et la racine des scrupules .

Combattez-les à outrance . Si leur cause est physique ,

joignez les remèdes corporels aux remèdes moraux . Ra

menez tous ces derniers à l'obéissance . Cette obéissance ,

formez -la , motivez-la . Imposez au scrupuleux des déci

sions générales, nettes , absolues , intransigeantes . Ca

chez vos propres hésitations . Sachez au besoin aller à

travers tout . Facilitez et sanctifiez l'obéissance en la fai.

sant pratiquer par le moyen de la prière et pour l'amour

de Dieu .

EXPLICATION . Étudier la nature et les racines des scru

pules . Le scrupule est une demi- folie . C'est une suspension

ou une privation de jugement en matière de conscience :

on voit du péché là où il n'y a pas de péché .

Le scrupule se divise en trois espèces , qui , parfois, sou

vent même , se trouvent réunies dans une seule âme . Ou

bien l'on s'inquiète au sujet du passé , en s'imaginant que

les péchés pardonnés ne l'ont pas été. Ou bien on se tour

mente au sujet des choses présentes , en voyant des crimes

là où il n'y a rien , par exemple en se croyant sacrilège

parce que l'on aura marché sur deux fétus de paille dispo

sés en forme de croix . Ou enfin , on confond la tentation

avec la faute , et l'on croit avoir consenti alors qu'il n'y a

pas eu consentement .

Les scrupules doivent être combattus à outrance . Ils inter

ceptent les rapports entre Dieu et l'âme , et par là ils pri

vent des fruits de la vraie piété , ils doublent les difficultés

de la vertu ; ils rendent le service de Dieu fatigant; par cette

fatigue ils exposent au découragement et à la défection ; ils

altèrent l'usage des facultés; ils réduisent à l'incapacité

dans la conduite de soi-même et des autres ; ils mettent

CILARITÉ SACERDOTALE . T. 1 . 19
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l'âme en péril de se jeter dans le péché par épuisement

moral . C'est pour toutes ces raisons qu'il faut ne rien négli

ger pour les guérir.

Il est vrai qu'en certains cas ils sont utiles à l'âme , parce

qu'ils la purifient et qu'ils la rendent humble et soumise .

Mais même alors il les faut combattre , comme on combat

une fièvre malgré les bons résultats qu'elle peut passagère

ment produire .

Les scrupules peuvent provenir de plusieurs causes : soit

d'une impression trop forte produite sur l'âme par les

choses de Dieu , soit d'une action directe de la Providence

qui les permet pour un bien , soit de l'action du démon, soit

d'une vie trop solitaire et trop livrée à elle -même, soit d'une

direction trop sévère et peu éclairée , soit enfin d'une com

plexion physique prédisposant l'âme aux agitations et à la

crainte . Quand une cause de ce dernier genre est constatée ,

il faut joindre aux remèdes moraux les remèdes corporels :

distractions , travaux manuels modérés, et autres moyens

de reposer la tête . Cette sorte de médication corporelle est

du reste utile dans presque tous les cas .

Quant aux remèdes moraux, il faut les ramener tous à l'o

béissance. La raison en est que , le scrupule étant un faux

jugement, c'est par la soumission au jugement d'autrui

qu'il peut être corrigé . C'est pourquoi lorsqu'un prêtre en

tend la confession d'un pénitent scrupuleux , sa première

et principale question doit être celle- ci : Avez- vous obéi ?

Celle obéissance, il faut la former, la motiver . La former,

en en reparlant sans cesse pour arriver ainsi à incruster

dans l'esprit et dans le cour des scrupuleux l'idée et la vo

lonté d'obéir . La motiver , en inculquant les vérités que

voici : Jésus-Christ dans sa bonté a permis et voulu que

les consciences pussent s'en rapporter à l'obéissance au

confesseur . Si celui-ci se trompe , le pénitent en obéissant

ne se trompe pas . Le prêtre est juge de tout : des aveux

qu'il entend, de l'état de celui qui s'accuse , des limites que

doit avoir l'accusation .
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Au scrupuleux ainsi engagé dans les voies de l'obéissance ,

il faut imposer des décisions générales , nettes , absolues ,

intransigeantes . Des décisions générales , disons-nous , de .

telle façon qu'elles portent , non seulement sur les cas par

ticuliers qui tourmentent le scrupuleux , mais encore sur

toutes les autres craintes qui peuvent lui survenir . Ces dé

cisions générales sont toutes des ramifications du principe

fondamental que voici : Quand une âme est scrupuleuse ou

timorée, elle peut et elle doit mépriser absolument et sans

examen tout ce qui n'est qu'inquiétude et incertitude .

Conséquemment , il faut dire au scrupuleux toujours inquiet

au sujet du passé : Ne faites aucun cas des doutes con

cernant la confession, la contrition , le pardon ; au scru

puleux toujours tourmenté au sujet du présent : Défense

de voir du péché là où il n'est pas certain qu'il y en a ;

au scrupuleux déconcerté par ses tentations : Ne croyez

pas avoir consenti quand vous n'en êtes pas absolument

sûr .

Que ces décisions générales soient nettes , c'est - à - dire

formulées très clairement , très brièvement , pour qu'elles

entrent dans l'esprit comme des traits de lumière que l'on

ne puisse pas ne pas voir .

Qu'elles soient absolues et ne renferment aucune atténua

tion propre à relancer dans le doute .

Qu'enfin elles soient intransigeantes , c'est-à-dire qu'elles

n'admettent aucune exception , et qu'il ne soit pas permis

au 'scrupuleux d'en faire une seule .

C'est avec une patience angélique que le confesseur doit

ramener et ramener sans cesse à ces règles fondamen

tales son pauvre pénitent. Celui- ci s'en écartera mille et

mille fois, jusqu'à ce qu'enfin il prenne le parti de les

suivre aveuglément . Ce sera le signal de la guérison .

O prêtre , qui avez à conduire de ces âmes perpétuelle

ment hésitantes , ayez le talent et le courage de cacher vos

propres hésitations . Il vous en viendra peut- être . Car par

fois le scrupuleux affirme sa culpabilité avec une énergie
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qui déconcerte . Parfois aussi on trouve des âmes qui ,

scrupuleuses sur certains points , ne le sont pas sur d'autres ,

loin de là ! Malgré tout , sur la matière du scrupule à guérir ,

soyez bon gré mal gré absolument affirmatif. L'ombre

même d'un doute provenant de vous replongerait dans l'a

bime même le scrupuleux qui en serait presque sorti .

Sachez au besoin aller à travers tout . Les moralistes , aux

règles générales indiquées plus haut , ajoulent un correctif.

Méprisez l'inquiétude , disent-ils, à moins que vous ne puis

siez jurer qu'il y a certitude contre vous . Or le scrupule

est un égarement d'esprit parfois si profond que l'on vous

affirmera par serment les plus étranges faussetés, les plus

manifestes illusions . Quelquefois donc il faut avoir le saint

courage de fouler aux pieds l'évidence , la soi-disant évi

dence .

Il est un autre subterfuge auquel on doit également

fermer la porte ; c'est celui - ci : Au moins à la mort je pour

rai revenir sur les doutes qui me travaillent. - Pas plus à

la mort que pendant la vie , doit-on répondre .

Facilitez et sanctifiez l'obéissance en la faisant pratiquer

par
le
moyen de la prière et pour l'amour de Dieu . Ceci est

un secret , un précieux secret à l'usage d'un directeur de

scrupuleux. Celui- ci , si l'on n'y prend garde , quand il est

exhorté à combattre son mal , le fera pour soi et par soi .

Pour soi , afin de se délivrer d'un tourment qui le tue ; par

soi , au moyen d'efforts naturels produits par les facultés

se combattant elles -mêmes. Cette tactique n'est certes pas

la plus douce ni la plus forte . Il faut dire au scrupuleux :

Mon ami , faites de votre mal un bien . Qu'il vous unisse à

Dieu au lieu de vous séparer de lui . A cet effet, quand le

scrupule vous livrera des assauts particulièrement violents ,

recueillez-vous , afin de vous mettre en Dieu et pour Dieu :

en Dieu , par la prière , qui vous obtiendra la force de vous

vaincre ; pour Dieu , en disant à Jésus-Christ que , si vous

travaillez à vous tranquilliser, c'est pour lui étre agréable

en obéissant avec confiance et en vous rendant plus capable
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de le servir . Admirables souvent sont les fruits de cette

sainte méthode .

-SOURCES DE PREUVES . Étudier les principaux moralistes , no

tamment saint Alphonse , saint Ignace , le Père Aquaviva Indus

trice ad curandas animas.

APPLICATION . Quelles sont les vertus propres à un bon di

recteur de scrupuleux ?

224

DES AMES EXTRAORDINAIREMENT TENTÉES.

Texte . Ayez une idée des tentations extraordinaires .

Quand elles se présentent , étudiez-en les causes . Appli

quez-leur les remèdes généraux et spéciaux . Prêchez le

calme et facilitez - le .

EXPLICATION . Comme un général d'armée ne mérite

rait pas ce nom s'il n'était pas à la hauteur des situations

critiques et imprévues , ainsi un vrai pasteur doit savoir

diriger même dans les plus affreuses tempêtes . De là ce

conseil : ayez une idée des tentations extraordinaires.

On entend par tentations de ce genre celles qui , produites

par le démon déchaîné ou par les assauts du monde ou

par un soulèvement inaccoutumé des passions , boulever

sent tellement l'homme qu'il n'est plus homme . Son esprit

envahi par les plus étranges fantômes a comme perdu la

raison et la foi, sa volonté entraînée dans le torrent du

péché ne jouit presque plus du libre arbitre ; ses passions

ressemblent à autant de vents impétueux qui produisent

tempêtes sur tempêtes , et parfois le corps lui - même se met

de la partie pour transformer la créature humaine en une

bête furieuse .

Ces tentations extraordinaires s'attaquent surtout aux

vertus théologales et à la chasteté .
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Aux vertus théologales : vous trouvez des âmes qui , au

lieu de jouir de leur foi, n'ont plus en fait de pensées que

le doute , la négation , le blasphème . D'autres , par déses

poir, se croient en enfer et ne voient aucune issue pour en

sortir . Chez d'autres , c'est un retournement de tout l'être

moral contre Dieu , contre Jésus-Christ , contre la sainte

Vierge . Ils se voient changés en démons , tant ils sont en

vahis par l'esprit de haine .

Quand c'est la chasteté qui subit ces assauts , la tyrannie

de la luxure s'impose avec fureur à tout l'être humain : à

l'esprit et à l'imagination , qu'elle remplit d'images et de

pensées aussi séduisantes qu’horribles ; à la volonté , qu'elle

attire par force jusque sur le bord de l'abîme ; aux sens et

au corps , à qui elle sait arracher ou imposer des misères

sans nom , qui seraient autant de péchés mortels si elles

n'étaient pas le fruit d'une irrésistible tyrannie .

Parfois, mais plus rarement , d'autres passions produi

sent de ces orages presque irrésistibles : c'est la colère

avec ses fureurs; c'est l'envie avec ses implacables malices;

c'est quelque autre péché endormi dans l'âme et qui se

réveille tout à coup comme un serpent devenu furieux.

Quand des tentations de cette espèce se produisent, étu

diez-en les causes . Voyez si les assauts contre la foi vien

nent du démon ou d'un esprit trop raisonneur ; si les im

pressions contraires à l'espérance naissent de l'humeur

mélancolique et sombre , ou si elles sont l'ouvre de l'enfer ;

si la haine de Dieu ou des choses de Dieu a quelque racine

dans le caractère ou le temperament, ou si elle est plutôt

l'euvre de Satan .

Quant au déchainement de la luxure , examinez s'il est

l'æuvre de cet esprit impur qui s'acharna contre saint Paul ,

ou s'il est le fruit d'un passé mauvais et d'une nature

corrompue , ou s'il a pour cause quelque dérèglement

physique , l'hystérie , par exemple , laquelle est une dispo

sition morbide produisant parfois d'étranges désordres

corporels et des affections charnelles plus étranges encore.
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Appliquez à ces tentations les remèdes généraux et spé

ciaux . Comme remèdes génériques , la prière , la confession ,

la communion et la fuite des causes provocatrices . Comme

remèdes spécifiques contre les tentations d'infidélité,

l'abstention du raisonnement et l'acte de foi; contre les

tentations de désespoir, l'abandon à Jésus et à Marie avec

la parfaite union à la volonté divine ; contre la haine de

Dieu , certains actes de religion .

Contre les extraordinaires assauts de la luxure , ordinaire

ment pas de résistance violente et agitée ; une lutte passive

mais fidèlement suppliante ; le recours au scapulaire ou à

quelque autre arme spirituelle ; et parfois, souvent même ,

la permission passive de ce qui se passe avec le mépris des

détails arrachés par la passion , mais aussi avec un constant

effort pour prier.

Prêchez le calme et facilitez - le . Empêchez qu'on ne s'é

tonne , qu'on ne se décourage , qu'on ne s'agite , qu'on ne se

laisse déconcerter . Manifestez vous -même une tranquillité

imperturbable . Compatissez , consolez , ramenez sans cesse

à la prière , à la confiance, en relevant miséricordieusement

des chutes si elles se produisent .

SOURCES DE PREUVES . Lire sur les tentations saint Ignace,

saint François de Sales , saint Alphonse, Louis de Grenade, Scara

melli , etc.

APPLICATION . Est-il vrai de dire que les âmes fidèles sont

exposées plus que d'autres aux tentations extraordinaires ?
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1

225

DE CERTAINS PÉCHÉS PARTICULIERS.

TEXTE. Les péchés qui demandent un traitement par

ticulier sont surtout le respect humain , la discorde et les

inimitiés , l'injustice, l'irréligion et le blasphème , la vio

lation de la loi du dimanche et celle dujeûne et de l'absti

nence, l'ignorance, la mondanité , les métiers infâmes, et

en général les sept péchés capitaux.

EXPLICATION . Quoique les péchés doivent être tous

poursuivis avec un égal zèle , il en est cependant qui deman

dent un traitement particulier. Nous allons les énumérer

et dire sur chacun d'eux quelques mots qui se prêteraient

à bien des développements, car notre style dans cet Article

sera laconique .

Le respect humain . Combattez-le par la raison , par le sens

moral , par les vertus theologales. Proposez et exigez des

victoires progressivement difficiles. Faites prier .

La discorde et les inimitiés. Accumulez, en faveur de la

réconciliation , les arguments de raison et de foi. Ordinaire

ment n'exigez pas qu'on pousse cette réconciliation jusqu'à

l'héroïsme , et contentez-vous du nécessaire . Ayez des expé

dients pour faciliter l'accomplissement de ce devoir difficile.

N'absolvez pas, d'ordinaire , avant qu'on se soit réconcilié .

Faites prier .

L'injustice . Sachez plaider éloquemment pour la restitu

tion ; faites prier , et n'absolvez qu'à bon escient .

L'irréligion el le blasphème. Ayez une idée nelle des

différents genres et des différents degrés d'irréligion et de

blasphème, appréciez avec justesse la gravité des cas .

Tenez compte du scandale . Demandez-en la réparation .

La violation de la loi du dimanche et de celles du jeûne et

de l'abstinence . Dans votre lutte contre la profanation du

dimanche , tenez compte des intérêts du bien commun et du
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plus ou moins de mauvaise volonté des violateurs . Propor

tion gardée , suivez la même règle concernant l'abslinence

et le jeûne .

L'ignorance . Soupçonnez assez facilement qu'il y a

ignorance . Usez d'adresse pour la faire avouer . Avant d'ab

soudre , corrigez -la dans ses parties essentielles . Avisez à ce

qu'ensuite l'instruction religieuse se complète . Redres

sez au confessionnal les erreurs pratiques , comme l'exige

la théologie .

La mondanité. Ne faites guère de distinction entre les

plaisirs mondains qui sont intrinsèquement mauvais et ceux

qui sont essentiellement dangereux . Exigez l'abstention de

fait quand c'est possible : sinon , prêchez l'abstention de

cæur. Usez d'une sainte et salutaire sévérité contre les au

teurs et les propagateurs de mauvais écrits , en tenant

compte des principes de la théologie sur la coopération .

Traitez ceux qui les lisent comme on traite les occasion

naires .

Les métiers in fâmes. On entend par métiers infâmes ceux

qui sont corrupteurs de la foi et des mœurs . Les personnes

qui les exercent doivent être traitées presque en excom

muniées , mais parfois aussi en Madeleines .

En général, les sept péchés capitaux. Étudiez bien la na

ture de chacun d'eux , opposez- leur les vertus morales qui

leur sont contraires, inais plus encore les vertus théologales

avec les moyens généraux prescrits contre le mal .

SOURCES DE PREUVES . Sur les différents péchés, étudiez surtout

saint Thomas, les principaux moralistes , Louis de Grenade .

APPLICATION . Pour combattre le péché, le recours aux vertus

théologales est- il plus efficace que l'emploi des vertus morales ?

19 .
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$ 5. DE CERTAINS CAS EXTRAORDINAIRES .

226. Censures canoniques . 227. Franc-maçonnerie. 228. Rapports

avec le démon . 229. Schisme et hérésie. 230. Disgråces extraor

dinaires .

226

CENSURES CANONIQUES .

TEXTE .
. Connaissez les saintes rigueurs de l'Église

contre les délits sociaux. Elle frappe d'anathème ceux

qui s'attaquent à sa foi ou à son unité , ceux qui maltrai

tent ses ministres , violent son patrimoine , trafiquent de

ses choses saintes . A ces grands coupables il faut faire

voir comment leur obstination les met au ban de l'Église ;

mais en même temps il faut leur montrer les voies de la

miséricorde toujours ouvertes aux hommes de bonne

volonté .

EXPLICATION . – L'Église ne serait pas une société parfaite

si elle n'avait pas le droit de punir des sujets révoltés . Elle

n'a guère recours aux châtiments corporels , elle se sert de

peines spirituelles portées contre ceux qui la troublent

dans son existence . Il importe donc de connaitre les saintes

rigueurs de l'Église contre de pareils faits, qui sont vraiment

des délits sociaux. La morale enseigne dans quelles condi

tions ils doivent être perpétrés pour tomber sous les ri

gueurs de la loi . C'est un office de défense sociale que

remplit l'Église quand elle frappe d'anathème ceux qui

s'attaquent à sa foi en poussant l'impiété jusqu'à l'apos

tasie , en favorisant les hérétiques , en lisant des livres qui

soutiennent leurs erreurs . L'Église ne saurait exister sans

l'exercice d'un pouvoir suprême et incontesté , ne relevant

d'aucune autorité humaine . Nier ce pouvoir de son chef su

prême , en appeler à une autre autorité , mettre des entraves
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à l'exercice de la juridiction qui en émane à n'importe quel

degré de la hiérarchie , c'est un attentat criminel à son unité,

attentat justement frappé de la peine d'excommunication .

La même peine est édictée contre ceux qui maltraitent les

personnes revêtues d'un caractère sacré, surtout s'il s'agit de

personnes constituées en dignité. L'Eglise veille avec un

soin jaloux au bon emploi des biens temporels mis à sa

disposition . C'est le patrimoine des pauvres : anathème à

qui veut s'en emparer, ou en faire l'objet d'un honteux

trafic connu sous le nom de simonie . L'abus du sacrement

de pénitence par un ministre prévaricateur est frappé avec

une particulière sévérité .

Ces peines , énumérées dans le code pénal de l'Église , ont

le caractère de peines médicinales ; le législateur a surtout

en vue d'inspirer une salutaire frayeur du crime par la con

sidération des châtiments dont il est frappé. Malheureuse

ment ces peines ne sont pas assez connues , et, par le fait,

ne peuvent constituer le frein que le législateur avait en

vue . Il appartient au confesseur de les faire connaître , le cas

échéant , en montrant aux coupables comment leur obstina

tion les met au ban de l'Église. Laisser le pénitent dans l'i

gnorance sous prétexte que la confession offrira moins de

difficultés, c'est s'écarter de l'esprit de l'Église et stériliser

sa législation : le bon confesseur ne cherche pas à esquiver

un embarras au détriment du pénitent . Celui -ci se trouve

t- il engagé dans la difficile situation que crée une censure

réservée , le confesseur se montrera tout particulièrement

charitable , et se gardera de le renvoyer à quelque supé

rieur d'un accès pas toujours facile. Il se rappellera qu'il

n'est pas de situation , si désespérée soit-elle , pour laquelle

l'Église n'ait un remède . L'étude approfondie de tout ce

qui concerne l'absolution des cas réservés mettra le confes

seur à même de recourir facilement au Saint-Siège et de

savoir d'avance les grâces de pardon qu'il peut en obtenir

et à quelles conditions pour le pénitent .

De la sorte il deviendra facile de montrer les voies de la
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miséricorde toujours ouvertes aux hommes de bonne volonté,

et le confesseur sera heureux d'y faire entrer les pauvres
égarés qui auront recours à son ministère .

APPLICATION. — Parmi les cas réservés au Saint-Siège , quels sont

ceux qui se rencontrent le plus fréquemment ? A qui s'adresser

pour obtenir la faculté d'en absoudre ? Comment apprécier l'éten

due d'un indult en cette matière ?

227

FRANC-MAÇONNERIE .

Texte . - Ayez sur la franc-maçonnerie vos idées faites

et conformes à celles de l'Église . Favorisez la lutte con

tre l'organisation maçonnique par l'organisation anti

maçonnique . Distinguez soigneusement entre les francs

maçons menés et les francs -maçons meneurs , mais

traitez -les tous selon les règles prescrites par l'Église .

APPLICATION. — Le prêtre de nos jours serait un capitaine

bien inexpérimenté s'il ne connaissait pas la franc-maçon

nerie , laquelle est l'ennemi capital : ayons donc sur elle nos

idées faites et conformes à celles de l'Église . Comme elle et

avec elle , croyons et professons : que la franc -maçonnerie a

pour inventeur et pour auteur le démon lui-même ; qu'elle

est la synagogue de Satan dont parle saint Thomas dans

ses articles de corpore diaboli ; qu'elle a pour but de dé

truire et d'édifier : de détruire la religion et le vrai ordre

moral , d'édifier une société diabolique ayant Satan pour

Dieu et pour religion le mal ; que son dogme est basé sur

ce principe : le Dieu des chrétiens est mauvais et Satan est

le dieu bon ; que sa morale met le bien où est le mal et le

mal où est le bien ; qu'en fait d'organisation, elle a pour

système de graduer ses mystères et ses adeptes de manière

que les derniers ignorent totalement ce que savent les
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premiers et que la multitude soit absolument trompée sur

la grandeur du mal auquel tous participent ; qu'enfin elle

agit sur ses membres par voie d'intimidation , de tyrannie,

d'hypocrisie , de séduction .

Pénétré de ces idées , le vrai prêtre est inaccessible à

l'illusion . Un franc-maçon ou un groupe de francs-maçons

transformés en anges de lumière ne le tromperaient pas .

Pour lui , la franc-maçonnerie est en tout cas et en tout

lieu le synonyme du mal .

C'est pourquoi il écarte et retire de l'abime ceux qu'il y

voit exposés ou engagés , et qui se prêtent à son minis

tère . Mais comme, en présence de la vaste conspiration ma

çonnique , la personne privée n'est guère capable de résister

ou d'échapper, le zèle sacerdotal oppose organisation à or

ganisation . Sa tactique consiste à enrôler les individus dans

des groupes ayant pour première loi de ne s'agréger à au

cune corporation non patronnée par l'Église et par le prêtre .

C'est ainsi , par exemple , qu'en certains pays , les évêques

ou les pasteurs ont réglé que , dès le jour de leur première

communion , les enfants s'engageraient à n'entrer que dans

des sociétés avouées ou dirigées par le clergé .

Dans ses fonctions plus secrètes de confesseur et de di

recteur , le prêtre doit distinguer soigneusement entre les

francs -macons menés et les francs-maçons meneurs . Chez

les premiers , on constate les phénomènes moraux les plus

variés , depuis la presque complète bonne foi jusqu'à cer

taines premières lueurs de l'esprit diabolique ; et , entre

ces deux extrêmes, des instincts très divers d'impiété posi

tive ou de simple indifférence, d'immoralité prononcée ou

d'honnêteté relative , de méchanceté formelle et d'esprit

pacifique. Il faut traiter ces pauvres âmes à peu près

comme les pécheurs ordinaires , tout en tenant compte des

circonstances aggravantes dans lesquelles elles se trouvent

engagées.

Quant aux francs-maçons qui peuvent s'appeler meneurs ,

on rencontre chez eux des degrés et des grades très nom
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' breux et très divers , depuis les dignités suprêmes où il y a

une sorte de communion avec le diable ou avec son esprit ,

jusqu'aux charges inférieures où l'on n'exécute qu'une par

tie du mandat satanique sans en connaître le reste . Ordi

nairement , chez ces affidés du démon on rencontre , mais

à des doses très variées : l'impiété positive , la haine de

la religion , la haine de Dieu , la haine du prêtre, le génie du

mal pour le mal , et l'esprit d'immoralité . Le confesseur,

quand une âme de ce genre lui tombe entre les mains , ce

qui est rare , doit , pour l'ordinaire , lui appliquer des règles

de conduite dans le genre de celles qu'on donnera plus bas

pour les personnes en relation avec le diable .

Mais quelle que soit la position qu'occupe un franc-ma

çon dans la secte , il faut le traiter selon les règles prescrites

par l'Église . De ces règles , voici les principales : après

avoir bien et dûment constaté qu'il y a vraie affiliation à

une société vraiment condamnée, qu'avant d'absoudre le

pénitent , s'il peut l'être , on l'oblige à renoncer à sa secte , à

en dénoncer les chefs, et à livrer les écrits ainsi que les in

signes maçonniques ; et qu'ensuite on lui procure l'absolu

tion de l'excommunication .

SOURCES DE PREUVES . Le livre de Mgr Meurin sur cette ma

tière ; les encycliques des papes de Pie VI à Léon XIII ; les autres

écrits contemporains.

APPLICATION . - Y aurait- il , à l'usage du prêtre, quelque moyen

de provoquer et de faciliter la conversion du franc -maçon ?
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228

RAPPORTS AVEC LE DÉMON .

TEXTE . Les principaux genres de rapports avec le

démon sont : la possession , l'obsession , le vrai spiri

tisme, certains cas d'hypnotisme et de magnétisme ; la

magie et tout ce qui lui ressemble ; enfin le commerce

luxurieux . Que le prêtre connaisse le nécessaire sur cha

cune de ces relations avec le diable , et que , le cas

échéant, il sache aviser à l'emploi des moyens opportuns.

EXPLICATION . De tout temps et en tout lieu , le démon

entretient des relations mystérieuses avec la pauvre huma

nité . Si Dieu lui permettait tout, en un clin d'ail la terre

serait bouleversée. Le bras du Seigneur l'arrête , et il res

semble à un chien furieux mais enchaîné . Cependant la

Providence, dans ses desseins insondables , laisse à cet en

nemi de l'homme une dose de liberté nuisible dont l'usage

contribue finalement à la gloire de Dieu ; c'est pourquoi le

Saint-Esprit , au commencement du livre de Job , nous

montre Satan présent avec les bons anges au conseil de la

divinité .

Les temps et les lieux ne sont pas tous également inquié

tés par ces interventions diaboliques . Peut- être pourrait-on

penser et dire que notre époque a le triste privilège d'être

favorisée sous ce rapport . C'est pourquoi il est nécessaire

que le prêtre soit quelque peu au courant des principaux

genres de relations avec le diable .

La possession . Elle a lieu quand le démon s'empare des

facultés et des organes de l'homme, de telle sorte qu'il de

vient comme l'âme de l'âme et du corps . Agissant sur l'es

prit , surtout par le moyen des images sensibles et par le

bouleversement des passions , il le remplit de diaboliques

pensées. Par cette transformation de l'intellect il se rend le

maitre de la volonté , laquelle a perdu l'usage de la liberté .
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Quant aux puissances inférieures , telles que l'imagination ,

les sens , les passions et les organes corporels , ils devien

nent ses jouets et comme les membres de son être diabo

lique . Dès lors , dans le possédé, une vie qui n'est plus

la sienne , mais celle du diable .

L'obsession . Elle diffère de la possession en ce que le dé

mon n'est pas entré dans l'être humain , mais l'environne

et l'assiège de telle sorte qu'il le frappe, ou l'agite , ou lui

fait faire des mouvements soit physiques soit moraux , ou

le harcèle de tentations , de visions , d'apparitions, de sug

gestions de toutes sortes , bien au delà de la mesure qui lui

est d'ordinaire permise par Dieu.

Le vrai spiritisme, dont le propre est l'évocation d'êtres

humains , soit morts soit absents , lesquels apparaissent

sous les formes qui ne sont autre chose que le démon lui

même se rendant visible ou sensible .

Certains cas d'hypnotisme . L'hypnotisme est un sommeil

artificiel produit par certains moyens magnétiques. Il parait

qu'en soi et en beaucoup de cas il n'est autre chose qu'un

effet naturel quoique bien étrange . Mais en d'autres cas le

démon intervient , ce qui arrive surtout quand la personne

endormie devient l'instrument ou l'occasion de choses cri

minelles .

La magie et tout ce qui lui ressemble . Nous parlons ici de

la magie noire , qui consiste à produire avec le secours du

démon des maléfices, des sortilèges , et d'autres choses tout

à la fois merveilleuses et nuisibles .

Les relations luxurieuses. Elles ont lieu lorsque le démon ,

ou bien invisiblement ou bien sous une forme sensible ,

produit dans la créature humaine , soit malgré elle soit

de concert avec elle , les impuretés qui sont propres à la

luxure .

Que le prêtre, nous l'avons dit , connaisse le nécessaire con

cernant chacune de ces relations diaboliques . Qu'il soit suf

fisamment éclairé pour pouvoir , en cas de besoin , supposer

le mal , le soupçonner , le rechercher, étudier et consulter ,
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tout en évitant avec soin de tomber dans une crédulité

funeste. Car le surnaturel diabolique , aussi bien que le sur

naturel divin , ne doit être affirmé qu'avec les plus grandes

précautions .

Quand il est vraiment constaté , le prêtre doit savoir aviser

à l'emploi des moyens opportuns. Contre toutes les aggres

sions diaboliques en général, l'Église nous fournit des ar

mes multiples et puissantes , quoique en apparence plu

sieurs soient bien petites : la prière , certaines prières

spéciales , l'eau bénite , le signe de la croix , les saints noms

de Jésus et de Marie , les scapulaires , la médaille de saint

Benoil , les saintes images , l'exorcisme privé . Inutile d'a

jouter que l'usage des sacrements et la pratique des vertus

passent avant tout , dans cette guerre contre les puissances

infernales.

A ces remèdes généraux s'en adjoignent de spéciaux .

Contre la possession et l'obsession on emploie les exor

cismes . Que le prêtre qui entreprend d'exorciser le fasse

selon toutes les règles imposées par l'Église : qu'il soit bien

pur et bien humble ; et que jamais , dans ses luttes avec le

malin esprit , il ne se laisse aller à la colère ou à l'impa

tience. Car dès lors le démon deviendrait indomptable .

Quand il y a rapports criminels avec le démon , par la

pratique du vrai spiritisme ou par l'hypnotisme de mauvais

aloi , ou par la magie ou par un commerce luxurieux , ou par

quelque autre pacte coupable , le prêtre doit , entre autres

règles de conduite , observer surtout les suivantes : 1 ° Inter

roger les pénitents non seulement sur ce péché lui-même ,

mais encore sur ceux qui lui sont souvent adjoints , tels que

l'apostasie , l'idolâtrie , l'hérésie , le blasphème , le sacrilège,

l'injustice , la luxure . 20 Exiger , outre la rupture de toute

relation diabolique , la renonciation à tout objet ayant quel.

que rapport avec les crimes commis . 3º Quant à l'absolu

tion , ne la donner, pour l'ordinaire , à de pareils coupables

qu'après un temps d'épreuve et de pénitence proportionné

à l'énormité de leurs crimes .
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Quand une personne est victime du diable mais sans être

coupable et bien malgré elle , on l'exhorte à user très lar

gement et très fréquemment des sacrements, et à faire un

très fréquent et très fidèle usage des armes et moyens

indiqués plus haut . On la surveille , on l'exhorte à l'ouver

ture de cour, à la patience , à la confiance . On combat en

elle le trouble et les vaines craintes . Enfin , si c'est possi

ble et si la discrétion le permet, on lui fait faire des pactes

salutaires avec Notre-Seigneur ou avec la sainte Vierge .

SOURCES DE PREUVES . Étudier la théologie morale et la Praxis

confessarii de saint Alphonse , et quelques auteurs spéciaux .

APPLICATION . Milieu à tenir entre la crédulité et l'incrédulité

en matière de surnaturel diabolique.

229

HÉRÉSIE ET SCHISME .

TEXTE .. · Voyez s'il y a bonne foi. Quand elle est cer

taine ou probable , prenez de grandes précautions, et

amenez insensiblement à la vérité . Quand il n'y a pas

bonne foi, adressez-vous au cour et à la conscience plus

qu'à l'esprit , et n'admettez aux sacrements qu'après

avoir suffisamment instruit et disposé . Attention aux

prescriptions canoniques.

EXPLICATION . Notre texte suppose que le prêtre est en

relation avec un hérétique ou avec un schismatique pour

affaires de conscience . En ce cas , qu'il examine tout d'abord

s'il y a bonne foi. On la trouve plus souvent qu'on ne le

pense : chez les personnes ignorantes, dans les âmes droites ,

chez ceux qui ont vécu relativement chastes et innocents ,

là où le catholicisme est peu connu , dans les sectes se rap

prochant davantage de la religion catholique , là enfin où

l'erreur a su se donner de grandes apparences de vérité .
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Quand la bonne foi est certaine ou probable, usez de gran

des précautions pour ne pas froisser , pour ne pas signaler

trop brusquement les erreurs inconscientes , pour ne pas

exposer la conscience à la résistance par un renversement

d'idées trop prompt et inattendu , enfin et surtout pour ne

pas rendre formellement coupable un état qui ne l'est que

matériellement .

Parfois la prudence demande qu'on laisse subsister cette

bonne foi. C'est le cas lorsqu'il y a doute sur le succès des

efforts à tenter , et que , du reste , le bien commun ne de

mande pas que l'on arrive à tout prix à une conversion .

Que si aucune raison de ce genre n'arrête le zèle , c'est

avec une exquise prudence qu'il faut entreprendre d'amener à

la vérité . On ne la dit que peu à peu ; jamais on ne suppose

qu'il y a erreur coupable ; on procède en proposant lente

ment le vrai plutôt qu'en accusant le faux; on étudie les

dispositions d'esprit et de ceur avec lesquelles les insinua

tions sont accueillies , et ainsi petit à petit , Dieu aidant , la

lumière se fait.

Quand il n'y a pas bonne foi, on peut attaquer la place

plus directement, mais encore faut - il user de prudence et

d'habileté . En général , il est bon de s'adresser au cour et à

la conscience plutôt qu'à l'esprit. La controverse et la discus

sion sont bonnes assurément , mais , quand elles sont trop

seules , ordinairement elles ne vont pas jusqu'à l'âme pro

prement dite . Il se produit dans la personne ainsi convaincue

d'erreur je ne sais quelle résistance qui a sa racine dans l'a

mour-propre froissé ; et comme d'ailleurs souvent le cœur

est peu touché , la conquête ne se fait pas . Quand , au con

traire , à la démonstration du vrai on ajoute tous les ména

gements et les expédients qui touchent le sentiment ou qui

parlent à la conscience , il y a chance de conquérir à l'Église

un fidèle de plus , surtout si l'on a eu soin de beaucoup

prier et de faire prier .

Quoi qu'il en soit , les convertis qui étaient de bonne foi

et ceux qui ne l'étaient pas ne doivent être admis au baptême
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et aux autres sacrements qu'après avoir été suffisamment ins

truits . C'est d'autant plus nécessaire que souvent l'hérétique

et le schismatique , même sincèrement convertis , conser

vent dans le fond de l'âme je ne sais quelle teinte d'erreur

qu'il faut lâcher d'effacer complètement, et qui ne s'efface

que moyennant une instruction religieuse atteignant toutes

-les fibres de l'esprit et du caur .

Attention aux prescriptions canoniques concernant l'ab

solution des censures et aux autres mesures prescrites par

le droit.

SOURCES DE PREUVES. Voir les exemples de quelques saints

Pères, l'histoire et les écrits de saint François de Sales .

APPLICATION . Principaux défauts à éviter dans le prosélytisme

à l'égard des dissidents .

230

DE CERTAINES AMES PARTICULIÈREMENT DISGRACIÉES .

Texte . La charité pastorale donne des soins particu

liers aux sourds-muets , aux demi-fous, aux prisonniers ,

aux condamnés à mort, et en général à tous ceux qui

sont plus profondément plongés dans le malheur .

EXPLICATION. – L'art et la charité ont de nos jours singu

lièrement amélioré la condition des sourds-muets. On les a

rendus artificiellement capables d'entendre et de se faire

entendre . Mais il peut arriver et il arrivera souvent que le

prêtre , ignorant les signes , ne puisse pas converser avec

eux , ou qu'eux-mêmes n'aient pas appris le langage qui

leur est propre . En ce cas quelle doit être la conduite du

confesseur ? Qu'il reçoive son pénitent dans un lieu favora

ble , afin d'y obtenir , le mieux qu'il pourra , une sorte d'a

veu et quelque signe de repentir . Avant de l'entendre , qu'il
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s'enquière auprès des parents des vices et des défauts do

minants de sa conduite et des moyens employés pour pou

voir s'expliquer avec lui . Quand il aura obtenu de lui de

quoi constater ou présumer l'aveu de quelque péché parti

culier avec un signe de repentir, qu'il l'absolve , mais ordi

nairement sous condition . Si le sourd-muet n'a pas reçu

d'éducation spéciale , il est impossible de se mettre en com

munication avec lui . Le plus simple alors sera peut-être

d'obtenir , à l'aide d'un parent présent, un signe qui soit

l'aveu d'une désobéissance , par exemple , et du repentir , et

de donner l'absolution sous condition .

Quand le sourd-muet sait écrire , il est tenu de faire sa

confession par écrit , à moins qu'il ne puisse pas s'acquitter

de cette besogne sans difficulté extraordinaire , ou qu'il n'y

ait danger de manifestation .

Les demi- fous doivent , eux aussi , être de la part du pré

tre l'objet d'une sollicitude particulière . Que l'on se mette

dans le cas de pouvoir les absoudre à l'article de la mort,

au temps pascal , et chaque fois qu'une circonstance parti

culière rend la chose sérieusement utile ou nécessaire .

Pour arriver à leur donner l'absolution , que l'on tâche de

leur arracher un aveu probablement suffisant avec quelque

signe de contrition ; et ordinairement que l'on absolve

sous condition .

Avec les pauvres prisonniers, il faut user d'une grande

charité , d'une grande habileté , pour leur arracher les aveux

nécessaires en formant en eux l'intime et ferme persuasion

que jamais ces aveux ne compromettront leur situation .

Si la Providence vous confie l'âme d'un condamné à mort,

usez avec lui de beaucoup de charité et de patience ; faites

lui accepter la mort , parlez-lui de Jésus- Christ , de sa pas

sion , de sa sainte Mère ; n'abandonnez pas le condamné et

suivez- le jusqu'à la fin ; s'il s'obstine , faites tout pour le

gagner ; veillez à ce qu'il n'y ait en lui ni désespoir , ni

haine ; évitez de l'importuner , allez- y patiemment. Faites

surtout intervenir la force de la prière.
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Parmi les autres nécessités extrêmes auxquelles le zèle

du prêtre doit subvenir , nous signalerons celle du mori

bond qui ne peut plus se confesser de bouche . Que l'on con

vienne avec lui qu'il répondra aux questions par quelque

signe , par exemple par un serrement de main .

SOURCES DE PREUVES . La Praxis confessarii de saint Alphonse,

et saint Charles Borromée .

APPLICATION. Quelles sont les causes qui exposent le prêtre à

manquer de charité dans ces cas extraordinaires ?
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES .

TEXTE. — La charité demande que tous les prêtres soient

éclairés sur tous les genres de direction publique, et que

chacun approfondisse la partie qui le concerne . Cette

étude étant un complément de ce qui se trouve répandu

dans la pastorale tout entière , est peu étendue en appa

rence, mais en réalité elle est très vaste .

EXPLICATION . — Depuis longtemps , nous n'avons plus re

dit la parole sacrée qui est le mot de tout ce livre : Charité .

On aura compris cependant , en étudiant les règles de la di

rection privée , que l'amour de Dieu et du prochain en est

l'inspirateur. C'est aussi à cet amour divin que nous de

vons les lois de la direction publique . On entend ici par

direction publique la conduite non plus des particuliers ,

mais des associations . Dieu a fait l'homme essentielle

ment sociable . Certains êtres sont créés pour vivre presque

seuls : témoin ce sanglier solitaire dont parle le Psalmiste .

D'autres , au contraire , ont pour destinée d'être toujours

ensemble . L'homme est de ce nombre . Aussi le Dieu qui
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fit tout bien a-t - il réglé que , dans le genre humain , les

groupes exerceraient une influence considérable sur les in

dividus . D'où il suit que , si toutes les associations d'hom

mes étaient bien réglées , nous vivrions ici-bas dans un

paradis terrestre. Là , au contraire , où les corporations sont

mal conduites , malheur aux membres qui en font partie !

Il appartient donc à la pastorale d'enseigner à ses disciples

l'art de diriger non seulement les personnes , mais encore

les sociétés .

La charité demande que lous les prêtres soient éclairés sur

tous les genres de direction publique . Cela paraît paradoxal .

Pourquoi , par exemple, parler au curé de campagne de la

direction d'un pensionnat , ou au prêtre professeur de la

direction d'une paroisse ? Nous avons répondu à cette dif

ficulté à propos de la direction privée . Répétons-nous en

deux mots . Chaque prêtre est dans le cas de s'occuper

d'une position autre que la sienne , laquelle du reste est

sujette à changement. Que d'ecclésiastiques qui , appliqués

au ministère paroissial , ont à conseiller des collègues cul

tivant une autre branche, ou quittent eux-mêmes la pa

roisse pour entrer dans un lycée ou dans un hospice ou

ailleurs ! Que tous aient donc des notions sur tout .

Mais que chacun approfondisse la partie qui le concerne

actuellement. Si c'est une paroisse qui est confiée à votre

zèle , sachez à fond comment on conduit le peuple chrétien

avec les mélanges dont il se compose ; comment aussi se

gouvernent les familles, puisque vous en aurez tant sous

votre houlette pastorale . Si vous êtes chargé de l'éducation

de la jeunesse, étudiez dans tous ses secrets l'art de diriger

l'enfant et l'adolescent . Heureuse la société qui aurait.

ainsi , pour tous ses groupes, des prêtres instruits , expéri

mentés, spécialistes !

L'étude de la direction publique est un complément de tout

ce qui se trouve répandu dans la pastorale tout entière . Vous

voulez apprendre à diriger une association d'ouvriers : très

bien ! la pastorale vous donnera sur ce sujet des renseigne
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ments spéciaux . Mais ces règles spéciales ne vous suffiront

pas ; elles ne seront pas même l'essentiel. Avant tout , il

faudra que vous sachiez comment on prêche , comment on

confesse , comment on doit concevoir la vie chrétienne ,

comment on la partage en doses opportunément mesurées .

Or ces données , qui sont les principales , constituent pré

cisément la pastorale dans son ensemble . Par où l'on voit

que , dans l'étude du ministère , les particularités ne sont

que des branches venant se greffer sur un tronc , et que ce

tronc reste toujours la partie principale.

Cette remarque résout d'avance l'objection que provo

quera la lecture des Articles qui vont suivre . Comment !

s'écriera le curé lisant notre leçon concernant la paroisse ,

comment ! si peu pour un objet si important ! L'éducation ,

dira un autre , est une auvre capitale entre toutes , et on ne

lui consacre ici que quelques pages ! C'est vrai , et notre

étude de la direction publique est peu étendue en appa

rence, mais en réalité qu'elle est vaste ! N'est- il pas bien

grand , en effet, le travail du prêtre qui , n'ayant à cultiver

qu'un coin de la vigne , doit , pour réussir , parcourir tout

le champ de la science , afin de trouver dans les idées géné

rales tout ce qui complète le particulier ?

SOURCES DE PREUVES . Voyez comment les grands auteurs de

pastorale ont parlé de la direction publique et ont eu soin, en

parlant , de renvoyer à tout propos aux notions générales et fon

damentales. — Étudiez particulièrement sous ce rapport les trai

tés de saint Alphonse sur les différents états de vie , ceux de Louis

de Grenade , et ceux de plusieurs saints Pères .

APPLICATION. Des notions particulières sur la di pu

blique ou des notions générales, quelles sont les plus impor

tantes ?

T. II . 20
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232

PRINCIPES GÉNÉRAUX

SUR LA DIRECTION PUBLIQUE .

Texte . La charité , s'inspirant des divines pensées

qui lui sont propres , soumet la direction publique aux

six lois fondamentales que voici : A) un parfait accord

avec l'Église ; — B) un but nettement défini et le plus

possible en rapport avec la fin de l'homme ; C ) une

règle absolument conforme au but ; – D) une autorité lé

gitime et légitimement constituée , pouvant tout pour le

but et pour la régle , et ne pouvant rien contre eux ;

E ) un exercice de l'autorité n'ayant rien du libéralisme

contemporain ; F ) pas d'éléments hétérogènes dans

l'association .

-

EXPLICATION . – La charité, ayant à parler de direction

publique , doit s'inspirer des divines pensées qui lui sont pro

pres. Ces pensées reviennent à deux mots qui sont divins

eux -mêmes : la fin de l'homme, Dieu . La fin de l'homme,

parce que de même qu'on traiterait d'insensé ou de cri

minel le navigateur qui dirigerait son vaisseau loin du port

assigné comme terme du voyage , ainsi on doit taxer de

folie ou de trahison l'homme qui , conduisant ses sem

blables , ne viserait pas au terme où toute l'humanité doit

aboutir : Dieu , parce que cette fin de l'homme n'est autre

que Dieu lui-même : Dieu à glorifier, Dieu à posséder pour

soi , Dieu à donner au prochain .

Ce but sublime est , hélas ! peu compris , peu visé par les

directeurs et par les dirigés . En général, dans nos entre

prises et nos ouvres , ce que nous désirons surtout , si nous

sommes hommes de bien , c'est que tout y soit correct , ho

norable , honoré , prospère , en un mot satisfaisant pour la

nature . Mais que Dieu soit content et glorifié, que Dieu

devienne le patrimoine de nos disciples , que Dieu soit aussi
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notre principale récompense, c'est ce à quoi ordinairement

nous songeons le moins .

De là tant d'insuccès dans nos travaux . Quand ce n'est pas

la vraie fin que nous poursuivons , un vice caché gâte nos

@uvres . Un capitaine voulant former une armée pour un

but qui ne serait ni la guerre ni la victoire , échouerait assu

rément. De même le prêtre chargé d'une entreprise et ne

faisant pas du Très -Haut l'alpha et l'oméga , se condam

nerait à d'inévitables mécomptes. Au contraire , quand l'idée

de Dieu résume et concentre tout , on a pour soi , avec la

bénédiction du ciel , le concours de toutes les vraies forces

humaines .

Donc, c'est à la charité qu'il revient d'organiser sur ses

vraies bases l'æuvre immense que nous avons appelée la

direction publique des hommes .

Cette organisation vraiment charitable repose sur six lois

fondamentales, auxquelles viennent se rattacher bien des

règles de détail qu'il serait impossible de spécifier ici ,

A. - PREMIÈRE LOI : parfait accord avec l'Église. Chose

digne de remarque ! toute quvre humaine , fut- elle excel

lente en soi , si elle se fait indépendamment de l'Église , est

privée de la vraie fécondité. C'est un effet de la sainte

jalousie de Jésus-Christ , qui ne bénit rien de ce qui n'a pas

son épouse pour mère ou pour patronne . De là provient la

stérilité des æuvres protestantes , des æuvres gallicanes ,

des euvres trop exclusivement laïques .

Le premier souci d'un prêtre ayant à diriger une cuvre

ou à la faire diriger , doit donc être de l'unir au pouvoir

ecclésiastique . Cette union a des degrés et des nuances ,

selon que le caractère de l'œuvre est plus sacré ou plus

profane. Parfois, c'est l'Église elle-même qui est priée d'or

ganiser et de légiférer. Parfois, on se contente de son ap

probation . Parfois, il suffit que l'on sache positivement

qu'elle ne désapprouve pas . Mais , dans tous les cas , il faut

un lien entre elle et l'entreprise humaine , et surtout rien

ne doit être admis qui soit contraire à ses principes .
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B. SECONDE LOI : un but nettement défini et le plus pos

sible en rapport avec la fin de l'homme. Un but, disons-nous.

Une société humaine sans but serait chose ridicule , l'homme

étant une créature raisonnable qui n'agit pas sans savoir ce

qu'elle veut .

Ce but doit être nettement défini. Il faut savoir au juste

tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il exclut; et surtout on

ne doit pas le composer d'éléments incompatibles . C'est en

cela que pèchent beaucoup de corporations . Elles propo

sent à leurs membres des fins incohérentes , vagues, trop

étendues , mal délimitées . Que penser , par exemple , d'une

législation commençant par ces mots : L'association a pour

but de moraliser par tous les moyens possibles ?... Ce serait

ne rien dire parce que l'on dirait trop .

Nettement défini, le but doit être le plus possible en rap

port avec la fin de l'homme . Il est des æuvres d'un genre

parfait auxquelles on peut directement assigner comme but

la glorification de Dieu et son règne dans les âmes . D'autres,

d'un genre moins élevé , ne supporteraient pas une aussi

complète déclaration de principes : il faut se contenter de

leur proposer comme fin le service de Dieu et le salut .

éternel . Pour d'autres enfin , composées d'éléments à peine

chrétiens , on se bornera à décider que rien ne sera admis

qui soit irréligieux . La charité , quand elle est sincère ,

trouve moyen de ne jamais oublier Dieu , mais elle parle

toujours de lui selon la sagesse et la discrétion .

C. TROISIÈME LOI : une règle absolument conforme au

but . Les associations sans règle sont des corps sans organes

et sans cohésion . Plus une corporation est parfaite, plus

les règles peuvent être explicites . Au contraire , dans les

sociétés d'un genre inférieur, ordinairement les règlements

doivent être peu nombreux et laconiques .

L'essentiel est que les règles soient en rapport très étroit

avec le but , tant particulier que général . Le but général n'est

autre que la vie chrétienne à une certaine dose déterminée :

toute réglementation sage doit la prescrire , soit au maxi
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n'est pas pour

mum , soit au minimum , soit dans sa mesure moyenne.

L'autre , le but particulier , consiste en certains biens spé

ciaux à poursuivre : c'est à la règle à déterminer les moyens

d'y parvenir .

Toute société jouissant d'un but et d'une loi également

sages est , par le fait, solidement établie . Tel , par exemple ,

un patronage de jeunes gens dont tous les membres seraient

astreints à tel degré de la vie chrétienne, obligés d'exercer

tel apostolat , et , pour atteindre ce double but , trouveraient

toutes les ressources dans leur règlement.

D. – QUATRIÈME LOI : une autorité légitimement établie,

pouvant beaucoup pour le but et pour la règle, et ne pouvant

rien contre eux . L'homme est ainsi fait que les meilleures

volontés et les meilleures lois ne tiennent pas si quelqu'un

là les soutenir au nom de Dieu . Dans la na

ture , nous voyons des plantes parasites qui ont besoin d'un

appui , le lierre par exemple : c'est l'image de la créature

humaine . Aussi , toujours et partout , le Créateur a déposé

dans le genre humain l'élément et la force de l'autorité .

Le prêtre chargé d'une direction publique doit donc être

homme d'autorité , exiger qu'elle subsiste et qu'elle soit

légitime . Sans celte légitimité , elle serait caduque , et elle

manquerait son but .

Légitime donc, et de plus légitimement établie. Ce mot

veut dire qu'un supérieur , bien que légitime de fait, peut

être arrivé à son grade par des voies irrégulières : par

l'ambition , par l'intrigue , par la faveur, par le mensonge ,

par l'argent .

Elles sont faibles les sociétés où l'on parvient par ces

mauvais moyens , car les maîtres y sont abandonnés de

Dieu et deviennent dès lors des aveugles conduisant des

aveugles .

Au contraire , elles sont fortes et vivaces celles où le pou

voir ne peut guère être conféré que selon Dieu . Car alors

ce grand Dieu donne à ses ministres les faveurs de sa Provi

dence et quelque chose de cette Providence elle -même

20 .
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Le propre de toute autorité vraie est de pouvoir beaucoup

pour le but et la règle, et de ne pouvoir rien contre eux . Si

le supérieur est tout à la fois le mandataire de la loi pour

la faire observer , et son serviteur pour ne jamais la rem

placer, l'association a de fortes garanties . Si au contraire

les maîtres n'étaient pas armés en faveur de la règle , ou si

celle - ci ne pouvait résister à leurs empiétements, comment

compter sur le maintien du bon ordre ?

E. - CINQUIÈME LOI : un exercice de l'autorité n'ayant

rien du liberalisme contemporain . Bien que légitime et légi

timement constituée , l'autorité risque d'être mal exercée ,

car la conduite des hommes est chose bien difficile. Un su

périeur ressemble souvent à un cocher ayant des chevaux

rétifs et n'étant pas lui-même très habile , ou à un chef d'or

chestre dont les musiciens auraient des instruments fêlés

et qui lui-même ne battrait pas toujours bien la mesure .

A qui tient en main l'arme de l'autorité il est difficile de

la manier toujours bien . Que le directeur veille donc sur lui

et sur ses sous - chefs.

Il existe de nos jours une erreur , tout à la fois théorique

et pratique , qui porte à d'étranges abus dans cet exercice

de l'autorité . C'est le libéralisme . Ce mensonge à plusieurs

têtes sera soigneusement analysé au Chapitre suivant . Pour

le moment , n'en disons que trois mots revenant au sujet

qui nous occupe. Le libéralisme répugne à toute coercition ,

même légitime et modérée , pour pousser au bien ou pour

écarter du mal ; il commande tyranniquement ceux qui

sont au -dessous de lui ; il plie servilement devant ceux qui

sont au-dessus ; et , pour ces trois raisons , il gouverne

mal .

Le prêtre bon directeur est son ennemi déclaré.

F. SIXIÈME LOI : pas d'éléments hétérogènes dans l'as

sociation . Tout royaume divisé contre lui-même sera désolé .

( Matt . , XII , 25. ) Cet oracle est de la Vérité même . Par con

séquent, la direction publique d'une association demande

que les membres n'ayant pas l'esprit du corps n'y soient ni

•ܙ
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reçus ni tolérés , que tous les germes de division et de dis

corde y soient vite et impitoyablement étouffés, et que la

loi de l'union y soit sacrée comme un dogme .

Telles sont les six grandes lois de toute direction pu

blique . Dans les Articles qui vont suivre , la lettre majuscule

assignée à chacune d'elles sera soigneusement rappelée .

SOURCES DE PREUVES . Étudiez les six éléments de cette direc

tion publique dans le droit canonique et dans les lois provenant

des principaux saints qui ont été organisateurs, tels que saint

Benoît , saint Ignace , saint Charles Borromée.

APPLICATION . Les six lois qu'on vient d'indiquer sont-elles

toutes d'une égale importance et d'une observation également

difficile ?

233

DE LA DIRECTION DES PAROISSES .

TEXTE .. Parfaite orthodoxie et union à l'évêque . Pré

tention des pasteurs proportionnée au degré de foi du

troupeau . Classification des âmes et des catégories

d'âmes . Traditions de paroisse en faveur des grandes lois

de la vie chrétienne . Les ressources de la chaire et du

confessionnal toujours assurées et facilitées à tous . En

tretien de la vie de paroisse par la bonne organisation

du culte . Esprit d'ouvres . Recours opportun à un minis

tère extraordinaire . Prestige et force intrinsèque de

l'autorité . Gouvernement paternel dans le double sens

du mot. Dans le clergé paroissial , union de tous et initia

tive bien réglée de chacun . Lutte contre les éléments per

turbateurs de la paroisse .

EXPLICATION . [232 A ] Parfaite orthodoxie et union à

l'évêque . Jésus-Christ est si jaloux de l'intégrité de la foi et

de l'unité de son Église qu'un grain de demi-hérésie ou de
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demi-schisme suffirait pour stériliser le ministère d'un

prêtre . Au xyinie siècle , beaucoup de curés , d'ailleurs vrais

catholiques , tenaient quelque chose du jansenisme , tant il

est difficile de ne pas être empoisonné quand l'air est sa

turé de poison . Ils étaient zélés , plus peut-être qu'il ne le

fallait. A quoi ont-ils abouti ? A diminuer le concours des

fidèles et à préparer l'irréligion . De nos jours souffle un

vent tout autre . Pie IX , dans son Syllabus, a parfaitement

analysé cet air corrompu . Si un clergé paroissial en était

quelque peu infecté , son travail serait , par le fait, très

compromis.

A côté des erreurs proprement dites , chaque époque a

eu ses idées courantes plus ou moins discutées et plus ou

moins suspectes . Le vrai pasteur a pour système de se tenir

en dehors des discussions , là où la discussion reste libre .

Il n'est ni pour Apollon , ni pour Paul , ni pour Céphas ; et ,

pour être tout à tous , il a soin , en matière libre , de ne

prendre ostensiblement parti pour rien . Les fidèles savent

à n'en pouvoir douter que la politique , comme simple poli

tique , ne l'occupe pas .

Mais ils savent aussi qu'invariablement il respecte la

hiérarchie, le pape, l'évêque , les lois ecclésiastiques , les

statuts diocésains .

Cette attitude , décidément opposée au mensonge mais

étrangère aux vaines disputes , contribue grandement au

succès des prêtres . Elle a toujours été celle des hommes

de Dieu .

[232 B] Prétention du pasteur proportionnée au degré de

.foi du troupeau . Ceci est un grand et profond secret . Le

prêtre doit aspirer à faire tout le bien actuellement pos

sible . Ce bien n'est pas le même partout . Ici la vie de pa

roisse dans toute sa plénitude , là rien qu’un peu d'action

sur une minime portion du troupeau . Mais partout il y a

quelque chose à faire, et ce quelque chose est toujours réa

lisable quand on le mesure discrètement.

Cette proportion entre le zèle sacerdotal et la réalité des
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choses est une grande source de confiance et de courage .

Que le prêtre examine donc judicieusement ce qui est fai

sable . S'il lui est donné d'entreprendre beaucoup, que Dieu

en soit loué ! S'il est réduit à peu , ce peu sera toujours un

grand bien quand il atteindra les limites voulues .

Mais , pour fixer ainsi le degré présentement abordable ,

le prêtre doit avoir dans la tête et dans le cour l'idéal de

la paroisse parfaite. Nous tâcherons de le tracer dans la

suite de cet Article . Répétons le mot : ce sera , s'il plaît à

Dieu , un idéal . Il est nécessaire que le lecteur le sache :

sinon , ou bien il se découragera en se voyant trop loin de

la réalité ; ou bien , n'ayant pas l'idée de la perfection du

genre , il se déclarera trop vite satisfait .

Pour que le prêtre, dans les prétentions de son zèle , évite

d'aller au delà ou de rester en deçà , il doit faire dans son

troupeau la classification des ames et des catégories d'âmes .

Il peut arriver , en effet, que dans une seule et même pa

roisse , telle portion soit susceptible d'une vie chrétienne

plus accentuée , et on lui ferait tort en ne la traitant pas en

conséquence ; tandis que telle autre ne pourrait supporter

pareil régime , et on lui nuirait également en voulant la

forcer .

En faisant ces distinctions nécessaires , le pasteur doit

prévenir soigneusement trois inconvénients :

Premièrement, qu'il évite d'introduire dans sa paroisse

l'esprit de caste , et qu'il veille à ce que les favorisés, s'il y

en a , n'aient , dans leur genre de vie et dans leur manière

d'être , rien qui soit justement blessant pour le reste de la

population .

Secondement, s'il y a un groupe choisi de personnes

pieuses , que le prêtre n'omette rien pour rendre leur dé

votion aimable , charitable , prévenante , fidèle au devoir

d'état , utile à tous , et discrète .

Troisièmement, s'il a , comme pasteur , certaines préfé

rences légitimes comme Notre-Seigneur en eut pour Lazare

et ses deux sœurs , qu'il se conduise néanmoins de telle
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sorte que le gros de la population n'en soit pas offusqué, et

que personne ne puisse douter de sa parfaite et très égale

charité pour tous .

Cela étant , venons-en à la description de notre idéal .

[232 C ] Traditions de paroisse en faveur des grandes lois

de la vie chrétienne . Dans les paroisses modèles , on cons

tate , au moins chez les paroissiens d'élite , la poursuite des

vertus théologales et morales par l'usage de l'oraison . Ou

bien cette oraison se pratique secrètement; ou bien le

prêtre la fait faire publiquement dans l'église par une par

tie de son peuple ; ce qui , pour le dire en passant , produit

parfois des résultats merveilleux , car les personnes d'orai

son deviennent autant d'apôtres de la vie chrétienne .

A côté de l'oraison, la piété . Dans ces paroisses privi

légiées , Notre-Seigneur est, si l'on ose ainsi parler , avanta

geusement partagé . On l'honore dans l'adorable Eucha

ristie . Certains curés parviennent à réunir le soir une partie

du peuple à l'église , soit pour le salut , soit pour une sim

ple visite au saint Sacrement . La passion de Jésus-Christ ,

le Chemin de la croix, la dévotion au Sacré- Caur sont loin

d'être oubliées . Le culte de la très sainte Vierge est floris

sant sous toutes ses formes. Les saints Patrons , saint

Joseph surtout , ont aussi leur bonne part. La prière en

commun dans les familles est d'usage . L'esprit de prière

est plusou moins répandu dans la population . Les fidèles

savent que dans des difficultés de la vie il faut prier, et ils

le font. Un certain nombre d'âmes d'élite pratiquent le

recueillement et la bonne intention .

A cette piété correspondent l'esprit de lutte contre le pé

ché et une sorte de conscience publique qui porte les fidèles

à fuir l'occasion mauvaise et à s'unir pour se fortifier . Les

familles, comme familles, y jouissent des avantages reli

gieux dont il sera parlé à l’Article suivant .

Les ressources de la chaire et du confessionnal y sont tou

jours assurées el facilitées à tous . On prêche beaucoup et tou

jours utilement . Le prêtre est toujours accessible pour tous
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au confessionnal. Des précautions sont prises pour que les

fidèles puissent éviter facilement le danger de sacrilège en

confession . Les enfants sont bien catéchisés, et ils sont sûrs ,

comme les malades et les mourants, d'avoir les soins du

prêtre .

La vie de paroisse est entretenue par la bonne organisation

du culte . Les offices commencent toujours à l'heure fixe. Ils

ne sont ni trop longs ni trop courts . On chante convenable

ment, et , là où faire se peut , c'est le peuple lui-même qui

se charge du chant . Tout dans l'église est propre , convena

ble , soigné . Les fêtes sont bien célébrées : chacune a son ca

chet particulier , et toutes sont attrayantes à leur manière .

Dans ces paroisses bénies règne l'esprit d'auvres. On y

voit des associations de mères chrétiennes , des patronages

pour la jeunesse , des réunions d'hommes , des confréries

florissantes; et ainsi il est facile aux fidèles de trouver,

pour leur vie chrétienne , des secours supplémentaires ve

nant s'ajouter aux secours ordinaires de la paroisse .

Ces ouvres sont choisies avec discrétion . Là où le prêtre

ne peut pas grouper les hommes , il s'occupe des femmes.

Parmi elles , il soigne tout particulièrement les mères de fa

mille , lesquelles sont restées , en beaucoup de pays, le plus

précieux espoir de la religion .

Enfin , à toutes ces précieuses ressources vient s'ajouter le

recours opportun à un ministère extraordinaire. L'apostolat,

nous le dirons plus loin , est le complément nécessaire du

ministère paroissial . Dans les paroisses bien conduites , le

peuple n'en est pas privé , loin de là ! Ce sont tantôt des

missions , tantôt des retraites , tantôt des neuvaines , tantôt

d'autres exercices apostoliques qui réveillent la foi, rani

ment la ferveur, remettent dans l'ordre les consciences

gênées , et sont pour tous une station salutaire dans le

voyage vers l'éternité .

[ 232 D) A cette sainte et sage réglementation du minis

tère viennent se joindre le prestige et la force intrinsèque de

l'autorité des ministres. Quand Dieu a prononcé sur une pa.
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roisse la parole de sa bénédiction , les prêtres y sont , dans

toute la force du terme , envoyés et ministres de Jésus

Christ . Dans leur arrivée au milieu du troupeau , rien , abso

lument rien qui ait , pour peu que ce soit , forcé la Provi

dence . Pas d'ambition , pas d'intrigue , pas de vues intéres

sées . L'obéissance , l'obéissance toute seule et tout entière .

Et depuis qu'ils y sont , rien que l'esprit du devoir . Par

devoir, observation de toutes les règles du zèle . En fait

d'innovations , pas d'autres que celles qui sont indiquées par

ce zèle lui -même et conformes à l'usage des meilleures pa

roisses . A part cela , pas de nouveautés imprudentes , pas

d'inventions hasardeuses , pas de consuétude ou de désué

tude contraire aux saines traditions .

Aussi le peuple , témoin de cette traditionnelle fidélité, a

t-il confiance en ses prêtres , et l'autorité de ces derniers

est-elle incontestée parce qu'elle est identifiée avec la loi .

[ 232 E ] Gouvernement paternel dans le double sens du mot.

Quand même l'autorité serait parfaitement légitime, si elle

est défectueuse dans son exercice , sa puissance pour le bien

et contre le mal est annulée ou singulièrement ébranlée .

Le vrai caractère de l'autorité pastorale est la paternité .

Lorsqu'un prêtre est paternel , on distingue en lui deux

traits principaux : la fermeté et la bonté . Un père n'est pas

une mère égarée par la faiblesse : il sait vouloir, comman

der , réprimer , punir . Mais il n'est pas non plus un maître

exposé à la dureté : sa conduite est douce , calme, empreinte

d'un inépuisable fond de bienveillance .

Dans les paroisses où le gouvernement a ce double carac

tère , la conscience publique, quand elle juge le pasteur ,

revient à ce mot : Monsieur le curé veut toujours le bien ,

mais jamais ne s'en prend aux personnes .

Lorsque les choses en sont là, la puissance du prêtre est

immense , même sur ceux qui prétendent se soustraire à

toute influence sacerdotale .

Est - il nécessaire d'ajouter que , chez le prêtre , la vraie

paternité entraine le désintéressement ? On cesse d'être père
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quand on devient cupide, et réciproquement on cesse d'ê

tre cupide lorsque l'on devient père . Or le pasteur qui fait

dire de lui : Il ne cherche rien pour lui-même , jouit d'un

pouvoir sans limites sur le moral de ses ouailles .

[232 F] Dans le clergé paroissial , union de tous et initia

tive bien réglée de chacun . C'est le dernier signe de la béné

diction de Dieu sur une paroisse . Lorsque entre un curé et

ses vicaires le bon accord est constant et profond ; lors

qu'ils pensent , parlent et agissent de la même manière, et

que cette union a le bien pour objet ; lorsque du haut de la

chaire tombe sur le peuple toujours la même doctrine ; lors

qu'au confessionnal sont appliqués les mêmes bons prin

cipes ; lorsque , dans leurs relations mutuelles , ces divers

ministres de Jésus -Christ surmontent les instincts de la

personnalité mal réglée ; lorsque , malgré la subordination

de tous à un seul chef, tous cependant travaillent avec la

spontanéité du zèle , chacun remplissant son office comme

s'il était seul responsable , c'est pour l'heureuse population

ainsi conduite le comble de la vraie félicité .

Un des principaux devoirs d'un clergé ainsi uni est la

lutte contre les éléments perturbateurs de la paroisse.

Nous ne parlons pas ici des scandales et autres désordres

que le clergé doit combattre . Ce sujet se traitera au Cha

pitre suivant . Pour le moment il ne s'agit que de certaines

causes perturbatrices s'attaquant plus directement à la pa

roisse comme paroisse .

De ces causes les principales sont les suivantes : intru

sion des laïques dans les affaires de la paroisse ; indiscré

tion des femmes trop mises au courant ou trop accueillies ;

conduite mal réglée des officiers inférieurs de l'église ; dé

fauts dans l'administration du temporel; pas assez de fidé

lité au devoir de la résidence ; enfin cuvres de zèle incom

patibles avec l'assistance aux offices paroissiaux . - C'est

au curé et à ses collaborateurs à lutter contre ces sortes

d'obstacles .

Tel est , en résumé , le tableau de la paroisse bien con

CHARITÉ SACERDOTALE . T. II . 21
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duite . Après l'avoir parcouru , on fera probablement deux

réflexions : c'est trop parfait et c'est trop court . A la pre

mière , nous avons répondu déjà en disant qu'il s'agit d'un

idéal , dont l'examen est nécessaire à tout prêtre désireux

de bien faire. A propos de la seconde , nous avons fait re

marquer qu'outre le Chapitre propre au prêtre de paroisse ,

la Pastorale tout entière est faite pour lui et le dirige dans

ses principales fonctions . L'éternel honneur du ministère

paroissial est que lui , et lui seul , est comme identifié avec la

Pastorale dans toutes ses parties . Aussi notre livre aurait-il

pu s'intituler l'art de diriger une paroisse.

SOURCES DE PREUVES . - Le droit canon De parocho, saint Charles

Borromée , saint Alphonse.

APPLICATION. Des conditions indiquées ci -dessus pour la con

duite d'une paroisse , quelles sont celles qu'il est le plus difficile

de réaliser ?

234

DIRECTION DES FAMILLES.

TEXTE . Le prêtre doit tout faire pour conserver dans

la société l'élément de la famille chrétienne ; de la famille

unie au clergé et à l'Église ; de la famille faisant passer

l'éternel avant le temporel ; de la famille exacte observa

trice des lois de la vie chrétienne ; de la famille ayant

pour chefs un époux fidèle et une femme forte ; de la fa

mille gouvernée selon les anciens principes de l'autorité

patriarcale ; de la famille formant un tout homogène ,

sans mélange d'éléments pernicieux .

EXPLICATION. On peut dire de la famille chrétienne

qu'elle est pour le ciel la racine des élus , et pour la terre le

laboratoire où se forment les âmes . Les idées , les convic

tions , les impressions reçues en famille ne s'effacent pas .

Quand elles sont bonnes, la vie entière s'en ressent . Quand
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elles sont mauvaises , presque jamais le mal ne se corrige .

Le prêtre doit donc tout faire pour conserver dans la société

l'élément de la famille vertueuse. Son zèle sur ce point doit

être d'autant plus attentif que , comme nous l'avons déjà

fait remarquer , c'est surtout par la perversion de la famille

que le démon et ses suppôts s'efforcent aujourd'hui de per

dre l'humanité chrétienne.

Ainsi que nous l'avons fait pour la paroisse , donnons une

description de la famille idéale , afin que les pasteurs et les

familles elles-mêmes sachent jusqu'où ils doivent porter

leurs désirs , leurs prétentions , leurs regrets , leurs efforts.

[232 A] Avant tout, la vraie famille chrétienne est unie au

clergé et à l'Église. Le laïcisme , ce système qui voudrait

remplacer l'Église enseignante par l'Église enseignée , n'a

pas pénétré dans cette famille . On y a conservé le culte du

prêtre . Celui -ci y est resté ce qu'il fut autrefois, un person

nage sacré . Il est consulté dans les affaires graves. Sans

qu'il y ait accointance déplacée , lui et la famille ont des

rapports . Ce qui se dit à l'église se redit au foyer domestique .

Et puis , l'enseignement religieux donné par le prêtre est

répété aux enfants par la mère ou par quelque scur aînée .

La maison est comme une succursale de la paroisse . On y

refait le catéchisme ; on y surveille l'instruction religieuse ;

aux plus jeunes on y parle des sacrements et de la première

communion ; en un mot on y exerce ce sacerdoce domesti

que que nous recommande le Prince des apôtres .

Enfin , étendant son horizon , la famille chrétienne re

garde au delà de la paroisse . Elle consulte l'Église et son

esprit. Elle a le flair des idées mauvaises . Elle n'adopte pas

celles qui ne cadrent pas avec le catéchisme. Elle se défie

des nouveautés . Elle ne fait pas dépendre la religion de la

politique. En fait de livres et d'écrits périodiques , elle

n'admet que les tout à fait bons . Pour tout dire en un mot,

son premier soin est de rester absolument et purement

catholique , car le vrai catholicisme est la première condi

tion du règne de la vérité et de la vertu dans les âmes .
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232 B ] Dans la famille vraiment chrétienne, on fait pas

ser l'éternel avant le temporel. Ce mot nous rappelle la fin

de l'homme. Cette fin sublime ne peut pas toujours être

proposée aux familles dans toute son ampleur. Il est cepen

dant des maisons bénies où les parents et les enfants sont

imbus de la grande idée de Dieu , de Dieu à satisfaire, de

Dieu à gagner et à garder, de Dieu à communiquer aux

hommes . Mais le plus souvent , dans la famille chrétienne,

l'idée de la fin se formule par ces deux mots plus simples :

Servons Dieu et sauvons notre âme .

Tel est le double but que les parents indiquent à leurs

enfants. Quand le christianisme de la famille est tout à fait

sérieux , ce but est suprême et prime tous les autres . On

songe au temporel , c'est permis , c'est prescrit . Mais , au

besoin , ce temporel s'efface devant l'éternel . Le mot de

Blanche de Castille est sur les lèvres des parents : Mes en

fants, je préfère pour vous la mort au péché mortel . Dans

les accidents heureux ou pénibles qui forment le tissu de

la vie de famille, toujours on répète ce généreux refrain :

Pourvu que Dieu soit content et que nous nous sauvions !

Cet esprit a pour corrélatif l'abandon à la Providence .

Faisons le bien , évitons le mal , et pour le reste fions-nous

à Dieu : tel est , dans ces sanctuaires domestiques , le chant

qui domine . Idéal sans doute parfois bien loin de la réalité !

Mais il est bon qu'en toutes choses on ait l'idée du parfait :

sans cela l'Évangile lui -même serait un livre inopportun .

[232 C] Là où le but est surnaturel, on est exact observa.

teur des lois de la vie chrétienne . Il en est des familles par

ticulières comme de la grande famille catholique . Tous les

membres n'y sont pas également vertueux , également

saints . En fait de vertu , le minimum , le maximum , et le

terme moyen se retrouvent partout . Mais , en général , dans

les familles encore bonnes voici ce que l'on constate : quel

ques -uns plus privilégiés s'y adonnent à la perfection. C'est

une mère absolument pieuse , c'est une fille toute à Dieu ,

c'est parfois un fils, parfois un mari prévenus des grâces



FAMILLES . 365

divines qui pratiquent les devoirs de la vertu parfaite : l'o

raison , la fréquentation très assidue des sacrements, l'u

nion à Dieu dans le travail , et le reste .

A l'extrême opposé , se rencontrent au même foyer des

âmes moins élevées qui ne font que le rigoureusement né

cessaire , et encore !

Mais , en général , dans ces familles bien conservées , ce

que l'on constate , c'est une bonne moyenne en fait de vie

chrétienne : on prie , on assiste aux offices de l'Église, Jésus

et Marie ont leur part, les sacrements sont reçus aux fêtes,

le péché ne s'affiche pas , le mauvais monde est fui et banni ,

enfin dans les débats entre la cupidité et la probité , c'est

cette dernière qui l'emporte .

Parmi les habitudes chrétiennes , il en est une qui , à elle

seule , vivifie toutes les autres : c'est la prière en commun.

Quand elle existe dans une famille, elle est la joie de la por

tion pieuse , la ressource de ceux qui sans elle ne prieraient

pas , et la consolation de tous . Aussi le prêtre ne saurait- il

trop encourager cette sainte pratique , en y ajoutant, si faire

se peut , un semblant d'oraison , c'est - à - dire la lecture de

quelque grave sentence livrée à la réflexion de chacun . Si

cette pratique est acceptée , on peut dire que la famille

jouit d'un repas quotidien qui fait vivre et revivre les âmes .

( 232 D] Tout cela est relativement facile quand la famille

a pour chefs un époux fidèle et une femme forle. La perfec

tion du genre serait la sainte conspiration d'un père chré

tien et d'une mère pieuse travaillant de concert . Au con

traire , il y aurait corruption radicale de l'autorité des

parents si ceux - ci se permettaient de changer leur mariage

en une prostitution mutuelle ou en une sorte de divorce

caché . Alors le grand Dieu qui n'honore que la vertu

enlèverait à ces époux infidèles le prestige de l'autorité , et

la famille serait livrée à l'aventure .

Dans de nombreux foyers il arrive que l'un des deux con

joints est indigne de l'autre . Parfois c'est la femme, plus

souvent c'est le mari qui n'est pas à l'unisson du reste de la
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famille. En ce cas , le prêtre zélé s'appuie sur la partie fidèle,

et souvent, surtout quand il a sous sa direction une femme

forte, il réussit à corriger le mal . Alors il parvient à com

penser , par l'exemple et la vertu de la femme, l'infériorité

du mari ; et il n'est pas rare que celui- ci , au grand avan

tage des enfants, subisse tacitement l'ascendant et le joug.

De là notre insistance à dire et à redire combien il im

porte que le prêtre soigne différemment les différents grou

pes dont se compose la famille , surtout celui des mères

chrétiennes .

[232 E ] Mais , quel que soit le prestige de l'autorité des

parents , il servira de peu si cette autorité ne s'exerce pas

bien . Aussi avons -nous demandé que la famille chrétienne

soit gouvernée selon les anciens principes de l'autorité pa

triarcale . Patriarcale , ce mot dit tout . Il insinue que les

familles ne doivent pas se diriger d'après les idées moder

nes , lesquelles portent les dirigeants à la faiblesse , à la

mollesse ou à la dureté ; que les parents doivent conduire

leurs enfants avec une paternelle majesté , et avec autant

d'énergie pour le fond que de douceur dans la forme; que ,

de leur côté , les enfants ont à offrir à leur père et à leur

mère une sorte de culte . De ce culte l'acte principal est la

bénédiction quotidienne religieusement donnée par les pa

rents et religieusement reçue par les enfants. Cet usage de

bénir et d'être béni doit être soigneusement protégé ou pro

pagé par le prêtre , car il recèle une sorte de vertu sacra

mentelle qui contribue puissamment à la conservation de

l'esprit chrétien .

[232 F] Enfin, pour que les familles encore bonnes se

maintiennent , il est nécessaire qu'elles forment un tout

homogène, sans mélange d'éléments pernicieux. Parfois , c'est

dans la famille elle-même que ces éléments mauvais se sont

glissés : c'est un père peu chrétien , ou un fils devenu vi

cieux , ou une fille devenue mondaine , ou un gendre ou une

belle - fille sortis d'une autre école formant contraste avec le

reste de la famille. C'est alors le cas pour les membres restés

.
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bons d'agir fortement et doucement pour combattre les in

fluences mauvaises .

Plus souvent , le mal vient du dehors . Des esprits peu

chrétiens voudraient s'insinuer , des partisans du mal ou du

moindre bien tentent de pénétrer dans le sanctuaire . Heu- .

reuses les familles qui ont des chefs assez vigilants et des

sujets assez défiants pour fermer la porte à ces intrus , afin

que le foyer domestique reste ce qu'il doit être , c'est - à -dire

inviolable !

SOURCES DE PREUVES . Documents qui dans ces derniers temps

ont été publiés pour protéger la famille . – Ce que Léon XIII a

dit et l'ait sur ce sujet. – Travaux de plusieurs évêques et de plu

sieurs conciles particuliers en faveur de la famille chrétienne.

Tout le livre de Tobie, divine leçon du Saint-Esprit à l'adresse

des parents et des enfants. — Écrits de tout genre sur les devoirs

des parents et sur ceux des enfants .

-

APPLICATION . Vouloir christianiser la famille comme on vient

de le dire , n'est-ce pas une utopie ?

235

DIRECTION DES SÉMINAIRES .

TEXTE .. La bonne direction d'un séminaire , ouvre vrai

ment divine , demande que l'on y fasse régner : un catho

licisme parfait ; une sorte de feu sacré provenant de la

conception pleine et entière de la fin de l'homme ; la ten

dance à la perfection en fait de vie chrétienne ; un souve

rain respect pour l'autorité ; une manière de gouverner

diametralement opposée au libéralisme moderne ; enfin

une exclusion sévère de tout élément hétérogène.

EXPLICATION . La direction des séminaires est une cuvre

vraiment divine : divine dans son principe , car seul l'esprit

de Dieu peut mettre un directeur à la hauteur de sa tâche ;
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divine dans ses résultats , car si la jeunesse cléricale était

toujours et partout parfaitement dirigée , ce serait le règne

de Dieu sur la terre .

Pour que cette direction soit parfaite, six conditions sont

requises . Nous allons les examiner successivement .

[232 A ] Un catholicisme parfait.

Le catholicisme de l'esprit , qui a pour éléments : l'amour

de la foi; l'empire absolu de cette foi sur la raison 'humaine;

l'estime de cette raison naturelle quand elle sert la foi, et le

mépris pour elle quand elle veut être maitresse ; la jalouse

conservation du patrimoine de la foi par l'adoption , non seu

lement de ce qui est défini, mais encore de ce que l'Église

insinue ; le culte de la parole de Dieu et l'horreur de ce qui

pourrait l'amoindrir ; le culte de la tradition et la répudia

tion de toute science tendant à nous priver des souvenirs

de la piété chrétienne .

Le catholicisme du cæur, qui se distingue par un amour

profond pour l'Église et pour tout ce qui est de l'Église ;

par un sincère et filial attachement à la hiérarchie ecclé

siastique , et par un esprit de zèle et de lutte contre tout

ce qui est ennemi de l'esprit catholique .

Le catholicisme des meurs , qui est respectueux dans les

paroles , soumis dans la conduite , et intransigeant dans les

principes .

Là où régnerait un esprit opposé , une sorte de philoso

phisme en théologie, une froideur de sentiment à l'égard de

la mère commune , une trop grande liberté de parler et

d'agir, c'en serait fait de la vie vraiment cléricale ; car

cette vie vient de l'esprit de Dieu , et celui- ci , nous dit

l'Écriture , n'entre pas dans l'âme malveillante .

Au contraire, quand une assemblée de jeunes clercs est

une famille d'enfants, d'enfants de Dieu et de son Église , la

divine bénédiction repose sur elle .

[232 B] Une sorte de feu sacré provenant de la conception

pleine et entière de la fin de l'homme.

Dans les différents groupes dont se forme une société ,
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il peuty avoir divergence quant à la manière de concevoir

la fin . Les soldats qui composent une armée ne sont pas

obligés d'avoir tous une notion également sublime du pa

triotisme . Mais les chefs, les premiers chefs surtout , doi

vent comprendre et sentir tout ce que renferme ce mot

sacré : Patrie !

Les séminaires sont dans l'armée de Dieu des corps d'é

lite . Si on ne leur donne sur la fin de l'homme qu'une idée

inférieure , incomplète ; si on se borne , sur ce sujet , aux

pensées du simple peuple ; si l'on se contente pour ces

jeunes gens choisis de ce qu'ils ont appris sur les genoux de

leur mère, la lumière ne brille pas dans tout son éclat , et ,

pour l'ordinaire , ne s'empare pas de toute leur âme , parce

qu'elle n'est pas assez développée, pas assez profonde .

On doit faire vivre et revivre parmi eux la grande idée

tout entière : 0 futurs prêtres , voyez votre vocation , votre

vocation triple et une . Pourquoi et pour qui êtes-vous ici ?

Pour Dieu , trois fois pour Dieu . Pour Dieu , pour son plai

sir et pour sa gloire : il faut que dans le tabernacle du sé

minaire Jésus-Christ soit content , et que dans le séminaire

tout entier le Dieu présent partout trouve ses complaisan

ces . Pour Dieu et pour l'effusion de son bien souverain

dans le fond de vos âmes : il faut qu'un séminariste soit le

commencement d'un élu . Pour Dieu et pour le bonheur

de l'homme en lui : il faut qu'au séminaire se prépare la

divine félicité du prochain .

Si , par l'action de la grâce , tel est l'esprit dominant

d'un séminaire ; si cet esprit repose dans l'âme des maîtres ,

et si de là il se répand dans celle des disciples , un feu sacré

pénètre toute la masse . Chez les uns, plus fervents, plus

généreux , plus éclairés , le zèle est à l'état de flamme; et

les autres , moins bien doués ou moins fidèles, ont cepen

dant quelque chose de l'ardeur commune : ardeur dans la

piété , parce qu'elle est le sanctuaire où Dieu est glorifié et

loué ; ardeur dans la poursuite des vertus , parce que sans

elles on ne peut ni posséder ni garder Dieu ; ardeur dans

21 .
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l'étude , parce que Dieu daigne se servir de la science du

prêtre pour sanctifier le peuple ; ardeur sacrée qui a pour

brasier l'idée de la fin dernière sans cesse rallumée dans

les âmes .

Idéal , utopie ! dira -t - on . C'est vrai , mais il est nécessaire

de mettre l'homme, le jeune homme surtout , en face du par

fait, afin que , si les âmes ne peuvent atteindre tout de suite

les sommets , elles sachent au moins aspirer et monter.

Notre-Seigneur lui-même s'est permis une de ces utopies

divines quand il nous a ordonné d'aimer Dieu de tout notre

cæur, de toute notre âme , de toutes nos forces . Pourquoi ,

dira - t - on , ce précepte qui est si extraordinaire que per

sonne ici-bas ne le peut observer complètement ? parce

qu'il est dans l'ordre que l'homme , ayant une destinée

divine , ait une loi surhumaine . Rien par conséquent de dé

raisonnable dans le fait de proposer à de futurs prêtres

un but qui les dépasse .

Du reste , l'objection perdra de sa force quand on aura

lu ce qui va suivre .

232 C La tendance à la perfection en fait de vie chré

tienne .

Cette tendance est imposée aux jeunes religieux en vertu

de leurs vœux : elle doit l'être aux jeunes lévites en vertu

de leur vocation . Ce serait une aberration funeste de ne

proposer à des séminaristes qu’un christianisme commun .

Il faut introduire dans leur règlement : la pratique de l'o

raison dans une large mesure ; par cette oraison , le retour

quotidien aux vertus théologales et à la fin dernière ; avec

les vertus théologales , les vertus morales , la chasteté sur

tout et la pratique de l'examen particulier ; l'habitude du

recueillement ; le devoir d'état rempli avec l'intention indi

quée par la fin de l'homme ; la fuite du péché jusqu'à la lutte

contre les fautes vénielles ; la culture parfaite de la vertu

et du sacrement de pénitence ; la piété dans toutes ses par

ties essentielles ; la séparation du monde avec l’union mu

tuelle des jeunes gens et l'amour de la vie du séminaire ;
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l'empire sur tout respect humain et le souci de l'avenir

toujours joint au devoir du présent .

Que dans cette règle le principal devoir d'état , c'est-à

dire l'étude , soit sanctifié et réglé par la supériorité du

motif, qui est Dieu à glorifier, à posséder, et à donner.

Telle est la loi indiquée pour une école de futurs prêtres .

Souvent, sans doute , cette loi ne sera observée qu'impar

faitement . En religion la règle en est là également : ce

n'est pas une raison pour l’amoindrir . La force des sociétés

réside dans le maintien de leur législation envers et contre

tout . S'il était sage d'abaisser la loi parce que la conduite

n'y correspond plus , il faudrait commencer par mutiler le

décalogue : c'est ce que Dieu ne fera jamais . Jamais non

plus on ne doit, pour condescendre à la faiblesse du prêtre

ou des futurs prêtres , leur dire que la perfection n'est plus

pour eux . Quand la loi est et demeure parfaite, les très

bons se sanctifient, les bons pratiquent convenablement la

verlu , les médiocres se font de salutaires reproches, et les

mauvais s'en vont ou se cachent .

[232 D] Un souverain respect pour l'autorité.

S'il est un asile impénétrable à l'esprit du temps , esprit

de rébellion et de mépris , ce doit être assurément le sanc

tuaire où l'on se prépare à l'æuvre de Dieu , laquelle ne se

fait que comme Jésus - Christ a fait la sienne , dans l'obéis

sance et l'humilité .

Nous parlions , il n'y a qu'un instant , de la perfection de

la règle. Un des points de cette règle parfaite doit être

celui- ci : au séminaire , les oppositions à l'autorité ne sont

point tolérées , et les esprits indépendants, irrespectueux,

sont exclus .

Rien que cette loi , si elle est bien gardée , suffit pour

maintenir le corps entier au niveau de la perfection, sinon

pratiquée , au moins cherchée .

[ 232 E ] Une manière de gouverner diametralement opposée

au libéralisme moderne.

Prétendre qu'il faut laisser cette jeunesse libre pour
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qu'elle puisse mieux se montrer et se former plus virile

ment et qu'ainsi on le juge plus sûrement , ce serait dire

que pour avoir des soldats qui soient plus hommes on ne

doit pas les soumettre à la discipline . Ce principe serait

une erreur délétère .

Il faut faire régner dans les séminaires : un esprit d'im

pulsion au bien , esprit qui force au devoir , qui en constate

l'accomplissement , qui assure la fidélilé par le nombre et

la force des règlements discrels ;

Un esprit de précaution contre le mal, esprit qui sur

veille , qui contrôle , qui se fait renseigner , qui éloigne des

occasions , qui ferme la porte au mal , et qui le punit ;

Un esprit de paternité dans les maîtres , esprit qui favo

rise la liberté et la spontanéité du bien , qui combine avec

la force des lois l'aisance des personnes , qui gouverne non

pas pour gouverner mais pour faire des heureux , et qui ne

s'impose jamais qu'avec une douceur très forte et une force

très douce ;

Enfin un esprit de sainte indépendance , lequel , dans la

direction des jeunes gens , ne craint ni ne consulte les per

sonnes ou les choses qui voudraient s'ingérer contre l'ordre

établi .

[232 F) Ajoutez à toutes ces précautions une exclusion

sévère de tout élément hétérogène.

Très attentif examen des vocations ; exclusion des indi

gnes ; empire sur la prudence humaine qui , dans le choix

des sujets, compromet la qualité pour conserver la quantité .

Et puis , pour les temps où les séminaristes sont loin du

séminaire , réglementation qui les maintienne dans leur

genre de vie , et mesures qui permettent de se rendre

compte de leur conduite . Du reste le moins d'absences

possible dans le cours des études , et pas de vacances trop

longues .

SOURCES DE PREUVES . Consulter les règlements de M. Olier ,

de saint Vincent de Paul , de saint Alphonse , et ceux des anciennes

écoles monastiques.
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APPLICATION . Y a- t - il quelque chose de paradoxal dans cette

parole : Plus la règle d'un séminaire est discrètement parfaite ,

plus la direction devient facile ?

236

DIRECTION DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES .

Texte. Enseignement religieux et ascétique absolu

ment solide et parfaitement orthodoxe . Fidélité au but

de l'institut et mise en rapport de ce but avec la fin de

l'homme. Zéle qui concentre tout dans l'observance régu

lière , et qui , dans cette observance , donne une attention

spéciale aux points fondamentaux de la vie chrétienne .

Respect des vocations dans la vocation . Autorité imma

culée dans ses origines et prémunie contre l'affaiblisse

ment du pouvoir . Gouvernement tout entier à la règle ,

ne pouvant rien contre elle , et imitant la conduite de

Jésus-Christ, chacun restant dans ses attributions . Sé

vérité dans le choix des vocations et la formation des su

jets . Mesures contre le relâchement et les divisions .

EXPLICATION . · La bonne direction des congrégations et

des maisons religieuses est , pour la société chrétienne , ce

que serait , pour le corps humain , le soin donné à l'un de

ses organes vitaux , la tête ou la poitrine par exemple ; car

l'état religieux et les maisons religieuses sont essentiels à

l'Église et une des conditions de sa vie .

Cette direction demande l'observation de six règles de

conduite que nous allons examiner l'une après l'autre :

[232 A ] Un enseignement religieux et ascétique absolument

solide et parfaitement orthodoxe . Partout la lumière est la

source de la vie : on n'agit que d'après ce que l'on pense ,

et , si les pensées sont justes , d'ordinaire la conduite est

bonne. Cela est incontestable partout , mais en religion plus

qu'ailleurs . Les devoirs à remplir y sont d'un ordre supé
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rieur : supérieurement vrais doivent y être les principes et

les convictions .

Or les religieux , comme tous les hommes , sont exposés

à une ignorance relative . Quand ils ne sont pas prêtres ou

appelés à le devenir , leurs connaissances catéchistiques sont

parfois bien imparfaites; car dans la vie religieuse , nous

l'avons déjà dit , on est porté à trop oublier ce qui est du

ressort des simples chrétiens . La science ascétique y péri

clite également . Que de religieux et de religieuses , absorbés

par la besogne ou trop vite lancés et trop peu soignés , n'ont

eu ni le temps ni le moyen d'étudier à fond les devoirs et

les vertus de leur état !

Donc avant tout , l'instruction . L'instruction religieuse

assez développée pour que les religieux prêtres soient bons

théologiens , et que les laïques sachent à fond la lettre de

leur catéchisme avec la doctrine renfermée sous cette lettre .

Puis une instruction ascétique qui mette bien au courant

des veux , de l'obligation de tendre à la perfection , de cette

perfection elle-même , et des règles de l'institut .

Cette double instruction doit être solide, cela se com

prend . Était-il nécessaire d'ajouter qu'elle doit être parfai

tement orthodoxe ? Oui , car en fait de théologie , les erreurs

contemporaines ont toujours tenté de pénétrer dans les

couvents : témoin les instituts qui , du temps du jansenisme ,

furent infectés de ce poison . En fait d'ascétisme , ce ne sont

pas les aberrations qui manquent . On rend cet ascétisme

tantôt trop superficiel, tantôt trop mystique, tantôt trop

exclusivement dogmatique , tantôt trop exclusivement mo

ral , tantôt trop appuyé sur les forces du libre arbitre , tan

tôt trop incliné à se contenter de la prière sans assez d'ef

forts et de coopération.

( 232 B) Quoique solidement instruit, un corps religieux

ne serait pas bien dirigé si l'on ne maintenait pas chez lui

la fidélité au but de l'institut et la mise en rapport de ce but

avec la fin de l'homme. Tout institut a un but , un but double .

Il impose d'abord à ses membres une manière spéciale de
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se sauver et de se sanctifier . Ici c'est la contemplation

stricte et exclusive ; là c'est un mélange d'oraison et d'ac

tion ; pour les uns , c'est la pauvreté extrême , à l'exemple

du Sauveur dépouillé de tout sur la croix ; pour d'autres ,

c'est l'imitation de Jésus- Christ dans sa vie commune .

Vient ensuite , comme seconde partie du but , une manière

particulière de servir l'Église et le prochain . C'est ou bien

l'instruction donnée aux pauvres , ou bien l'éducation des

riches ; c'est ou bien l'apostolat , ou bien les soins hospi

taliers donnés aux malades , ou quelque autre œuvre de mi

séricorde .

Ce double but est une indication providentielle , car ce

sont les organes de Dieu qui l'ont défini : c'est le fondateur

éclairé d'en haut; c'est l'Église qui a examiné, approuvé ,

fixé.

Il n'est point permis d'y rien changer , et on ne le modifie

pas sans modifier, par le fait même, la conduite de la Pro

vidence . C'est elle qui donne à chaque institut son genre ,

son rôle , sa place ; et elle n'entend pas que l'on contrarie

ses vues . Si on le fait , sa bénédiction se retire , proportion

nellement à l'écart que l'on s'est permis .

Or cet écart est toujours à craindre . Quand le but est

trop élevé , trop ardu , trop saint , on est porté à le remplacer

par un autre plus abordable à la nature . Nons étions faits,

se dit-on , pour la vie purement contemplative : mêlons-y

d'activité . Quand le but est très modeste , très hum

ble , on cherche à le relever , à joindre , par exemple, l'édu

cation du riche à celle du pauvre .

Et puis ce but n'est pas toujours assez mis en rapport

avec la fin de l'homme. Est - ce, par exemple, pour qu'avant

tout Dieu soit satisfait, pour qu'ensuite le religieux lui

même jouisse de Dieu , pour qu'enfin ce même Dieu de

vienne le trésor du prochain , que l'homme apostolique

prêche , que l'instituteur enseigne , que l'hospitalier soulage

les maux du corps ? pas toujours , ou du moins pas assez.

C'est pour ces graves raisons que la bonne direction des

ܕ

un peu
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corps religieux demande une constante surveillance sur le

but : surveillance exercée par les religieux eux-mêmes ; sur

veillance complétée par les étrangers qui ont mission pour

s'occuper de la chose. Oui , par les étrangers, car les chan

gements de but ont pour eux tant de motifs inspirés par

l'amour-propre que souvent les instituts laissés à eux

mêmes ne peuvent guère résister à la tentation .

[232 C ] A ce respect du but il faut joindre un zèle qui

concentre tout dans l'observance régulière . La Providence fixe

pour chaque institut non seulement le but mais les moyens .

Tu exerceras l'apostolat , dit-elle à celui- ci , et ce sera par le

moyen des missions et des missions faites de telle ou telle

manière . Tu enseigneras les pauvres , dit- elle à cet autre ,

et tu le feras au moyen de classes données dans telles et

telles conditions .

Or l'ensemble et l'harmonie de ces moyens sont détermi

nés dans un code qu'on appelle la règle .

Tout comme le but , la règle est le mot de la Providence .

Le fondateur et les autres législateurs n'ont parlé qu'au nom

de Dieu . Leur parole a été , au nom de Dieu , authentiquée

par l'Église . Si des religieux veulent arriver à leurs fins par

d'autres voies , si par exemple les missionnaires veulent

substituer aux missions prescrites des prédications d'un

autre genre , dès lors le plan divin est contrarié , et ce n'est

pas impunément que l'on contrarie Dieu .

Or les changements dans le choix et l'emploi des moyens

ne sont que trop souvent à l'ordre du jour . Pourquoi ? parce

que les règles des instituts religieux sont basées sur la pru

dence surnaturelle et sur la folie de la croix , contre lesquel

les tous les instincts de la nature sont conjurés. N'est- il pas ,

par exemple , bien naturel , trop naturel , qu’un institut pré

dicateur , heureusement condamné au genre évangélique , se

tourne , sub falsa specie boni, vers une éloquence plus pro

fane et plus brillante ?

C'est pourquoi toute bonne direction et tout bon directeur

de congrégation religieuse doit avoir pour cri de guerre
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celui-ci : La règle , la règle ! comme tout bon catholique a

pour mot d'ordre : Le symbole , le symbole !

Tout cela soit dit , non seulement des règles qui ont trait

aux auvres , mais encore de celles qui dictent aux individus

leur conduite personnelle .

C'est surtout dans cette partie de l'observance qu'il faut

donner une attention spéciale aux règles qui se rapportent

aux points fondamentaux de la vie chrétienne, à celles par

exemple qui parlent de l'oraison , de la pratique des vertus

théologales et morales , de la fuite du péché et de la con

fession , de la prière et de la piété , de la fuite du monde ,

du mépris des craintes humaines , de l'esprit d'union et de

la persévérance .

Dans ce zèle pour la sanctification et l'action des sujets,

le bon directeur tient compte de la vocation dans la voca

tion . Quoique les religieux d'un même ordre soient tous

appelés au même genre de perfection , énormes sont parfois

les différences entre les uns et les autres quant au degré et

à la nuance . Il n'est pas rare de constater qu'un seul reli

gieux a pour le bien de son institut plus de puissance que

dix , que vingt autres . C'est ce que le prêtre intelligent n'a

garde d'oublier.

[232 Dj Quoique le bon accord du but avec la règle et le

maintien de l'un et de l'autre constituent pour l'état reli

gieux une base bien solide , il faut y ajouter cependant une

autre garantie : celle d'une autorité immaculée dans ses ori

gines et prémunie contre l'affaiblissement du pouvoir.

Immaculée dans ses origines . Le supériorat dans les ordres

religieux peut devenir , et à tous ses degrés , le point de

mire de passions de tout genre quand celles-ci ne sont pas

réfrénées. L'ambition , la jalousie , l'amour-propre , la va

nité , le désir du bien- être , l'habitude d'un long commande

ment, la présomption , tout cela intervient trop souvent

pour substituer au choix de Dieu l'intrusion .

Alors ce sont ou bien de fâcheuses élections de supé

rieurs généraux ou de supérieures générales , ou bien le
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maintien indiscret de ceux-ci et de celles-ci qui s'éterni

sent , ou bien des nominations au supériorat local calculées

d'après l'esprit humain, ou bien des calculs du même genre

pour les emplois inférieurs.

Or , quand des déviations de cette espèce s'introduisent

dans un ordre religieux , c'est le malheur des malheurs . Dès

lors , en effet, Dieu n'est plus ou plus assez avec les per

sonnes dirigeantes , et tout se corrompt.

Aussi la sage direction demande -t - elle qu'on veille de

près sur la constitution des pouvoirs , qu'on excommunie

l'ambition et tout ce qui lui ressemble , qu'on veille sur

l'intégrité des élections et des nominations , et qu'au be

soin , quand c'est la multitude qui choisit , on la dirige pour

qu'elle choisisse bien . Tout cela soit dit sans vouloir, en

quoi que ce soit , gêner les religieux ou les religieuses dans

leurs opérations , mais uniquement pour leur faciliter l’es

prit de droiture et de conformité à la règle .

Il faut aussi que les instituts soient prémunis contre l'af

faiblissement du pouvoir provenant de la sénilité des digni

taires , de leur santé mauvaise , de leur affaiblissement

moral , ou de quelque autre cause . C'est alors le cas d'ob

vier au mal sans sortir des voies régulières , en se servant

de la légalité même pour prendre des mesures énergiques .

232 E L'autorité étant bien constituée et préservée de

ce qui peut l'affaiblir ou la corrompre, il faut veiller à ce

qu'elle s'exerce bien . C'est ce qui arrivera si le gouver

nement est tout entier à la règle, ne peut rien contre elle, et

imite la conduite de Jésus-Christ .

On trouve dans les instituts des abus de pouvoir comme

ailleurs . Ces abus reviennent tous à un seul , le mépris de

la règle . On n'a ni le courage ni la confiance de la faire

observer tout entière , ou bien on s'adjuge quelque autorité

contre elle avec le prétendu pouvoir de la contredire.

Le type de tout bon gouvernememt en religion se trouve

dans cette maxime : tout pour la règle , rien contre elle .

Alors la stabilité des choses n'est pas à la merci des per
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sonnes , c'est- à- dire d'un vent qui change. Au contraire les

supérieurs sont les gardiens des lois , ce qui est l'idéal du

bon ordre , surtout si dans la manière de gouverner on

imite Jésus- Christ. Saint Jean nous le représente ayant dans

sa bouche un glaive à deux tranchants . Ces deux tranchants

sont l'invincible intégrité prête à mourir plutôt que d'al

térer les lois , et l'invincible bonté qui jamais ne blesse les

personnes .

Chacun restant dans ses attributions, est- il dit dans le

texte . Trois sortes d'autorité , surtout dans les instituts de

femmes, se partagent la direction : le supérieur ecclésias- ,

tique , le confesseur, le supérieur local ou la supérieure . Au

supérieur ecclésiastique de veiller au maintien général de

l'ordre par les visites , la présidence dans les élections et

autres fonctions canoniques , sans se faire lui-mêmesupé

rieur régulier . - Au confesseur de mettre les consciences

en bon accord avec la règle , sans s'ingérer dans les affaires

de communauté . – Au supérieur ou à la supérieure de

gouverner la communauté , sans s'ingérer dans les affaires

de pure conscience ; ce qui leur interdit d'explorer les

âmes, surtout en matière de chasteté , mais ne leur interdit

pas de contrôler la régularité , de donner les conseils ascé

tiques spontanément demandés, et de s'enquérir des dan

gers extérieurs que peut courir l'innocence .

[232 F ) La dernière condition requise pour la vraie pros

périté des sociétés religieuses est la sévérité dans le choix

des vocations et dans la formation des sujets . Les règles ,

pour l'ordinaire , spécifient les cas d'exclusion ou de non

admission . Elles spécifient également la manière de former

les novices et les sujets encore jeunes . Le désir d'un recru

tement exagéré , les besoins de l'institut au point de vue

des OEuvres, et les mille raisons de faire travailler les su

jets avant de les avoir fait vivre de leur vie , sont autant

d'obstacles et de dangers qu'il faut conjurer . Or on ne les

conjure que par un seul moyen , la fidélité aux règles : tant

il est vrai que cette fidélité renferme tout .
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A l'exclusion des éléments mauvais il faut joindre les me

sures contre le relâchement . Tous les instituts bien réglés

ont leurs mesures : ce sont les visites régulières , les con

sultes ou conseils , les admonitions , les coulpes , les renou

vellements d'esprit par le moyen des retraites, les lectures

régulières de la règle , et autres expédients salutaires .

Toutes choses instamment recommandées à ceux qui sont

chargés de la direction .

Vient enfin l'implacabilité du zèle contre les divisions et

les discordes sous quelque forme qu'elles se présentent. La

désunion est pour les couvents ce qu'est l'ivraie pour les

campagnes : c'est au suprême degré la mauvaise herbe. Un

bon directeur de religieux ou de religieuses doit s'efforcer

d'introduire dans les instituts ce qui existe dans l'Église :

l'horreur du schisme et une sorte d'excommunication at

teignant les schismatiques.

SOURCES DE PREUVES . Les institutions cénobitiques de saint

Pacôme , saint Benoit , saint Ignace, et autres principaux fonda

teurs.

APPLICATION . Des six conditions nécessaires pour la bonne

direction d'une société religieuse , y en a-t- il une qui contienne

virtuellement toutes les autres ?

237

DIRECTION DES MAISONS D'ÉDUCATION .

-Texte . Pour bien diriger la jeunesse , il faut donner

les plus grands soins à son instruction religieuse , faire

passer l'éducation chrétienne avant l'éducation humaine ,

faire plier les élèves sous un réglement qui forme à la

vertu chrétienne et à la vertu morale , reproduire dans

l'autorité du maitre celle des parents , adopter un sys

tème de gouvernement qui force sans forcer, enfin tenir

à l'abri des séductions et des dangers.
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EXPLICATION . - Le génie du mal, personne ne l'ignore ,

veut corrompre le genre humain jusque dans sa racine . De

là son acharnement contre la famille , contre l'enfance ,

contre la jeunesse. Aussi la bonne direction de cette jeunesse

si combattue compte-t- elle parmi les devoirs principaux de

la charité sacerdotale .

[232 A] Pour bien remplir ce devoir , il faut, en élevant

les jeunes gens , donner les plus grands soins à leur instruc

tion religieuse. Nous l'avons remarqué plus haut , parmi les

changements continuels que subit la créature humaine,

laquelle , nous dit l'Écriture , ne reste jamais dans le même

état , une chose reste cependant : c'est la foi quand elle a

été implantée dans une âme . Mille accidents font varier la

conduite ; mais d'ordinaire, même quand les passions l'em

portent , les convictions demeurent , et dès lors il y a toujours

espoir de retour à la vertu . Que si heureusement l'âme ré

siste à ces passions tumultueuses , c'est encore la vérité qui

sauve en dictant à la conscience les devoirs à remplir .

Il est dès lors incontestable que l'instruction religieuse

est pour la jeunesse le premier des biens . On doit donc

éviter à tout prix ce funeste renversement des choses qui

consiste à faire passer l'enseignement profane avant celui

de la religion . Les exigences des programmes scolaires et

de la mode exposent à ce désordre . Il faut savoir résister et

conserver , coûte que coûte , à la foi la place qui lui revient ,

c'est-à-dire la première.

Que l'enseignement religieux , dans les maisons d'éduca

tion chrétienne, soit donc puissant; et pour qu'il le soit ,

qu'on ait soin de le graduer en allant des éléments rudi

mentaires réservés à l'enfance jusqu'à des leçons amples et

profondes qui fassent des aînés presque des demi-théolo

giens , sauf bien entendu la conservation de l'esprit de do

cilité et de simplicité .

[232 B] Le second devoir des directeurs de la jeunesse

chrétienne est de faire passer l'éducation chrétienne avant

l'éducation humaine. La transposition des rôles est toujours
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à craindre . Dans la formation de la jeunesse il y a une par

tie humaine : c'est l'étude de la langue et du style , c'est la

science profane, ce sont les connaissances préparatoires aux

diverses carrières , ce sont les arts d'agrément , ce sont les

bonnes manières , c'est le développement du corps . Cette

partie de l'éducation éblouit ; elle est , du reste , nécessaire ;

il y faut beaucoup de soins et de temps ; le succès en cette

matière est très apprécié ; l'insuccès compromet l'établisse

ment . Pour toutes ces raisons , les maîtres et les élèves

donnent volontiers à ce travail la première place. Leur cal

cul est d'autant plus fâcheux que cette primauté donnée à

l'humain gåte l'humain lui-même , car ordinairement l'élève

se perfectionne moins dans le naturel quand le surnaturel

fait défaut.

Les éducateurs de la jeunesse doivent donc avoir assez

de foi et de sens pour se dire : Avant tout , que l'on soit

chrétien ; chrétien pour être à Dieu , chrétien pour devenir

homme .

Et ce christianisme , il faut le rattacher à la fin dernière

autant que le comporte le niveau des élèves . Il est peut-être

des établissements choisis où l'on pourra leur dire : Mes

amis , sursum corda ! Glorifions Dieu , cherchons Dieu , pré

parons-nous à étendre le règne de Dieu . Il en est d'autres

où il faudra se contenter de cette parole : Avant tout sau

vons notre âme .

Dans tous les cas , lorsque dans une jeunesse l'idée de la

fin circule , plus ou moins éloquemment formulée , cette

heureuse phalange ressemble à une petite armée de croisés

qui a son cri de guerre et qui , sous l'influence de ce cri sa

lutaire , fait bien toutes choses .

[232 C ] Principalement lorsqu'on a soin de la faire plier

sous un règlement qui forme à la vertu chrétienne et à la vertu

morale. Faire plier la jeunesse , c'est lui rendre un signalé

service , surtout dans les temps où l'on ne veut plus se sou

mettre . L'Écriture a dit : L'homme obéissant parlera de sa

victoire. ( Prov . , XXI , 28. ) Une jeunesse qui plie s'habitue à
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la discipline de l'esprit , à la discipline de la volonté , à la

discipline des passions , à la discipline de la langue et de

tout l'homme extérieur. Or dans la vie , puisque l'Esprit

Saint nous avertit que cette vie est une milice , la disci

pline joue un grand rôle .

Surtout lorsque le joug sous lequel on plie est un règle

ment qui forme tout à la fois à la vertu chrétienne et à la

vertu morale .

A propos du règlement , rappelons-nous ce qui a été dit

plus haut de l'idéal . Non omnia possumus omnes, les hommes

ne sont pas tous capables de tout . Il est des pensionnats où

l'on ne pourra proposer , en fait de vertus , qu’un très fai

ble minimum ; dans d'autres , il sera possible de prêcher

presque la perfection.

La règle est que l'on en impose assez pour qu'il y ait à

se faire quelque violence ; que l'on suppose la jeunesse

plus capable qu'elle ne paraît ; qu'on lui prescrive au moins

le degré de religion qu'exigent les bons prêtres du pays ;

qu'on lui applique , dans la mesure voulue , toutes les lois

de la vie chrétienne , et que l'on donne sa place à la vertu

morale , à la chasteté , à la réforme des défauts naturels , à

la formalion du caractère .

( 232 D] Tout cela sous l'empire d'une autorité qui repro

duise celle des parents. En ce cas elle sera forte, parfois

toute-puissante . Dans les maîtres et les maîtresses de pen

sion on doit retrouver quelque chose du père , quelque

chose de la mère .

Que l'autorité soit paternelle , discrètement exigeante,

sachant commander, sachant surveiller, sachant récompen

ser, sachant punir , sans que jamais l'élève cesse de voir et

de sentir la bienveillance , l'intérêt , l'amour d'un vrai père .

Que cette même autorité soit maternelle , mais à la ma

nière des femmes fortes, c'est-à-dire compatissante , conso

latrice , soigneuse , sans molles caresses , sans affectation

d'affection .

(232 E ] Et qu'ainsi mélangée de paternité et de mater
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nité , cette autorité ait un système de gouvernement qui force

sans forcer .

Qui force par le commandement, par la vigilance , par la

sanction ; qui force sans forcer parce qu'elle persuade ,

parce qu'elle fait comprendre, vouloir et aimer ce qu'elle

commande , parce qu'elle fait mancuvrer chacun confor

mément à son bon naturel , parce que enfin elle proscrit la

crainte servile et n'admet que la filiale .

[232 F ] Idéal que tout cela ! Oui , mais idéal que le maitre

doit avoir devant les yeux comme l'artiste a le sien , et qui

sera moins irréalisable qu'on ne le pense si l'on a soin d'é

carter , autant que possible , les séductions et les dangers : les

élèves pernicieux , les écrits malsains , les influences d'une

parenté trop mondaine et trop charnelle, les amitiés parti

culières , les trop grandes facilités de fréquentations et de

tête -à-tête , les vacances trop longues ou trop mondaines .

SOURCES DE PREUVES . Étudier les Livres sapientiaux. Con

sulter Fénelon De l'éducation des filles, et autres travaux tou

chant l'éducation , notamment les règles des principales institu

tions chargées de former la jeunesse.

APPLICATION . Peut-on dire quelque chose de tout ce qui pré

cède aux pensionnats peu chrétiens ?

238

DIRECTION DES ASSOCIATIONS LAIQUES.

TEXTE . La bonne direction des associations laïques

exige les conditions suivantes : pas de laïcisme insoumis ;

franche approbation de l'Église ; utilité reconnue ; un but

bien déterminé , se rapprochant plus ou moins de la fin

de l'homme sans lui être jamais contraire ; un règlement

imbu de l'esprit chrétien et conforme à la nature de l'as

sociation ; en certains cas , associations à plusieurs de
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grés ; une autorité établie sur de solides bases ; une con

duite qui ne soit ni libérale ni tracassière ; l'exclusion

des membres et des éléments nuisibles .

EXPLICATION . Nous entendons ici par associations laï

ques les sociétés qui, dans ce siècle surtout, se sont for

mées pour grouper et fortifier par l'union les bonnes vo

lontés . Telles sont les conférences de Saint-Vincent de

Paul , les pieuses congrégations d'hommes ou de femmes,

les cercles catholiques , les patronages, et beaucoup d'œu

vres du même genre.

La bonne direction de ces sortes d'associations est chose

d'autant plus importante que de nos jours ce n'est que par

l'union des forces que les chrétiens , tout à fait ou à moitié

catholiques , peuvent lulter contre les synagogues de Satan .

Cetle direction exige six conditions principales :

[232 A] Pas de laïcisme insoumis . On entend par là un

certain esprit qui porterait les associations laïques soit à se

croire plus nécessaires à l'Église qu'elles ne le sont en effet,

soit à prétendre suppléer au manque de zèle du clergé, soit

à trop vouloir se passer des conseils du prêtre . A coup sûr

ces associations doivent avoir leur initiative propre , mais

non pas jusqu'à vouloir empiéter sur les attributions de

l'Église enseignante ; car , en ce cas , Dieu les frapperait de

stérilité , et elles perdraient à ses yeux beaucoup de leur

mérite .

Il faut donc qu'elles aient la franche approbation de l'É

glise mise au courant de leurs statuts et bénissant leurs

projets. Cette précaution est d'autant plus nécessaire que

souvent de nos jours se forment des sociétés qui , sous cou

leur de philanthropie, poursuivent un but mauvais . Les cor

porations laïques doivent même aller parfois au delà de la

simple approbation , et se mettre sous la direction propre

ment dite du clergé .

L'Église ne leur refusera pas son concours si elles ont

une utilité reconnue . Celte utilité est souvent très réelle et

T. II . 22
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parfois très grande . De nos jours surtout , ce qu'on pour

rait appeler la laïque conspiration chrétienne a certes sa

raison d'être . Le prêtre ne peut plus pénétrer partout , les

simples fidèles ont souvent leurs entrées plus franches, et

eux-mêmes du reste ont besoin de se prêter mutuellement

secours .

(232 B] Un but bien déterminé et soigneusement circons

crit . Nous l'avons souvent dit , rien ne vivifie et n'anime un

corps social comme le mouvement que saint Thomas appelle

intentio finis, surtout si la fin est noble ; et plus elle l'est ,

plus elle provoque l'action . Mais pour qu'il en soit ainsi , le

but ne doit pas être trop étendu , trop complexe. Le vieux

proverbe Qui trop embrasse mal étreint est toujours vrai ;

surtout quand les fins proposées sont disparates , quand on

dit par exemple à une association : Vous devez vous dé

vouer spécialement aux riches et spécialement aux pauvres .

Le but fixé doit se rapprocher plus ou moins de la fin de

l'homme. Dans les associations laïques surtout , nombreux

sont les degrés et les nuances . Il en est auxquelles on doit

oser parler franchement de Dieu , de Dieu à glorifier en lui

même et dans son peuple : telle est , par exemple , l'ouvre

si respectable des conférences de Saint-Vincent de Paul . A

d'autres situées à l'extrême opposé , c'est à peine si l'on

peut proposer une idée quelque peu choisie . Toujours

néanmoins il faut du chrétien , quand ce ne serait qu'un

atome : sans cela Dieu serait tout à fait absent , et sans lui

que faire ?

Mais surtout jamais rien qui , dans le but déterminé , soit ,

même de loin , opposé à notre fin dernière. Que dire , par

exemple , de cette corporation de dames se prétendant

chrétiennes, qui avait dans ses statuts consigné ceci : On

ne dansera pas au delà de deux heures du matin ! Dans les

temps de christianisme mixte , de pareilles énormités se

glissent parfois parmi les règles . Et alors que penser de

ceux ou de celles qui suivent une pareille loi!

[232 C] Il faut donc un règlement imbu de l'esprit chrétien .
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Il n'est pas rare de trouver des sociétés dans lesquelles on

ne demande rien aux associés , pas même un signe de croix :

tels sont certains patronages ayant pour but d'assurer à

leurs membres des amusements honnêtes . Si , par une pru

dence mal entendue , vous n'osez pas inscrire dans leur

programme une seule parole de foi, multiple est votre

erreur . Vous croyez ces gens rebelles à toute idée surna

turelle , et vous vous trompez ; vous pensez les amener à la

religion en leur cachant la religion , vous vous trompez éga

lement . Toute âme humaine est naturellement chrétienne .

Quand on lui donne , en fait d'idées de foi, la dose qui lui

convient, elle l'accepte et s'en nourrit.

Mais le règlement doit être conforme à la nature des as

sociations. Aux unes le minimum en fait de vie chrétienne et

parfois le minimum du minimum , à beaucoup d'entre elles

la mesure moyenne , à quelques-unes même le maximum .

Oui le maximum , d'autant plus qu'il faut, en certains

cas , organiser des associations à plusieurs degrés . C'est ce

qu'ont fait plusieurs saints fondateurs de congrégations

pieuses . Ils les ont composées en partie de fidèles vivant de

la vie chrétienne ordinaire , et en partie de personnes d'élite

vouées à la vie parfaite.

[232 D] Une autorité établie sur des bases solides . Elle le

sera si elle ne dépend pas du caprice de la multitude ; si ,

dans beaucoup de cas , elle a pour elle une sorte de confir

mation de l'Église ; si elle est préservée par sa loi contre

tout écart contraire à cette même loi; si enfin il y a des

dispositions légales qui empêchent de la conférer à des

sujets moins dignes .

[232 E] Une conduite qui ne soit ni libérale ni tracassière,

qui par conséquent , dans les limites voulues , sache exiger

la pratique du bien et la fuite du mal, mais qui s'abstienne

d'une surveillance et d'une ingérence allant au delà des lois

de l'association . Les laïques ne sont que très rarement

aptes à supporter une discipline par trop semblable à celle

qui régit les personnes consacrées à Dieu .
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[232 F] Enfin exclusion des membres et des éléments nuisi

bles , car il faut appliquer surtout aux corporations laïques

la parole de Notre-Seigneur : Tout royaume divisé contre

lui-même sera désolé. ( MATT. , XII , 28. )

SOURCES DE PREUVES . Consultez les règlements établis par

saint Vincent de Paul pour les associations de ce genre , ceux de

saint Alphonse , et ceux d'autres hommes de Dieu qui se sont

occupés de ces sortes d'ouvres.

APPLICATION .

hésion ?

Entre les six conditions exigées y a- t-il co
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES.

Texte . Comme la charité est composée d'un amour

divin et d'une divine haine , il lui est essentiel de lutter

contre le péché. Sa lutte a des caractères qui font voir ,

à ne pas s'y tromper, que c'est l'amour qui la guide , et

dès lors elle est doublement puissante .

EXPLICATION . Dans tout amour il y a de la haine . Celui

qui aime hait le mal de la personne aimée. Plus l'amour

est ardent , plus la haine est implacable . Si une mère aime

éperdument ses enfants, elle hait jusqu'à une sorte de

fureur la fièvre qui menace de les tuer .

De tous les genres d'amour le plus parfait est la charité :

aussi à l'amour divin joint-elle une divine haine . Personne

ne hait autant que Dieu parce que personne n'aime autant

qu'il aime . Il hait le péché d'une haine infinie. Pour le

combattre et le détruire il a commandé à son Fils de mou

22 .
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rir ; pour le punir il a créé l'enfer; et en enfer, parce que

les damnés sont identifiés avec le péché , il les hait autant

que leur péché lui-même .

Le prêtre est l'imitateur de Dieu . Ordre lui est donné

d'avoir dans le caur la charité sacerdotale . Une sacerdotale

haine lui est donc commandée . Il doit haïr le triple mal du

triple bien qu'il poursuit : le mal divin de Dieu , le mal di

vin de sa propre âme , le mal divin de ses semblables . Ce

triple mal, c'est le péché . Le prêtre qui ne haïrait pas le

péché ne serait pas un prêtre , pas plus que s'il n'avait rien

du triple amour qui lui convient ; et la pastorale qui n'en

seignerait pas la haine aussi bien que la charité serait

indigne de son nom .

Obligé de haïr , le prêtre est essentiellement lutteur . Pour

quoi ? parce que l'ennemi est toujours là , toujours en cam

pagne , toujours acharné .

Une pastorale qui n'aurait pas un chapitre sur la haine et

sur la guerre , ressemblerait à un livre de médecine qui ne

dirait rien de la maladie . Aussi l'Évangile , qui est par

excellence le livre du prêtre , déclare - t - il que le Maître est

venu apporter non la paix , mais le glaive ; et saint Paul ,

commentateur de Jésus -Christ, nous dit : Combats le bon

combat . ( I Tim . , vi , 12. )

Seulement la tactique militaire du prêtre a des caractères

qui lui sont propres . Ministres de Jésus-Christ, nous devons

nous défendre également de la turbulence et de la placidité .

Le prêtre turbulent fait du bruit plus qu'il ne faut. Au

lieu de se battre , il s'agite et il agite . Il annonce sa lutte

à son de trompe , et il s'en prend aux personnes plutôt qu'à

leur mal , comme un médecin qui , entrant dans un hôpital ,

gourmanderait ses malades au lieu de s'occuper de leur

fièvre .

Le prêtre placide , au contraire , ne voit de mal nulle part ,

ou s'il le voit il le laisse en repos pour se reposer lui-même .

Entre la turbulence et la placidité , le vrai zèle choisit le

vrai milieu . Il est tout à la fois pacifique et guerrier .
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Pacifique , parce que voyant l'ennemi dans la place , c'est

à-dire le péché dans une population , il dit à ce peuple : Je

vous veux la paix , je vous veux le bonheur ; laissez -moi

faire, laissez -moi plonger le fer dans la plaie gangreneuse

qui vous tuerait . Guerrier , parce que contre l'indolence du

malade, contre ses empoisonneurs, contre ses faux méde

cins , il est tout de feu .

Cette humeur à la fois paisible et militante, il la puise ,

répétons-le , dans l'Évangile . Là Jésus- Christ a dit ces deux

paroles : Je vous donne ma paix, je vous apporte la guerre.

(JO . , XIV , 27 ; Matt . , X , 34. )

Cela étant, les âmes malades voient à ne pas s'y tromper,

que leurs prêtres sont guidés par l'amour . Dès lors l'action

sacerdotale est puissante sur elles, même et surtout quand

elle déclare la guerre .

SOURCES DE PREUVES. Voyez l'esprit de paix et de guerre dans

l'Évangile , dans saint Paul, dans les grands hommes apostoliques ,

dans l'Église elle-même .

APPLICATION . Quelles sont dans le prêtre les racines de la tur

bulence et celles de la placidité ?

240

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA LUTTE SACERDOTALE .

TextE . — Le prêtre, quand il lutte par charité , voudrait

anéantir l'ennemi et sauver les victimes . Il est discipliné

dans la bataille . Il oppose au mal le bien contradictoire .

il combat tout à la fois par la parole et par les actes . Il

cherche des alliés . Il voudrait des croisades sacerdota

les . Il joint à la valeur la prudence .

EXPLICATION. – La lutte sacerdotale peut provenir d'un

principe naturel ou mauvais : d'une humeur trop belli

queuse , d'un naturel colère , de l'ambition de triompher , de
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l'envie d'égaler les collègues ou de les surpasser , de l'inex

périence ignorant la profondeur du mal , des excitations

provenant d'amis trop ardents . En ce cas , la campagne est

souvent mal conduite . Quand, au contraire , le prêtre lutte

par charité, la sagesse, nous dit l'Écriture , est dans le com

bat qu'il livre par la parole. (SAP . , VIII , 18. )

En effet le pasteur , s'il est vraiment le soldat du Christ ,

voudrait anéantir l'ennemi et sauver les victimes. Il ne lui

suffit pas de chasser le tigre , il faut qu'il le tue . Pourquoi ?

parce qu'une bête féroce qu'on a éloignée revient plus fu

rieuse . Il ne lui suffit pas d'avoir arraché la victime de la

gueule du loup , il veut la mettre à l'abri pour le reste de ses

jours . Pourquoi encore ? parce que le péril étouffé renait .

Voici une paroisse jusqu'ici chrétienne qui est envahie par

une danse immorale . En bon pasteur , le vrai prêtre se dit :

Non seulement j'en éloignerai ma jeunesse , mais si c'est

possible je détruirai le foyer même de ce plaisir mauvais .

Non seulement je ferai fuir, mais je créerai dans les âmes,

contre cette pompe du démon , unehaine implacable et rai

sonnée , afin que leur fuite devienne spontanée .

Il est discipliné dans la bataille, discipliné en consultant

non pas ses inspirations personnelles , mais les principes et

les règles établies . Pourquoi ? parce que la lutte contre le

péché est une entreprise surhumaine pour laquelle Jésus

Christ nous a donné des lois et une tactique . Comment , se

dit le vrai pasteur, comment combattre le fléau de telle

occasion prochaine qui ravage mon troupeau ? Ah ! ce sera

en consultant les docteurs de l'Église et l'Église elle -même ,

car mon sens privé serait loin d'y suffire.

Il oppose au mal le bien contradictoire. L'âme humaine

ne peut pas se passer d'un bien quelconque dont elle se

nourrisse . Quand le bien de son choix est trompeur et

mauvais , il faut le lui arracher . Très bien ! mais à condition

qu'on lui en fournisse un autre qui soit véritable et qui

puisse la contenter . Voilà que mon peuple , se dit le bon

prêtre , s'égare parce qu'il est inondé de mauvais écrits . Il
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ne dépendra pas de moi que ces brandons d'enfer ne soient

éteints et jetés bien loin . Mais il faudra qu'alors je m'efforce

de faciliter les lectures saines , salutaires , attrayantes .

Il combat tout à la fois par la parole et par les actes . Par

la parole , parce que le mal qu'il poursuit est un mal moral ,

et que les maux de ce genre ont leur racine et leur siège

dans les facultés mentales . Par les actes , parce que le dé

sordre de ces facultés est aggravé par les séductions du

dehors . Voici une population ravagée par les esprits -forts et

par leurs écrits . Le prêtre zélé parlera pertinemment et for

tement contre les doctrines impies , mais en même temps

il détruira , s'il se peut , le foyer d'où se répand l'impiété .

Il cherche des alliés. Pourquoi ? parce que l'action sacer

dotale , réduite à elle seule , souvent ne parvient pas là où

elle devrait atteindre . Dans ma paroisse , se dit le bon pas

teur les hommes m'échappent et désertent l'église . Oui ,

mais leurs femmes et leurs filles sont encore chrétiennes . Je

les instruirai , je les formerai, je les grouperai , et , par elles ,

j'espère remporter des victoires .

Il voudrait des croisades sacerdotales. Là où, dans une

même région, les prêtres différent de principes et de mé

thodes , le mal devient incurable . Comment , par exemple ,

extirper un plaisir défendu qui fait invasion , si , parmi les

ministres de Dieu , les uns le tolèrent tandis que d'autres le

combattent ? Quand, au contraire , tous les prêtres sont d'ac

cord pour courir sus à l'ennemi , souvent la victoire est as

surée . Voici un mauvais journal qui commence à se pro

pager . Les prêtres du pays s'entendent . Ayant encore de la

puissance au confessionnal , ils se disent : Unanimement

refusons l'absolution aux lecteurs et aux lectrices qui s'obs

tineront. Souvent une telle conspiration suffit pour étouffer

le mal.

Il joint à la valeur la prudence, car il faut éviter que les

volontés ne se raidissent ou que les mèches encore fumantes

ne s'éteignent . Pesons donc bien toutes choses , se dit le

bon prêtre ; voyons jusqu'où nous pouvons aller aujour
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d'hui , et jusqu'où nous irons demain. Épions les moments

de porter coup , étudions les personnes , cherchons les argu

ments et les moyens . En un mot, soyons habiles .

-SOURCES DE PREUVES . · Étudiez l'usage de toutes ces règles dans

la tactique suivie par saint François Xavier ; dans celle de saint

Dominique combattant les albigeois ; – dans le système admis

par les saints pour les missions ; dans la vie des grands mis

sionnaires .

APPLICATION . Faire voir les fruits de cette méthode si elle était

universellement suivie .

241

DE LA LUTTE CONTRE L'ERREUR DOMINANTE :

TEXTE . Chaque époque a eu son erreur dominante au

service des ennemis de la fin de l'homme . La charité pas

torale , en combattant ces ennemis, combat aussi l'erreur

qui les patronne . Celle de notre époque est théorique et

pratique. Théoriquement , on exalte l'ordre naturel et on

déprécie le surnaturel . Pratiquement , on s'oppose aux

droits de Dieu et on exagére les droits de l'homme. Contre

cette double erreur le vrai zèle est tout de feu .

EXPLICATION . Le démon a toujours été le père du men

songe . Il a menti dès l'origine en disant à Ève et par elle à

Adam le contraire du vrai pour que son mensonge fût trans

mis de génération en génération. Depuis lors tout homme

est menteur .

Mais chaque époque a eu son erreur dominante . Jusqu'à

Jésus- Christ et jusqu'à la fin des persécutions , ce fut le pa

ganisme, c'est-à-dire la déification du vice en la personne

des faux dieux qui tous étaient des démons . Après le pa

ganisme, l'esprit de schisme et d'hérésie, c'est-à-dire la

négation des dogmes fondamentaux et de l'unité de l'Église .
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Après l'hérésie et le schisme, le césarisme , c'est-à- dire

l'empire du pouvoir civil sur le spirituel . Après le césa

risme , la Réforme, c'est-à-dire la substitution d'une religion

personnelle à la religion de l'Église du Christ . Après la Ré

forme, sa fille naturelle , à savoir l'erreur contemporaine

dont nous allons parler .

A chaque époque , l'erreur dominante a toujours été au

service des ennemis de la fin de l'homme. Si le démon a tou

jours voulu que l'hommepensât mal, ce fut pour qu'il vé

cût mal , et qu'ainsi fussent ravis à Dieu sa gloire et à

l'homme son Dieu .

Le paganisme a glorifié la créature pour que Dieu fût

humilié devant Satan et que l'hommefût damné . L'hérésie

et le schisme ont déchiré le manteau du Christ , pour que

le christianisme cessat d'être la glorification du Seigneur et

le salut des âmes . Le césarisme a tyrannisé l'épouse de Jé

sus-Christ , pour que l'Église enseignante devînt la créature

de César , et l'Église enseignée la servante privée de ses vrais

pasteurs . La Réforme a glorifié le sens personnel pour ravir

à Dieu le domaine de la vérité et aux âmes les garanties du

salut .

La charité pastorale, en combattant les ennemis de la fin

de l'homme, combat aussi l'erreur qui les patronne. Elle est

même plus acharnée contre le faux que contre le vice .

Pourquoi ? parce que le mensonge est la source du péché;

parce que l'homme revenant au vrai revient à la vertu ;

parce qu'enfin l'erreur, quand elle n'est pas combattue ,

gagne tout le corps comme un chancre mortel : ut cancer

serpit. ( II TIM . , II , 17. )

Aussi le suprême mérite du clergé consiste à joindre au

combat moral le combat doctrinal ; et le prêtre qui n'atta

querait pas les désordres de l'esprit autant que ceux de la

conduite ne serait prêtre qu'à moitié .

L'erreur de notre époque est née du protestantisme . Celui

ci fut un abus de la liberté de penser : notre mal est un

abus de la liberté sous toutes ses formes.
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Cette erreur contemporaine est tout à la fois théorique et

pratique. Théorique, parce qu'elle blesse la saine philoso

phie , la vraie théologie , et l'histoire ; pratique , parce qu'elle

altère jusque dans ses racines la loi des mœurs .

Théoriquement , elle exalte l'ordre naturel en exagérant

tout ce qui est de l'homme : les forces de sa raison , la puis

sance de ses autres facultés, l'excellence et le prix de ses

@uvres , la dignité de sa personne , la noblesse de sa na

ture , la valeur de ses inventions , la beauté de sa civili

sation , les prérogatives de l'honnête homme .

Théoriquement encore , elle déprécie l'ordre surnaturel en

niant ou en dénaturant Dieu , en méconnaissant la parole de

Dieu , en rejetant la révélation et ses preuves , en secouant

le joug de la religion , en n'admettant pas la foi, en ne vou

lant pas d'une morale au -dessus de la nature , en reniant

l'Église .

Pratiquement , elle s'oppose aux droits de Dieu : elle lui

refuse le droit de lier la liberté humaine, le droit d'exercer

une autorité directe , le droit d'établir des autorités inter

médiaires entre lui et l'homme , le droit de proscrire le

mal , le droit de régler les consciences .

Par contre , elle exagère les droits de l'homme, à qui elle

adjuge la liberté illimitée de penser , la liberté de parler , la

liberté de conscience , la liberté de se créer une morale , la

liberté de se faire maître quand il le peut , enfin la liberté

du mal comme celle du bien .

On voit à tous ces traits que cette erreur mérite le nom

qu'elle s'est elle-même donné : c'est la révolution , c'est le

libéralisme .

Contre elle le vrai zèle est tout de feu . Il la combat dans

sa partie grossière telle que nous venons de la décrire . Il

la combat dans son diminutif, qui est le libéralisme soi -di

sant chrétien , dont nous retraçons de nouveau ici le por

trait sommaire : trop de respect pour l'humain et trop peu

pour le divin ; trop de complaisance pour le mal et trop

peu d'exigence en faveur du bien ; trop d'indépendance
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vis-à-vis de l'autorité divine , trop peu vis-à- vis de l'autorité

humaine .

SOURCES DE PREUVES . — Le Syllabus , les Encycliques de Léon XIII ,

quelques ouvrages de valeur sur les erreurs contemporaines .

APPLICATION . Est- il nécessaire que le pasteur connaisse à fond

et très scientifiquement les erreurs modernes ?

242

DES PRINCIPAUX ENNEMIS DE LA FIN DE L'HOMME

ET DE LEUR PACTE AVEC L'ERREUR DOMINANTE .

TEXTE .. Les principaux ennemis de la fin de l'homme

ont toujours été les mêmes . Ce sont les suppôts du démon ,

l'irréligion , la demi-religion , les pompes de Satan , les

vices régnants, les oppositions à l'Église. L'erreur con

temporaine donne à ces différents maux une nuance par

ticulière qu'il faut combattre autant que le mal lui-même .

EXPLICATION . – Les principaux ennemis de notre fin ont

toujours été les mêmes. C'est dans la nature des choses . Les

côtés faibles de l'homme ne varient pas , invariables sont

donc les moyens de l'attaquer et de le vaincre .

Signalons , les uns après les autres , ces ennemis conjurés

à notre perte .

Les suppôts du démon . Dieu a ses ministres : Satan a aussi

les siens . Comme les saints sont remplis de l'esprit de Dieu ,

eux ont l'esprit du démon . Ce qui les caractérise, c'est le

gout du mal pour le mal . Le génie qui les possède leur est

supérieur en méchanceté, comme l'esprit qui dirige les

hommes de Dieu les surpasse infiniment en sainteté .

L'irréligion. Jésus- Christ, pour appliquer sa rédemption ,

a institué une religion , et pour conserver cette religion il

CHARITÉ SACERDOTALE . - T. II . 23
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l'a confiée à l'Église . Satan s'est fait son imitateur : il a son

église , on vient de le dire . A cette synagogue de l'enfer il a

confié le mandat de répandre sur la terre l'impiété, afin que

Dieu cessât de posséder l'homme et que l'homme cessât de

jouir de Dieu .

La demi-religion . Les diminutifs du mal abondent sur la

terre . Ils ont pour causes la répugnance de beaucoup

d'hommes pour le mal absolu et la ruse de l'ennemi qui ne

peut pas toujours verser le poison sans mélange. La demi

religion , celle qui donne quelque chose à Dieu et quelque

chose au péché , est un des plus funestes ingrédients de ce

genre parce qu'elle déguise le mal sous l'apparence du

bien.

Les pompes de Satan, qui ne sont autre chose que les

séductions du monde , dont l'Ecclésiaste a dit : Comme les

poissons sont pris à l'hameçon et les oiseaux au filet, ainsi

les enfants des hommes sont pris au jour mauvais. ( Eccl . ,

IX , 12.)

Les vices régnaitts . Le vice est toujours un danger, mais

ce danger redouble quand le mal a établi son règne dans la

multitude et que la masse est infectée. C'est alors surtout

que le péché expose les pauvres humains à manquer leur

fin dernière et à se jeter dans l'abîme .

Les oppositions à l'Église. Si l'Église était toujours

écoutée , les ennemis de nos âmes seraient démasqués ,

combattus, et souvent vaincus . C'est pourquoi le génie du

mal n'a rien plus à cæur que d'amoindrir le rôle de cette

divine mère en suscitant contre elle les passions humaines .

A ces différents maux l'erreur contemporaine donne une

nuance particulière. Cette nuance consiste en une couleur

mensongère qui donne à l'illicite je ne sais quelle appa

rence de licéité . Ceci est propre à notre époque . La dé

bauche, par exemple , a toujours tenté l'homme ; mais on

n'a pas toujours dit , comme de nos jours, que les mau

vaises passions ont un droit qui peut et doit être respecté .

Cette nuance qui déguise le mal , il la faut combattre au
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tant que le mal lui-même. C'est ce que la charité n'a garde

de méconnaître , comme on le verra dans les Articles sui

vants .

SOURCES DE PREUVES . Les Prophètes nous ont beaucoup parlé

des ennemis de l'homme et nous ont fait voir sous quels dehors

ils se déguisent . — Voyez aussi sur ce sujet beaucoup d'endroits

des Livres sapientiaux. — Écoutez surtout les oracles de Jésus

Christ nous parlant des loups cachés sous des peaux de brebis.

APPLICATION . En quoi les erreurs qui innocentent le vice

sont-elles chose pire que le vice lui-même ?

243

DE LA LUTTE CONTRE LES SUPPOTS DU DÉMON.

Texte . On appelle suppôts du démon les hommes qui

ont du zèle pour le mal . L'erreur contemporaine leur ac

corde le bénéfice de la tolérance libérale . La charité

pastorale leur applique le système de l'intolérance ca

tholique , et elle se sert contre eux de toutes les armes

dont elle dispose .

EXPLICATION. – On appelle suppôts du démon les hommes

qui ont du zèle pour le mal : les écrivains impies ou obs

cènes , les journalistes corrupteurs de l'esprit ou des meurs ,

les hommes publics qui font ou patronnent les mauvaises

lois , les hommes privés qui exercent des professions in

fâmes ou impies .

De nos jours , cette armée de Satan a pour état -major la

franc-maçonnerie, dont le génie est de favoriser ce qui est

mauvais parce que c'est mauvais , et de combattre ce qui

est bon parce que c'est bon .

Toute cette troupe a , nous l'avons dit , le zèle du mal .

Elle le veut comme tel , elle l'aime , elle le cherche , elle le
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fait, elle le fait faire, elle le prêche , elle le propage , elle

le défend . Les soldats de cette troupe peuvent s'appeler

hommes de mal , comme on appelle hommes de bien ceux

qui aiment la vertu .

Le zèle du mal ! D'où vient ce phénomène étrange ? De

ce que l'homme, capable de recevoir l'esprit de Dieu , peut

aussi recevoir , d'une certaine manière , celui du démon.

Dans ce zèle pour l'iniquité , il y a des degrés et des

nuances à l'infini : depuis l'infernale passion de faire com

mettre le péché pour le péché , jusqu'à la simple complai

sance qui se prête au crime par intérêt .

L'erreur contemporaine accorde à ces suppôts du diable le

bénéfice de la tolérance libérale . Qu'il y ait un droit des

gens permettant ou ordonnant , par exemple, de condamner

les mauvais livres au feu et leurs auteurs au bannissement ,

c'est ce dont on ne paraît plus se douter . Au contraire , la

conscience publique est aujourd'hui ainsi formée, ou plu

tôt ainsi déformée, qu'on donne une place au soleil à ce

qu'il y a de pis comme à ce qu'il y a de mieux.

Cette tolérance , quand elle ne s'applique qu'au fait, est

souvent une nécessité ou une convenance : comment , par

exemple , le prêtre pourrait- il songer à bannir de son peu

ple un corrupteur que le pouvoir civil veut y maintenir ?

Mais on va plus loin et l'on prêche la tolérance de droit .

Parmi les tolérants de cette école , les uns , absolus et ra

dicaux , prétendent ou que le mal n'est pas le mal , ou que

la liberté humaine a le droit intrinsèque de le préférer au

bien si elle le veut . Les autres , libéraux mitigés , se conten

tent de dire que les fauteurs du mal sont assurément ré

préhensibles , qu'il faut, pour les ramener au bien, épuiser

toutes les ressources de la persuasion , mais qu’user contre

eux d'un pouvoir coercitif, ce serait attenter aux droits de

l'homme, lequel est libre de choisir entre le bien et le

mal .

La charité pastorale est acharnée contre ces systèmes :

c'est une mère qui bondit quand un faux docteur vient lui
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dire qu'elle n'a pas le droit d'empêcher son enfant d'avaler

du poison .

La tolérance de fait, quand elle s'impose , cette divine

charité la supporte en gémissant. Quant à la tolérance de

droit, elle l'excommunie, et elle applique aux zélateurs du

mal le système de l'intolérance catholique.

De ce système , voici les points fondamentaux .

En aucun cas , il ne faut concéder au mal ou aux fauteurs

du mal le droit d'être tolérés .

L'intolérance catholique ne s'applique pas aux personnes

comme personnes . Au contraire , si la charité rencontre un

artisan du mal elle s'épuise pour le guérir et le sauver .

Mais cette intolérance peut et doit s'appliquer aux indi

vidus en tant que fauteurs du mal ; et comme tels , la cha

rité, autant que possible , les chasse et les enchaîne .

Quant au mal lui-même, elle le supprime même par la

force quand cette suppression ne peut devenir l'occasion

d'un plus grand dommage .

Que s'il y a doule sur ce dernier point, elle prend pour

l'ordinaire le parti de la sainte violence .

Elle confie au bras séculier les exécutions qui sont du

ressort de la puissance civile .

Appuyée sur ces principes , celte charité sacerdotale se

sert contre les suppôts de Satan de toutes les armes dont elle

dispose.

Donc, d'après ce que l'on a dit plus haut (page 391 ) , elle

tâche non seulement de chasser l'ennemi , mais de l'a

néantir ; non seulement de soustraire au danger du mo

ment, mais de mettre à l'abri pour toujours .

Elle suit exactement les règles et les conseils de l'Église

militante .

Elle arme contre les soldats du démon des soldats du

Christ, et elle les enrégimente .

Elle poursuit sans relâche les mauvaises idées , redisant

à temps et à contre-temps que le bien est le bien , que le

mal est le mal .
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Elle cherche dans la partie saine de la population des

auxiliaires utiles qui l'aident à pénétrer là où elle ne peut

pas arriver elle-même .

Elle s'efforce d'avoir un clergé tout entier conjuré contre

l'ennemi .

Elle évite les efforts du zèle qui , évidemment , pourraient

pour le moment nuire à la cause et aux personnes .

SOURCES DE PREUVES . — Le Syllabus, les Encycliques de Léon XIII .

quelques bons auteurs de philosophie morale , la pratique des

saints , l'Évangile.

APPLICATION . La question de la tolérance et de l'intolérance

propres à la charité devrait - elle être étudiée à fond par le

clergé ?

244

DE LA LUTTE CONTRE L'IRRÉLIGION.

Texte. La charité sacerdotale combat à outrance

l'erreur contemporaine qui concilie l'irréligion avec l'hon

nêteté. Elle glorifie la foi pratique et ajoute en sa faveur

les arguments du coeur à ceux de la raison . Enfin elle

se sert des croyants pour convertir les incroyants .

ExplicaTION . - L'erreur contemporaine ne se borne pas

à un seul point : elle a tout un arsenal de mensonges . Le

protestantisme fut une hérésie générale qui nia presque

toute la théologie ; notre grande erreur , fille du protestan

tisme , s'en prend à tout l'ensemble des vérités .

Entre autres faussetés qu'elle enseigne, il en est une que

la charité pastorale combat à outrance : c'est la conciliation

de l'irréligion avec l'honnêteté.

Il existe de nos jours un libéralisme absolu qui raisonne

de la sorte :
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La révélation n'existe pas : donc il n'est pas malhonnête

de ne pas suivre les maximes ou les lois soi -disant ré

vélées .

Quand même cette révélation existerait, la religion qu'elle

impose n'est pas obligatoire : donc on peut sans se dés

honorer refuser de la pratiquer .

D'autre part , la doctrine et la morale indépendantes sont

de soi respectables et suffisantes : donc quiconque les suit

est par le fait un honnête homme .

Or, l'honnête homme mérite qu'on le respecte et qu'on

le laisse en repos .

Quant au libéralisme mitigé , voici ses principes :

En soi, l'irréligion est chose fausse et regrettable , mais

il y a souvent bonne foi ... mais on ne doit forcer per

sonne... mais il y aurait danger à vouloir trop discuter...

mais l'honnêteté humaine est déjà un grand bien , et , pour

toutes ces raisons, la paix avec les hommes irréligieux est

souvent préférable à la lutte .

La charité pastorale combat à outrance ces doctrines per

nicieuses : à outrance, disons-nous, c'est- à-dire sans trêve

ni repos , ni ménagement , ni transaction , mais aussi sans

turbulence , sans fièvre, sans attaques livrées aux person

nes à moins qu'elles ne soient scandaleuses .

Pour les combattre , elle glorifie la foi pratique . Elle ré

pète à temps et à contre-temps , en toute patience et en

toute doctrine : qu'il y a un Dieu.; qu'il est notre créateur

et notre Père ; qu'il a parlé à ses enfants; qu'il a révélé

une religion ; que par son fils , il a institué une Église; que

cette Église est la colonne de la vérité ; qu'à toutes ces

choses il faut croire ; que la foi est raisonnable ; qu'elle est

évidente dans ses motifs; qu'elle est et doit être obscure

dans ses mystères ; que , du reste, elle et elle seule rend

l'homme heureux .

Mais cette foi doit être pratique : la religion révélée est

obligatoire; il n'y en a qu'une seule ; celui qui ne la pra

tique pas est , par le seul fait, un malhonnête homme
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puisqu'il viole une loi qui est fondamentale et rigou

reuse ; qu'à cette malhonnêteté radicale s'en joignent pres

que toujours d'autres, puisqu'il n'est guère possible à

l'homme sans religion d'observer toutes les lois morales ;

que , du reste , on ne peut être heureux qu'en ' étant re

ligieux .

Arméde ces principes , le vrai zèle attaque sans relâche

l'irréligion .

Pour mieux réussir en cette guerre , il ajoute les argu

ments du caur à ceux de la raison . Parmi ces arguments ,

le principal est la charité avec laquelle il combat les in

croyants . Il respecte leur personne et la ménage ; il n'en

veut qu'à leur mal et à leur malheur . A ces procédés si

éloquents sur le cour , il ajoute motifs sur motifs pour

faire sentir le malheur de ne.pas croire et les vraies jouis

sances morales des individus ou des familles qui servent

Dieu .

Enfin il se sert des croyants pour convertir les in

croyants. Cette méthode est parfois bien efficace . Parmi

les personnes qui croient , on en rencontre que les in

croyants respectent ou qu'ils aiment. Ce respect et cet

amour ont à coup sûr une influence puissante . Il n'est

donc pas rare de trouver des incrédules qui , résistant au

prêtre , ne résisteront pas à des auxiliaires bien choisis .

ܕ

SOURCES DE PREUVES. Étudiez tout ce qu'a dit et fait saint

Alphonse contre l'irréligion . Étudiez au même point de vue

les principaux apologistes de nos temps . Voir dans certains

livres entachés de libéralisme comment ils s'égarent en cette

matière .

APPLICATION . Ce que nous venons de dire de la lutte contre

l'irréligion est- il également utile à tous les prêtres, quel que soit

le milieu où ils se trouvent ?
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DE LA LUTTE CONTRE LA DEMI- RELIGION .

Texte . Contrairement à la grande erreur de notre

époque, qui admet et aime les transactions entre l'Évan

gile et le monde, la charité sacerdotale combat de toutes

ses forces ce mauvais alliage , se servant à cet effet de

toutes ses ressources ordinaires , notamment de la per.

suasion , de la sévérité , de l'association , de l'unité dans

l'action sacerdotale .

EXPLICATION . – La grande erreur de notre époque admet et

aime les transactions entre le monde et l'Évangile . On tran

sige sur l'Évangile quand on lui promet d'observer ses lois

mais à condition qu'elles soient élargies . Vouloir ne pas

déserter l'Église , mais fréquenter les théâtres ; recevoir les

sacrements , mais n'avoir pas de piété ; lire quelque livre

pieux, mais aussi les romans ; être convenable, mais se

permettre des parures indécentes ; s'interdire les plaisirs

criminels , mais s'accorder les plaisirs dangereux ; conser

ver la foi, mais la mélanger de beaucoup d'idées fausses ;

avoir une conscience , mais une conscience faussée; se dire

catholique , mais juger le pape et l'Église : telles sont , avec

beaucoup d'autres , les transactions à la mode .

L'erreur contemporaine les admet parce qu'elles concor

dent avec sa double idée dominante, qui est l'atténuation

du surnaturel avec la prédominance du naturel . Que dis-je,

elle les aime . Toute erreur a pour ses idées fausses un goût

malicieux , car il y a dans l'erreur un orgueil et une per

versité qui lui font trouver un secret plaisir dans la propa

gation et le triomphe de ses mensonges . Or celle qui règne

de nos jours a pour grand principe d'exagérer la liberté et

de diminuer les lois . Ce lui est donc une jouissance d'en

lever quelque chose à l'Évangile pour satisfaire d'autant la

nature .

23 .
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Et puis elle sait donner aux concessions qu'elle fait une

couleur qui séduit . Si je permets , dit-elle , de concilier le

monde et la religion , c'est pour éviter un plus grand mal :

c'est pour ne pas briser les roseaux , c'est pour rendre la

piété aimable à ses adversaires, c'est pour subir de dures

nécessités , c'est pour ne pas trop diminuer le chiffre des

pratiquants , c'est pour conserver à la religion le prestige

du nombre .

La charité sacerdotale combat de toutes ses forces ce mau

vais alliage . Étant la charité , elle veut le bien suprême ,

elle veut Dieu . Or elle sait que Dieu et le mal sont incom

patibles , qu'il ne peut y avoir alliance entre la lumière et

les ténèbres , que celui qui n'est pas avec Jésus- Christ est

contre lui , et que le Saint-Esprit nous a donné par le pro

phète Élie ce judicieux avertissement : Jusqu'à quand boi

terez- vous des deux côtés ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le ;

et si Baal est Dieu ne suivez que lui . (III Reg . , XVIII, 21. )

Ce que sachant, elle a pour règle : de ne jamais admettre

en principe ce que l'on pourrait appeler la coexistence de

la vie chrétienne et de la vie mondaine ; de l'interdire de

fait et absolument à l'homme de bonne volonté que

lie avec le monde; de la combattre patiemment mais cons

tamment chez ceux dont la volonté est faible et hésitante ;

de la corriger par des remèdes et des préservatifs là où

quelque dure nécessité impose des relations dangereuses ;

de renforcer, autant que faire se peut , l'armée des chré

tiens intransigeants, qu'elle a soin , du reste , de rendre ai

mables et éloquents par leur vertu même.

Telle fut la méthode de saint François de Sales et de

tous les saints qui se sont spécialement occupés de la vie

du chrétien séculier.

Pour bien combattre ce bon combat, le vrai zèle se sert

de toutes ses ressources ordinaires, telles que nous les avons

indiquées précédemment ( page 391 ) .

Mais il emploie spécialement : la persuasion , s'efforçant

de faire comprendre et sentir que la mondanité jointe à la

rien ne



CONTRE LES POMPES DE SATAN. 407

religion est une contradiction , une injure faite à Dieu , un

danger pour le salut , un scandale pour les faibles, une

sorte d'hérésie dans la société chrétienne, un poison dans

les familles, et finalement un mécompte pour la religion

qu'on affaiblit en l'amoindrissant .

La sévérité, en imposant aux uns la rupture immédiate

avec toute pratique mondaine , aux autres la réaction pro

gressive contre les habitudes trop libres , à tous lesmesu

res en faveur de l'innocence dans les occasions dangereuses .

L'association , en s'efforçant de former des groupes déci

dément ennemis de tout pacte avec le mauvais monde .

L'unité dans l'action sacerdotale, en provoquant dans le

clergé une sainte conspiration contre les transactions dan

gereuses .

SOURCES DE PREUVES. · Étudier à fond l'esprit de saint François

de Sales dans son Introduction à la vie dévote . Étudier de même

l'esprit de saint Ignace dans ses Exercices, l'esprit de saint Al

phonse dans ses règlements de vie , l'esprit de saint Vincent de

Paul dans les sociétés dont il fut l'organisateur , l'esprit de saint

Charles Borromée , l'esprit de l'Église elle-même dans les œuvres

qu'elle patronne.

-APPLICATION . Le zèle contre la demi-religion a-t-il un milieu

à tenir entre l'excès et le défaut de sainte hardiesse ?

246

DE LA LUTTE CONTRE LES POMPES DU DÉMON.

TextE . — L'erreur moderne favorise les pompes du démon

en dénaturant la moralité des choses. Contre elle la cha

rité combat l'intrinsèquement dangereux comme l'intrin

sèquement mauvais, et se sert dans sa lutte de la pru

dence évangélique contre la prudence charnelle.
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EXPLICATION . — L'ennemi que l'on vise dans le présent

Article n'est pas celui qui a été attaqué dans l’Article pré

cédent . Le précédent a combattu les conciliateurs du mal

avec le bien . Le présent s'en prend aux protecteurs décla.

rés de ce qui est mauvais.

On entend par pompes du démon toutes les pratiques,

maximes et institutions qui , nous l'avons dit plus haut , ont

franchement pour but de favoriser la triple concupiscence

et les péchés dont elle est la racine . cet ordre de choses

appartiennent les théâtres obscènes ou impies , les danses

lascives , les livres immoraux ou irréligieux , le luxe effréné

et indécent , le sensualisme porté jusqu'au charnel, l'amour

de l'argent poussé jusqu'au règne de l'injustice, le faux

point d'honneur autorisant les ambitions , le duel et le reste ,

la corruption du mariage par ce que l'on appelle l'amour

libre et par le divorce ; en un mot , tout ce qui nourrit la

volupté, la cupidité ou l'orgueil .

Sur tous ces points l'erreur moderne dénature la moralité

des choses . Ou bien elle affirme carrément que les pratiques

défendues ne le sont pas ; que, par exemple, la lecture

d'un livre immoral est permise , parce qu'il est bon de con

naître la vie ; que les intrigues ambitieuses sont licites ,

parce qu'on a le droit de se faire une position ; que les in

justices dans le négoce ont cessé d'être criminelles , parce

qu'elles sont entrées dans le droit commun.

Ou bien elle enseigne que ce qui n'est pas absolument

et intrinsèquement mauvais doit être permis ; et qu'on peut

ne pas lenir compte du simple danger, quelque grave qu'il

soit .

Toutes ces énormités naissent de la racine même de la

dite erreur , c'est-à-dire de l'esprit de fausse liberté .

Contre ce torrent du mal et du mensonge , la charité

combat vigoureusement en condamnant l'intrinsèquement

dangereux aussi bien que l'intrinsèquement mauvais.

Prenons pour exemple la question des danses modernes .

Parmi ces danses, il en est qui sont essentiellement
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mauvaises parce que les libertés qu'elles permettent ou

prescrivent se confondent avec la luxure . Contre celles-là

le zèle lance le mot de saint Jean-Baptiste : Non licet .

Il en est d'autres dont la malice intrinsèque est douteuse ,

mais qui sont certainement et prochainement dangereuses ,

qu'il est , par conséquent, moralement impossible de se

permettre sans tomber par le fait même dans le péché .

Contre celles-ci la charité prononce l'anathème en disant :

Qui amat periculum in illo peribit.

Elle a donc un glaive à deux tranchants : ce qui est péché ,

dit-elle , est péché , et ce qui est danger est danger . Or ,

dans l'un et l'autre cas , la conscience dit qu'il faut s'abs

tenir ; quoique dans le cas de simple danger on puisse,

céder à la dure nécessité , pourvu que cette nécessité soit

rigoureuse , que le danger soit corrigé par les précautions

voulues , et que l'expérience prouve qu'il y a moyen de sur

monter le mal .

Dans cette lutte contre le grand séducteur , le vrai zèle se

sert de la prudence évangélique contre la prudence char

nelle . Celle-ci nous dit , entre autres choses, que le monde

a ses exigences ; que l'on ne peut pas briser avec lui ; que

le prêtre en demandant tout n'obtiendra rien ; qu'il faut

traiter la société comme un malade incapable de supporter

les grands remèdes ; qu'on doit préférer le scandale du

plaisir mauvais à celui de la complète irréligion ; qu'un

prêtre isolé ne peut pas entreprendre de refouler le torrent .

Il est vrai , répond la prudence évangéliqué , qu'il est or

donné à la médecine de mesurer ses doses , et à la chirurgie

de n'opérer qu'avec probabilité de succès ; que , par consé

quent , l'on doit tenir compte de la faiblesse des âmes . Mais

il est encore plus vrai que Jésus-Christ á ordonné d'arra

cher l'ail et de couper le bras qui scandalisent ; qu'il faut

compter sur la Providence et sur la grâce de Dieu , et que

le prêtre ne doit en aucun cas laisser le poison dans les

plaies sans un effort constant pour l'extraire, ne fût- ce que

goutte à goutte .
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SOURCES DE PREUVES. Les axiomes de l'Évangile et de l'Église ,

la constante pratique des saints , l'expérience fournie par l'his

toire des âmes .

APPLICATION.

excès de zèle ?

L'excès de prudence est- il plus à craindre que

7

247

DE LA LUTTE CONTRE LES VICES RÉGNANTS..

Texte . — Les vices régnants ont toujours pour eux l'opi

nion du monde . De nos jours l'erreur contemporaine les

favorise absolument. Le vrai zèle sacerdotal les combat ,

eux et les principes qui les appuient, et, pour lutter plus

efficacement, il tâche d'unir et d'organiser les forces du

clergé .

EXPLICATION . — Le déluge universel qui a englouti les

corps n'a pas duré toujours, le déluge qui voụdrait en

gloutir les âmes est de tous les temps. Toujours et partout

les vices ont régné sur la terre . Il en est cependant aux

quels on doit donner au suprême degré la qualification de

vices régnants . Ce sont ceux qui , à certaines époques , do

minent et ravagent plus que tous les autres . L'irréligion

ne fut pas vice régnant au moyen âge : aujourd'hui elle

l'est , puisqu'elle inonde le monde .

Les vices régnants ont toujours pour eux l'opinion , qui

les tolère , les excuse , les défend, et va parfois jusqu'à les

glorifier. C'est ainsi que l'irréligion n'est presque plus re

gardée comme un mal , mais est autorisée comme une

liberté permise. On atténue sa culpabilité , on lui adjuge le

droit de cité , et on l'honore comme une force d'esprit .

Ce qui rend les vices régnants doublement funestes de

nos jours , c'est que l'erreur contemporaine les favorise ab

solument, et cela de deux manières . D'abord , cette erreur
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glorifie la liberté sans mesure . Elle en autorise donc l'abus ,

quelque grave qu'il soit . Les hommes d'aujourd'hui res

semblent à une troupe de collégiens ayant pour loi cette

maxime : Fais ce qui te plaît . On conçoit dès lors nos dé

bordements . Ensuite ladite erreur exalte l'humain au dé

triment du divin . Or le vice a parfois des allures de fausse

perfection humaine . N'est- il pas digne d'un homme , dit-on ,

de savoir se venger, de savoir jouir des droits de sa nature ,

de savoir se mettre au-dessus des scrupules et de la supers

tition ? Un tel esprit est à coup sûr l'exaltation des vices .

Le vrai zèle sacerdotal les combat, eux et les principes qui

les appuient. Quand un vice , parce qu'il est dominant et

régnant , a pour lui l'opinion , assez souvent il déconcerte

le prêtre . Celui- ci , constatant que la multitude en est

malade et engouée , craint de faire une fausse manæuvre

en l'attaquant de front. Il entend les excuses , les prétextes ,

les plaidoiries par lesquelles on s'efforce d'atténuer le mal .

On lui parle de la bonne foi des coupables , du danger de les

endurcir à tout jamais si on leur dit la vérité , de l'inutilité

très probable des efforts tentés contre le mal, et du grand

nombre des médecins qui le laissent suivre son cours .

Tout cela rend le zèle timide , hésitant , perplexe . De nos

jours , par exemple, que de fluctuations sacerdotales en face

des débauches de l'esprit d'argent et de celles de l'onanisme

conjugal !

Les saints ont toujours eu le mérite de braver cette tyran

nie de l'opinion servante du péché . Cette bravoure fut la

vertu des Prophètes , nos éternels maitres et modèles, des

Isaïe , des Jérémie , des Ézéchiel , qui se sont posés en insur

gés contre le règne du mal , et à qui le Seigneur a dit : Je

t'établis comme une ville forte, une colonne de fer, un mur

d'airain . (JER . , I , 18. )

Tel est l'esprit des vrais pasteurs . Sans doute ils savent ,

quand il le faut, combiner, temporiser, prendre des voies

détournées pour mieux surprendre , entrer en pourparlers

pour amener à résipiscence , éviter d'achever les blessés .
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Mais , s'ils sont prudents c'est pour mieux vaincre et non

pas pour céder . Ils avoueront que les empoisonnés ont

droit à des égards : jamais ils ne diront que le poison doit

être laissé dans les veines .

Pour lutter plus efficacement, le vrai zèle tâche d'unir et

d'organiser les forces du clergé. Nous l'avons dit à propos

de l'onanisme , répétons-le ici à propos de tous les vices

lorsqu'ils règnent à l'état de fléaux publics : pour combattre

la croisade du mal, la croisade sacerdotale est requise . Dieu ,

par la bouche de Jérémie , s'écrie en parlant de certains

médecins : Ils guérissaient les blessures de la fille de mon

peuple d'une manière honteuse , disant : la paix, la paix ! et

il n'y avait point de paix . (JER . VIII , 11. ) Si , au contraire ,

les ministres du Seigneur disent d'un commun accord : la

guerre , la guerre ! là où il faut la guerre , le péché est

vaincu ; surtout quand la tactique est habile et établie sur

de bonnes règles suivies avec concert .

SOURCES DE PREUVES. L'attitude de saint Jean-Baptiste contre

les vices de son temps ; le langage de saint Paul contre le ju

daïsme et le paganisme; la doctrine de saint Ignace ; la mé

thode de saint Alphonse.

-APPLICATION . Défauts auxquels on est le plus exposé dans la

lutte contre les vices du temps .
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DE LA LUTTE CONTRE LES OPPOSITIONS A L'ÉGLISE .

TEXTE . Le zèle pastoral connait les germes de

schisme et d'hérésie que cache l'erreur contemporaine,

et il fait tout pour défendre la pureté du dogme ainsi

que la parfaite union à l'Église .
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-

EXPLICATION . Funestes et nombreux sont les germes de

schisme et d'hérésie que cache l'erreur contemporaine. En

effet, elle nous prêche :

L'indépendance de la liberté humaine. Or l'esprit de l'É

glise est essentiellement un esprit de soumission et d'assu

jettissement libre du libre arbitre sous l'empire d'une loi

qui règle nos actes , nos vouloirs , voire même nos pensées .

Entre l'esprit du jour et l'esprit catholique il y a donc con

tradiction flagrante .

La personnalité absolue . D'après les idées de notre époque

l'homme estle principe et le terme de son existence morale :

c'est lui qui doit se faire sa croyance, lui qui doit juger les

doctrines et les lois , lui qui doit se donner une morale et

une conscience , lui qui peut et doit tourner tout à son

avantage et à sa gloire . L'Église nous dit , au contraire ,

que l'homme est une créature , libre sans doute et person

nelle , mais qui ne trouve son vrai bien qu'en le recevant

d'ailleurs , comme un humble mais heureux mendiant . De

nouveau , contradiction complète .

Le rationalisme . Ta raison , nous dit l'erreur , est ton uni

que et suprême lumière ; tu peux et tu dois n'admettre que

ce que tu vois ; le mystère et la révélation sont des usurpa

teurs qui n'ont droit à rien . Au contraire , répond l'Église, la

principale source du vrai est la foi, et la raison n'est raison

nable que si elle sait joindre à ses données naturelles le lé

gitime assentiment au surnaturel .

Le naturalisme . L'Eglise nous rappelle sans cesse que

l'ordre de la grâce l'emporte à tous points de vue sur celui

de la nature . Sans cesse notre erreur répond que rien n'est

beau , grand , légitime, satisfaisant, suffisant comme ce qui

est naturel .

La fausse science . D'après l'esprit de notre temps , la

science humaine a ses droits contre la foi. D'après l'Église ,

dans la science profane une bonne moitié n'est qu'erreur

ou hypothèse , et l'autre moitié tire sa plus grande valeur

de son accord avec la foi.
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De cette multiple opposition il résulte qu'au fond des

erreurs actuelles se cachent une rébellion contre l'Église ,

un dégoût de l'Église , la haine de l'Eglise .

Et ces sentiments existent , quoique à l'état de diminu

tif, dans ce diminutif de l'erreur qu'on appelle le libéra

lisme chrétien . Au fond de l'esprit libéral se trouve je ne

sais quelle répugnance pour le parfait catholicisme , je ne

sais quelle inclination pour une demi-séparation . Cet

esprit ressemble à un enfant à moitié dénaturé qui aurait

peu de goût pour sa famille .

La charité sacerdotale connait et sonde ces misères . Rien

n'est sûr et subtil comme le flair de cette charité divine .

L'amour, en général, est très intelligent , très perspicace :

l'amour divin l'est plus que tous les autres . Aussi le vrai

zèle découvre- t- il dans les hommes et dans les corporations

d'hommes les moindres nuances d'anticatholicisme.

Et il fait tout pour défendre la pureté du dogme ainsi que

la parfaite union à l'Eglise . Plus le dogme surpasse et

contrarie le mauvais esprit du temps, plus le vrai zèle l'aime

et le défend , s'appropriant, en l'expliquant, le mot de Ter

tullien : Credo quia absurdum . Quant à l'union à l'Église, il ne

la pratique et ne la prêche jamais avec plus de ferveur que

lorsqu'elle exige plus d'humilité et plus de filiale con

fiance .

SOURCES DE PREUVES . L'Église a toujours fait preuve d'une

constante et profonde jalousie pour son dogme et pour son unité.

Vous trouverez le même esprit dans les saints Pères et en

général chez tous les saints .

APPLICATION . Cette lutte en faveur de l'Église est- elle chose

pratique même pour les pasteurs ordinaires ?
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NATURE DE L'APOSTOLAT .

TEXTE. L'apostolat est un ministère extraordinaire

ordinaire , institué par Jésus-Christ dans l'Église mili

tante pour accentuer le mouvement de l'homme vers sa

fin . Ce ministère est une nécessité . Il est efficace de sa

nature . Ses fruits dépendent de la divine Providence et

jusqu'à un certain point des qualités de l'instrument . Ses

deux fonctions principales sont les missions et les re

traites .

EXPLICATION . · Il y a des choses extraordinaires qui sont

cependant ordinaires , parce qu'il est dans l'ordre qu'on les

fasse de temps en temps à certaines époques déterminées .

Le jeune homme appliqué à l'étude a ses temps de répéti

tion , le militaire a ses grandes mancuvres. L'apostolat est
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de ce genre . On peut donc dire qu'il est un ministère extraor

dinaire ordinaire. Exercé tous les jours et constamment sur

le même théâtre , ce ministère ne serait plus apostolique .

Il ne le serait pas davantage si on lui donnait le caractère

de fonctions purement paroissiales .

C'est Jésus - Christ lui-même qui l'a institué en confiant à

ses apôtres la mission de parcourir le monde , et en leur

donnant des continuateurs qui fussent dans le cas de dire

comme saint Paul : Ce n'est pas pour baptiser que Jésus

Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile . ( I CoR . ,

1 , 17. )

C'est pour l'Église militante que cet apostolat fut établi :

aussi l'esprit de lutte dont nous avons parlé au Chapitre

précédent est- il tout particulièrement nécessaire à l'homme

apostolique . Toutes ses entreprises sont des batailles . Il lui

faut les qualités d'un soldat intrépide et celles d’un stralé

giste consommé . Toujours , quand il entre en scène , la

guerre faite à l'erreur et au vice doit devenir plus acharnée

qu'en temps ordinaire , quoique non moins prudente .

Le but du ministère apostolique est d'accentuer le mouve

ment de l'homme vers sa fin . La créature humaine , nous

l'avons dit bien des fois, est unique dans son genre . Tandis

que toutes les autres poursuivent le but qui leur fut assigné

par le Créateur , tandis que le soleil et les étoiles roulent

dans leur sphère sans en sortir jamais, nous au contraire,

semblables , nous dit l'apôtre saint Jude , à des astres er

rants , nous n'allons à Dieu , notre dernier terme , qu'en hé

sitant , en trébuchant, en reculant , en nous écartant à

chaque instant de nos voies .

L'apostolat est l'action d'un général arrivant brusque

ment dans une armée désorganisée, fuyarde, pour la re

lancer dans le bon combat. De sa grande voix l'homme

apostolique rappelle qu'il y a un Dieu et une éternité . Ceux

qui veulent bien l'écouter reviennent s'ils se sont égarés,

ou accélèrent leur marche s'ils étaient languissants.

L'apostolat est une nécessité . Cette nécessité n'existerait
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pas si la grâce suivait constamment un cours régulier et

uniforme. Mais il n'en est pas ainsi .

Dans l'ordre de la nature , nous voyons que les êtres

matériels ont pour ainsi dire leurs grands moments. La vie

végétative des plantes est plus active au printemps qu'en

hiver ; les animaux ont chaque année leur saison où tout

en eux redouble d'activité .

Dans l'ordre de la grâce , mêmes phénomènes . Dieu fait

toujours luire son soleil , toujours il fait tomber sa pluie , il

donne aux âmes chaque jour leur pain quotidien . Mais il a

voulu que ce régime ordinaire ne fût pas suffisant et que de

temps en temps se produisît un effort particulier de sa Pro

vidence . C'est dans son plan . Après quatre mille ans Jésus

Christ est venu ; après trente ans de vie cachée il s'est

montré ; durant les trois années qu'il consacra à la forma

tion de ses apôtres , il y eut parfois des discours et des

scènes extraordinaires; puis survinrent la Pentecôte et la

dispersion des apôtres ; et depuis lors , de siècle en siècle ,

la Providence , pour les
pays

chrétiens comme pour les con

trées païennes , a suscité des missionnaires
.

Trois œuvres sont surtout du ressort de l'apostolat : le

retour à la religion chez ceux qui l'ont abandonnée , la répa

ration des sacrilèges chez ceux qui se confessaient mal,

les garanties de persévérance pour tous .

Si les chrétiens ont pratiquement cessé de l'être , s'ils ont

déserté l'Église et les sacrements , ordinairement sans un

grand coup de la grâce ils ne reviennent pas à Dieu . Ce

grand coup , l'action paroissiale ordinaire ne le frappe pás ,

d'autant qu'on ne fréquente plus la paroisse et qu'il faut

une main puissance pour y ramener les déserteurs .

Parmi les chrétiens pratiquants, une foule parfois bien

grande (l'expérience le prouve) gémit sous l'empire de la

fausse honte et porte sur la conscience le lourd poids du

sacrilège dont on ne se débarrassera pas même à la mort, à

moins que l'apostolat, avec ses moyens et ses facilités extra

ordinaires , ne vienne arracher des aveux réparateurs .
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Enfin , les chrétiens quels qu'ils soient , ou récemment

convertis , ou délivrés des sacrilèges , ou fidèles jusque-là ,

ont souvent besoin qu'on leur présente , sous un aspect sai

sissant et avec une vigueur inaccoutumée, l'ensemble des

moyens qui assurent la persévérance et le salut.

Telles sont les trois principales raisons qui rendent l'a

postolat indispensable , comme l'est de son côté le ministère

ordinaire.

Cetapostolat est efficace de sa nature, comme tous les

moyens de salut institués par Jésus - Christ, pourvu , bien

entendu , qu'il réunisse les conditions que le Sauveur lui

même a imposées et que nous indiquerons dans la suite

de ce Chapitre.

Son efficacité n'est pas toujours également frappante .

Parfois le nombre des retours est relativement restreint .

Parfois aussi la persévérance des convertis laisse à désirer.

Mais , même pour ceux qui ont résisté ou qui n'ont pas

persévéré , l'effort apostolique n'a pas été sans résultats . Il

y a eu des réveils de la foi et de la conscience ; il y a eu des

points d'arrêt dans l'habitude du péché; il y a eu des brèches

faites dans la citadelle du respect humain ; il y a eu des

retours à la prière . Ce sont autant de germes qui souvent

porteront leurs fruits plus tard .

Et puis, la secrète réparation des sacrilèges est toujours

ou presque toujours là. Or ce résultat est précieux , im

mense ; d'autant plus que parmi les heureux chrétiens ainsi

délivrés , il en est beaucoup que l'âge , les habitudes de vie

pieuse , et d'autres conditions favorables, rendront désormais

persévérants jusqu'à la mort . Aussi ceux des saints qui ont

été missionnaires n'ont-ils pas hésité à affirmer que, parmi

les bienfaits du ministère apostolique , la réparation des

confessions mal faites est ordinairement le plus précieux

comme le plus caché .

Étant données cette nécessité et cette efficacité de l'apos

tolat , il n'est pas téméraire de se permettre ici , de concert

avec les saints , une affirmation bien sérieuse , à savoir qu'un
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pasteur ordinaire qui , pouvant procurer à son peuple en

temps opportun la ressource du ministère apostolique , ne

le ferait pas , manquerait à un devoir sacré .

Les fruits de l'apostolat dépendent de la Providence. Il

est, nous venons de le dire , efficace de sa nature . Cepen

dant il appartient à Dieu, pour des raisons cachées dans

les profondeurs de sa sagesse, tantôt de bénir surabondam

ment les efforts de ses ministres , tantot-de ne leur donner

qu'une bénédiction plus ordinaire , tantôt même de les sté

riliser par la faute des hommes . L'histoire des âmes , l'his

toire des apôtres , l'histoire de Jésus-Christ lui-même nous

offrent une foule d'exemples de ces irrégularités mysté

rieuses.

C'est ce que ni les pasteurs ordinaires ni leurs auxiliaires

apostoliques ne doivent oublier , de peur qu'ils ne soient

ballottés entre des enthousiasmes nuisibles et des décou

ragements funestes.

Ajoutons que l'efficacité de l'apostolat dépend jusqu'à un

certain point des qualités personnelles de l'instrument. Mys

tère de Dieu ! si , d'une part , il est certaines opérations

vitales (nous voulons parler de l'administration des sacre

ments) qui ne dépendent pas de la vertu personnelle du

ministre ; d'autre part , celles des fonctions sacerdotales

dans lesquelles l'initiative de l'instrument intervient davan

tage sont plus surbordonnées au mérite de l'homme , Jésus

Christ le voulant ainsi , lui qui tient tant à ce que ses prêtres

opèrent comme il le faut. Or , parmi les travaux sacrés dans

lesquels l'activité humaine se déploie , l'apostolat tient un

des premiers rangs . Il demande , en effet, que le ministre

se fasse accepter, qu'il lutte , qu'il confesse, qu'il organise :

autant d'obligations qui , si elles ne sont pas bien remplies,

privent le Rédempteur des fruits de la rédemption .

Parmi les qualités personnelles que le Maitre attend de

ses ouvriers , les principales sont : la mission légitime , sans

laquelle l'apostolat est vicié dans sa racine même , puisque dès

lors il cesse d'être en réalité un ministère de Jésus-Christ .
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L'union à Dieu par la prière , la bonne intention , et

l'humble confiance, attendu que le Sauveur a dit à ses apô

tres qu'ils n'étaient que les branches de la vigne , et que

détachés du tronc ils ne pouvaient qu'être et demeurer

stériles .

L'esprit de travail , parce que la Providence a voulu que

l'action de l'instrument fût jointe , comme coopération

nécessaire , à celle du principal agent .

La parfaite intégrité de vie , sans laquelle le prêtre , ces

sant d'être respecté et accepté , cesse par le fait d'être utile .

Le désintéressement , auquel l'apôtre saint Paul revient

sans cesse en parlant de lui-même , pour donner à ses heu

reux collègues une salutaire et nécessaire leçon .

Les deux fonctions principales de l'apostolat sont les mis

sions et les retraites, dont nous allons nous occuper succes

sivement .

SOURCES DE PREUVES . Etudier saint Paul , saint Vincent Ferrier ,

saint Vincent de Paul , saint Alphonse, saint Léonard de Port

Maurice .

APPLICATION . Le ministère paroissial et le ministère aposto

lique ont-ils tous les deux une primauté qui leur est propre ?

250

DE LA MISSION EN PAYS CHRÉTIEN :

D'UN ENSEMBLE DE STIMULANTS NÉCESSAIRES.

Texte . Étant un effort extraordinaire de la charité

sacerdotale , la mission exige l'emploi de moyens extra

ordinaires pour attirer les grâces et exciter les volon

tés . Ces moyens doivent être surnaturels et naturels ,

mais sans jamais devenir profánes. - Les principaux

sont les suivants : entente visible du clergé et des

missionnaires; chez ces derniers , meurs oratoires et

privées qui édifient et attirent ; une entrée en scène qui
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impressionne le peuple ; des démarches qui provoquent

l'assistance aux exercices ; un courant ou plutôt un tor

rent de prières tant publiques que privées , adressées

surtout à Jésus , à Marie , aux saints patrons ; des chants

populaires et apostoliques ; de grandes cérémonies pu

bliques qui attirent et produisent une impression salu

taire , enfin dans l'église , durant toute la mission , un

ordre parfait avec un air de fête .

res

ExplICATION . Pour bien décrire une mission il faut

d'abord analyser les éléments dont elle se compose , et en

suite parler du plan qu'elle doit suivre .

Les éléments qui lui sont essentiels sont au nombre de

quatre principaux . Elle doit comprendre : un ensemble de

stimulants qui attirent Dieu et les hommes , un cours de

prédications apostoliques , des mesures en faveur des con

fessions, l'établissement ou la consolidation des cuvres de

persévérance.

Commençons par la question des stimulants nécessaires .

Parce que la mission est un effort extraordinaire de la cha

rité sacerdotale, elle exige l'emploi de moyens extraordinai

pour attirer la grace et exciter les volontés . Tout dans les

@uvres de Dieu doit se faire avec ordre et selon le plan

divin . Or ce plan est invariable : rien de bon ne se fait sur

la terre que par le concours de la grâce de Dieu et de la

bonne volonté des hommes, laquelle vient aussi de Dieu

mais reste libre . Or , nous l'avons dit plus haut , il est des

circonstances où le bien à réaliser sort des limites ordinai

res , où , par conséquent , et la grâce et la volonté doivent

faire plus de frais . Alors le Seigneur, toujours bon et tou

jours sage , ne demande pas mieux que d'ajouter quelque

chose et à son secours et à notre bon vouloir . Mais , fidèle

à la loi qu'il s'est imposée à lui-même , pour donner ce sur

croît ordinairement il demande de nous un surcroît de

saintes provocations .

Voilà pourquoi la mission veut que l'on provoque extra

ordinairement et le cœur de Dieu et le coeur de l'homme .

24T. II



422 L'APOSTOLAT.

Le missionnaire et le pasteur qui prétendraient que le peu

ple fût évangélisé sans être stimulé , ressembleraient à

l'homme qui , ayant son char embourbé , voudrait le dégager

sans un coup de fouet.

Les stimulants à employer doivent être surnaturels et na

turels, mais sans jamais devenir profanes. Surnaturels : au

trement Dieu ne donne rien et l'âme ne tend pas au vrai

but ; naturels , parce que la sagesse divine veut que la na

ture , en ce qu'elle a de bon , aide la grâce . Donc en mission

la prière abondante, mais une prière démonstrative , una

nime , chantée et chantée sur un ton entraînant ; le culte du

saint Sacrement et de la sainte Vierge , mais avec une

pompe et une piété qui impressionnent les sens ; et ainsi

de tout le reste . Toujours l'élément chrétien et profondé

ment chrétien , mais avec ce quelque chose d'émouvant

que l'Église elle-même emploie en ses jours de fête.

Que jamais ces stimulants ne deviennent profanes. Nous

entendons ici par profane ce qui n'a aucun rapport avec le

culte : des fusées, des feux d'artifice, des projections lumi

neuses , des imitations de théâtre , une musique d'opéra , des

scènes dramatiques . Ces sortes de choses , et beaucoup

d'autres du même genre, tentent parfois et le missionnaire

et le pasteur et le peuple . C'est qu'elles sont de nature à

provoquer un certain enthousiasme et un certain concours ,

mais qui proviennent de la curiosité , de la légèreté , de la

vanité , de la passion , et qui partant n'ont rien à faire avec

la grâce de Dieu .

Le vrai milieu est celui qu'ont fixé Jésus-Christ et son

Église . En mission , plus que jamais , les attraits naturels du

culte , mais toujours le culte et rien que le culte .

Parmi ces slimulants les principaux sont les suivants :

1 ° Entente visible du clergé et des missionnaires . Quand

le peuple voit et sent que ses prêtres et ses apôtres veu

lent unanimement et fortement une seule et même chose :

le bien, le bien supérieur , extraordinaire , éternel , cette

entente est une prédication muette mais très forte . Que les
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deux clergés, le paroissial et l'apostolique , soient doncmu

tuellement respectueux et respectables . Que le pasteur et

ses collègues acceptent et favorisent les méthodes du mis

sionnaire ; que celui-ci tienne compte des justes désirs du

prêtre ; et que , de part et d'autre , on ait pour mot d'ordre

celui- ci : Rien qui puisse compromettre , et tout ce qui peut

favoriser l'entreprise sacro-sainte .

20 Chez les missionnaires, mours oratoires et privées qui

édifient el attirent . En chaire , simplicité sans trivialité ,

genre communicatif sans indiscrètes effusions de cœur ou

d'idées , inaltérable fonds de bienveillance même dans les

moments d'évangélique sévérité , mélange habile de véhé

mence sans cris et de tranquillité sans langueur , parole

limpide entendue et comprise facilement.

Dans les relations sociales , au presbytère ou ailleurs ,

modestie , réserve , affabilité, simplicité , gravité , air content

et bienveillant . Sobriété à table , pas de dîners sortant de

l'ordinaire , un peu de lecture édifiante pendant les repas .

Au reste , pas de rapports avec le peuple hors de l'église , et

parfaite discrétion dans les conversations .

39 Une entrée en scène qui impressionne le peuple. Ainsi

qu'on l'expliquera plus bas , page 442.

1° Des démarches qui provoquent l'assistance aux exercices.

C'est un principe que le missionnaire, de concert avec le

clergé , doit pratiquer le compelle intrare de l'Évangile. Il

faut donc , surtout au commencement de la mission , qu'il

fasse aux prêtres de l'endroit et aux personnes constituées

en dignité les visites possibles et opportunes , mais briè

vement. Qu'il ait pour règle d'aller atteindre chez eux les

obstinés qui sans cela ne viendraient pas à l'église . Qu'à cet

effet il soit partisan des invitations faites à domicile , soit

par écrit , soit plutôt en personné quand faire se peut , et ,

dans ce cas , en la compagnie d'un prêtre de l'endroit . Qu'il

se serve , pour faire venir les opiniâtres, de ceux qui sont

gagnés à la mission : des femmes pour amener leur maris ,

des enfants pour attirer leurs parents . Que ce prosélytisme ,
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admis au commencement de la mission , se continue dis

crètement jusqu'à la fin .

59 Un courant ou plutôt un torrent de prières tant publi

ques que privées, et adressées surtout à Jésus et à Marie. Ceci

est capital,absolument capital . Une mission sans prière

extraordinaire serait une navigation sans voiles , ni vent , ni

vapeur, une bataille sans munitions, un champ d'ossements

arides sans commotion de l'Esprit , un apostolat sans Dieu .

Donc un courant de prières , ou plutôt un torrent . Prières

avant les prédications , prières après ; prières au foyer do

mestique quand la cloche en donnera le signal ; prières en

famille par ceux de la famille qui prient encore ; prières re

doublées des personnes pieuses ; prières dans les monas

tères ; prières dans l'endroit évangélisé et prières au loin ;

prières du clergé, prières du missionnaire ; prières avant,

pendant et après les confessions ; prières pour les endurcis .

Prières adressées surtout à Jésus- Christ : le saint Sacre

ment signalé au peuple ; le crucifix en évidence dans l'é

glise, le crucifix retrouvé au foyer domestique. Adressées

aussi à la sainte Vierge : pèlerinage ressuscité dans la pa

roisse s'il y en a un , installé temporairement s'il n'y en a

pas ou s'il en faut un de plus . Adressées aux saints patrons :

à saint Joseph surtout , aux saints anges , et aux patrons du

lieu s'ils sont populaires .

6° Des chants populaires et apostoliques . Populaires sans

romantisme , sans sentimentalisme , sans poésie creuse , sans

musique difficile, sans airs fades, sans genre théâtral. Des

refrains chantés par tout le peuple , parfois sans couplets ,

parfois avec couplets, mais qui n'aient rien d'efféminé.

Chants apostoliques qui redisent la prière de la mission ,

les prédications de la mission , les pensées de la mission .

Le chant est naturel au chrétien, deux fois naturel au

chrétien chrétiennement surexcité . En mission , il est à lui

seul une prédication éloquente , un attrait puissant . Il est

l'exorde des exordes du prédicateur et la péroraison des

péroraisons.
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7 ° De grandes cérémonies qui attirent el qui produisent

une impression salutaire. Les cérémonies sont dans la mis

sion ce qu'est dans une guerre l'appareil militaire sous

toutes ses formes : sans elles le saint enthousiasme n'at

teint pas au degré voulu . Quand nous développerons le

plan de la mission , nous donnerons sur ces grandes et di

vines scènes quelques courts détails .

Ici seulement deux mots . Elles doivent attirer, non pas

l'homme purement homme, mais cette âme humaine dont

on a dit qu'elle est naturellement chrétienne . Elles doivent

produire une impression , non pas théâtrale ou humaine

ment passionnée , mais conforme à la fin de l'homme et

portant le peuple à son Dieu et à son éternité. Rappelons

nous ce qui a été dit plus haut : que rien ne soit ni pure

ment profane, ni passionnant pour la nature , ni étour

dissant , ni burlesque, ni tapageur , ni trop dispendieux . Que

tout , au contraire, se réduise à une explosion sacrée du

culte et de tout ce que ce culte a de puissant sur l'âme .

8° Enfin, dans l'église, durant la mission , un ordre parfait

et un air de fête. Qu'on fasse les exercices très exactement

à leur heure ; qu'ils ne soient ni trop longs ni trop courts ;

que les cloches par leurs volées prêchent à leur manière ;

que l'intérieur et les abords de l'église soient soumis à une

police aussi vigilante que bienveillante ; que chaque audi

teur trouve sa place , et que dans le temple tout soit plus

beau qu'à l'ordinaire . On a beaucoup gagné quand on a

fait dire au peuple : Qu'ils sont aimables vos tabernacles,

Seigneur Dieu des vertus ! ( Ps . 83 , 2. )

SOURCES DE PREUVES. Voir la méthode de saint Vincent Fer

rier, de saint Charles Borromée , de saint Vincent de Paul , de

saint Léonard de Port-Maurice , de saint Alphonse, et des diffé

rents instituts apostoliques .

APPLICATION . Pour quelles causes les stimulants nécessaires

en mission parfois ne sont pas ou pas bien employés .

24 .
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251

DE LA MISSION : LES PRÉDICATIONS .

.

TEXTE .. La mission exige quatre genres de prédica

tions : les sermons, les instructions , les répétitions , les

avis . - Les sermons, logiquement enchainés les uns aux

autres, doivent traiter les sujets qui touchent de très

près à la fin de l'homme, être nourris des vertus théolo

gales et de la crainte de Dieu , et se prêcher selon toutes

les règles de la grande éloquence apostolique . Les ins

tructions sont un résumé substantiel , pratique et élo

quent des principales parties du catéchisme . Les répéti

tions ont pour but de rappeler l'essentiel des sermons et

des instructions aux personnes qui n'auraient pas pu les

entendre . Les avis servent à entretenir le bon ordre et

l'entrain de la mission .

EXPLICATION . La mission est un miséricordieux effort

de la Providence. Celle-ci parle plus et plus fort qu'en

temps ordinaire, et son langage est deux fois éloquent . La

parole des missionnaires est la sienne, la sienne presque

comme l'était celle des Prophètes à qui le Seigneur avait

dit : Je mettrai mes paroles dans la bouche. En même

temps , Dieu lui-même parle intérieurement : il avertit les

âmes, il les reprend , il les effraie, il les touche et les con

vertit . Entre cette parole intérieure et la parole sensible du

prédicateur les rapports sont étroits ; car c'est ordinaire

ment à l'occasion du langage humain entendu par l'oreille

que se fait entendre le langage divin entendu par l'âme .

Par où l'on voit qu'avant tout dans la mission il faut prê

cher , et qu'alors plus que jamais c'est le cas de rap

peler la parole de l'Apôtre : Je vous en conjure devant

Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et

les morts, par son avènement et par son règne , prêchez la

parole. ( II Tim . , 1v , 1,2 . )

La mission exige quatre genres deprédications:les sermons,
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les instructions, les répétitions, et les avis . Les sermons,

pour ébranler à la fois toutes les facultés de l'âme ; les ins

tructions , pour régler la conduite ; les répétitions , pour

que personne n'échappe aux influences de la mission ; les

avis , pour tenir en haleine la population .

Les sermons doivent être logiquement enchaînés les uns aux

autres . Non pas , certes , qu'il faille avoir entendu le premier

pour comprendre le second . Tout au contraire , chacune de

ces grandes prédications doit ressembler à un canon redou

table pourtant son coup indépendamment des autres . Mais ,

au fond, il faut qu'une suite logique amène successivement

les discours et les fortifie l'un par l'autre ; que , par exemple ,

avant de traiter les grands sujets de la morale chrétienne ,

on ait , par le souvenir des fins dernières , réveillé la crainte

de Dieu et le désir du salut .

Nous aurons occasion de voir cet enchainement lorsque

nous parcourrons chacune des quatre parties de la mission .

Dans les sermons il faut traiter les sujets qui touchent de

très près à la fin de l'homme . Nous l'avons dit plus haut , la

fin de l'homme est le but de la mission comme de toutes les

fonctions pastorales , mais plus particulièrement . Or, parmi

les vérités de la religion , il en est qui touchent de si près

à cette fin qu'elles s'identifient presque avec elle . La vie

future, le salut , le péché , la mort, le jugement , l'enfer, la

pénitence, la chasteté, la prière , le culte de Jésus-Christ et

celui de la sainte Vierge : tels sont , avec plusieurs autres ,

les sujets que l'on ne peut pas omettre sans négliger par le

fait les intérêts de la fin dernière . Se taire en mission sur

ces grandes vérités , ce serait imiter le professeur de méde

cine qui s'occuperait des petits remèdes sans jamais parler

des grands.

On se tromperait en croyant que les âmes, surtout celles

qui ne sont pas religieuses , répugnent à de telles prédica

tions . C'est le contraire qui est vrai . De même que nous ne

nous fatiguons pas de manger du pain , tandis que la pâtis

serie trop sucrée nous lasserait bien vite ; de même il y a
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en nous , à côté d'une répugnance pour les discours vides

et creux , je ne sais quelle inclination de nature et de grâce

pour les vérités fortes. Aussi voit-on souvent les églises

remplies pour un sermon sur l'enfer, tandis que, si les

sujets traités ne sont que secondaires , elles restent presque

vides .

Cela soit dit surtout pour les temps de mission , quoi

qu'alors même il faille parfois temporiser avant d'aborder

certains grands sujets qui font reculer à force d'être prati

ques , la confession par exemple .

Les sermons de mission doivent être nourris des trois vertus

théologales et de la crainte de Dieu . On pourrait dire de ce

précepte qu'il est absolument vital , au point que, s'il n'é

tait pas observé , la mission serait morte ou très malade .

Expliquons-nous .

Les vertus théologales avec la sainte crainte sont , nous

l'avons vu , comme la vie de la vie . Elles , et elles seules ,

portent l'homme jusqu'à son Dieu . Or Dieu est et restera

toujours le principal attrait , le premier besoin de l'âme

humaine. Il n'y a donc, surtout en mission, d'éloquence

vraiment salutaire que si elle porte l'homme à croire , à

espérer , à craindre, et à aimer.

Donc, en toute prédication apostolique , il faut l'élément

caché des trois divines vertus et de la crainte leur compagne .

Vous prêchez sur le salut : que vos auditeurs , en vous

entendant, se sentent raffermis dans la foi en la vérité d'un

avenir éternel . Qu'ils soient pénétrés de crainte à cette

seule pensée : Si j'étais damné ! Mais qu'à la crainte se joi

gne la confiance, ou plutôt qu'elle la surpasse : Courage ,

ô âme chrétienne ! il n'est ni impossible ni difficile d'obtenir

le pardon de ses péchés et de se sauver . Et qu'enfin sur

vienne le stimulant sacréde l'amour : 0 chrétien , songe donc

à ton salut quand ce ne serait que pour l'amour de Jésus

Christ qui t'a sauvé , et de tes proches qui ne veulent pas

de l'enfer pour toi !

Eloquent , saintement et puissamment éloquent , serait
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l'orateur sacré qui aurait le talent de déposer ainsi en tous

ses discours , dans la mesure voulue , ce quadruple élément

qui produit dans les âmes une quadruple impression salu

taire . Cet art est un art délicat , mais il s'apprend comme

de soi quand le zèle est sincère et éclairé .

C'est le besoin de pousser ainsi les auditeurs jusqu'à Dieu

qui a inspiré aux saints la grande règle que voici : que le

missionnaire ait soin , après la plupart de ses grands ser

mons , de faire faire par le peuple , publiquement, solennel

lement, l'acte de contrition , et que cet acte soit double ,

c'est-à-dire emprunté d'abord à l'espérance et à la crainte

( c'est l'attrition ) , inspiré ensuite par l'amour (c'est la con

trition proprement dite) . Rien que cette sainte pratique ,

quand elle est sagement suivie , donne à la prédication la

force des forces, c'est-à-dire le sentiment de Dieu . Si , au

contraire, l'acte de contrition est négligé , il en résulte dans

la mission un vide , inaperçu parfois, mais bien grand et

bien funeste.

Les sermons de mission doivent se prêcher selon toutes les

règles de la grande éloquence apostolique. Ces règles ont été

expliquées plus haut . En mission elles doivent être renfor

cées . Alors un style plus expressif et par conséquent plus

simple ; un mélange plus complet des preuves de foi, de

bon sens et d'ordre sensible ; des applications morales plus

fortes, mais jamais blessantes ; des péroraisons plus émou

vantes ; en un mot, un surcroît de puissance oratoire .

Les instructions, en mission , sont un résumé substantiel,

pratique et éloquent des principales parties du catéchisme.

En même temps que l'auditeur est ébranlé et converti par

les grands sermons , il doit, pour se bien confesser et pour

bien vivre à l'avenir , être renouvelé et fortifié dans la con

naissance de sa religion et des devoirs qu'elle impose . De

là des instructions catéchistiques. Sans elles , la mission ris

que d'être émouvante sans laisser assez de trace dans les

esprits . Grâce à elles , au contraire , le travail peut devenir

absolument solide .
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Ces instructions portent sur les points les plus essentiels

de la religion : sur le dogme , là surtout où la foi est affai

blie ; sur les principales parties du décalogue qui n'ont pas

été suffisamment traitées dans les grands sermons ; sur les

sacrements et tout particulièrement sur le sacrement de

pénitence .

Elles doivent être substantielles, de telle sorte que l'au

diteur apprenne ou se rappelle , sur chaque point traité ,

toute la partie essentielle de la doctrine . Pratiques, c'est-à

dire aboutissant toujours à une conclusion en faveur de la

vie chrétienne . Éloquentes, mais à leur manière. Il y faut

moins de feu, moins de mouvement, moins d'éclat , moins

de passion que dans les grands sermons . Une certaine tran

quillité leur est nécessaire pour que l'esprit soit moins dis

trait par l'émotion . Mais cette tranquillité doit être vivante ,

intéressante , et parfois animée , quoique modérément.

Les répétitions ont pour but de rappeler l'essentiel des ser

mons et des instructions aux personnes qui n'auraient pas pu

les entendre. Ces répétitions peuvent se faire sous des for

mes différentes et pour des besoins divers . Ou bien ce sont

des gloses qui redisent devant tout le peuple la substance

des discours , en faveur de ceux qui ne les ont pas enten

dus . Ou bien ce sont des diminutifs de la mission générale

à l'adresse d'un auditoire qui ne peut pas la suivre ou qui

n'y est pas disposé . Ou enfin c'est l'équivalent d'une retraite

pour les personnes désireuses et capables de vivre de la

vie dévote .

Les avis servent à entretenir le bon ordre et l'entrain de la

mission , Ce sont ou bien des annonces opportunes , ou bien

des invitations pressantes quoique discrètes, ou bien des

explications nécessaires , ou bien des encouragements, ou

bien des regrets délicatement formulés, ou bien des indica

tions sur l'ordre à suivre dans les cérémonies , ou enfin des

réflexions sur certains points secondaires non touchés dans

les discours .
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-SOURCES DE PREUVES . Traité de saint Alphonse sur les mis

sions , Instructions et pratiques de saint Vincent de Paul et de

plusieurs autres grands missionnaires.

APPLICATION . Sur quels points surtout les missionnaires sont

ils exposés à manquer quant aux prédications ?

252

DE LA MISSION : DES CONFESSIONS.

-

TEXTE . Les confessions extraordinaires et extraordi

nairement bonnes sont un des principaux résultats de la

vraie mission . Pour que ce résultat soit obtenu , il faut

que les confessions ne se fassent pas avant d'être prépa

rées , qu'elles ne soient pas précipitées , qu'il y ait des

mesures très énergiques contre le danger de la fausse

honte , qu'enfin on obtienne , autant que possible , des con

fessions générales chaque fois qu'elles sont nécessaires

ou utiles .

EXPLICATION . La mission sans confessions ressemble

rait à une consultation médicale qui aurait découvert et si

gnalé le mal , mais sans application de remèdes . Ce demi

résultat ne serait pas absolument à dédaigner , car se savoir

malade est déjà pour les âmes un bienfait quand même elles

ne songeraient pas encore à la guérison . Mais la confession ,

on le comprend , est l'opération désirable entre toutes .

En mission, elle doit être extraordinaire et extraordinai

rement bonne . L'apostolat, nous l'avons dit , est un minis

tère exceptionnel fait pour porter de grands coups . S'il ne

consiste qu'en prédications usuelles , il ne mérite pas son

nom . De même, si les confessions qu'il fait faire ne portent

que sur un passé de courte durée , ou si les pénitents n'ont

rien de particulier dans leur repentir et dans leur bon pro

pos , vain et presque inutile aura été le passage du mission
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naire . Extraordinaires donc quant à la matière des accusa

tions et extraordinairement bonnes quant aux dispositions

du pénitent , telles doivent être les confessions pour que la

mission soit vraiment ce qu'elle doit être , c'est-à-dire la

venue et la visite du Rédempteur.

Afin qu'il en soit ainsi , il faut que les confessions ne se

fassent pas avant d'être préparées. Confesser dès l'ouverture

de la mission , ce serait verser le sang de Jésus- Christ sur

des plaies encore fermées. Il faut du temps aux conscien

ces pour qu'elles soient préles , surtout s'il s'agit d'un re

tour après de longs égarements ou de sacrilèges à réparer.

Le temps, un temps convenable, est nécessaire aux âmes

évangélisées pour qu'elles produisent leurs actes , comme il

est nécessaire aux terres ensemencées pour qu'elles pro

duisent leurs fruits. Donc, avant d'inviter ou d'admettre les

pauvres pécheurs , laissons - leur le temps de voir leurs

fautes à la lumière des instructions , le temps d'avoir peur

au souvenir de l'enfer, le temps de sentir l'offense de Dieu ,

le temps de prier , le temps d'élaborer eux-mêmes leur re

pentir ou au moins d'apporter au confesseur une âme prête

à se laisser travailler .

Qu'ensuite les confessions ne soient pas précipitées . Elles

le sont quand le confesseur ne complète pas par des inter

rogations nécessaires les aveux incomplets , quand il se

permet même d'exiger que le pénitent se hâte outre mesure,

quand , après l'accusation , presque rien ne se fait pour

avertir , pour admonester, pour obtenir les promesses

nécessaires , pour imposer les conditions voulues , pour

former au besoin le repentir dans l'âme .

Ce fléau de la précipitation sévit parfois bien cruellement .

Ou bien ce sont les pénitents qui aflluent à certains jours et

forment comme des torrents , ou bien ce sont les mission

naires qui provoquent cette affluence désordonnée pour or

ganiser à contre-temps des communions générales .

C'est contre ce malheur, car c'en est un et un très

grand, que les hommes apostoliques vraiment sérieux sont
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conjurés. Autant qu'il est en eux , ils espacent et divisent

les confessions. Pour donner aux pécheurs le temps voulu ,

eux- mêmes prodiguent le leur . Au besoin , ils cherchent des

auxiliaires presque aussi missionnaires qu'eux ; et ils évitent

les accumulations de communions générales provoquant les

confessions mal faites.

Qu'il y ait du reste des précautions très énergiques contre

le danger de la fausse honte . Cette funesle maladie sévit en

mission comme toujours , d'autant plus qu'alors la cons

cience réclame souvent des aveux extraordinaires et que la

réticence sur un seul point suffit pour tout gâter . Contre ce

malheur des malheurs, les préservatifs principaux sont les

suivants : en chaire , insistance discrète contre les sacrilèges

avec faits à l'appui ; au confessionnal, art d'interroger ; enfin

et surtout, liberté de choisir le confesseur, liberté non seu

lement laissée aux pénitents , mais imposée, imposée par

la très sainte résolution des confesseurs ordinaires de ne

pas entendre en mission leurs pénitents accoutumés . Sans

cette précaution, le respect humain amènera à leur confes

sionnal précisément la clientèle qui aurait le plus besoin

d'aller ailleurs , et l'ouvre de Dieu sera secrètement rem

placée par celle du démon.

Enfin, qu'on obtienne, autant que possible, des confessions

générales chaque fois qu'elles sont nécessaires ou utiles. Sur

ce point , les principes à suivre ont été exposés plus haut .

Les missions où il y a rareté de confessions générales sont

pour l'ordinaire très défectueuses.

SOURCES DE PREUVES. Système et doctrine de saint Alphonse.

-- Pratique des saints et des grands missionnaires.

APPLICATION . Énumération des principaux abus concernant

les confessions en mission.

.

CHARITÉ SACERDOTALE . — T. II .
25
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DE LA MISSION : DES QUVRES ,

TEXTE . La durée des fruits de la mission demande

l'établissement ou la consolidation des oeuvres de persé

vérance , dans lesquelles il faut faire entrer le plus pos

sible les éléments de la vie chrétienne et même parfois

de la vie parfaite.

EXPLICATION . —Quatre élements , nous l'avons dit , entrent

dans toute vraie mission . Les trois premiers sont : les sti

mulants qui provoquent, les prédications qui convertissent ,

les confessions qui justifient. Viennent ensuite les cuvres

qui consolident .

La durée des fruits de la mission demande qu'à la question

du passé et du présent on joigne celle de l'avenir . Pour

bien des causes , les résultats d'une mission risquent d'être

éphémères. Ou bien l'action du prédicateur ou du confes

seur n'a pas pénétré jusqu'à la racine , ou bien les pro

messes faites par les convertis sont d'une difficile exécution ,

ou bien le démon revient avec sept esprits plus méchants

que lui , ou enfin ce sont les affaires et le monde et les occa

sions qui amènent le naufrage des âmes . Quoi qu'il en soit ,

n'eût-elle provoqué, en fait de résultats publics , que des

changements de peu de durée , la mission produit souvent

des fruits cachés qui mûrissent peu à peu .

Dans tous les cas , pour qu'au travail apostolique rien ne

manque de ce qui doit le rendre durable, il faut en toute

mission songer à l'établissement ou à la consolidation des

Quvres de persévérance. Il entre dans le plan de la vie chré

tienne de grouper les bonnes volontés pour les fortifier. Ce

groupement se fait surtout au moyen des æuvres . La dif

ficulté de les établir est une raison de plus pour y travailler,

car si elles sont difficiles, c'est ordinairement parce que la

population offre peu de ressources . Or ce peu de ressources
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prouve que le besoin des âmes est plus grand , qu'il est op

portun par conséquent de leur fournir tout le nécessaire , le

nombre de ceux qui en profiteront dût-il être très restreint .

On peut appliquer aux associations chrétiennes ce que

Notre-Seigneur a dit du grain de sénevé . Souvent les plus

petites , les plus humbles deviennent à la longue de grands

arbres , et du reste c'est une chose grande qu'une cuvre

petite qui est bonne en soi et qui dure longtemps. En cer

tains temps ou en certains lieux moins favorisés, il faut, en

fait de conversions , savoir se contenter de la pêche à la

ligne au lieu de la pêche au filet. De même , en fait d'au

vres , si l'on ne peut pas construire grandement qu'on le

fasse petitement .

Donc des auvres , des ouvres ! Le mieux sera souvent de

consolider celles qui existent en les ramenant à leur solidité

première et en y ajoutant les éléments de vie chrétienne qui

pourraient leur manquer . Mais il faut savoir en établir de

nouvelles quand la nécessité s'en fait sentir .

Elles doivent, autant que possible , réunir les conditions

suivantes : parfait accord , à leur sujet , entre le clergé parois

sial et les missionnaires ; maintien qui n'exige pas de la part

du prêtre un travail excessif ; parfois même , organisation

qui permette à l'æuvre de se soutenir par elle-même , sous la

simple surveillance d'un clergé d'ailleurs attentif et zélé .

Dans ces œuvres il faut faire entrer le plus possible les

éléments de la vie chrétienne. Ces éléments ont été indiqués

et soigneusement analysés dans la première partie de cet

ouvrage . Ce sont , en résumé , des garanties en faveur de la

réflexion chrétienne , de la prière , de la piété , des sacre

ments , du devoir d'état , de la fuite du monde, de l'esprit de

corps et d'union , de la persévérance et de la bonne mort.

Parmi les cuvres, toutes ne sont pas capables de tout . Il

faut mesurer pour chacune les doses de vie chrétienne .

Nous avons parlé d'un maximum , d'un minimum , d'une

mesure moyenne . Au missionnaire de voir, de concert avec

le clergé , jusqu'où l'on peut aller. Mais qu'il y ait deux
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principes dont on tienne toujours compte : premièrement,

le superficiel dans les æuvres est un malheur, et il faut

leur donner à toutes du substantiel . Secondement, les âmes

ont , pour cette substance de la vraie vie , plus de goût et

d'aptitude qu'on ne le pense .

C'est pourquoi l'on peut , dans l'organisation des cuvres,

songer même parfois à la vie parfaite, c'est-à-dire à l'oraison

proprement dite et au degré de vertu qu'elle suppose ou

qu'elle produit. Mais ces sortes d'associations ne convien

nent ordinairement qu'à une élite peu nombreuse . Cette

élite , on peut la grouper à part, ou mieux encore l'annexer

à une association dont elle formerait le degré supérieur .

Car , répétons -le ici très soigneusement, les corporations

chrétiennes à plusieurs degrés ont toujours eu la faveur des

grands saints et des grands maîtres qui se sont livrés à l'a

postolat . C'est que ces hommes de Dieu ont compris que,

d'une part , le gros de l'armée chrétienne peut et doit se

contenter d'une dose de vertus relativement moindre , mais

que d'autre part on trouve partout des âmes choisies , et

que celles-ci , fussent- elles peu nombreuses , ont quelque

chose du sacerdoce : elles sont le sel de la terre .

SOURCES DE PREUVES. Voir le vénérable Père Sarnelli, saint

Alphonse , saint Vincent de Paul , saint Léonard de Port-Maurice .

APPLICATION . Pour quelles causes la grande question des

@uvres risque- t- elle d'être sacrifiée en mission ?

254

DU PLAN DE LA MISSION .

TextE . — Le plan de la mission se compose de quatre

parties essentielles . Il est fondé sur les lois de la psycho

logie et sur celles de la grâce . A ce plan général se rap

portent certaines parties annexes , qui ont toutes leur

importance .
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EXPLICATION , Les quatre éléments dont se compose

toute mission se retrouvent dans toutes les parties de ce

grand travail , quoique diversement . Il est évident , par

exemple , qu'au commencement les stimulants nécessaires

jouent un plus grand rôle , et qu'à la fin il faut s'occuper

davantage des æuvres . Les Articles qui vont suivre donne

ront sur cette répartition des éléments essentiels les indi

cations voulues . Avant tout , parlons du plan général qu'il

faut suivre dans cette bataille apostolique .

Le plan de toute mission se compose de quatre parties

principales . Vient tout d'abord ce que l'on pourrait appeler

l'exorde , l'exorde de cette grandiose prédication composée

de tant de discours . Cette première partie a pour but de

préparer les âmes à entendre les grandes vérités et à subir

les grandes influences que la suite leur réserve .

La seconde partie s'occupe directement du grand travail

de la conversion , et de la pénitence que toute vraie conver

sion exige.

Après la conversion vient l'examen approfondi des gran

des lois de la vie chrétienne auxquelles tout converti doit

désormais s'assujettir : c'est l'objet de la troisième partie .

Dans la quatrième on s'occupe principalement, comme

de juste , de la grande question de la persévérance .

Ce plan général est fondé sur les lois de la psychologie et

sur celles de la grâce. Psychologiquement, avant de deman

der à un homme qu'il révolutionne tout son être moral , il

faut l'y préparer . Une fois cette préparation assurée , on doit

tout de suite attaquer, et attaquer de front, la citadelle , afin

que l'esprit et la volonté des auditeurs ne restent pas dans

le vague. Quand les âmes sont supposées vaincues et ren

dues , on leur explique ce qu'elles auront à faire désormais ,

et enfin on les prémunit contre l'inconstance .

En tout ceci la grâce imite la nature . Premièrement , elle

dispose , pour que devant les sacrifices demandés l'âme ne

regimbe pas trop. Secondement , elle frappe ses grands

coups contre le péché et pour la pénitence . Troisièmement ,
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elle montre aux convertis la voie dans laquelle ils devront

dorénavant marcher, et elle les encourage . Quatrièmement

enfin, elle les guide pour qu'elles poursuivent leur chemin

jusqu'au terme .

A ce plan général se rapportent certaines parties annexes

qui ont toutes leur importance.

Tout d'abord , avant la mission , il faut songer à une pré

paration éloignée. Plus ou moins longtemps avant qu'elle

commence , la population doit pressentir le grand événement

à moins que certaines circonstances exceptionnelles ne con

seillent de le lui cacher pour lui ménager une surprise

salutaire . Le clergé lui -même a souvent besoin de com

prendre d'avance la nature et la grandeur du travail pro

jeté . Enfin Dieu et sa Providence veulent d'ordinaire être

sollicités , comme ils le furent pour la venue du Messie .

Après la mission , il faut s'occuper de sa continuation ; car

de même que Jésus-Christ a continué son @uvre par l'in

cessante action de son Église , de même , proportion gardée ,

la présence du missionnaire doit , avec l'assentiment du

clergé , se perpétuer et se renouveler en temps opportun .

Enfin , pendant la mission même, il faut que celle-ci soit

aidée par certains travaux supplémentaires poursuivis

parallèlement aux grands exercices .

De plus , il est certaines mesures à prendre sans lesquelles

l'entreprise risque d'échouer , vu que trop souvent le succès

des grandes choses est compromis par le désordre des petites.

Ces mesures sont surtout : 1 ° Un bon ordre du jour :

généralement , un exercice moindre le matin , consistant

en une prédication catéchistique avant ou après la messe

de mission . Pendant cette messe, ainsi qu'avant et après

l'instruction , des chants populaires et des prières publi

ques . — Le soir, grand exercice , se composant d'une prière

publique avec chant, d'une glose ou avis , de la grande

prédication, d'un salut court mais émouvant, enfin d'un

chant qui touche et entraîne . Quand les circonstances le

permettent et le demandent, durant le jour un troisième
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exercice tenant le milieu entre celui du matin et celui du

soir .

2° Le bon choix des heures . Qu'elles soient toujours fixées

au plus grand avantage du grand nombre et des fidèles les

plus nécessiteux . Que les exercices, quant à la longueur ,

aient juste ce qu'il faut pour nourrir suffisamment la popu

lation sans la fatiguer. Quand la mission a de l'entrain et de

l'attrait, le peuple souvent se fatigue moins vite qu'on ne

le croirait .

3° Les placements avantageux dans l'église . Souvent

places réservées aux hommes . Parfois dédoublement des

exercices : un pour les hommes , un autre pour les femmes.

Pas de chaises à payer.

4° Mais par- dessus tout , durée suffisante de la mission et

nombre suffisant de missionnaires. Que la mission dure

assez longtemps pour que les quatre parties dont elle se

compose soient toutes soignées , et que les âmes aient le

temps de ruminer et de digérer la nourriture qu'on leur

sert . Que les missionnaires soient assez nombreux pour

qu'ils s'acquittent de leur besogne sans surmenage , et que

surtout ils puissent (avec des auxiliaires s'il le faut) con

fesser sans précipitation.

Parfois, on fait consister le travail en trois missions suc

cessives : une pour les enfants, une pour les femmes, une

pour les hommes . Que penser de cette méthode ? Elle sti

mule le second groupe par le premier , et le troisième par le

second . Cet avantage est appréciable quand il y a chance

d'attirer par là ceux qui seraient décidément récalcitrants.

Mais ce système a le grand désavantage de ne réserver à

chaque groupe qu'une portion souvent insuffisante de l'ac

tion apostolique dont il aurait besoin .

Le mieux est de disposer les choses de telle façon que, la

mission étant du commencement jusqu'à la fin générale

pour tous , on arrive , moyennant certaines combinaisons

heureuses , à stimuler les unes par les autres les trois por

tions de la population .
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Que si malgré tout on opte pour les trois missions suc

cessives , il faut, tant bien que mal , donner à chacune les

quatre parties essentielles que l'on a indiquées plus haut .

-SOURCES DE PREUVES .

dents .

- Les mêmes que pour les Articles précé

APPLICATION . Quelles sont les causes qui compromettent le

plus souvent ce plan général de la mission?

255

PRÉPARATION DE LA MISSION .

TEXTE . -La préparation éloignée de la mission demande

qu'il y ait des pourparlers préliminaires entre le clergé

et les missionnaires , que ceux-ci se mettent parfaitement

en règle avec l'autorité , que les obstacles au succès

soient atténués autant que faire se peut , qu'ordinaire

ment le peuple soit prévenu , mais sans emphase , du

grand événement , qu'enfin une croisade de prières et de

bonnes cuvres décide le ciel à intervenir extraordinai

rement .

EXPLICATION . Le plan général de la mission venant

d'être expliqué , reprenons maintenant chacune des parties

essentielles ou annexes dont il se compose , et parlons tout

d'abord de la préparation éloignée.

Cette préparation demande qu'il y ait des pourparlers

entre le clergé et les missionnaires, pourparlers ayant surtout

pour but de mettre ces derniers au courant de la situation .

Il faut éviter , dans cette correspondance , de trop prévoir

les difficultés de détail . De loin elles peuvent amener des

explications qui ne seraient pas sans inconvénients ; sur

place , souvent quelques minutes d'entretien suffisent pour

les aplanir .
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Les missionnaires ont à se mettre parfaitement en règle

avec l'autorité. Avant tout, que leur mandat soit absolument

légitime et leur vienne sûrement de Dieu par ses représen

tants : sinon l'auvre cesserait d'être divine et , partant , ne

serait plus salutaire . De plus , qu'ils aient soin d'obtenir de

l'évêque d'amples pouvoirs , comme il en faut à des confes

seurs qui ont souvent à parcourir tout le cercle de la malice

humaine . Enfin , que dès leur arrivée dans la paroisse , il

soit entendu entre le clergé et eux , moyennant quelques

explications des plus courtoises , que la direction de la mis

sion est comme de juste confiée au missionnaire . Pour qu'il

ne surgisse à ce sujet aucune difficulté, on pourra parfois

profiter des pourparlers préliminaires dont il a été question

plus haut, pour faire connaître au clergé les principales

conditions du succès de la mission .

Que les obstacles à ce succès soient afténués autant que

faire se peut. Souvent c'est pendant la mission même qu'on

doit les attaquer, plutôt que d'entreprendre d'avance une

guerre prématurée . Quelquefois cependant certaines dif

ficultés peuvent être aplanies , dès avant la mission , par le

clergé lui-même . C'est alors le cas d'épargner au mission

naire une besogne qui le concerne moins directement .

Qu'ordinairement le peuple soit prévenu, mais sans em

phase, du grand événement . Ordinairement, disons-nous ;

pas toujours par conséquent. Car il est parfois opportun de

tenir caché le coup que l'on médite afin de ne pas susci

ter d'opposition et pour faire une impression d'autant plus

vive qu'elle aura été moins prévue .

Que si l'on juge à propos d'annoncer le projet, il faut le

faire sans emphase ; avec tout le sérieux de l'esprit de foi,

sur le ton du vrai zèle , mais en évitant tout ce qui sentirait

l'enthousiasme ; car une émotion trop forte, produite avant

le temps , pourrait émousser d'avance celle qu'il faudra pro

duire durant la mission même.

Qu'enfin une croisade de prières et de bonnes cuvres dé

cide le ciel à intervenir extraordinairement. Si l'on peut com

25 .
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parer aux plus grandes des æuvres divines les plus modes

tes entreprises du zèle , nous ferons remarquer que la ré

demption du monde a été préparée par des supplications et

des sacrifices qui ont duré quatre mille ans . Il est donc

opportun que la rédemption en miniature que l'on appelle

mission ait aussi pour elle les prières du prêtre , celles des

âmes ferventes, les supplications et la pénitence des ha

bitants et habitantes du cloître , et la grande voix des asso

ciations pieuses .

SOURCES DE PREUVES. Les mêmes que précédemment.

APPLICATION.

sité absolue ?

Cette préparation éloignée est-elle d'une néces
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PREMIÈRE PARTIE DE LA MISSION .

Texte. La première partie de la mission commence

par une ouverture des plus engageantes ; elle se conti

nue, autant que les circonstances le demandent , par des

prédications dont l'ensemble constitue un exorde insi

nuant, par l'emploi de tous les stimulants indiqués , par

le recours aux enfants pour gagner les parents , et par

l'une ou l'autre cérémonie attrayante.

EXPLICATION . – La première partie de la mission a pour

but de disposer les esprits à entendre les grandes vérités

du salut . Il est donc naturel qu'elle commence par une ou

verture des plus engageantes . Si c'est possible , l'arrivée

même des missionnaires doit être une muélte mais élo

quente prédication . Que l'église soit ornée pour les recevoir

et que les cloches les annoncent à grandes volées ; qu'on

les introduise processionnellement dans le temple en chan

tant pour eux ce que l'on chanta pour le Rédempteur lui

même : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Cette
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pompe religieuse , ou quelque autre équivalente , est un

premier assaut livré aux âmes .

Dans son premier discours , le missionnaire doit réunir

toutes les ressources de l'éloquence insinuante , mais insi

nuante comme l'était la parole de Jésus-Christ . Qu'il s'an

nonce comme ministre de paix et de salut ; qu'il s'abstienne

de tout reproche prématuré ; qu'il ait un ton très digne ,

mais très bienveillant ; qu'il promette d'être charitablement

tout à tous ; qu'il excite à la confiance ; qu'il engage à venir

écouter la parole de Dieu ; qu'il exhorte à la prière ; qu'il

ait un mot sur Notre-Seigneur et sur la sainte Vierge; qu'il

annonce les exercices de la mission ; qu'il en montre la fa

cilité et les attraits ; mais que , tout en étant très persuasif,

il évite l'enthousiasme , pour éviter le danger d'une décon

venue .

Tandis qu'il s'efforcera ainsi d'attirer le peuple , il n'o

mettra rien pour gagner tout de suite le respect, la con

fiance, et la bienveillance du clergé, en évitant toutefois

ce qui sentirait l'affectation et l'obsequiosité . Il se montrera

dès l'abord homme digne , affable, discret, communicatif,

simple , tout entier à sa besogne , tout étranger au reste ,

pieux , régulier, sobre , très peu exigeant quant au matériel ,

content de tout . Mais en même temps il aura soin de tenir

à ses droits et à ses attributions de missionnaire, et notam

ment il s'entendra avec le chef de la paroisse pour que

les fidèles soient dans l'heureuse nécessité de s'adresser ,

durant la mission , à un confesseur extraordinaire .

Après ces premières ouvertures, la première partie de la

mission se continue autant que les circonstances le deman

dent... Parfois la population sera si chrétienne , si bien

disposée , si préparée aux grandes vérités , que l'on pourra

beaucoup abréger et presque omettre cette partie prépara

toire . Cependant, que le missionnaire évite de se faire illu

sion sur ce point . Parfois, au contraire , il faudra, vu le peu

de religion ou de bonne volonté de la population , prolonger

le travail préliminaire . Mais qu'en cela également , on évite
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de se tromper et de croire les gens plus résistants qu'ils ne

le sont . En moyenne, cette première partie ne doit ordi

nairement pas atteindre le quart du temps destiné à la

mission .

Quant aux prédications de ces premiers jours , elles doi

vent former un ensemble équivalent à un exorde insinuant .

Sous une forme populaire , apostolique , absolument étran

gère au genre scientifique, que l'on choisisse pour les ser

mons des sujets qui se rapportent aux traités de la religion

et de l'Église : Dieu , Jésus-Christ , la vérité d'un avenir , la

fin de l'homme, l'obligation de la religion , ses avantages,

ses facilités, et autres matières du même genre . Quant aux

instructions catéchistiques , qu'elles roulent sur les devoirs

les plus faciles de la vie chrétienne , sur la prière , sur la

confiance en la Providence dans l'accomplissement du de

voir... etc.

Que dans ces commencements surtout , le missionnaire

recoure aux stimulants nécessaires dont il a été question plus

haut (page 420) , pour se former un auditoire et pour le gros

sir autant que possible . Si , malgré tout , il se voit réduit au

pusillus grex, qu'il sache vaincre le mal par le bien et tra

vailler comme s'il avait la foule . Souvent Dieu bénira sa

magnanimité .

Il faut aussi savoir recourir aux enfants pour gagner les

parents et aux femmes pour gagner leurs maris . Comme

on le dira plus loin (page 454) , c'est ordinairement pendant

cette première semaine que l'on fait pour les enfants une

petite mission qui leur convienne . A cette occasion , il est

facile de les exploiter pour agir sur les plus âgés de la fa

mille .

Enfin on doit faire durant ces premiers jours quelque cé

rémonie attrayante. Les plus recommandées sont : l'instal

lation d'une Vierge et celle d'un Christ qui deviennent

comme les centres d'un pèlerinage de mission , la bénédic

tion des enfants , leur communion générale à la fin de leur

petite mission .
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Celles qui ont été indiquées pour les ArSOURCES DE PREUVES .

ticles précédents.

APPLICATION . — Que peut-il advenir si cette première partie de

la mission est omise ou mal réussie ? Comment corriger mal

en cas d'échec ?
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DEUXIÈME PARTIE DE LA MISSION .

TEXTE . · C'est surtout, mais non pas exclusivement ,

dans la seconde partie de la mission que l'on s'occupe de

la conversion , pour laquelle on emploie une suite pres

que ininterrompue de sermons sur les vérités éternelles

et contre les principaux vices, une suite d'instructions

sur la vertu et le sacrement de pénitence, des avis cor

respondant aux prédications , un redoublement de prières ,

des cérémonies propres à ébranler profondément, enfin

le travail assidu du confessionnal.

EXPLICATION . Les quatre parties dont se compose la

mission ne sont pas tellement distinctes que rien de l'une

ne soit admis dans l'autre . Au contraire , sans se confondre,

elles se prêtent mutuellement ce qui leur est propre . C'est

ainsi que les deux grandes idées qui doivent tout dominer ,

celle de la conversion et celle de la persévérance , circulent

partout , de la première partie à la quatrième. Mais dans ce

tout harmonieux chaque chose a sa place principale . De là

cette phrase de notre texte : C'est surtout, mais non pas

exclusivement, dans la seconde partie que l'on s'occupe de la

conversion .

Pour l'opérer avec l'aide de Dieu , on emploie tous les

moyens puissants que Jésus- Christ a mis aux mains du

prêtre , et dont nous allons énumérer les principaux .

Suite presque ininterrompue de sermons sur les vérités éter

nelles et contre les principaux vices. Le salut , l'éternité , le
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péché, la mort , le jugement particulier , le jugement géné

ral, l'enfer, le délai de la pénitence : tels sont les sujets re

doutables mais salutaires qu'il faut dérouler tous ou presque

tous devant l'auditeur saisi de crainte . Quand il est capable

de les entendre l'un après l'autre sans interruption, qu'on

lui livre coup sur coup tous ces puissants assauts . Quand ,

au contraire, soit trop grande impressionnabilité , soit

faiblesse de religion et de foi, il ne peut pas supporter sans

relâche tant de grandes vérités à la fois, qu’on intercale l'un

ou l'autre sujet plus doux , mais toujours choisi parmi

les pensées fondamentales de la religion : tel serait , par

exemple , -un sermon sur la miséricorde .

Du reste , on l'a dit plus haut, ces grandes prédications ,

et c'est ce qui fait leur principale force, doivent être comme

imprégnées de foi, de crainte , de confiance, et d'amour . De

foi : il faut sur ces grands sujets former ou fortifier les

convictions ; de crainte : il faut à leur occasion faire trem

bler , trembler jusque dans les profondeurs de l'âme ; de

confiance : si l'on ne fait qu'effrayer sans faire espérer , on

abat sans relever ; d'amour : les conversions trop égoïstes

ne durent pas ; on doit former dans toutes les åmes pé

cheresses un peu du cæur de Madeleine et de sa contrition .

C'est pour mieux réveiller ces vertus theologales que les

saints portaient en chaire un crucifix et qu'ils avaient près

d'eux une image de la sainte Vierge. En cela ils désirent

avoir des imitateurs .

Aux sermons sur les fins dernières doivent se joindre, à

la fin de cette seconde partie ou au commencement de la

troisième , les prédications contre les grands et principaux

péchés , notamment contre la luxure et contre les vices ré

gnants dans la localité .

Suite d'instructions sur la vertu et le sacrement de péni

tence . C'est un peu après le commencement de cette se

conde partie qu'il faut faire commencer les confessions.

Aussi est- il ordinairement opportun de profiter du second

dimanche de la mission pour entretenir le peuple de ce
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grand devoir et en particulier de la confession générale .

Après cette première ouverture viennent , pendant le reste

de la semaine , les instructions sur la facilité de la confes

sion , sur sa sincérité , sur la contrition , sur le bon propos .

C'est pour assurer le succès de ces entretiens qu'aux ser

mons sur les vices on en ajoute un sur la nécessité de fuir

les occasions , de ' rompre avec le monde , d'arracher et de

jeter loin de soi tout ce qui scandalise .

A ces fortes prédications il faut joindre des avis correspon

dants qui les répètent , les complètent au besoin , et les ap

pliquent .

Ce n'est pas tout . Cette grande machine de guerre dressée

contre le péché demande un redoublement de prières. Autant

et plus que jamais il faut faire prier publiquement, prier

au pied du Christ ou de la Vierge , prier dans les familles,

prier dans le secret du ceur, prier partout .

A tout cela que l'on ajoute des cérémonies qui ébranlent

profondément. Qu'à l'instar des grandes prédications , ces

cérémonies réveillent la crainte et la confiance, le repentir

et l'amour . Telles sont la cérémonie des morts au profit

des défunts de la paroisse , l'amende honorable au saint Sa

crement, la réparation offerte au Sacré -Coeur de Jésus .

Au milieu de ces foudres et de ces tonnerres de Dieu doit

commencer le travail assidu des confessions , des confes

sions préparées , des confessions à tête reposée , des confes

sions faites à des prêtres inconnus jusqu'alors , à desméde

cins consommés dans leur art .

Telle est , dans son ensemble , la seconde partie des saints

exercices . Si elle n'était pas puissamment organisée et puis

samment menée , la mission ressemblerait à une bataille

sans artillerie .

SOURCES DE PREUVES .

dents .

Les mêmes que pour les Articles précé

APPLICATION . Principales difficultés qu'il faut vaincre pour

que cette seconde partie soit réussie,
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TROISIÈME PARTIE DE LA MISSION .

-

TEXTE . - Dans la troisième partie de la mission , tout en

continuant à s'occuper de la conversion , on applique les

prédications spécialement aux principaux devoirs de la

vie chrétienne que doivent mener les convertis . Parmi

ces devoirs, celui de la prière et celui de la dévotion à

Marie occupent toujours une place à part . Aux prédica

tions viennent s'ajouter des cérémonies opportunes et

l'emploi des autres stimulants . Les confessions conti

nuent . Les communions générales peuvent commencer,

s'il est prudent de les provoquer.

EXPLICATION . A mesure que se déroule le plan de la

mission , le lecteur attentif y retrouvera le plan général de

vie chrétienne qui a été tracé dans la première partie de

notre livre . Ce que nous allons dire en sera une nouvelle

preuve , et cette preuve se complétera dans l'Article suivant .

Dans la troisième partie de la mission, tout en continuant

à s'occuper de la conversion, on applique les prédications spé

cialement aux principaux devoirs de la vie chrétienne que

doivent mener les convertis . Tout en continuant , est-il dit, à

s'occuper de la conversion . C'est dans cet esprit que souvent

certains grands sermons convertissants sont réservés à

cette troisième partie . C'est dans le même esprit que parfois,

avant d'aborder la quatrième partie , on porte un dernier

grand coup contre les opiniâtres , en prêchant, par exemple ,

le délai de la conversion .

Mais la matière propre à la partie qui nous occupe est

l'ensemble des principaux devoirs de la vie chrétienne. C'est

logique . Après que l'on a fait dire aux convertis le fameux

Dixi, nunc cæpi, il est naturel et nécessaire. qu'on leur in

dique ce qu'ils auront à faire .

Les devoirs à inculquer sont surtout : la pratique de la
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religion , notamment par la sanctification du dimanche ; la

réception nécessaire des sacrements et , s'il se peut , leur

fréquentation ; l'accomplissement du devoir d'état ; la bonne

éducation des enfants; le respect des parents. A ces de

voirs , partout essentiels , viennent se joindre ceux dont la

violation est plus fréquente dans la population évangélisée .

Ces grandes lois de la vie chrétienne sont la matière des

sermons du soir . Quant aux instructions du matin , elles

travaillent sur le même terrain , mais en s'appliquant à des

sujets plus particuliers . Tels sont les entretiens sur la résis

tance aux tentations, sur la bonne intention , sur le support

des peines de la vie , sur la charité pour le prochain , sur la

conformité à la volonté de Dieu , sur la famille chrétienne .

De même que les sermons sur les grandes vérités doivent

respirer la foi, la crainte , la confiance et l'amour, de même ,

dans les prédications sur la vie chrétienne , il faut rappeler

sans cesse , outre les idées théologales , certaines autres

grandes pensées . Parmi ces pensées , une des principales

est celle- ci : confiance en la Providence dans le devoir ac

compli , crainte de la Providence si le devoir est violé .

Parmi les devoirs du chrétien , celui de la prière et celui de

la dévotion à Marie occupent toujours une place à part . Non

pas certes qu'il faille oublier Dieu , son divin Fils et l'amour

qui leur est dû. Depuis les premières luttes contre le péché

qui ont signalé le commencement de la mission jusqu'aux

dernières promesses qui en seront la fin , tout est à la gloire

de notre Créateur et de notre Sauveur . C'est comme moyens,

comme grands moyens de salut , que la prière et la dévotion

à la sainte Vierge comptent parmi les sujets essentiels . Au

culte de Marie il faut consacrer un grand sermon , en parlant

surtout de sa miséricorde . Quant à la prière , on doit avec un

soin extrême en expliquer les lois , afin que dans les âmes

s'impriment ces deux fortes pensées : Quiconque prie se

sauve , quiconque ne prie pas se damne .

Les cérémonies opportunes en cette troisième partie doi

vent avoir pour effet d'encourager les âmes dans leur réso
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lution de vivre chrétiennement . Parmi ces cérémonies il

faut mettre au premier rang la consécration solennelle à la

sainte Vierge .

Quoique les autres stimulants indiqués plus haut soient

ordinairement moins nécessaires qu'au commencement, il

en est dont il faut se servir avec une ardeur qui ne se lasse

pas . Ce sont surtout les chants et les prières.

Ļes confessions continuent : c'est même en cette partie de

la mission qu'elles ont surtout chance d'être bien faites ,

chaque jour venant ajouter à la bonne préparation des

consciences .

Les communions générales peuvent commencer, s'il est pru

dent de les provoquer . D'abord celles des femmes vers la fin

de celte troisième partie , puis celles des hommes , qui sont

réservées pour les derniers jours de la mission .

S'il est prudent de les provoquer , avons-nous dit . Lors

qu'elles ne peuvent pas se faire sans accumulation de con

fessions précipitées , il vaut mieux se contenter des commu

nions particulières . On s'efforce d'obtenir que les confessions

ne soient pas retardées à la fin de la mission , et chaque jour

la paroisse jouit du spectacle de la communion souvent

nombreuse des chrétiens confessés la veille .

SOIJRCES DE PREUVES . Saint Alphonse, saint Léonard de Port

Maurice , saint Vincent Ferrier, le B. Grignon de Montfort, les

Pères Maunoir et Michel Le Nobletz .

APPLICATION . Cette troisième partie de la mission est-elle

aussi nécessaire que la seconde ?
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QUATRIÈME PARTIE DE LA MISSION.

Texte . — Dans cette quatrième partie on achève d'expli

quer et d'inculquer la vie chrétienne , en insistant sur

tout sur la persévérance. Cette vie chrétienne , on la

garantit par de salutaires pratiques . Aux pratiques on

ajoute les ouvres . Aux Quvres on ajoute l'armure spiri

tuelle du chrétien . Enfin on termine par une clôture qui

fait revivre la mission tout entière .

EXPLICATION . - Les quatre parties de la mission ne sont

pas toutes d'égale durée . La quatrième est ordinairement

plus courte , quoique non moins importante. Le mission

naire achève alors d'expliquer el d'inculquer la vie chrétienne.

A la vérité , c'est à cette vie que toute la mission a dû être

consacrée . On a raffermi la foi, on a réveillé l'espérance et

la crainte, on a fait appel à la charité , on a prêché la haine

du péché et la pénitence , on a parlé des principales vertus

chréliennes et de la prière . Mais toutes ces saintes choses

doivent être redites et complétées : redites , parce que ,

après les avoir exploitées comme thèmes d'éloquence , on

doit lesprésenter comme règlements de vie ; complétées , en

ajoutant tout ce qu'il faut pour former une règle de con

duite à laquelle rien ne manque , en donnant par exemple

plus de détails sur la piété chrétienne , notamment sur l'o

raison , dont il faut savoir parler dans la mesure et la forme

convenables à l'auditoire .

C'est plutôt comme instructions communicatives et pa

ternelles que comme sermons proprement dits que ces

importants sujets doivent être donnés . Le missionnaire doit

y mettre une discrétion extrême . Il faut, en effet, qu'il

n'omette rien de ce qui est essentiel à la vie d'un chrétien ,

qu'il adapte ses conseils à la capacité tant surnaturelle que

naturelle de ses auditeurs , et que le tout soit présenté sous

1
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une forme que le peuple ne puisse pas ne pas saisir et

retenir .

En insistant surtout sur la persévérance. C'est qu'en effet,

la préoccupation de l'avenir doit, en cette dernière partie

de la mission , dominer tout le reste . Le missionnaire doit

donc dire et redire que la persévérance est un don à part ,

qu'elle s'obtient quand on la demande, que cette demande

doit trouver sa place dans toutes les pratiques de la piété

chrétienne, qu'enfin pour persévérer il faut, non seulement

prier , mais vaincre le monde en se séparant de lui et en

triomphant du respect humain .

La vie chrétienne ayant été ainsi complètement expliquée ,

le missionnaire doit la garantir par de salutaires pratiques,

et avoir le talent , parfois bien rare , de tout ramener à un

règlement de vie simple , solide , à la portée de tous . Pour

que cette dernière condition soit réalisée , souvent ce sera

le cas de le dédoubler , en en faisant un pour les chrétiens

ordinaires et moins qu'ordinaires , un autre pour les chré

tiens d'élite .

Aux pratiques on ajoute les euvres . Nous en avons donné

la raison plus haut (page 434) . Durant toute la mission ,

cette question des euvres a dû préoccuper le missionnaire .

Mais c'est ordinairement vers la fin qu'il faut en venir à

l'exécution de concert avec le clergé . Parmi les auvres ,

lesquelles doit-on préférer ? Il serait bien difficile de rien

spécifier ici , notre livre élant fait pour s'accommoder à

toutes les circonstances . Les principes que nous avons

donnés serviront à faire un choix . Inutile de dire que les

euvres choisies doivent être agréées par l'Ordinaire .

Aux cuvres on ajoute l'armure spirituelle du chrétien .

Notre sainte religion est la religion des choses petites qui

sont cependant bien grandes . Une goutte d'eau bénite est

chose en apparence insignifiante, et cependant quels effets

elle peut parfois produire ! S'appuyant sur ce principe , le

missionnaire attache une grande importance à la distribu

tion des crucifix , des médailles , des chapelets , ainsi qu'à
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7

l'imposition des scapulaires , mais plus encore à la distri

bution d'un souvenir de mission , dans lequel se retrouve ,

sous forme de sentences et de prières , tout ce que le mis

sionnaire a dit de plus essentiel .

Enfin, on termine par une clôture qui fait revivre la mis

sion tout entière. Cette clôture est parfois précédée ou

suivie d'une solennelle manifestation faite dans les rues de

la cité . Ce sera le plus souvent une procession terminée

par l'érection d'un calvaire . Ces sortes de démonstrations

peuvent avoir leur grande utilité . Elles consacrent le

triomphe du Christ, elles produisent dans les âmes un

dernier et salutaire enthousiasme , elles fortifient le parti

de la religion , elles laissent au sein de la population une

sorte de pèlerinage où l'on viendra prier et gagner des in

dulgences . Il est à désirer qu'une cérémonie de ce genre se

fasse chaque fois qu'elle est possible et que du reste il

n'en peut résulter ni distractions excessives pour le peuple ,

ni trouble intempestif dans la localité . En cela le mission

naire doit tout à la fois savoir oser et savoir être prudent .

Quant à la clôture elle -même qui se fait dans l'église ,

elle doit réunir comme en un faisceau toutes les impressions

de la mission . Que le ton du prédicateur soit celui de la pa

ternité , d'une paternité affectueuse , mais en même temps

sérieuse , sincère et charitable . Cette clôture commence par

une exposition ou procession du saint Sacrement . Puis

vient le sermon , dans lequel on doit parler une dernière

fois de la persévérance et répéter les principaux avis don

nés durant la mission . Le discours peut se terminer par

une prière à la sainte Vierge. Enfin viennent les adieux et

les bénédictions , pour lesquels il faut épuiser tout ce que

la charité a de tendre et d'éloquent , mais en évitant très

soigneusement tout ce qui sentirait le naturalisme .

SOURCES DE PREUVES. Les mêmes que précédemment .

APPLICATION . — Cette dernière partie est - elle sous un rapport la

plus difficile de toutes ?
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260

DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AJOUTÉS

A LA MISSION PROPREMENT DITE .

TEXTE . En mission, il est toujours utile et souvent né

cessaire de donner des soins particuliers aux enfants,

aux hommes des classes dirigeantes , à certaines caté

gories de personnes , aux différentes portions de la famille

chrétienne , aux associations et cuvres paroissiales, aux

malades, et enfin au clergé lui-même .

EXPLICATION . avons dit de l'éloquence sacrée

qu'elle doit savoir prendre toute l'âme et toutes les âmes :

tel est aussi l'office de la mission . Il faut que personne ne

lui échappe, et que tous ceux qui subissent son influence

la ressentent dans toutes les parties de leur être moral .

Or on trouve dans toutes les populations certaines caté

gories de personnes chez lesquelles ce résultat complet ne

serait pas obtenu si on ne les soignait à part . Elles ont ou

trop peu d'intelligence , ou trop peu de temps à donner à la

mission , ou trop peu de bonne volonté , ou trop de devoirs

spéciaux à remplir et sur lesquels il faut les éclairer, ou

trop d'obstacles qui les empêchent d'assister aux exercices

communs , ou enfin quelque autre difficulté qui les arrête .

Pour loutes ces raisons, il est en mission toujours utile et

souvent nécessaire de donner des soins particuliers :

Aux enfants . D'une part , les grands exercices de la mis

sion sont au- dessus de leur portée ; d'autre part , leur jeune

âme , si on lui parle le langage qu'il lui faut, est suscepti

ble d'impressions parfois bien profondes et bien durables .

La charité veut donc qu'on les évangélise , mais à leur ma

nière . Ordinairement , le mieux est de leur donner, durant

la première partie , toute une petite mission qui soit cal

quée sur la grande : ouverture , entretiens préparatoires ,
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grandes vérités , et en même temps quelques instructions

catéchistiques , confessions préparées et assurées contre le

sacrilège , puis devoirs du chrétien , piété , prière , garanties

de persévérance , enfin la sainte table pour ceux qui ont

déjà fait leur première communion .

Aux hommes des classes dirigeantes . Souvent ceux-ci ré

pugnent à se joindre au peuple ; ils ont , du reste , besoin

d'un apostolat un peu spécial , et leur conversion et leur

résistance produisent toutes les deux des résultats énormes .

Pour ces graves raisons , quand ils sont suffisamment nom

breux , quand il y a chance de pouvoir les réunir , quand

cette faveur ne les détourne pas des exercices communs à

tous , quand enfin on n'a pas à craindre que ce privilège

offusque le peuple jusqu'à l'éloigner de l'église, il est op

portun de leur prêcher à part . Mais que ces prédications

soient l'équivalent d'une mission , adapté cependant à la

trempe d'esprit des auditeurs .

A certaines autres catégories de personnes. Ces catégories

sont surtout les dames et les religieuses .

Quand les dames sont assez mondaines pour ne vouloir

pas de ce qui est donné au peuple , ou assez pieuses pour

avoir besoin d'un enseignement plus ascétique , il est par

fois bon de leur donner, parallèlement à la grande mission ,

une sorte de retraite ; pourvu que cette retraite soit de na

ture à opérer le genre de conversion qui est à désirer de

l'auditoire .

S'il y a des religieuses dans la localité et si elles peuvent

faire une retraite pendant la mission , le bien qui en résul

tera pour elles rejaillira sur la population . Cependant, lors

que ces bonnes filles peuvent et désirent assister à la grande

mission , souvent elles en retireront , pour elles et pour les

autres , plus de profit que d'une retraite .

Cela soit dit aussi pour les congrégations d'hommes qui

existeraient dans la paroisse.

Aux différentes portions de la famille chrétienne. Une ins

truction pour les mères de famille , une ou plusieurs pour
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les hommes , une pour les jeunes gens , une pour les jeunes

filles : voilà autant d'efforts isolés qui sont quelquefois né

cessaires et toujours très utiles , quand on peut faire ce tra

vail convenablement .

Aux associations et quvres paroissiales . On a dit plus haut

que le missionnaire doit les maintenir ou en établir de nou

velles . A cette occasion , il est bon qu'il ait avec les personnes

enrôlées quelques entretiens qui les fixent, les encouragent,

les organisent.

Enfin au clergé lui-même. Quand le missionnaire a , par la

grâce de Dieu , dit de bonnes et saintes choses , quand il a

perfectionné l'organisation de la vie chrétienne, quand il a

confessé en vrai sauveur d'âmes , quand il a raffermi ou

établi des cuvres salutaires, et quand , du reste , des liens

de confiance et de mutuel respect se sont formés entre le

clergé et lui , rien de plus utile que les entretiens qu'ils

peuvent avoir ensemble sur les matières pastorales . C'est

le meilleur moyen d'assurer tout à la fois et le succès du

ministère paroissial ordinaire et le résultat persévérant du

ministère apostolique .

SOURCES DE PREUVES .

sur la mission .

Les mêmes que pour les autres Articles

APPLICATION . Ces travaux supplémentaires sont- ils nécessaires

ou simplement utiles ?

261

DE LA MISSION CONTINUÉE ET RENOUVELÉE .

TEXTE . La charité demande que la mission une fois

donnée se continue et se renouvelle . Ce qui se fait par

l'entente du clergé et des missionnaires sur les princi

paux points de la pastorale, par des écrits qui rappel

lent au peuple les choses entendues, par les ouvres de

persévérance , par l'opportune réapparition du mission
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naire , enfin par la réitération régulière des missions, ce

à quoi contribue puissamment l'æuvre excellente des

fondations de mission .

EXPLICATION . — Entre le ministère paroissial et le minis

tère apostolique les rapports sont étroits . Tous les deux

poursuivent le mêine but et par les mêmes moyens . La

mission stimule et accentue la vie de paroisse , celle-ci con

serve et cultive les fruits de l'apostolat. La charité demande

donc que la mission une fois donnée se continue et se renou

velle . Eûl- elle laissé dans les âmes des traces profondes,

si , les missionnaires une fois partis , ce qu'ils ont dit n'a

pas d'écho , ce qu'ils ont fait pas d'entretien , il y a certes

assez de causes de caducité parmi les hommes pour que

tout , au moins extérieurement, s'en aille en fumée. Si , au

contraire , les vérités entendues sont redites et les choses

faites maintenues , les germes de salut ont chance de s'en

raciner .

La continuation de la mission se fait par différents

moyens que nous allons brièvement indiquer :

L'entente du clergé et des missionnaires sur les principaux

points de la pastorale. Supposons, pour ne donner que l'un

ou l'autre détail , que les prêtres de la paroisse , frappés de

la loi de la prière expliquée durant la mission , affirment

désormais à temps et à contre-temps la nécessité de prier ;

que la tactique suivie au confessionnal contre tel ou tel

désordre public devienne de plus en plus celle du pasteur

et de ses collègues , évidemment le passage du missionnaire

sera plus qu'un passage , et les traces imprimées dans les

âmes s'effaceront moins .

Écrits qui rappellent au peuple les choses entendues. Cet

expédient est des plus efficaces. Voici en quoi il consiste :

les missionnaires font imprimer un mémorial de leur mis

sion . Dans ce mémorial se retrouvent les grandes vérités

telles qu'elles ont été préchées et les conseils salutaires

tels qu'ils ont été donnés . Tout cet ensemble forme un livre

T. II . 26
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usuel de prière et de lecture . Il est répandu dans la pa

roisse , il pénètre dans chaque famille . On le lit , on le relit ,

on s'en sert pour méditer, pour prier , et c'est ainsi qu'il

devient , si Dieu lui donne sa bénédiction , un missionnaire

perpétuel

OEuvres de persévérance. On en a suffisamment parlé dans

deux Articles précédents (pages 434 et 451 ) .

Opportune réapparition du missionnaire. Aux yeux des

fidèles, un intérêt particulier s'attache et à leur pasteur et

à l'homme apostolique que ce pasteur a pris pour auxiliaire .

Le peuple chrétien aime son prêtre , il aime son enseigne

ment, sa charité , son ministère . Il n'aime pas moins son

missionnaire et les trésors qu'il a reçus de lui . Il aime sur

tout que l'alliance subsiste entre le curé et l'apôtre , et que

ce dernier revienne de temps en temps prêter au prêtre

son ami un vigoureux coup de main . Tous les saints mis

sionnaires ont proclamé l'utilité , parfois même la nécessité

de ces retours réguliers de l'action apostolique venant

s'adjoindre à l'action paroissiale . Par là les choses se déve

loppent , se maintiennent , et parfois se relèvent .

Réitération régulière des missions. Il en est d'elles comme

de ces pluies extraordinaires qui , dans les régions tropi

cales , reviennent chaque année donner à la terre la dose

voulue d'humidité et de fécondité. Elles raniment la vie

chrétienne . Mais leur action n'est pas éternelle . Elle est ,

au contraire, sinon éphémère, au moins essentiellement

temporaire . Une génération passe, nous dit l'Ecclésiaste ,

et une génération vient, mais la terre reste toujours debout,

toujours avec ses incurables misères . Et puis , dans une

seule et même génération , tout a son temps, nous dit encore

le Sage , et tout passe sur la terre selon sa durée. C'est pour

quoi , d'après le sentiment des saints , les pasteurs charita

bles qui ne veulent pas que leur vigne dépérisse doivent

avoir soin de lui assurer de temps en temps le retour des

grandes eaux : une première fois d'abord , peu de temps

après la mission , pour une sorte de renouvellement, puis
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ensuite à des époques régulières, tous les sept, ou huit, ou

dix ans .

C'est ce à quoi contribue puissamment l'æuvre excellente

des fondations de mission . On entend par ce mot fondation

de mission la constitution d'un capital dont les fruits suffi

sent aux frais de la mission périodique , avec obligation de

faire faire le travail comme il y a obligation d'acquitter les

messes fondées.

Sur ce point trois remarques sont à faire :

Premièrement, pour que la mission se renouvelle régu

lièrement, la fondation est souvent presque une nécessité .

Sans elle les pasteurs ordinaires sont exposés ou à ne pas

pouvoir , faute de ressources , ou à ne pas entreprendre , vu

les difficultés et les obstacles .

Ensuite , lesdites fondations ont cela de particulier

qu'elles sont engageantes tant par la modicité des sommes

requises que par l'immensité des résultats obtenus . Comme

les intérêts s'accumulent pendant sept , huit , dix ans avant

que l'on en fasse usage, le capital peut être relativement

peu considérable . Et cependant le bien qui s'opère est in

calculable, puisqu'il s'agit d'une évangélisation perpé

tuelle .

Enfin , quand une mission a satisfait ou enthousiasme

une population , il est relativement facile, si l'on exploite

sans tarder cette bonne impression du moment, de réaliser

la somme voulue,

Ces considérations sont de nature à séduire le cæur du

prêtre . En effet, quoi de plus séduisant que de pouvoir se

dire : Je puis, si je le veux , faire évangéliser mon peuple

pendant des siècles .
.

SOURCES DE PREUVES .

tituts apostoliques.

La pratique des saints fondateurs d'ins

APPLICATION. Quels obstacles s'opposent à la continuation et

au renouvellement des missions ?
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262

DES MISSIONS ÉTRANGÈRES .

TEXTE . Un aussi vaste sujet demanderait tout un

livre . Voici sur ce saint ministère les pensées domi

nantes de la charité. La mission chez les infidèles est

l'ouvre privilégiée de l'apostolat . Pour les évangéliser,

il faut multiplier les moyens d'attirer la grâce de Dieu

et le cour des hommes . On doit premièrement viser à la

foi avec un commencement de purification du cour .

Aussitôt que possible , il faut faire prier . On doit égale

ment , dès le principe, parler hardiment de Jésus-Christ ,

de sa sainte Mère , et de la fin de l'homme . On doit n'ad

mettre au baptême et aux sacrements qu'après une pré

paration absolument suffisante. Enfin que , le plus tôt

possible , on pose les bases de la famille, de la quasi

paroisse, et de la société chrétienne .

EXPLICATION . C'est ici le lieu de dire quelques mots de

l'apostolat chez les infidèles. Ce vaste sujet demanderait tout

un livre, tant il abonde en détails qui n'appartiennent qu'à

lui et dont l'importance est presque toujours capitale . Plaise

à Dieu que les prêtres héroïques qui vont verser sur ces

vignes sauvages leurs sueurs et quelquefois leur sang aient

à leur service un code sacré de leur apostolat ! Dans un

livre aussi élémentaire que celui - ci , il ne nous est pas pos

sible de les satisfaire . Disons au moins , en quelques mots ,

quelles sont sur ce grand et saint ministère les pensées

dominantes de la charité.

La mission chez les infidèles est l'ouvre privilégiée de

l'apostolat . Le fils de Dieu , pour descendre du ciel sur la

terre , attendit que le monde fût tombé dans l'excès de la

misère morale . S'étant fait homme comme nous , il se dé

clara envoyé pour évangéliser les pauvres , surtout les pau

vres spirituels , c'est-à-dire les âmes privées de la foi.
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Depuis lors la sainte Église , qui a toujours été toute à tous ,

toute aux populations chrétiennes comme aux nations infi

dèles , a constamment et particulièrement honoré et encou

ragé l'évangélisation de ceux qui sont ce qu'était le monde

au moment de l'incarnation , c'est- à-dire les païens .

Pour évangéliser les infidèles, il faut multiplier les moyens

d'attirer la grâce de Dieu et le cour des hommes. Dans les

Epitres de saint Paul, dont on pourrait dire qu'elles sont le

code de l'apostolat chez les gentils , circulent deux idées

qui reviennent presque à chaque page : C'est par la grâce ,

mes frères, que vous deviendrez chrétiens : attirons- la par

la prière , la souffrance, et le martyre. Mais je suis son ins

trument et je n'omettrai rien pour vous attirer à moi afin

que je vous attire à Jésus-Christ : Omnibus omnia factus

sum, ut omnes facerem salvos . ( I COR . , ix , 22. )

Autre saint Paul, l'apôtre des infidèles doit être , lui

aussi , tout à la fois l'homme de Dieu et l'homme des hom

mes : l'homme de Dieu pour que , très étroitement uni à

l'auteur de tout bien , il ne travaille pas seul et qu'il puisse

dire : Abundantius illis omnibus laboravi; non ego autem ,

sed gratia Dei mecum . ( I COR . , xv , 10. ) L'homme des hom

mes , pour que , très sincèrement dévoué aux êtres disgraciés

qu'il évangélise , il puisse s'approprier cette autre parole :

Optabam enim ego ipse anathema esse a Christo pro fratri

bus meis. (Rom. , IX , 3. )

On doit , quand on évangélise les païens , viser première

ment à la foi avec un commencement de purification du

caur . Que la foi soit , pour les infidèles, le commencement

de toute conversion et que , par conséquent, il faille tout

d'abord leur prêcher le symbole des Apôtres, c'est ce dont

on ne saurait douter . La raison elle -même le dit, pour

faire vouloir il faut tout d'abord faire voir , La révélation

nous le dit , elle aussi , avec insistance . Rien n'est plus fré

quemment répété dans l'Évangile et les Épitres que cette

parole : Avant tout il faut croire , Credere enim oportet ac

cedentem ad Deum . ( HEBR . , XI , 6. )

26 .
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Mais ce que l'on est peut-être exposé à oublier , c'est que ,

chez l'homme , c'est surtout le cæur qui voit : Beati mundo

corde, quoniam ipsi Deum videbunt . ( MATT . , V , 8. ) Aussi

l'Apôtre , quand il nous parle des infidèles fermant les yeux

à la lumière , a - t- il soin de nous dire que la corruption de

leurs moeurs entre pour beaucoup dans leur aveuglement .

De là cette importante règle de conduite dictée aux mis

sionnaires des infidèles : Dès le principe , parlez-leur de la

morale, de la morale en ce qu'elle a de plus élémentaire ,

de la morale consistant en un commencement de respect

pour les articles fondamentaux de la loi naturelle . S'ils ac

ceptent les apostrophes adressées à leur conduite , plus

facilement ils croiront quand on abordera la foi. Si au con

traire ils s'obstinent à rester dans la fange, souvent il fau

dra leur appliquer cette parole de l'Apôtre : Tradidit illos

Deus in reprobum sensum . ( Rom . , 1 , 28. )

Aussitôt que possible, il faut faire prier. Une des plus éton

nante affirmations de la théologie est celle-ci (nous l'avons

dit ailleurs ) : Tout homme a toujours la grâce de prier pour

accomplir le devoir actuellement imposé . Par conséquent,

lorsque je prêche à des païens l'obligation de croire en Dieu

et en Jésus-Christ son fils , ces infortunés peuvent s'ils le

veulent lever les yeux au ciel et demander, Dieu leur don

nant préalablement cet initium fidei requis pour la prière .

S'ils le font la lumière viendra ; s'ils ne le font pas , l'aveu

glement persistera. Par où l'on voit que dans la tactique du

missionnaire , l'art de faire prier prime tout le reste . Et il

faut savoir , qu'on nous passe cette expression, faire prier

à tort et à travers , les pauvres auditeurs dussent-ils deman

der sans trop savoir quoi ni à qui , pourvu qu'ils demandent .

On doit également, dès le principe, parler hardiment de

Jésus- Christ, de sa sainte Mère, de la fin de l'homme . Toute

âme est naturellement chrétienne . Jésus-Christ , sa per

sonne , son nom , son image , ont je ne sais quel pouvoir

mystérieux qui s'impose à la créature humaine. Au nom de

Jésus, nous dit l'Apôtre , tout genou fléchil au ciel, sur la terre,
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et dans les enfers (PHILIP ., II , 10 ), par conséquent aussi dans

ces vestibules de l'enfer qui sont les pays infidèles . L'aspect

d'un crucifix touche l'âme de l'anthropophage . Que le mis

sionnaire évite donc ce que nous appellerions volontiers les

abstractions religieuses ; et que tout de suite ou presque

tout de suite il jette dans la foule ce talisman divin , Jésus

Christ Notre-Seigneur .

Qu'à ce nom sacré se joigne celui de sa sainte Mère , car

si l'esprit de Dieu porte tous les hommes à s'écrier : Abba,

pater, il leur inspire également cet autre cri : Maria mater.

Et puis que l'on ne craigne pas d'aborder franchement

avec ces hommes la question de la fin de l'homme , et de

leur dire : Allez à Dieu , il est votre terme ! Car dans l'âme

humaine l'instinct de la fin ne périt jamais . Que dis -je , il

est toujours le plus profond , parfois même le plus vivace .

On doit n'admettre au baptême el aux autres sacrements

qu'après une préparation absolument suffisante. Ce principe

n'a guère besoin de preuves ni d'explications . Deux mots

cependant . Le baptisé qui n'est préparé qu'à demi risque

de rester demi-chrétien , exposé par conséquent pour le

reste de la vie à un christianisme chancelant ; car la grâce

sacramentelle est le principe de la stabilité , et elle n'est

donnée que proportionnellement à la disposition du sujet .

Donc, préparation absolument suffisante . Par ce mot abso

lument il faut entendre la présence de tout ce qui est rigou

reusement nécessaire , mais non pas la perfection des dis

positions telle qu'on la trouve dans les âmes d'élite .

Que le plus tôt possible on pose les bases de la famille, de

la quasi-paroisse, et de la société chrétienne. Les hommes

ne vivent de leur vie que par l'union à leurs semblables

vivant comme eux : c'est une des lois fondamentales de

notre nature . Donc, pour vivre en chrétien , il faut le lien

qui est propre au christianisme . Ce lien est triple : c'est la

famille chrétienne , c'est la paroisse chrétienne , c'est la po

pulation chrétienne . Laisser trop longtemps les missions

étrangères à l'état de simple mission , c'est souvent une né
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cessité , mais cette nécessité est fâcheuse. Les infidèles

convertis ont un besoin spécial de ce que nous avons appelé

le groupement des forces, précisément parce qu'étant moins

civilisés ils sont plus exposés à la désagrégation et en souf

frent davantage . Grouper, réunir , lier , fixer, tel doit donc

être , ce semble , un des premiers désirs du missionnaire .

Mais que d'obstacles !

Une remarque en finissant. En beaucoup de pays catho

liques mais devenus impies , on trouve des populations

que l'on pourrait appeler baptisées-païennes. Les prêtres qui

sont pasteurs de ce genre de troupeaux Trouveront beaucoup

à prendre dans l'Article qu'on vient de lire .

SOURCES DE PREUVES . Saint Paul. Vie de saint François Xavier,

de saint Pierre Claver, et de plusieurs autres saints . Règlement

des Congrégations vouées aux missions étrangères .

APPLICATION . Relations de ressemblance et de différence en

tre l'apostolat en pays chrétien et l'apostolat en pays infidèle.

263

DES RETRAITES.

TEXTE . Les retraites sont des diminutifs de mission . Il

faut donc , tout en tenant compte du genre propre à cha

cune , leur donner les mêmes éléments et le même plan .

EXPLICATION . On appelle retraite la séparation momen

tanée du chrétien qui sort du train ordinaire des choses du

temps pour s'occuper durant quelques jours de celles de l'é

ternité . Les retraites sont des diminutifs de mission . Dieu y

parle plus fortement, l'âme écoute plus attentivement , la

conscience se réveille ; survient une confession extraordi

naire qui répare tout ; puis on se remet en chemin avec de

nouvelles garanties de salut .
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Les retraites sont parfois plus efficaces que les missions

parce qu'elles supposent un isolement plus complet , des

prédications plus appropriées aux besoins de chacun , au

confessionnal des soins plus personnels , un entourage plus

édifiant, et un plus fort courant de bonne volonté . Aussi

a- t- on vu des contrées entières conservées durant des siècles

entiers dans la ferveur de la religion , parce que les fidèles

de l'un et l'autre sexe se retiraient de temps en temps dans

la solitude pour s'occuper de leur âme .

Utiles à tous , les retraites sont nécessaires à certains

groupes de chrétiens. Les prêtres , les religieux , les reli

gieuses , et en général tous les chréliens vivant en commu

nauté , ne peuvent guère se maintenir à leur niveau s'ils

n'ont régulièrement des exercices qui les remontent .

Tout prêtre zélé est donc partisan des retraites comme il

l'est des missions .

Il faut, pour les bien donner, tenir compte du genre propre

à chacune d'elles . Les retraites , comme les missions , ont

pour but de transférer les âmes d'un point de départ à un

point final. Or ces deux termes varient suivant les person

nes . Toujours c'est la conversion avec les garanties de per

sévérance. Mais cette conversion et cette persévérance ne

sont pas les mêmes pour tous . Il est des retraitants qui ont

å se convertir du péché à l'état de grâce . D'autres doivent

renoncer au péché véniel et aspirer à la ferveur. Pour d'au

tres , le changement demandé est le passage de la simple

imperfection à la vie sainte . D'autres enfin ont à disposer

dans leur cæur de nouveaux degrés de perfection qui les

fassent monter de vertus en vertus .

Il y a donc retraites et retraites . Bien plus , dans une

seule d'entre elles , on rencontre parfois toutes ces diffé

rentes nuances . C'est ce dont il faut soigneusement tenir

compte , ainsi qu'on le fera dans les trois Articles qui sui

vront celui- ci .

Mais quel que soit le genre qui prédomine , toujours il

faut introduire dans les retraites les éléments qui sont pro
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pres à une mission , plus modérément cependant et dans la

mesure indiquée par les circonstances .

Les retraites doivent donc avoir leurs stimulants qui exci

tent toutes les facultés de l'âme . Bonne entente avec le

clergé et les supérieurs , grand courant de prières publiques

et privées , parfois cérémonies émouvantes : rien ne doit

être négligé.

Quant aux prédications, elles sont, comme en mission ,

de trois genres . Les retraitants ont ordinairement besoin de

discours émouvants qui les remuent, d'instructions solides

qui les éclairent sur leurs devoirs , d'avis familiers qui les

dirigent dans tout le cours des saints exercices .

Les confessions doivent , aussi bien dans les retraites que

dans les missions, ne commencer qu'après une préparation

suffisante . Il faut, autant que possible , obtenir des confes

sions générales qui remontent jusqu'à la retraite précédente .

Que les pénitents soient confessés sans précipitation , et

qu'on les mette absolument à l'abri de la fausse honte , la

quelle se glisse là comme ailleurs . Qu'à cet effet on leur

impose la salutaire obligation de changer de confesseur.

Comme quatrième élément de la mission , on a signalé

les auvres . Pour les retraites elles sont moins indiquées ;

assez souvent cependant il est opportun qu'on s'en occupe .

A ce quadruple élément de succès il faut en ajouter un

qui est plus important que tous les autres : c'est la retraite

elle-même . Que les retraitants soient retraitants . On en

rencontre beaucoup qui ne le sont pas ou pas assez . La re

traite , c'est la solitude , c'est le silence , c'est la trêve faite

aux affaires ordinaires , c'est la fidélité aux exercices , c'est

la docilité aux avis du prédicateur , c'est la continuité de la

prière : autant de points sur lesquels il faut charitablement

insister .

Renfermant les mêmes éléments que la mission , la re

traile doit avoir le même plan . Ce plan , nous l'avons dit ,

est fondé sur les lois de la nature et sur celles de la grâce .

Assez longtemps d'avance on prépare l'entreprise , en l'an



RETRAITES . 467

nonçant pour l'ordinaire aux retraitants, en faisant prier

pour eux , en les faisant prier eux-mêmes.

A cette préparation éloignée vient se joindre , au temps

voulu, la préparation immédiate . Dès son arrivée , le prédi

cateur s'entend avec les supérieurs ordinaires sur l'orga

nisation des saints exercices . Sur ce point , autant que

possible , il ne change rien aux usages établis , à moins que

ces usages ne soient évidemment contraires au vrai succès .

Régulièrement parlant , les retraites demandent chaque

jour quatre exercices , dont deux pour les sermons et deux

pour les instructions ou les méditations .

La première partie a pour but de disposer les âmes au

travail de la conversion . Généralement , après une ouver

ture qui dilate les cæurs et excite les volontés , on parle aux

retraitants de la fin de l'homme combinée avec la fin parti

culière qui résulte de leur état de vie .

La seconde partie est consacrée surtout à la conversion .

Oui , à la conversion , telle qu'elle est indiquée par la supé

riorité ou l'infériorité de vie chrétienne qui domine dans

l'auditoire . Ordinairement , ce n'est que dans le courant

de cette seconde partie que l'on aborde le travail des con

fessions.

Dans la troisième partie on s'occupe principalement des

vertus et des devoirs d'état qui sont propres aux retraitants .

On tâche alors de n'oublier aucun des points essentiels

signalés plus haut dans le plan général de la vie chrétienne .

La quatrième partie a pour objet particulier la persévé

rance , dont le moyen principal est un bon mémorial de la

retraite laissé entre les mains des retraitants ou confié de

vive voix à leur bonne volonté .

En fait de travaux supplémentaires venant s'ajouter aux

exercices généraux de la retraite, on recommande surtout

les entretiens particuliers avec ceux des retraitants qui

exercent une fonction importante , et avec le prêtre ou les

prêtres chargés de leur conduite ordinaire .

Sur la nécessité de continuer les retraites comme on con
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tinue les missions , faisons ici quelques remarques. Si les

grandes idées de la vie chrétienne étaient ancrées dans l'es

prit des hommes apostoliques , cette continuation serait as

surée par le fait même ; car il est impossible qu'un prédi

cateur fortement imbu des vrais principes n'y revienne pas

sans cesse . La vérité s'impose à ceux qui la possèdent et ils

ne peuvent pas ne pas la dire . Quand une assemblée de

retraitants a entendu un homme de cette trempe , il est utile

qu'ils le revoient et que celui-ci redise les mêmes choses

sous une autre forme, afin qu'une retraite ne distraie pas

des précédentes , mais au contraire les confirme. En ce cas ,

petit à petit, les vérités majeures s'implantent et s'enra

cinent.

Que si malheureusement le prédicateur n'a rien ou pres

que rien dit de fondamental, il est opportun de chercher

ailleurs , jusqu'à ce que l'on ait trouvé un homme ou une

société d'hommes revenant toujours sur les mêmes idées

et sur les bonnes , et ayant du reste le talent de varier non

pas la nourriture mais l'assaisonnement .

SOURCES DE PREUVES . - Plan et éléments des Exercices de saint

Ignace , des retraites de saint Vincent de Paul , de celles de saint

Alphonse.

APPLICATION. - Quels sont les principaux défauts qui empêchent

que la retraite ressemble à la mission ?

264

DES RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES.

-

TEXTE . Les retraites ecclésiastiques doivent être de

vraies retraites . Ce sont des missions condensées , rele

vées au-dessus du niveau ordinaire , absolument aposto

liques , et adaptées aux trois catégories d'ecclésiastiques

que l'on rencontre dans l'Église . Aux séminaristes il

faut parler de la vocation et de ses exigences .
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EXPLICATION. — Les retraites ecclésiastiques, cuvre sainte

entre toutes , doivent être de vraies retraites. Il faut, si elles

sont publiques, éviter qu'elles ne dégénèrent en assemblées

où l'on s'occupe de la retraite sans doute , mais aussi de

beaucoup d'autres choses. Le mieux serait que l'on donnåt

aux retraitants, soit avant soit après la retraite , le temps

voulu pour vaquer à leurs affaires, et que , pendant la re

traite elle-même, dût- elle être plus courte , ce fut le silence

complet, la solitude entière , et l'abstention de toute occu

pation autre que celle des saints exercices.

Si la retraite est privée , ces conditions s'obtiennent plus

facilement. Encore faut- il parfois pour les obtenir prendre

certaines mesures .

Les retraites ecclésiastiques sont des missions condensées .

Ce principe a pour raison d'être deux vérités que nous

avons énoncées plus haut . Le prêtre , avons-nous dit, est et

reste toujours homme : il estdonc rationnel de lui accorder,

comme à ses semblables, le bénéfice de l'apostolat commun

à tous . Puis, avons-nous ajouté, le prêtre doit vivre , mais

à un degré supérieur, de la vie dont vivent ses ouailles :

rien de plus sage, par conséquent, que de lui redire , avec

les nuances voulues , ce que l'on a dit au peuple .

Donc, retraite ecclésiastique, mission condensée : con

densée, disons-nous, parce que évidemment on ne peut pas

développer durant quelques jours ce que l'on a dit au peu

ple durant quelques semaines .

Revenons donc aux éléments et au plan indiqués pour

les missions .

En fait de stimulants, il faut respecter la gravité du pré

tre, et ne pas tenter de le surprendre par une sorte d'agita

tion populaire. Mais l'âme sacerdotale cache presque tou

jours deux sentiments profonds que l'on doit exploiter. Le

premier est l'indestructible culte de la sainte Eucharistie ,

le second est l'inamissible confiance en la sainte Vierge. Il

serait bon que l'on pût, en retraite , stimuler et activer ces

deux mobiles : l'amour de Jésus-Christ par l'exposition du

CHLARITÉ SACERDOTALE.
T. II .

27
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saint Sacrement et par l'amende honorable ; l'amour de

Marie par la consécration à cette bonne Mère . Dans les

retraites privées , le réveil de ces deux dévotions est égale

ment facile .

Quant à faire prier les prêtres publiquement pour les

prêtres , ce serait également d'une grande puissance .

Les prédications nécessaires au prêtre sont de quatre gen

res . Il leur faut des équivalents de sermons. Nous expli

querons plus loin ce mot équivalents . Il leur faut des ins

tructions sur leurs devoirs . Il leur faut, pour la retraite , des

avis de circonstances . Enfin , et ceci est ajouté à ce que l'on

fait dans les missions , il leur faut la méditation , l'oraison

faite en commun : sans cela la pluie des grâces n'imbibe

pas assez leur âme .

Quant aux confessions, s'il y a pour le peuple des raisons

de les assurer et de les protéger , ces mêmes raisons ne sont

pas sans valeur à propos des prêtres . Ils ont besoin , eux

également , de confessions générales. Or les leurs sont , sous

plusieurs rapports, plus exposées que celles des laïques . Le

sentiment de l'honneur sacerdotal rend plus difficile au

prêtre pénitent la complète humilité et au prêtre confesseur

la complète liberté . La contrition elle -même et le bon pro

pos , à cause de l'usage très fréquent des sacrements , ren

contrent chez le prêtre des difficultés particulières . Pour

toutes ces raisons , il est bon de poser en règle que les pré

tres en retraite ne se confesseront pas trop tôt , et qu'au

tant que possible ils ne s'adresseront pas à leurs confes

seurs ordinaires . Qu'il y ait donc, si faire se peut , copia

confessariorum extraordinariorum .

Les œuvres , les cuvres de persévérance , sont utiles au

prêtre comme au peuple . Mais il faut, si on veut les établir ,

user d'une grande discrétion . Nous en reparlerons plus loin .

Ces quatre éléments principaux doivent être distribués

dans un plan analogue à celui des missions , plan qui ne peut

guère se réaliser si la retraite dure moins de quatre jours

pleins . Puisse-t-elle être plus longue encore !
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Dans la partie préparatoire , après une ouverture absolu

ment digne du prêtre qui parle et des prêtres qui écoutent ,

on ramène ces derniers à l'esprit et à l'amour de leur fin ,

de leur fin chrétienne, de leur fin sacerdotale , et on met leur

conscience résolument en face de cette fin sublime .

Dans la seconde partie , on entame et on poursuit l '@uvre

de la conversion , de la conversion relative . A cet effet, par

des quasi-sermons sur les fins dernières , sur le péché, sur

Jésus-Christ victime , on réveille la foi dans l'esprit du prê

tre, la crainte dans la moelle de ses os , la confiance dans

son cour, l'amour dans la partie noble de son âme. Par les

instructions , les méditations et les avis , on l'éclaire sur

la pénitence qu'il doit faire, et on s'efforce de la former

en lui avec le secours de la grâce . C'est dans le courant

de cette seconde partie qu'il convient de commencer les

confessions.

Dans la troisième partie , on parle des vertus et des de

voirs du prêtre , notamment de l'oraison , sans laquelle la

vie sacerdotale est un rêve .

Dans la quatrième partie , on s'occupe de la persévérance .

- A cet effet, il est bon d'imprimer dans l'âme des retrai

tants , et parfois sur le papier, le souvenir indélébile des

principaux points de la retraite . A la persévérance se rap

portent les cuvres, autrement dit les associations sacerdo

tales . Pour le voyage vers l'éternité , le prêtre isolé , n'ayant

pas même un bon directeur , ressemble à un téméraire qui

traverserait l'océan seul sur une nacelle . Le prêtre associé

voyage dans un grand et solide navire .

Les associations sacerdotales doivent n'être pas mys

térieuses, mais ouvertes à tous ; pas prétentieuses , mais

respectueuses envers tous ; pas singulières , mais calquées

sur la vraie vie sacerdotale ordinaire ; pas contrôleuses de

la conduite d'autrui , mais astreintes au silence vis - à - vis

de l'autorité ; pas privilégiées , mais soumises au droit

commun .

Quoique étant des missions condensées, les retraites ec
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clésiastiques doivent être relevées au-dessus du niveau ordi

naire .

1 ° Relevées par une plus grande abondance de doctrine .

Plus d'écriture sainte , plus de Tradition , plus de profon

deur . Cependant il faut éviter avec le plus grand soin l'ap

parat scientifique, le luxe théologique . Si le prêtre avait ce

genre dans ses méditations privées , celles-ci deviendraient

des distractions : distractions également les saints exercices

durant lesquels le prédicateur et les auditeurs feraient les

savants .

2° Relevées par une plus grande abondance des ressources

sacrées renfermées dans la crainte de Dieu et les vertus

théologales . Nous avons dit plus haut que , pour le prêtre ,

la religion et sa moralité sont comme renforcées. Il faut

produire en lui , par la prédication, un plus grand réveil de

la foi parce qu'il est docteur, de plus grands sentiments de

crainte parce que son péché est deux fois péché , une con

fiance plus vive et plus profonde parce qu'il est par voca

tion non pas le serviteur mais l'ami , enfin de plus grands

sentiments d'amour parce qu'il est un autre Jésus- Christ .

3° Relevées par l'idée du prêtre ajoutée à l'idée du chré

tien . Il faut parler de la fin de l'homme complétée par la fin

du sacerdoce , de la mort , du jugement, de l'enfer , du pé

ché , de la chasteté , de la récompense, mais en y ajoutant la

mort du prêtre , le jugement du prêtre , l'enfer du prêtre ,

le péché du prêtre , la chasteté du prêtre , le paradis du

prêtre ; parler également de la loi du devoir d'état , mais

en insistant sur le zèle sacerdotal et sur ses obligations ;

et ainsi de tout le reste . Toujours les vérités communes

à tous , mais complétées par les considérations réservées

au ministre de Jésus-Christ .

4° Relevées enfin par une plus grande perfection des

choses au tribunal de la pénitence . Là , de la part du con

fesseur, plus de respect , plus de charité , mais aussi plus de

sainte sévérité ; et de la part du prêtre pénitent , plus de

pénitence .
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Bien que relevées au-dessus du niveau ordinaire , ces re

traites doivent être el rester absolument apostoliques. Les

prédications doivent ressembler à d'éloquentes et émou

vantes conférences plutôt qu'à des sermons proprement

dits , et leur ton doit être , non pas celui de l'orateur parlant

à un grand auditoire , mais celui d'un ami très ému parlant

à des amis sérieux . Si le prédicateur cherche le luxe de la

prétendue grande éloquence , l'auditoire ressemble dès lors

à une assemblée d'avocats qui écouteraient et jugeraient

un de leurs collègues s'exerçant à plaider une cause fictive.

Ces saints exercices doivent être adaptés aux trois catégo

ries d'ecclésiastiques que l'on rencontre dans l'Église . C'est

ici que git la plus grande difficulté. Il y a dans le clergé

trois groupes : celui des vertueux , celui des médiocres , celui

des infidèles . La proportion entre ces groupes varie selon

les temps et les lieux . Mais toujours, ou presque toujours,

on les trouve tous les trois . Ordinairement il est bon de dire

dès le principe , mais avec une très respectueuse charité , la

vérité sur ce point , afin que chaque auditeur se donne , sans

tarder et avec une humble confiance , l'épithète que sa cons

cience lui dicte .

Puis , cette franche et cordiale déclaration une fois faite, il

faut durant toute la retraite parsemer les sujets d'allusions

à l'adresse tantôt des infidèles, tantôt des médiocres , tantot

des vertueux . Mais dans ces allusions , le prédicateur doit

pousser jusqu'aux extrêmes limites ce qu'on pourrait ap

peler les habiletés de la charité. Qu'il n'apostrophe jamais

ni groupes ni personnes. Quand il parle des infidèles, qu'il

ait soin de supposer leur existence plutôt que de l'affirmer .

S'il fait allusion aux médiocres, qu'il en suppose dans l'au

ditoire , mais qu'en les plaignant il les honore et les en

courage . Que s'il en vient aux ' prêtres vertueux , que son

langage soit rempli d'onction et qu'il les bénisse sans dé

courager les autres.

Le prêtre est très exposé au désespoir ou à des diminu

tifs de désespoir . Que jamais rien ne tombe des lèvres du
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prédicateur qui nourrisse ce fatal sentiment . Qu'au con

traire tout son apostolat respire une espérance discrète .

Aux séminaristes il faut parler de la vocation et de ses

exigences. Tout ce que nous venons de dire des retraites

ecclésiastiques s'applique , avec les modifications voulues ,

aux retraites que l'on donne aux séminaristes . Mais , dans

ces dernières, il faut s'expliquer sur les obligations particu

lières des aspirants au sacerdoce comme aspirants . Voyez

ce qui a été dit plus haut sur ce sujet.

SOURCES DE PREUVES . Méthode de saint Vincent de Paul , de

M. Olier, de saint Ignace , de saint Alphonse . — Le B. Holzhauser.

APPLICATION . Quels sont les principaux obstacles au succès

des retraites ecclésiastiques ?

265

DES RETRAITES RELIGIEUSES.

TEXTE . Les retraites religieuses se rapprochent ou

s'éloignent du genre mission selon que l'auditoire est plus

ou moins avancé dans la vie spirituelle . En tous cas , il

faut tenir compte du devoir d'état et des trois catégories

de personnes consacrées à Dieu .

EXPLICATION . — Les maisons religieuses sont de trois gen

res . Les unes s'adonnent avec ferveur à la vie spirituelle

et contemplative : tels sont , en général , les monastères de

la Visitation . Les autres sont ferventes également , mais le

genre de vie y est plus mélangé d'occupations extérieures :

à cette catégorie appartiennent ceux des frères hospitaliers

ou enseignants qui ont le bonheur d'avoir une règle com

plètement religieuse . Chez d'autres enfin , la vie religieuse

est , dans les lois elles-mêmes, plus ou moins incomplète ,

et le genre d'occupations se rapproche de la vie chrétienne
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ordinaire : ce sont des congrégations , très respectables du

reste , qui tiennent un certain milieu entre l'existence abso

lument séparée que l'on mène dans le cloître et celle qui

est propre aux bons chrétiens vivant dans le monde .

Cela posé , les retraites religieuses se rapprochent ou s'é

loignent du genre mission selon que l'auditoire est plus ou

moins avancé dans la vie spirituelle . Lorsque la maison que

l'on évangélise est livrée à la vie contemplative et qu'elle

est du reste régulière , on recourt peu aux stimulants qui

excitent plus ou moins bruyamment. Les cérémonies pieu

ses , si l'on en fait, sont peu nombreuses , peu éclatantes , et

tout imprégnées de l'esprit intérieur . Les prières publiques,

si l'on en demande , sont également très calmes et très

saintes .

Quant aux prédications, elles doivent être éloquentes

assurément, mais d'une éloquence plus pénétrée que mou

vementée .

Dans la première partie de la retraite , on envisage la fin

de l'homme sous son aspect le plus parfait, et l'on fait voir

comment la vocation des auditeurs est en rapport avec cette

fin toute divine .

Dans la seconde , pour l'ordinaire , on vise surtout à la

conversion du bien au mieux. C'est principalement la tié

deur ou un reste de tiédeur que l'on attaque . Les discours

sur les vérités éternelles sont moins véhéments et moins

nombreux. Cependant on a bien soin de mettre l'auditoire

en face du jugement et de l'éternité . Il faut analyser très

soigneusement la culpabilité qui est propre aux auditeurs,

afin que les âmes soient convaincues qu'elles sont encore

pécheresses et qu'elles ont encore à se convertir.

Les prédications de la troisième partie ont pour objet

vertus chrétiennes envisagées dans leur perfection, non

pas cependant dans leur héroïsme. A propos de l'oraison

et de tout ce qui s'y rattache , on a soin , pour l'ordinaire ,

d'éviter ce qui est mystique et réservé, et l'on insiste sur

tout sur la perfection de l'oraison ordinaire .
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Enfin , dans la quatrième partie , on propose et on s'ef- .

force de faire accepter, non pas un nouveau genre de vie ,

mais une manière désormais plus sainte de suivre la règle

et les observances de l'ordre .

Si la congregation que l'on évangélise est une congréga

tion active et soumise à une règle absolument religieuse , on

suit la méthode que l'on vient de donner pour les ordres

contemplatifs, mais avec quelques différences dont voici

les principales . Un peu plus d'émotion et d'éclat dans les

prédications, tout en conservant le genre calme et recueilli ;

également un peu plus d'animation dans les cérémonies

religieuses auxquelles on a recours .

Quand l'auditoire est composé de personnes vivant d'une

vie incomplètement religieuse et à moitié séculière , on se

rapproche d'autant, et pour les prédications et pour les

stimulants à employer, de la mission proprement dite , sans

jamais cependant sortir du genre retraite ; sans jamais non

plus supposer que la conversion à obtenir est en général

celle du péché à l'état de grâce . On parle, au contraire,

comme à des personnes qui , en général, sont justes , mais

qui sont exposées plus qu'on ne l'est dans le cloitre .

Il est certaines règles communes aux trois espèces de

retraites que l'on vient de spécifier. Pour toutes les trois

il convient d'ajouter aux prédications l'oraison faite en pu

blic , de préférence le matin . Pour toutes les trois égale

ment, on doit recourir aux précautions indiquées plus haut

en faveur des confessions : des confessions remontant jus

qu'à la retraite précédente , des confessions ne commençant

pas trop tôt , des confessions à tête reposée, des confes

sions avec garanties de sincérité moyennant changement

de confesseur. C'est qu'en effet, en religion comme ailleurs

et parfois plus qu'ailleurs , les consciences sont exposées

à la gêne .

Quel que soit l'auditoire que l'on évangélise , en tout cas

il faut tenir compte du devoir d'état . Ce devoir d'état , le plus

sage et le plus sûr est de le chercher et de le condenser dans
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les vaux de religion et dans les règles de l'institut . Dans la

première partie de la retraite et dans la seconde , fréquentes

doivent être les allusions à ces règles et à ces væux . Dans

la troisième et la quatrième , on en parle plus explicitement .

Bonnes et salutaires sont les retraites dans lesquelles il est

sérieusement question de la législation sous laquelle vivent

les retraitants .

Il faut aussi toujours lenir compte des trois catégories de

personnes consacrées à Dieu . Jamais , dans les instituts , les

individus ne sont tous au même degré ce qu'est la commu

nauté . Dans les maisons les plus ferventes on trouve de

grands coupables . Dans les instituts les plus imparfails on

trouve des saints . Partout il y a des médiocres .

Le prédicateur doit tenir compte de cette classification .

Parfois même il la peut indiquer dès le principe à son audi

toire , pourvu qu'il le fasse sans ombre de reproche et

avec autant de justesse que de modération , de charité et

de respect . Du reste , s'il peut prudemment se renseigner ,

il lui sera souvent possible de conjecturer sur ceux qu'il

évangélise le degré d'innocence ou de culpabilité .

En thèse générale, dans les couvents contemplatifs et

fervents, il faut parler beaucoup de la conversion à la sain

teté , modérément mais passablement de la conversion du

péché véniel à la ferveur, un peu et par manière de sup

position , de la conversion des âmes qui exceptionnellement

seraient coupables .

Dans les instituts actifs et réguliers , allusions du même

genre , en accentuant un peu plus ce qui concerne les tièdes

et les péchenirs .

Dans les congrégations moins complètement religieuses ,

parler passablement mais très respectueusement de l'âme

coupable, faire assez souvent allusion à la tiédeur , et tenir

compte des âmes ferventes.

SOURCES DE PREUVES . Étudier les meilleurs livres écrits pour

les personnes religieuses : saint François de Sales , Louis de Gre

27 .
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nade , saint Ignace , saint Alphonse, et les grands législateurs

saint Benoit, saint Augustin , saint Basile .

APPLICATION . Comment cet Article 265 doit être complété

par l'Article 263 .

266

DES RETRAITES AUX LAIQUES .

Texte . Les retraites aux laiques , tant privées que

publiques , sont absolument recommandables. Pour l'or

dinaire , elles équivalent à une petite mission propor

tionnée au degré de vie chrétienne des retraitants , sans

jamais cependant sortir du genre retraite .

EXPLICATION . La Providence a toujours eu , dans la

masse du peuple chrétien, une portion choisie . C'est chez

elle que l'on trouve des âmes assez soigneuses de leur fin

pour se retirer de temps en temps dans la solitude afin d'y

vaquer aux affaires de leur éternité . De là , l'æuvre des re

traites laïques.

Il en est de plusieurs sortes . Viennent d'abord celles que

l'on pourrait appeler retraites populaires. Ce sont des réu

nions d'hommes ou de femmes appartenant à toutes les

classes de la société , surtout pour l'ordinaire à la classe

moyenne , et se rassemblant pour quelques jours dans une

église ou dans quelque établissement convenablement amé

nagé, pour y entendre la parole de Dieu et se remettre ou

se confirmer dans la pratique du bien .

Puis , ce sont les retraites réservées, et il y en a un grand

nombre . Retraites pour les messieurs , retraites pour les

dames de la société , retraites pour les patronages d'ouvriers

ou d'ouvrières , retraites pour les congrégations pieuses ,

retraites pour les collèges ou pensionnats , retraites pour

les premières communions, retraites privées pour ceux qui

désirent faire les saints exercices seuls ou presque seuls .

?
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T'outes sont absolument recommandables. On l'a dit plus

haut , elles sont parfois plus puissantes que les missions

parce que les âmes y sonl plus solitaires et plus soignées .

Cela soit dit sans nuire aux missions proprement dites ,

dont la puissance sur la masse du peuple n'a pas d'égale .

- En particulier , les retraites que nous avons appelées po

pulaires comptent parmi les institutions les plus salutaires

que l'on trouve dans l'Église .

Toujours souverainement utiles , les retraites sont sou

vent nécessaires . Elles le sont dans les collèges et les pen

sionnats , pour les enfants qui se préparent à la première

communion, et, en général , pour toutes les associations et

euvres qui, n'ayant pas assez de vitalité intrinsèque, se

raient condamnées, sans ce réveil périodique de la vie

chrétienne , à tomber dans la langueur.

Pour l'ordinaire, ces retraites équivalent à une petite mis

sion . Toujours il faut y poursuivre comme but la conver

sion relative par la pénitence, puis les garanties de per

sévérance . Toujours il faut y introduire , comme éléments

essentiels , les expédients sacrés qui stimulent, les prédica

tions (ou , dans les retraites privées , les considérations) qui

convertissent , les précautions qui assurent l'intégrité des

confessions, et les œuvres ou pratiques qui facilitent la per

sévérance. Toujours il faut y suivre le plan rationnel qui se

compose d'une première partie ou introduction , d'une

seconde partie ayant surtout pour but de convertir , d'une

troisième partie destinée à guider les convertis , d'une

quatrième partie consacrée à la persévérance .

Mais ces éléments et ce plan doivent se combiner diffé

remment selon le degré de vie chrétienne des retraitants. Les

retraites populaires et celles que l'on donne aux patronages

d'ouvriers se rapprochent plus que les autres du genre et

du ton des missions . Dans les retraites données aux mes

sieurs et aux dames de la société , il faut plus de précau

tions oratoires , moins de sermons proprement dits, mais la

vérité , la vérité tout entière calculée et mesurée sur les
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vertus et les vices probables . Dans les retraites aux associa

tioris pieuses , souci de la conversion du bien au mieux ,

sans oublier celle du mal au bien . Dans les retraites de col

lège , pour l'ordinaire les deux genres de conversion pour

suivis en même temps et à peu près également. De même

dans les retraites pour la première communion . Pour les

pensionnats de jeunes filles, consulter soigneusement le

degré de piété ou de mondanité qui y règne et agir en

conséquence .

Maisjamais il ne faut sortir du genre retraite . Les retrai

tants ne sont pas des chrétiens amenés comme par force à

l'église . On suppose les âmes plus préparées , plus dispo

sées qu'elles ne le sont en mission . Le ton , les procédés , le

genre , tout est plus mesuré , moins extraordinaire , quoique

toujours très vivant .

SOURCES DE PREUVES. Saint Ignace, saint Vincent de Paul,

saint Alphonse .

APPLICATION. En quoi les missions et les retraites sont-elles

réciproquement supérieures les unes aux autres ?

267

DES TRAVAUX APOSTOLIQUES SECONDAIRES.

-

Texte , Le ministère du missionnaire comporte cer

tains travaux secondaires qui tous doivent avoir une

nuance apostolique , nuance que le clergé paroissial doit

savoir introduire opportunément dans ses prédications .

- Un mot sur les stations quadragésimales.

EXPLICATION . Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem

tuam : tel fut l'ordre que l'Esprit de Dieu donna au prophète

Isaïe . Cet ordre , il le répète en l'adressant aux missionnai

res : aussi leur ministère comporle- t - il certains travaux se

condaires, ajoutés aux missions et aux retraites . Ce sont les
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prédications pour les neuvaines , pour les triduum , pour les

quarante heures , et pour d'autres solennités du même genre .

Ce sont aussi les discours détachés, les panegyriques, les

oraisons funèbres .

Toutes ces fonctions secondaires , quand c'est un mission

naire qui les exerce , doivent avoir une nuance apostolique.

Il faut que l'on y retrouve la simplicité du style et sa viva

cité , un choix de sujets tenant le milieu entre les prédica

tions ordinaires de paroisse et les sermons de mission , des

allusions fréquentes aux choses éternelles , un zèle plus

qu'ordinaire contre les péchés et les vices , le secret désir

de convertir , le constant souvenir des grandes lois de la vie

chrétienne , les exhortations discrètes à la pénitence , les

efforts pour amener au confessionnal, le souci de la persé

vérance et du salut .

Mais ces élans apostoliques doivent être plus ou moins

déguisés et retenus , selon que les circonstances se prétent

moins bien ou se prêtent mieux à ces réminiscences des

grands jours de salut . Il ne faut pas que le missionnaire se

montre toujours comme en mission , mais il faut que ja

mais il ne disparaisse tout à fait, car le peuple chrétien at

tend toujours de lui quelque chose de conforme à sa pro

fession .

Quelquefois il pourra se faire qu'une neuvaine devienne

une demi-mission , qu'un triduum soit un coup d'État, qu'un

panegyrique même se transforme en une inoubliable leçon ,

parce que l'on aura eu soin , comme cela doit toujours se

faire, d'insister sur une des vertus les plus pratiques du

héros dont on parle .

Parfois, au contraire, la circonstance demandera plus de

retenue et un feu apostolique plus caché . Il faudra se con

tenter de vérités plus ordinaires , avec moins d'applications

pratiques ; car il ne convient pas que le missionnaire passcº

pour un zélateur perpétuel . C'est la prudence qui , jointe au

tact et guidée par l'Esprit de Dieu , fera trouver en chaque

occasion le juste milieu .
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Cette nuance apostolique, le clergé paroissial doit savoir

l'introduire opportunément dans ses prédications . Les prônes

doivent toujours être des prônes , les catéchismes toujours

des catéchismes ; mais , outre que dans ces prédications or

dinaires , le zèle pastoral , quand il est ardent , laisse très

fréquemment percer l'idée de la fin de l'homme , il est des

circonstances où le pasteur doit plus ou moins se transfor

mer en missionnaire. N'est- il pas à propos , par exemple ,

que durant le carême et les jours de grande fête il rappelle

au peuple l'une ou l'autre des vérités capitales qui se rap

portent à la solennité du jour ?

Un mot sur les stations quadragésimales. Les unes équi

valent aux missions parce qu'elles ont pour but immédiat

et direct d'amener à la pénitence et à la confession . Les

autres forment, dans leur ensemble , une sorte d'exorde et

de préparation à la pratique de la religion . Lorsque l'audi

toire est incroyant ou étranger aux pratiques religieuses , ces

sortes de discours , s'ils sont , quant au fond , secrètement

théologiques et catéchistiques, peuvent être d'une grande

utilité . Il est d'autres prédications de carême qui se tiennent

dans une sphère par trop éloignée de la vie chrétienne ,

parce que les sujets qu'elles traitent se rapportent moins à

la théologie qu'à la philosophie ou à quelque autre science

profane. Il est difficile de voir quelles pourraient être en

chaire leur convenance et leur utilité .

Du reste , quel que soit le genre de ces travaux de carême,

leur principal résultat pratique dépend souvent de la re

traite par laquelle , heureusement, ils se terminent d'or

dinaire .

SOURCES DE PREUVES. Étudier les discours des principaux pré

dicateurs apostoliques, Bourdalone, le Père Lejeune et le Père

Segneri .

APPLICATION . - Y a - t - il une différence essentielle entre les pré

dications de paroisse et celles des missionnaires ?



CHAPITRE HUITIÈME

DE L'ESPRIT PASTORAL DANS LA SCIENCE

ET LES ÉTUDES.

-

268. Des études du prêtre . 269. De l'élément pastoral dans la science
ecclésiastique . 270. De la fausse science moderne . - 271. De l'étude

de l'Écriture sainte. 272. De l'étude du dogme . 273. De l'étude

de la théologie morale . - 274. De l'étude de l'éthique . 275. De l'é

tude de l'ascétisme . — 276. Des études directement pastorales. — 277 .

De l'étude du droit canonique. 278. De l'étude de l'histoire ecclé

siastique. — 279. De l'étude de la philosophie . — 280. Des études pro
fanes.

-

268

DES ÉTUDES DU PRÊTRE .

TEXTE .. Les études et la science sont pour le prêtre une

partie de l'âme de son âme . On distingue les études scien

tifiques et les études pastorales . Les unes et les autres

sont nécessaires, mais leur nécessité n'est pas la même .

EXPLICATION. Après avoir décrit le maniement d'une

machine soumise à une force motrice , il faut parler de cette

force elle-même et des moyens de la créer . La direction

des âmes a pour moteur, après la grâce de Dieu et la charité ,

le savoir pratique du prêtre. Comment, par exemple , diri

ger dans les voies de l'humilité si l'on ne sait pas ce que

c'est qu'être humble ? Il convient donc de clore les leçons

sur la conduite des hommés par un Chapitre sur la science

du prêtre .

Les études et la science sont pour le prêtre une partie de .
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l'âme de son âme . Toute âme humaine , nous l'avons dit ail

leurs , doit elle-même avoir une âme. Si nous n'avions que

nos facultés sans rien qui les nourrisse et les anime, nous

vivrions sans vivre . Que penser, par exemple , du père de

famille qui n'aurait dans le caur ni affection pour son

épouse , ni amour pour ses enfants, ni zèle pour l'honneur

et l'intérêt de sa maison ? Cet homme est un homme mort,

dirions - nous , et nous aurions raison .

Plus quelqu'un est appelé à une vie supérieure , plus cette

âme de l'âme lui est nécessaire . Or personne autant que le

prêtre ne doit vivre au-dessus et au delà de lui-même. Il

lui faut donc un principe surhumain , comme il faudrait au

reptile , pour qu'il s'élevât dans les airs , quelque chose de

plus que ce que la nature lui a donné. Ce principe de la

vie sacerdotale est double . C'est d'abord et avant tout le

souffle de l'esprit de Dieu ; c'est ensuite la lumière de la

vraie science entretenue par l'étude .

Le prêtre tout à fait étranger aux livres et à ce que l'on

trouve dans les livres serait, comme prêtre , à moitié para

lytique. Il se verrait en grande partie privé du plaisir d'a

gir et des fruits de l'action , et dès lors sa vocation aurait

pour lui bien des dégoûts . Au contraire , quand un ecclé

siastique possède et cultive la science qui lui est propre ,

il trouve en elle presque une moitié de sa vie morale .

On distingue pour le prêtre les études scientifiques et les

études pastorales . Dans les premières , on cherche le savoir

pour le savoir ; dans les secondes , on le cherche pour l'u

sage à en faire. Le savoir pour le savoir : telle serait , chez

un prêtre , l'application aux sciences physiques par goût

naturel , à l'histoire par une honnête curiosité , à la philoso

phie par trempe d'esprit porté à l'abstrait , aux controverses

théologiques par attrait pour la discussion . Le savoir pour

'usage à en faire : telle serait la connaissance du dogme

pour la prédication, de la théologie morale pour l'adminis

tration du sacrement de pénitence , de l'Écriture sainte pour

toutes les fonctions du ministère .
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Ces deux genres d'études sont également nécessaires, mais

leur nécessité n'est pas la même . Il est bon et nécessaire que

certains prêtres approfondissent le côté scientifique des

choses : que l'on en trouve parmi eux qui connaissent ou

les langues orientales et les versions de la Bible , ou les

trésors de l'érudition chrétienne , ou les secrets de la tradi

tion , ou les sources de l'histoire , ou les plis et replis de la

controverse , ou les profondeurs de la philosophie , ou les

monuments de l'archéologie , ou les progrès des sciences

naturelles , ou les finesses de la littérature . Ce luxe est re

quis pour l'honneur du sacerdoce , pour les découvertes à

faire dans le domaine de la vérité catholique, et pour

certains appuis à prêter à la doctrine chrétienne quand elle

est combattue .

Pour les mêmes raisons , il est indispensable que , parmi

ces prêtres savants , quelques- uns soient des spécialistes con

sommés dans leur partie : que l'on trouve dans le clergé

des hébraïsants , des théologiens , des philosophes , des his

toriens , des canonistes , des linguistes , des littérateurs , des

physiciens , des astronomes , tous hors ligne . Grâce à cette

armée d'esprits supérieurs et maîtres dans leur art , la sainte

Église peut plus facilement faire face aux attaques et as

surer à la vérité l'épanouissement désirable .

Le gros du clergé ne peut pas et ne doit pas vouloir at

teindre ces sommets . Mais il est bon et nécessaire qu'il s'al

tache à la partie commune de la science ecclésiastique .

Nous entendons par là une connaissance suffisante de

toute la doctrine chrétienne avec une dose convenable d'éru

dition à l'appui .

Si un prêtre sait et sait prouver tout ce qui , dans la théo

logie dogmatique , est de foi ou certain ; si dans la théologie

morale il connaît , avec les raisons à l'appui , les doctrines

admises par tous et , parmi les opinions , celles auxquelles

ont adhéré les saints ; s'il connait assez les saines notions

d'herméneutique pour lire avec fruit les Écritures ; s'il a

sur l'histoire ecclésiastique les lumières suffisantes pour y
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puiser la connaissance de l'Église etde ses destinées ici-bas ;

si le droit canon lui est assez connu pour qu'il puisse au

besoin y trouver des règles de conduite, on peut dire , géné

ralement parlant , qu'il a le savoir convenable à son état .

Ce serait le contraire si , sur ces différentes branches des

sciences ecclésiastiques , il y avait dans son esprit des

obscurités assez épaisses pour qu'il pût errer même sans

soupçonner l'erreur . En ce cas , il faudrait le taxer d'igno

rance .

SOURCES DE PREUVES. Programme des études généralement

admis dans les séminaires , les règles du droit canon sur le savoir

ecclésiastique , saint Charles Borromée.

APPLICATION . – Est-il permis à un prêtre de s'occuper, pour

charmer ses loisirs , d'études peu utiles à son ministère ?

269

DE L'ÉLÉMENT PASTORAL DANS LA SCIENCE

ECCLÉSIASTIQUE .

Texte. La science ecclésiastique renferme certaines

parties plus particulièrement utiles aux âmes et à leurs

directeurs . Ce sont elles surtout que le clergé doit ap

profondir. C'est parce qu'on ne le fait peut-être pas assez

dans les écoles cléricales que le prêtre est exposé à

cesser bientôt d'être studieux .

EXPLICATION . - La science ecclésiastique est , pourrait-on

dire, aussi vaste que Dieu , puisqu'elle creuse jusque dans

les profondeurs de la divinité . On peut lui appliquer cette

parole de saint Paul : Puissiez -vous comprendre avec tous les

saints quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la

profondeur. (EPH . , III , 18. )

Mais dans cette immensité il est certaines parties plus par
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ticulièrement utiles aux âmes et à leurs directeurs. C'est ce

que nous avons déjà fait remarquer précédemment . Mais il

faut revenir sur ce sujet .

Que , parmi les miracles de l'Eucharistie , se signale , entre

tous les autres , celui des accidents survivant à leur pre

mière substance ; que parmi les mystères de la grâce , se

trouve celui de notre volonté toujours libre de ses bons vou

loirs et cependant toujours dépendante de Dieu : ce sont,

assurément , des vérités intéressantes. Mais elles n'ont , la

première surtout , qu'un rapport très indirect avec le côté

pratique de la vie chrétienne .

D'autres doctrines , au contraire , intéressent au plus haut

point les âmes et leur conduite . Telles sont , entre autres ,

les secrets de la justice et de la miséricorde de Dieu , la

doctrine catholique sur la fin de l'homme , la nécessité de la

grâce , son efficacité et les lois de sa distribution , le rôle de

la prière , les différents modes de rédemption réunis dans

l'euvre de Jésus-Christ , les mérites de l'Homme-Dieu com

muniqués à l'homme , les mystères d'une maternité - divine

à côté de la paternité d'un Dieu , et beaucoup d'autres vé

rités du même genre que l'on pourrait appeler vérités pas

torales .

Ces dernières se subdivisent en deux classes . Les unes

sont directement usuelles , parce que le pasteur peut et doit

les exploiter telles qu'elles sont pour le bien de son peuple .

A ce genre appartiennent , par exemple, les enseignements

catholiques sur les effets des divers sacrements et sur les

dispositions requises pour les recevoir utilement .

D'autres vérités , au contraire , ne sont pratiques que ra

dicaliter, parce que d'ordinaire on ne s'en sert pas directe

ment . Mais elles mettent le prêtre à même de comprendre

à fond celles dont il doit faire usage .

Donnons un exemple . La théologie nous enseigne que les

trois personnes divines ne sont autre chose que des relations

subsistantes ; que le Père est la paternité même à l'état

d'être vivant; que le fils est , si l'on ose ainsi parler, la
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filiation en personne ; que le Saint- Esprit est l'amour subs

tantiel . Assurément ces mystères ne peuvent ni ne doivent

être expliqués au peuple . Mais ils aident le prêtre à s'expri

mer avec la lumière et l'énergie voulues quand il parle des

personnes divines ; quand , par exemple , expliquant cette

parole Pater noster , il veut faire sentir jusqu'où va la bonté

paternelle de Dieu et combien est vraie cette parole de Ter

tullien : Nemo tam pater .

Ce sont surtout les parties pastorales de la doctrine que le

prêtre doit approfondir, et , parmi elles , particulièrement

celles qui sont d'un usage plus immédiat . Approfondir, di

sons-nous ; car les vérités spécialement pastorales , quoique

étant en apparence plus simples que les autres , ne leur cè

dent pas en profondeur, au contraire ! Rien de plus ordi

naire , croirait-on , que ce chef - d'æuvre de simplicité sorti

de la bouche de Notre - Seigneur et appelé l'Oraison domini

cale . Et cependant saint Augustin n'hésite pas à nous af

firmer que, dans cette courte et divine formule de la prière ,

se trouve renfermé en substance absolument tout ce que la

créatura humaine peut demander de bon à son Créateur .

C'est vrai , mais pour le voir il faut approfondir. Heureux

donc le pasteur qui va au fond des choses de sa profession !

Heureuse la population dont le prêtre scrute ainsi la science

du salut !

souvent l'on ne fait peut-êtrepas assez dans les

écoles cléricales . Nous venons d'employer une expression

bien éloquente : science du salut , scientiam salutis . C'est

qu'en effet l'ensemble des vérités spécialement pastorales

constitue vraiment la science qui sauve .

L'enseignement des séminaires doit être animé par un

souffle de zèle ; et ce souffle devrait , dans les différentes

questions de la théologie et dans l'étude des Livres saints ,

reporter sans cesse les esprits vers le côté pratique de la

doctrine .

Tous , sans doute , maîtres et élèves , doivent étudier avec

respect toutes les parties , même les plus réservées, du sa

C'est ce que
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voir sacerdotal . Il faut que dans un séminaire on sache et

on dise que la géologie n'a rien à objecter contre Moïse ;

que les miracles racontés dans le Pentateuque ne sont pas

des fables; que Job n'est pas un mythe ; que la foi n'est pas

en désaccord avec la raison ; que la démonstration de l'É

glise par l'Écriture et de l'Écriture par l'Église n'est pas

un cercle vicieux ; que le panthéisme vient de l'inintelli

gence de ce mot : Ego sum qui sum, etc. , etc.

Mais qu'au-dessus de ces aspirations scientifiques planent

· les aspirations du zèle ; et que , lorsque le cours des études

amène une question plus pastorale , et le maître et les

élèves redoublent d'attention et de zèle . Pour ne citer

qu'un exemple , que dans le traité de la grâce on s'arrête

aux merveilles de son efficacité et aux rigueurs de sa néces

sité plus longtemps qu'à la discussion des systèmes.

C'est parce que cette méthode n'est pas assez suivie que

le prêtre est exposé à cesser bientôt d'être studieux. Il ne faut

pas qu'entre le presbytère et la cellule du séminariste il y

ait un abîme. Or cet abîme existe trop souvent . Nous vou

lons dire qu'entre la science du séminaire et la réalité de

la vie il n'y a souvent nul rapport . Prenons pour exemple

l'étude de l'Ecriture sainte . Voici un professeur qui explique

le livre des Nombres. Toute la tradition catholique nous

dit que ce livre mystérieux nous retrace le type du chré

tien en voyage à travers le désert de la vie vers sa terre

promise . Très bien ! Si le professeur rend ses élèves atten

tifs à ce point de vue pratique , et s'il fait de même pour

toutes les autres parties de la Bible , de telle sorte que le

futur pasteur y revoie sans cesse cette vie chrétienne qui

doit plus tard l'occuper sans cesse dans sa paroisse , il y a

lieu d'espérer que la lecture des saints Livres continuera au

presbytère. Mais si en classe , à propos du livre des Nombres ,

l'élève entend discuter longuement la question de savoir

comment, physiologiquement parlant , l'ânesse de Balaam a

pu parler ; et si , dans tout le cours d'Écriture sainte , on reste

ainsi à côté de ce qui est utile pour s'occuper de ce qui est
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curieux , comment espérer que le disciple devenu docteur

d'un peuple sera liseur des saints Livres ? Et , pour généra

liser notre pensée , comment espérer qu'après des études

muettes pour le zèle , le zèle restera studieux ?

SOURCES DE PREUVES . Esprit des études dans les âges de foi.

Esprit de saint Thomas quand il a composé sa Somme. –

Esprit de ceux des saints qui ont fondé des écoles cléricales .

Esprit des séminaires d'après M. Olier et saint Vincent de Paul.

APPLICATION . Difficulté et facilité du genre pastoral dans les

études .

270

DE LA FAUSSE SCIENCE MODERNE .

TEXTE . Le rationalisme et le naturalisme contempo

rains exposent le clergé à donner dans une science de

mauvais aloi , opposée à l'esprit de foi, tendant à dimi

nuer le patrimoine de la foi, accommodant les ennemis

de la foi. Les vrais sages luttent vigoureusement contre

ce funeste esprit .

EXPLICATION . Saint Paul a sur le vain savoir de certains

hommes trois mots divinement satiriques . Il nous parle

d'une science qui ne mérite pas son nom : Falsi nominis

scientia . ( I Tim . , VI , 20. ) Telle fut, pendant des siècles , la

persuasion que la terre n'est pas ronde . Ailleurs il tourne

en dérision ceux et celles qui apprennent toujours et ne

parviennent jamais à la science du vrai . ( II Tim . , III , 7. )

Toujours apprendre et ne jamais rien savoir , c'est le partage

de certains érudits qui n'étudient que pour douter. De cette

sorte de science , l'Apôtre nous dit qu'elle enfle : Scientia

inflat . ( I Cor . , VIII , 1. ) Nul n'est plus orgueilleux que le

savant qui ne sait rien , qui connait , par exemple, tous les

systèmes de tous les philosophes , et ignore la philosophie

chrétienne , laquelle est la seule vraie .
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La fausse science moderne mérite quelque chose de cette

satire de l'Apôtre . Elle a pour principe le rationalisme et le

naturalisme. Nous l'avons dit plus haut, tout dans l'erreur

contemporaine revient à ces deux mots : glorification de

l'humain et diminution du divin . L'esprit rationaliste et

l'esprit naturaliste sont essentiellement glorificateurs de ce

qui est de l'homme et détracteurs de ce qui est de Dieu .

Idolâtrant leur raison propre , nos faux savants ne veulent

que des conceptions de leur esprit ; et n'aimant que la

nature , ils appliquent cet esprit à combattre le sacré et à exa

gérer le profane. De là tant de livres où l'on trouve réunis

le dénigrement de la foi et l'apothéose de l'esprit fort.

Cette tendance si accentuée de nos jours expose le clergé

à donner dans une science de mauvais aloi . Il est difficile,

même aux meilleurs esprits , de ne contracter absolument

rien des idées de leur temps . A l'époque de la Renaissance

tout le monde se jeta dans l'architecture et la littérature

païennes parce que le paganisme était à la mode . Aujour

d'hui qu'il est de mode d'humilier la révélation et d'exalter

les inventions de l'homme , le clergé court risque de devenir

trop raisonneur et trop ami du soi-disant progrès . Au point

de vue de la pastorale ce serait un immense malheur, car

la conduite des âmes demande une grande soumission à

l'Église et un goût prononcé pour le surnaturel .

Cette science de mauvais aloi est opposée à l'esprit de foi.

L'esprit de foi aime à croire le plus possible , il a ce pium

credulitatis affectum dont nous avons déjà parlé . La fausse

science ecclésiastique tâche, au contraire , d'échapper au

joug de la croyance pour jouir du libre examen et de la libre

critique . L'esprit de foi révère l'antiquité et la tradition ;

notre prétendue science préfère nos hébraïsants modernes

à un saint Jérôme . L'esprit de foi ne rend pas la doctrine

des anciens solidaire de leurs erreurs en physique ; la science

moderne dépréciera la théologie d'un saint Hilaire parce

qu'il n'a pas su qu'il y a un sel terrestre . Enfin , et ceci est

plus grave , l'esprit de foi sait que le bonheur de croire est
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toujours et en tous cas un effet de la grâce ; l'esprit moderne

incline à croire et à dire que l'acte de foi est comme la

conclusion d'un syllogisme .

Plus ou moins opposée à la foi, ladite science s'efforce

d'en diminuer le patrimoine . Réduisant l'inspiration des

Livres saints à des limites trop étroites , elle nous prive d'une

bonne partie de la parole de Dieu . Diminuant l'autorité des

Pères et des saints , elle obscurcit d'autant les idées de foi

dont leurs livres sont remplis . Restreignant outre mesure

la valeur et le sens des déclarations de l'Église , elle réduit

trop notre croyance aux vérités imposées sous peine d'hé

résie . Enfin , poussant trop loin la critique et ne respectant

pas assez le trésor de l'Eglise , elle diminue le nombre des

saints , des miracles, des martyrs, des sanctuaires de piété ,

et de beaucoup d'autres biens précieux . Plus que cela , elle

habitue l'esprit à ne plus faire assez de cas d'une des deux

sources de la foi, qui est la Tradition .

Pour toutes ces raisons , elle accommode les ennemis de la

religion . En général , les prêtres qui sont un peu partisans ,

même de loin , d'un rationalisme et d'un naturalisme

mitigés , n'effraient pas beaucoup les impies . Ceux- ci , au

contraire , voient souvent en eux des alliés plutôt que des

ennemis. Voltaire , qui se moquait des Écritures , n'en aurait

pas trop voulu à des ecclésiastiques épiloguant plus qu'il

ne faut sur l'inspiration des Livres saints .

Aussi , tout en se tenant loin de la crédulité , les vrais

sages luttent- ils vigoureusement contre ce funeste esprit, en

contribuant de toutes leurs forces à maintenir en eux-mêmes

et dans les prêtres ou les clercs l'amour de la foi, la sainte

humilité de la raison humaine , le goût pour le surnaturel ,

le respect pour les Pères et les Docteurs de l'Église, l'ani

mosité contre le faux esprit du temps et la filiale estime

pour tout ce que la tradition offre à notre pieuse religion .

C'est de ces prêtres éclairés et droits que l'on peut dire avec

le Saint-Esprit : La multitude des sages est la santé de l'u

nivers (SAP . , vi , 26. )
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Tout cela soit dit sans vouloir diminuer en quoi que ce

soit l'estime due aux ecclésiastiques qui se livrent aux

sciences, même profanes, avec un esprit de respect pour

l'Église et pour ses invariables tendances. Sur ce point,

nous nous sommes suffisamment expliqué précédemment ,

(page 483. )

SOURCES DE PREUVES. - Examen et critique de beaucoup d'auteurs

contemporains .

APPLICATION . – Limites précises qui séparent dans le prêtre le

faux esprit scientifique d'avec le vrai.

271

DE L'ÉTUDE DE L'ÉCRITURE SAINTE .

TEXTE. Le naturalisme dans l'étude de l'Écriture est

un grand fléau . Très animée contre ce mal , la charité

pastorale conserve à l'inspiration des saints Livres toute

son ampleur, estime le sens mystique comme le sens

littéral , respecte même le sens accommodatice quand il

est discret . Elle prend pour maîtres les saints Pères et

leurs vrais disciples . Sous leur direction , elle cherche et

elle trouve dans toute la Bible le sujet qui , sous une mul

titude de formes, s'y reproduit sans cesse , c'est-à-dire le

christianisme dans toutes ses parties. Au reste , d'après

elle, il est utile que certains prêtres étudient l'écriture

en savants et en spécialistes , mais il serait nuisible que

tous le fissent. Animé de cet esprit pastoral , le prêtre

trouverait facilement ses délices dans la lecture de la

Bible .

EXPLICATION . Plus une chose est divine , plus nous

sommes exposés à en abuser. Après Dieu lui-même, rien de

plus sacré que sa parole : aussi a-t- elle été , de la part des

hommes sans en excepter les prêtres , l'objet de traitements
T. II . 28
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indignes . La première injure qu'elle reçoit est notre oubli ,

notre négligence . Dieu , du haut du ciel , nous envoie une

lettre de sa main et nous ne la lisons même pas . Viennent

ensuite des procédés pires que cet injurieux oubli. On s'est

servi des Écritures pour faire mentir Dieu , pour y trouver

l'erreur , l'hérésie , le blasphème, l'immoralité. Chaque

époque a eu sa profanation de la Bible . Sous Luther , c'était

la prétention de la comprendre mieux que l'Église . Sous

Voltaire , c'était le ridicule jeté sur ces pages célestes . Et

aujourd'hui!... En quoi cette divine parole a -t- elle à se plain

dre de nous ? C'est ce que nous voulons examiner.

Nos impies contemporains sont si impies que la sainte

Écriture est pour eux comme si elle n'existait pas . Ils ne

l'insultent pas , ils font pis encore : ils l'ignorent . Mais à

côté d'eux , et dans un monde non irréligieux , un système

a prévalu qui déshonore à sa façon la divine parole . Ce

système a reçu un nom , on l'appelle exégèse moderne .

Ce mot ayant ici une signification flétrissante, nous ne

l'appliquons pas aux savants qui par leurs études profanes

défendent les saints Livres , mais seulement à ceux qui , à

leur insu ou sciemment, travaillent à les amoindrir .

Les exégètes de ce genre apportent dans l'étude de l'É

criture sainte le mauvais esprit de notre temps . L'auteur

de l’Imitation nous dit que la parole de Dieu doit être lue

dans le même esprit qu'elle a été faite : eo spiritu legi debet

quo facta est, c'est- à -dire avec l'esprit de Dieu . L'exégèse

moderne lui substitue l'esprit humain . L'Imitation dit en

core : Il faut lire avec humilité, avec simplicité, et avec foi .

C'est le contraire de ce que font les savants dont nous par

lons . Ils sont si humbles , que pour un point qu'ils auront

cru trouver dans le texte hébreu , ils taxeront saint Jérôme

d'ignorance ; si simples , qu'ils soumettront la Vulgate au

contrôle de cinq ou six versions orientales; si animés de

l'esprit de foi, que moins ils croiront trouver Dieu dans le

texte sacré plus ils seront satisfaits.

Saint Augustin en parlant de ces liseurs trop humains
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dit qu'ils ressemblent à des gens qui , ayant un beau livre

entre les mains mais ne sachant pas lire , s'arrêteraient à

examiner les caractères sans rien savoir de ce que le livre

contient .

Ce naturalisme dans l'étude des Livres saints est un grand

fléau. Il gâte l'esprit des jeunes clercs ; il prive l'âme sacer

dotale du suc divin des Écritures ; il dégoûte de l'étude ; il

porte au rationalisme en matière de doctrine ; il est con

traire aux traditions de l'Église et des saints ; enfin il of

fense Dieu , car cette manière de traiter sa parole tient du

sacrilège .

La charité pastorale est très animée contre ce mal, parce

qu'elle le regarde comme nuisant tout à la fois et à la vie

personnelle du prêtre qu'il prive trop de la consolation des

Écritures , et à sa vie de pasteur qui devient trop vide de la

parole de Dieu , et à la vie de l'Eglise elle-même qui ne jouit

plus autant de son divin trésor .

Pour combattre ce fléau , la charité observe avec une in

domptable fidélité certaines règles qui lui sont dictées par

l'esprit de foi, et dont nous allons énumérer les principales.

1 ° Elle conserve à l'inspiration des Écritures toute son

ampleur. Le moins d'inspiration possible ! tel est l'esprit

de notre fausse exégèse . La parole de Dieu paraît être pour

elle un fardeau . Elle en est un , en effet, pour le rationalisme ,

lequel n'aime pas qu'on lui impose d'autres pensées que les

siennes . Contre cette école, la charité pastorale soutient

avec l'Église que toutes , absolument toutes les pensées

contenues dans la Vulgate , sont la reproduction même des

pensées du Seigneur, telles qu'il a voulu nous les commu

niquer par l'organe des auteurs sacrés ; que par conséquent

toutes sont vraiment et exactement la parole de Dieu,

quand même , pour l'emploi des mots , l'écrivain sacré aurait

été tantôt écrivant sous la dictée du ciel tantôt libre de

choisir l'expression , les pensées restant toujours celles de

Dieu lui-même .

2° Elle estime le sens mystique comme le sens littéral . Ici
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encore , parcimonie de nos faux exégètes . Ils ne veulent pas

que dans l'Écriture les choses parlent comme les mots , que ,

par exemple , le déluge nous dise que le péché inonde le

monde et que l'Arche est l'Église . Saint Augustin et tous

les saints Pères leur répondent : Facta Verbi verba sunt , les

actes de la parole incréée sont des paroles . Tous les faits

de l'Ancien Testament parlent de cette façon , eux dont saint

Paul a dit : Omnia in figuris contingebant illis . ( I CoR . , x , 11. )

Il en est demême des faits évangéliques , sur lesquels saint

Augustin s'exprime en ces termes : Quidquid fecil ( Jesus)

corporaliter, spiritualiter voluit intelligi . La charité pastorale

aime et embrasse de tout cæur ces principes , elle qui cherche

l'abondance de la parole de Dieu,

3° Elle respecte le sens accommodatice quand il est discret .

Ce sens est une application que l'âme se fait à elle-même

de quelque parole ou fait de l'Écriture par un heureux tra

vail d'accommodation . Quand cette accommodation n'a rien .

de contraire au bon sens ni à la raison et qu'elle est , du

reste , utile au bien , elle rentre dans les vues du Saint-Esprit ,

lequel, étant l'Esprit de notre Père, nous a écrit sa divine

lettre , non pas seulement pour que l'Église comme Église

en fasse usage , mais encore pour que les individus y trou

vent des choses divines à leur convenance . Le zèle pastoral

permet et aime ce pieux usage des saints Livres quand il

est discret . Il voit avec plaisir, par exemple , que l'âme

agitée par la tentation et peu consolée dans la prière s'ap

plique l'histoire des apôtres exposés par la tempête et de

Jésus dormant dans la barque . Tant il est vrai que Dieu

d'une part et ses véritables enfants d'autre part , voient avec

plaisir les vérités se multiplier dans les saints Livres . Mais

ici que nous sommes loin de nos exégètes , lesquels n'ont

pas assez de sarcasmes à l'adresse des sens accommoda

tices ! Admettons , pour les calmer un peu, que ces sens ne

peuvent pas être employés comme preuves dogmatiques .

4° Elle prend pour maitres les saints Pères et leurs vrais

disciples. Mésestimer les saints Pères , les mépriser même ,
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c'est le propre de notre fausse école contemporaine . Pour

quoi cette mésestime , pourquoi ce mépris ? Parce que , di

sent-ils , les Pères sont trop naïfs, trop crédules , trop peu

philosophes , trop ignorants des progrès de la linguistique

et des sciences modernes. Mais , au fond, leur sentiment

tient à des racines plus cachées . L'esprit mauvais dont ils

sont imbus n'aime pas la foi, et les saints Pères en ont trop .

Ce qui les repousse attire la charité . Elle prend les Pères

pour maitres parce qu'elle voit en eux les interprètes -nés

de la sainte Écriture , les hommes suscités de Dieu et éclai

rés de son Esprit pour expliquer la divine parole , les doc

teurs et les organes de l'Église , les génies qui se sont le

plus approchés de la hauteur et des profondeurs de la pa

role divine .

Parmi les interprètes postérieurs aux saints Pères , le

vrai zèle choisit ceux qui ont été leurs vrais disciples , et

elle les trouve beaucoup moins parmi les modernes que

parmi les anciens , qui ont vécu avant l'envahissement du

naturalisme scientifique.

5° Sous la direction de ces grands maîtres , elle cherche

et elle trouve dans toute la Bible le sujet qui , sous une mul

titude de formes, s'y reproduit sans cesse , c'est- à - dire le

christianisme dans toutes ses parties. Le Seigneur ayant

parlé à ses enfants voyageurs ici-bas , il était tout naturel

qu'il les entretint de ce hors de quoi tout est vanité et en

quoi tout est vérité , c'est- à - dire du christianisme et de tout

ce qui s'y rapporte ; du christianisme dans son maître

suprême qui est Dieu , dans son chef qui est le fils de Dieu ,

dans sa mère qui est la Mère de Dieu , dans ses membres

qui composent les trois Églises , dans son dogme , dans sa

morale , dans ses ennemis , dans ses luttes , et dans ses des

tinées .

De fait, tel est l'invariable objet de nos saints Livres ,

dans lesquels il reparait toujours le même quant au fond,

toujours varié quant à la forme.

La charité le sait , et elle aime , pour l'amour des âmes, à

28 .
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revenir sans cesse à ce sujet tout divin . Avec un goût tou

jours nouveau elle retrouve , parmi d'autres secrets innom

brables qu'une éternité ne suffirait pas à nous révéler , elle

retrouve, dis-je : dans la Genèse , l'histoire sommaire de

l'humanité en général et en particulier de l'humanité chré

tienne ; dans l'Exode , la rédemption et l'établissement de

la religion ; dans le Lévitique , le culte ; dans les Nombres ,

le voyage du chrétien vers l'éternité ; dans le Deutéronome ,

la loi chrétienne ; dans Josué , la conquête de la grâce et de

la gloire ; dans les Juges , le gouvernement direct de Dieu ;

dans Saül , David et Salomon, les types et les antitypes du

Christ ; dans la division en deux royaumes, le partage des

hommes en croyants et en incroyants ; dans Esdras, le re

tour à Dieu ; dans Tobie , la famille chrétienne ; dans Judith

et Esther , la vierge Marie ; dans Job , le mystère de la Pro

vidence et des épreuves du juste ; dans les Psaumes , toute

la religion réunie et chantée ; dans les Proverbes, les en

seignements de la foi; dans l'Ecclésiaste, ceux de l'espé

rance , dans le Cantique des cantiques et dans le livre de

la Sagesse , ceux de la charité ; dans l'Ecclésiastique , ceux

de la crainte de Dieu et des vertus chrétiennes ; dans Isaïe ,

la rédemption et le Rédempteur ; dans Jérémie , le péché

et ses châtiments ; dans Ézéchiel , les mystérieux jugements

de Dieu ; dans Daniel , le domaine de Dieu ; dans les petits

prophètes , les destinées de Juda pécheur mais croyant et

d'Israël pécheur et incroyant ; dans tous les prophètes réu

nis , le Christ ; dans les Machabées , apocalypse de l'Ancien

Testament, l'Église militante ; dans l'Évangile , le christia

nisme tout entier ; dans les Actes des apôtres, l'Église et

son ministère ; dans les Épîtres , les mystères du dogme et

de la morale chrétienne ; dans l'Apocalypse, comme dans

les Machabées, les combats de l'Église à travers les siècles.

6° Au reste, d'après elle il est utile que certains prêtres

étudient l'Écriture en savants et en spécialistes . Parmi les

exégètes de nos jours , les uns voudraient faire mentir la

Bible : ils sont impies et sacrilèges . D'autres tendent à l'a
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moindrir par engouement scientifique, mais ils prétendent

la révérer comme divine dans tout ce qu'elle a de divin :

ce sont des égarés , des imprudents . D'autres enfin recon

naissent en elle toujours et partout la parole de Dieu, et la

voyant attaquée par la science , veulent la défendre par la

science : leur zèle est acceptable et louable , mais qu'ils

prennent garde à ne pas trop s'engager.

Que s'il est bon que certains prêtres se livrent à l'exégèse

scientifique, il serait nuisible que tous le fissent. Tous ne se

raient pas capables de le faire impunéinent ; la plupart ne le

feraient pas utilement ; et puis cette tournure donnée à la

lecture des saints Livres , si elle se généralisait , généraliserait

l'oubli du vrai usage de la parole de Dieu , ce qui serait un

malheur.

Animé de cet esprit pastoral, le prêtre trouverait facile

ment ses délices dans la lecture de la Bible . Cette lecture lui

serait facile, simple , savoureuse , aidée de la grâce , portant

à Dieu , toujours la même et toujours variée , inépuisable

dans ses enseignements , lumineuse et chaleureuse tant

pour la vie personnelle que pour la vie de pasteur , enfin et

surtout généreusement bénie de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Comparez quelques saints Pères avec

quelques faux exégètes modernes. Étudiez sur ce sujet l'En

cyclique de Léon XIII Providentissimus Deus , du 18 novembre

1893 , celle du 8 septembre 1899 au clergé français, et la lettre

Nostra erga au Ministre général des Frères Mineurs, du 25 no

vembre 1898 .

APPLICATION. Quelles sont les causes principales pour les

quelles la sainte Écriture est trop peu lue par les prêtres ?
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272

DE L'ÉTUDE DU DOGME .

Texte. La charité , dans l'étude de la théologie dog

matique, s'attache à l'intégrité du dogme , s'appuie sur

l'esprit de foi, fuit le philosophisme , exprime soigneuse

ment le suc pastoral contenu dans les propositions , et dé

fend la vérité contre les erreurs régnantes .

EXPLICATION . - La charité pastorale aime le dogme au

tant qu'elle aime la foi, dont il est l'expression . Dans l'étude

de cette science, elle s'attache avant tout à l'intégrité. Quoi

que sa spécialité soit l'examen et l'usage de l'utile , elle n'i

gnore pas qu'avant tout le prêtre doit être homme à ne se

tromper sur aucun point de la doctrine ; que , par consé

quent, il faut qu'il soit , sinon grand savant , au moins théo

logien exact et sûr. Connaitre et comprendre toutes les

propositions qui font essentiellement partie du dogme , en

savoir la note théologique , pouvoir les prouver suffisamment,

être au courant des principales opinions en matière contro

versée avec leur valeur relative : voilà ce que , pour l'hon

neur du sacerdoce et la sûreté du ministère , le vrai zèle

impose à tout prêtre .

Dans l'étude du dogme il faut s'appuyer sur l'esprit de foi.

La foi est au dogme ce que l'évidence est à la philosophie .

Ce n'est pas que le dogmaticien s'abstienne de raisonner ,

loin de là ! mais ses raisonnements ont pour fondement

l'autorité avec les motifs que cette autorité fournit. C'est

ainsi qu'en étudiant le traité de l'Eglise , il s'appuie , non

pas sur une conception libre de ce que cette Église pour

rait ou devrait être , mais sur le fait tel que Jésus-Christ l'a

établi ; et c'est sur cette base qu'il raisonne , cherchant dans

les Écritures et dans la Tradition les preuves de la doc

trine , et ne se permettant les réflexions que pour fortifier

l'attachement à la doctrine , mais jamais pour la juger .
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Aussi doit- on en théologie dogmatique fuir soigneusement

le philosophisme. On enlend ici par philosophisme l'envie

de raisonner plus ou moins indépendamment de l'autorité .

Ce serait , par exemple , philosopher que de donnér, en fa

veur des dogmes , plus de poids aux raisons de convenance

rationnelle qu'aux textes sacrés ou à ce que l'on appelle

raisons théologiques. Cette fausse tendance aurait pour ré

sultat de compromettre objectivement la solidité du dogme

et subjectivement l'esprit de foi du prêtre .

Celui-ci , s'il a l'esprit pratique , a soin d'exprimer le suc

pastoral renfermé dans les propositions théologiques . Nous

sommes exposés , en théologie , à savoir sans savoir ; à sa

voir, par exemple , que Dieu est la simplicité incréée , sans

voir ce qu'il y a de sublime dans cette parole : Deus est om

nino simpler. Le génie pastoral se garde bien de donner

dans ce travers . Il cherche la signification des choses qu'on

lui enseigne , surtout quand elles sont usuelles . Il aime à

voir et à goûter dans le traité de la religion la démonstra

tion de la foi ; dans le traité de l'Église , la personnification

morale de Jésus-Christ parlant et gouvernant par ses mi

nistres ; dans le traité de Dieu , sa Providence , sa justice , sa

miséricorde , sa sagesse créant et conservant tout pour une

même fin ; dans le traité de l'Incarnation , les mystères du

Verbe incarné, de sa vie , de sa mort et de son œuvre ; dans

le traité de la grâce , la réalité d'un secours divin toujours

nécessaire , toujours efficace, et toujours impétrable ; dans

le traité des sacrements , leurs effets ; dans tous ces traités

à la fois une foule d'autres merveilles , toutes plus profi

tables les unes que les autres .

Mais en même temps le zèle est préoccupé de ce que

l'on pourrait appeler la polémique apostolique . Il sait quels

sont les dogmes les plus combattus aujourd'hui . Au temps

des ariens , il aurait spécialement approfondi la consubstan

tialité du Verbe . De nos jours , il étudie à fond le mystère

de la révélation , la divinité et l'autorité de l'Église , la réa

lité d'un avenir, l'existence d'un Dieu personnel maître et
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père des hommes, la divinité de Jésus-Christ, et plusieurs

autres dogmes également attaqués . De là ces mots de notre

texte : la charité cherche dans le dogme de quoi défendre

la vérité contre les erreurs régnantes .

SOURCES DE PREUVES. Étudiez l'esprit des meilleures théo

logies dogmatiques. — Étudiez également les meilleurs apolo

gistes . — Voyez comment en particulier le Père Monsabré est un

dogmaticien tel qu'il en faut de nos jours.

APPLICATION . Causes des aberrations qui se produisent dans

l'étude du dogme .

273

DE L'ÉTUDE DE LA THÉOLOGIE MORALE .

-TEXTE . La charité pastorale veut que le prêtre étudie

toute sa vie la casuistique et qu'il se tienne fidèlement

dans le vrai milieu entre le rigorisme et le laxisme . Qu'à

cet effet, il soit disciple des maîtres les plus accrédités

dans l'Église , qu'il base sa casuistique sur les principes

et sur la synthèse des principes , mais qu'il évite ce qu'on

pourrait appeler le cartesianisme moral.

EXPLICATION . Saint Thomas nous enseigne que , dans

l'ordre pratique , les choses subissent des variations à l'in

fini, parce que les circonstances modifient constamment ce

que l'on appelle en philosophie les accidents. Il est donc

nécessaire que le prêtre étudie toute sa vie la casuistique

puisque celle-ci a précisément pour domaine cet ordre pra

tique si fécond en problèmes . Et puis , indépendamment

de cette versatilité des choses , la casuistique a cela de par

ticulier qu'elle s'oublie facilement parce qu'elle est moins

synthétique que les autres sciences . Or c'est précisément

dans cette branche si fertile en oublis que l'oubli est le plus
funeste .
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Que, dans cette constante étude de la théologie morale ,

le prêtre se tienne fidèlement dans le vrai milieu entre le

laxisme et le rigorisme . Il est facile d'éviter l'hérésie dogma

tique , car les enseignements de notre foi sont nets , abso

lus , et plus à l'abri de l'influence des passions. Mais on ne

se garantit pas aussi facilement de ce que l'on pourrait ap

peler une sorte d'hérésie morale, c'est-à-dire du fait de

tomber dans le faux par excès d'indulgence ou de sévérité .

En effet, la règle des mæurs est moins mathématique que

la règle de foi, et l'esprit humain est plus vite influencé

dans les questions pratiques que dans les spéculatives . Que

le pasteur ait donc soin de toujours diriger sa barque juste

entre Charybde et Scylla .

Et qu'à cet effet il se fasse le disciple des maîtres les plus

accrédités dans l'Église, c'est- à -dire de ceux auxquels cette

sage mère, allant en leur faveur au delà de la tolérance in

dubiis, a daigné accorder ostensiblement sa confiance en

louant leur doctrine et en en faisant habituellement usage .

Parmi eux , la vérité veut qu'on signale spécialement saint

Alphonse , que le Saint-Siège a glorifié fois sur fois, et au

quel il aime à renvoyer les consultants comme à un maître

intègre et sûr.

Pour devenir bon moraliste , le prêtre doit baser sa casuis

tique sur les principes . Celui qui se contenterait d'accepter

en aveugle les conclusions pratiques d'un auteur sûr ferait

acte de légitime obéissance , puisque le Saint-Siège a per

mis de suivre les opinions de saint Alphonse sans les discuter

et par le seul fait qu'elles sont de lui . Mais cette humble

docilité aurait l'inconvénient de mettre l'esprit dans le cas

de trébucher; car lorsqu'on ne connaît pas le pourquoi des

choses, on risque d'altérer ces choses elles - mêmes. Com

ment, par exemple , toujours bien distinguer en pratique la

coopération formelle et la coopération matérielle si l'on n'a

pas une idée juste et philosophique de l'une et de l'autre ?

Donc la connaissance , non seulement des cas mais en

core des principes , et , avons-nous ajouté, de la synthèse des
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principes. C'est qu'en théologie morale les principes ont

cela de particulier que souvent ils se modifient et se com

plètent les uns par les autres . Ainsi les meilleurs moralistes

nous enseignent que l'occasionnaire qui promet de quitter

l'occasion peut être absous deux ou trois fois malgré ses

rechutes : c'est un principe . Mais il en est un autre qui

dit que le pénitent formellement récidif doit être remis à

plus tard s'il n'apporte pas un signe extraordinaire de con

trition . Il faut donc, quand se présente un occasionnaire

relaps , voir si sa rechute n'a pas les caractères d'une réci

dive formelle . Il y a donc combinaison d'un principe avec

l'autre .

Cette synthèse des principes jette une grande lumière

sur la théologie morale . Celui-là rendrait un grand service

qui parviendrait à la perfectionner. En effet, il ne serait

peut- être pas téméraire de penser que jusqu'ici la casuis

tique n'a pas été assez synthétique .

Cependant il ne faut pas que le recours aux principes et

à leur synthèse fasse tomber le moraliste dans ce que l'on

pourrait appeler le cartesianisme moral . Les plus grands

moralistes ont dit à leurs disciples : En étudiant mes déci

sions , étudiez mes raisons . Conclure de là que chaque prêtre

peut et doit se faire docteur lui-même et peser , à lui seul ,

le pour et le contre en chaque question , ce serait se faire

cartésien en morale, ce qui serait dangereux au premier

chef. Ce qui est permis et prudent, c'est qu'en examinant

les conclusions admises par les grands maitres , on examine

aussi leurs raisons à eux, et beaucoup moins celles qui

peuvent venir à l'esprit personnel .

SOURCES DE PREUVES. Voyez ce que saiot Alphonse, saint

Charles Borromée , et l'Église elle-même ont dit de l'étude de la

morale. Brève histoire de cette science .

APPLICATION . Saint Thomas est- il un casuíste ? Saint Alphonse

est- il un moraliste philosophe ?
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ÉTUDE DE L'ÉTHIQUE .

TEXTE.. L'éthique, c'est-à- dire l'étude de l'homme mo

ral , est très recommandée au pasteur des âmes , parce

que , très utile par elle-même , elle fournit de précieux

éléments à toutes les autres sciences ecclésiastiques .

EXPLICATION . - On entend par éthique l'étude de l'homme

moral. Dans cette étude on examine les quatre facultés hu

maines susceptibles de moralité, c'est- à -dire la raison , la

volonté , l'appétit irascible , et l'appétit concupiscible ;

pour perfectionner la raison , la prudence avec son cortège

de vertus intellectuelles , combattue par un cortège de vices

intellectuels, eux aussi ; pour perfectionner la volonté ,

la justice accompagnée d'une foule d'autres vertus , ses

filles ou ses sæurs, et ayant à combattre une foule de vo

lontés mauvaises ; - dans l'appétit irascible, cinq passions

principales,avec beaucoup d'autres passions secondaires , et ,

pour gouverner tout ce peuple , la vertu de force ; dans

l'appétit concupiscible , six grandes passions et beaucoup

de petites , le tout réglé par la vertu de tempérance : tel est

l'objet de l'éthique .

Le grand maitre en cette matière est saint Thomas (Sum .

theol.. I II et II* Ilº ) , qui eut lui-même pour maître Aristote ,

ce prodige humain de l'intelligence humaine .

L'étude de l'éthique est très recommandée au pasteur des

dmes, parce qu'elle est très utile par elle-même . Quel avan

tage pour un prêtre de connaître l'homme comme homme ,

c'est-à-dire comme animal raisonnable ; de savoir com

ment sa raison commande quand elle est maîtresse et ce

qui lui advient quand elle est esclave ; de contempler le

spectacle de la volonté humaine tantôt exerçant son empire,

tantôt le cédant aux passions ; d'assister aux mille évolu

tions de ces passions elles-mêmes, soit qu'elles obéissent

CHARITÉ SACERDOTALE .
T. II .

29
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aux vertus qui leur sont propres soit qu'elles se précipi

tent , et avec elles tout l'homme, dans le tourbillon des

vices ! Ces secrets , et beaucoup d'autres encore , sont au

tant de révélations des plus utiles à ceux qui ont la charge de

conduire la créature humaine .

Utile en soi , l'éthique fournit de précieux éléments à toutes

les autres sciences ecclésiastiques . Elle aide à comprendre les

si nombreux passages moraux renfermés dans l'Écriture

sainte : les Proverbes , l'Ecclésiaste , le Cantique des canti

ques , le livre de la Sagesse, l'Ecclésiastique , une foule de

leçons contenues dans les Évangiles et les Épîtres , et en

général tous les enseignements moraux renfermés dans les

récits bibliques.

Au dogme elle communique des lumières qui aident à

voir le rôle de la grâce , sa nécessité , son efficacité, com

ment l'âme coopère, comment elle résiste , comment cette

grâce divine aide et surnaturalise la vie des facultés de

l'homme .

Quant à la théologie morale , on peut dire que l'éthique

chrétienne est comme sa sœur , puisque , fournissant les

notions les plus précieuses sur les vertus et les vices , elle

aide , par le fait même , la théologie qui a pour but de régler

les actes humains et de fixer leur moralité .

L'éthique rend également les plus grands services à l'as

cétisme . Celui-ci a pour but de morigener nos facultés de

telle sorte qu'elles se livrent toutes à la perfection de la vie

chrétienne . Qui ne voit combien cette étude de la perfection

peut profiter des notions que lui fournit l'éthique sur le jeu

des différentes puissances de l'âme ?

Il n'est pas jusqu'à la philosophịe et à l'histoire ecclésias

tique qui ne tirent grand profit des enseignements de l'é

thique : la première , en les utilisant pour compléter et

animer sa psychologie ; la seconde , en les exploitant pour

comprendre les causes et les effets des faits historiques .

Pour tous ces motifs, il est certain que , toutes choses

égales d'ailleurs , la différence sera toujours grande entre
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un pasteur d'âmes qui aura étudié la physionomie morale

de l'homme et celui qui sera resté plus ou moins étranger à

cette science .

SOURCES DE PREUVES . Courte analyse de l'éthique de saint

Thomas pour en faire voir l'utilité .

APPLICATION . - L'éthique appartient-clle plus à la théologie

qu'à la philosophie ?

275

ÉTUDE DE L'ASCÉTISME .

TEXTE . Le pasteur doit se faire un ascétisme qui ne

soit ni trop exclusivement dogmatique ni trop exclusive :

ment moral ; et pour assurer à cette partie de la science

ecclésiastique toute sa force, il faut lui donner pour

centre et pour neud la fin de l'homme .

EXPLICATION . — Le pasteur doit se faire un ascétisme, non

pas certes en l'organisant lui-même , car nul homme n'a le

droit d'inventer une vie chrétienne , encore moins une vie

parfaite, mais en le puisant dans les auteurs les plus accré

dités .

Si l'ascétisme est nécessaire au prêtre , ce n'est pas seu

lement pour la conduite des âmes parfaites ou aspirant à le

devenir : c'est encore pour diriger le simple peuple ; car

dans la vie chrétienne ordinaire entrent beaucoup d'élé

ments qui sont propres à l'ascète . Rien de plus populaire ,

par exemple, que la pratique de la bonne intention : or ce

point de doctrine est ascétique au premier chef.

L'ascétisme ne doit pas être trop exclusivement dogmati

que . Beaucoup parler de l'ascension de l'esprit jusqu'à Dieu

par la foi, des aspirations divines par l'espérance , de l'u

nion au souverain bien par la charité , c'est assurément très

utile , très opportun , très nécessaire . Aussi les écrivains
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ascétiques , surtout ceux qui sont saints , ont- ils donné une

grande part à cette partie supérieure de la vie chrétienne .

Mais , s'ils s'étaient bornés là , et si , à force de s'occuper de

l'homme divin , ils avaient négligé ce que l'on pourrait ap

peler l'homme humain , ils eussent imité celui qui , ensei

gnant les belles-lettres , parlerait beaucoup des finesses de

la littérature mais oublierait la grammaire .

Il ne faut pas non plus que l'ascétisme soit trop exclusive

ment moral. C'est ce en quoi péchent beaucoup d'auteurs ,

surtout parmi ceux qui , comme le dit saint François de

Sales , n'ont pas le mot saint avant leur nom . Ils sont expo

sés à faire de la vertu plutôt un luxe de la personne hu

maine qu'une gloire pour Dieu et un bonheur divin pour sa

créature. C'est pourquoi on les entend beaucoup parler des

vertus pour les vertus , de la perfection pour la perfection .

Cette méthode ressemble à celle d'un décorateur qui con

sulterait beaucoup plus le goût de son art que le goût de

son maître .

Le vrai ascétisme est celui qui écoute les leçons du Dieu

dont il est dit : Il a mis en moi l'ordre de la charité . (Cant . ,

II , 4. ) Le véritable ascète comprend qu'avant tout et par

dessus tout il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu , c'est

à- dire la première part. Mais il comprend aussi que cette

part Dieu ne l'a pas si les vertus théologales qui la lui

donnent ne sont pas protégées contre les défaillances de la

nature par le cortège des vertus morales. C'est pourquoi

son système ascétique revient à ces deux mots : Soyez tout

à Dieu , mais pour l'être sachez vous gouverner vous-même

et vous vaincre .

Pour assurer à cette partie de la science ecclésiastique toute

sa force, il faut lui donner pour centre et pour næud la fin

de l'homme : c'est l'unique mais très sûr moyen d'être et de

rester dans le vrai .

Si un ascète a toujours pour objectif ce double but : que

Dieu soit Dieu , par conséquent glorifié dans sa créature ; et

que l'homme ait son bien , c'est-à-dire le bien divin , im
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manquablement il donnera aux vertus théologales leur

part , car sans elles le but n'est pas même poursuivi ; et aux

vertus morales leur part également , car sans elles celui

qui poursuit Dieu est arrêté dans sa marche .

SOURCES DE PREUVES . Étude des plus parfaits ascètes : saint

Paul , saint Basile , saint Benoît , saint Ignace , saint Francois de

Sales , saint Alphonse .

APPLICATION . De l'oubli des vertus théologales et de l'oubli

des vertus morales, quel est le plus funeste en ascétisme ?

276

DES ÉTUDES DIRECTEMENT PASTORALES.

Texte . Il y a des livres traitant directement des

fonctions pastorales . Le prêtre doit se faire un plaisir

et un devoir de faire un choix parmi eux, puis de les

lire et de les relire , comme les médecins et les chirur

giens relisent les livres qui les concernent .

EXPLICATION . Il y a des livres traitant directement des

fonctions pastorales . Le zèle des âmes et l'esprit de Dieu,

qui ne cessent de régner dans l'Église, ont toujours inspiré

à bien des prêtres estimables d'écrire des choses utiles sur

l'exercice du saint ministère .

Ce sont des traités sur l'art de bien prêcher , sur les diffé

rents genres de prédication , sur la manière de bien calé .

chiser .

Des ouvrages sur la manière de confesser les fidèles en

général , et les différentes catégories d'âmes en particulier .

Des livres sur la méthode à suivre dans les soins à donner

aux malades et aux mourants .

Des études sur la bonne administration des paroisses

tant au temporel qu'au spirituel .
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Des traités plus particuliers sur différentes fonctions plus

spéciales , telles que la direction des associations , des patro

nages, des pensionnats , des maisons religieuses .

Des ouvrages parlant de la vie du prêtre , des différentes

situations dans lesquelles il peut se trouver , de ses études,

de ses récréations , et en général de sa conduite en toute

circonstance .

Que parmi tous ces livres le prêtre fasse un bon choix . Un

bon choix , disons-nous, car plus les écrits de ce genre sont

pratiques , plus ils peuvent, à l'insu même de leurs auteurs ,

renfermer des conseils qui ne sont pas toujours les plus

sûrs .

La meilleure règle à suivre pour choisir avec prudence

est celle-ci : préférer les livres qui ont fait leurs preuves

et qui ont pour eux l'approbation commune des prêtres les

plus respectables .

Le prêtre doit se faire un plaisir de lire les ouvrages de ce

genre. Un plaisir , parce que ces sortes de lectures sont

faciles , exigent peu d'étude , répondent à des besoins

actuels , et fournissent sans cesse de nouvelles lumières .

Ce plaisir doit être en même temps un devoir, parce que

l'art des arts est une science inépuisable . Aussi , dans la

bibliothèque d'un prêtre , devrait-on toujours trouver un

rayon pour les livres de ce genre .

Mais il est , dans la culture de cette branche de la théo

logie , une partie plus profonde. C'est l'étude, chaque jour

plus sérieuse, de ce que l'on pourrait appeler la synthèse

pastorale, telle que nous avons essayé de l'esquisser dans

cet ouvrage . Cette synthèse n'est autre qu'une vaste stra

tégie spirituelle dont on ne saurait trop étudier l'ensemble

et les détails : l'ensemble , parce qu'il forme par son har

monie même tout un enseignementtrès sérieux ; les détails ,

parce que chacun d'eux trouve dans son rapport avec le

tout une valeur de plus .

Que le prêtre lise et relise les écrits propres au pasteur,

comme les médecins et les chirurgiens lisent et relisent les
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livres qui les concernent. Cette comparaison n'est pas

oiseuse : elle a été , au contraire , choisie à dessein . Tout

médecin , tout chirurgien consciencieux revient sans cesse

aux livres de son art , et cela pour deux raisons : première

ment, parce que cet art présente des difficultés chaque jour

nouvelles ; secondement , parce qu'il y va de la vie des

malades . Ces deux motifs sont pour le prêtre doublement

sacrés. Son ministère est fécond en problèmes de tout

genre , et toujours il s'agit des intérêts de la vie éternelle .

SOURCES DE PREUVES .

torale .

· Indication des principaux livres de pas

.APPLICATION . · Y a- t- il des rapports très étroits entre l'étude

des livres de pastorale et celle des livres de théologie ?

277

DE L'ÉTUDE DU DROIT CANONIQUE .

Texte . L'étude du droit canonique, moyennant des

résumés bien faits, n'est pas inabordable pour le prêtre .

Il y trouve en beaucoup de cas des règles de conduite

très sûres , un très grand sérieux dans le traitement des

affaires ecclésiastiques , un puissant préservatif contre

maintes irrégularités , et une connaissance filiale de

l'esprit de l'Église .

L'étude du droit canonique, moyennant des résumés bien

faits, n'est pas inabordable pour le prêtre . Elle le serait s'il

lui fallait compulser les in - folio presque innombrables que

les siècles et l'infatigable zèle de l'Eglise ont accumulés sur

cette matière . Elle le serait encore , ou à peu près , si les

prêtres devaient étudier toutes les parties de cette science .

Mais d'une part , on a , surtout de nos jours , fait sur la matière

de bons abrégés ; et d'autre part , nous ne désignons aux

ecclésiastiques en fait d'études tout à fait spéciales que la
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matière qui les concerne : par exemple , aux curés le traité

De parocho ; aux religieux , celui De regularibus.

L'étude du droit canonique procure au prêtre de précieux

avantages , dont nous allons énumérer les principaux .

En beaucoup de cas des règles de conduite très sûres. Le

prêtre de paroisse rencontre sur son chemin mille doutes

pratiques en fait de direction publique ; le religieux souvent

ne sait pas s'il doit résister ou céder en cas d'attaque ; l'é

vêque se heurte fréquemment à des difficultés d'adminis

tration ; dans toutes les situations de la vie ecclésiastique

se présentent ou peuvent se présenter des problèmes obs

curs et ardus concernant les censures , les dispenses , les

droits et les devoirs mutuels , et beaucoup d'autres matières .

Si l'on connaissait le droit canonique , on serait bien surpris

et satisfait d'y trouver des solutions claires , raisonnables ,

possibles , et à l'abri de tout reproche .

Un très grand sérieux dans le traitement des affaires ecclė

siastiques . L'ignorance du droit expose à gérer ces affaires

avec autant de témérité que de légèreté . Quelquefois, par

exemple , dans les ordres religieux , on procède sans matu

rité dans la réception et le renvoi de sujets. Sur ce point

si délicat et si important, comme sur beaucoup d'autres , le

droit fournit des règles qui rendent graves et prudents ceux

qui les suivent .

Un puissant préservatif contre maintes irrégularités. Les

prescriptions et les prohibitions à l'adresse du prêtre sont

nombreuses dans l'Église , et ordinairement graves. Qui

conque ignore le droit, au moins la partie qui le con

cerne , s'expose à des désordres de conduite , souvent in

conscients , je le concède , mais qui n'en sont pas moins

fâcheux.

Une connaissance filiale de l'esprit de l'Église. C'est là un

des plus précieux avantages de l'étude dont nous parlons.

Les lois reflètent l'âme de celui qui les porte . Quiconque

étudierait le droit canonique au point de vue de la pensée

qui l'anime , y trouverait , surtout s'il le mettait en rapport
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avec l'Écriture sainte et la théologie , un admirable mélange

de douceur, de charité , de patience , de mansuétude , de

prudence , d'intégrité , de force, de justice , d'incorruptibilité ,

qui le forcerait à s'écrier : 0 sainte et sage Église de Dieu !

Or un pareil cri dans l'âme d'un prêtre, c'est une précieuse

bénédiction pour lui et pour ses ouailles .

SOURCES DE PREUVES . Analyse de quelques passages du droit .

APPLICATION . Parmi les prêtres, y en a - t- il qui sont plus spé

cialement obligés d'étudier le droit canonique ? Ce que la théo

logie morale en contient ne suffit- il- pas ?

278

ÉTUDE DE L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE .

TextE. — La charité pastorale , dans l'étude de l'histoire

ecclésiastique , conseille de prendre pour point de vue

celui de saint Augustin, c'est-à- dire d'étudier les deux

cités , leur nature , leurs meurs , leurs faits , et leur lutte .

EXPLICATION . - L'étude de l'histoire ecclésiastique est si

vaste et si variée qu'elle peut avoir bien des aspects diffé

rents selon le point de vue auquel on se place . La charité

pastorale, qui ne s'écarte jamais de son invariable but , c'est

à-dire de la fin de l'homme , conseille à ses disciples quand

ils étudient en historiens de prendre pour pensée celle de

saint Augustin , c'est-à- dire d'étudier les deux cités, celle de

Dieu et celle du démon . C'est qu'en effet la coexistence de

ces deux cités opposées l'une à l'autre est la clefde l'histoire .

L'Église, ou plutôt celle des trois Églises qui est fixée sur la

terre , s'appelle militante . Sa destinée est de combattre , par

conséquent d'être combattue , par conséquent d'avoir en

face d'elle un antagoniste : de là les deux cités . Le Dieu qui

a créé l'univers a peut-être réservé à d'autres mondes le

29
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règne d'une paix sans mélange . Mais , dans tous les cas ,

comme un grand capitaine il s'est choisi un champ de ba

taille , et c'est la terre : aussi les Prophètes aiment-ils à l'ap

peler le Seigneur Dieu des armées.

Rien de plus utile au prêtre pasteur d'âmes que d'assister

à cette lutte . Ce spectacle l'instruit, l'encourage, l'anime,

l'attache à l'Église , le fortifie contre les difficultés de la vie ,

et le guide dans le petit combat qu'il doit soutenir lui-même .

Voilà pourquoi il fera bien d'envisager dans l'histoire la

guerre spirituelle entre Dieu et son ennemi.

Qu'en voyant les deux cités à l'æuvre , le prêtre étudie

leur nature . A mesure que les faits se déroulent , qu'il voie

et revoie sans cesse dans l'Église la cité de Dieu , la société

vivant de l'esprit de Dieu , ayant pour loi la loi de Dieu ,

pour fin la gloire de Dieu , pour sujets les enfants de Dieu,

pour esprit l'amour de Dieu . Que dans ces mêmes faits il

reconnaisse également une société d'anti-Dieu , une société

ayant Satan comme chef, le mal comme programme , la

haine du Christ et de l'Église comme passion toujours ar

dente , et la perte des hommes comme but.

Que de ces deux cités il étudie attentivement les moeurs .

Qu'il s'attache à revoir sans cesse comment l'Église a pour

caractères distinctifs l'unité et la sainteté : l'unité , qu'elle

conserve avec une indomptable énergie en se montrant in

vinciblement intransigeante en matière de foi et de disci

pline ; la sainteté , qu'elle cultive par la pureté de la doc

trine , par l'apostolat en faveur de la vertu , par le soin

qu'elle a de se réformer et de se purifier elle -même quand

besoin en est .

Que dans la cité du démon il découvre une sorte d'unité

dans la division , c'est-à-dire l'acharnement unanime contre

l'Église de la part d'ennemis qui se déchirent entre eux , et

en regard de la sainteté de l'Église une incurable perversité .

Ainsi éclairé sur la nature et les meurs des deux cités ,

le prêtre peut avec intelligence étudier et analyser leurs

faits, et , en les analysant , y revoir à l'appui de sa thèse
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une nouvelle démonstration de ce qu'est l'Église et de ce

qu'est son ennemi .

Mais qu'au fond de ces faits innombrables , il retrouve

sans cesse un fait unique : celui de l'incessante lutte des

deux adversaires , lutte si continuelle qu'il n'est peut-être

pas une partie de l'histoire qui ne puisse avoir pour titre :

Nouveau combat de l'Église militante .

Habitué à envisager sous cet invariable point de vue les

choses du passé , le prêtre pasteur comprendra plus facile

ment que son ministère peut et doit s'appeler , lui aussi , un

ministère militant. Éloquente et salutaire leçon à l'adresse

du zèle pastoral.
>

SOURCES DE PREUVES . Un coup d'eil sur la Cité de Dieu de

saint Augustin , et sur le Discours sur l'Histoire universelle de

Bossuet .

APPLICATION . - Cette manière d'étudier l'histoire n'en rend-elle

pas l'étude trop difficile ?

279

ÉTUDE DE LA PHILOSOPHIE .

-Texte . Le zèle pastoral peut tirer un grand profit de

l'étude de la philosophie s'il a soin de chercher dans cette

branche : premièrement, les notions fondamentales qui

servent de base à toute science ; secondement, l'art de se

servir du syllogisme , lequel est un des principaux élé

ments de l'éloquence sacrée ; troisièmement, la réfutation

de certaines erreurs dominantes .

EXPLICATION . Il semblerait de prime abord que bien

rares et bien éloignés soient les rapports entre le ministère

pastoral et la science des philosophes . Ce serait une profonde

erreur de le croire. Au contraire, le zèle sacerdotal peut tirer

un grand profit de l'étude de la philosophie . Cette science est
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très utile au prêtre , que dis -je ! dans une certaine mesure

elle lui est indispensable .

Pour qu'il en tire tout le profit désirable, il doit chercher

dans cette branche les notions fondamentales qui servent de

base à loule science . Oui , la recherche des notions , beaucoup

plus que l'application de l'esprit aux arguties , telle doit

être en philosophie l'occupation du prêtre comme prétre.

Une notion juste de l'être l'aide à comprendre la théolo

gie quand celle - ci lui parle de la création et de la créature .

La notion du bien et du mal jette de vives lumières sur

les mystères de la Providence , sur la nature du vice et de la

vertu , sur la malice du péché , sur son imputabilité .

La notion du vrai guide l'esprit humain dans ses juge

ments .

Les notions sur la certitude tant métaphysique que mo

rale servent de base aux grandes questions de la théologie

concernant la conscience et le probabilisme.

Les notions de la nature et de la personne préparent

l'esprit à entendre les enseignements de l'Église sur le

mystère de la sainte Trinité et sur celui de l'Incarnation .

Les notions psychologiques sur l'âme , sur ses facultés,

servent de fondement à la théologie morale , à l'éthique , à

l'ascétisme.

Une vraie notion de la liberté préserve des erreurs du

libéralisme , et sert de base aux enseignements théologiques

sur l'imputabilité des actes et sur la conduite des hommes

par rapport à la grâce de Dieu .

Et c'est ainsi que, si l'on parcourait toute la philosophie ,

on y trouverait encore bien d'autres lumièros primordiales

sans lesquelles on ne comprend jamais les questions qu'à

demi ; grâce auxquelles , au contraire , le prêtre peut facile

ment arriver à une intelligence 'profonde et solide des

choses dogmatiques et morales qui sont de son ressort .

Outre les notions , le prêtre doit chercher dans la philoso

phie l'art de se servir du syllogisme, lequel est un des princi

paux éléments de l'éloquence sacrée . Avant tout , le prédica
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teur doit se faire comprendre, faire saisir et suivre le fil de

ses idées , produire dans l'esprit de l'auditeur la lumière ,

l'intelligence des choses et de leur raison d'être . L'orateur

sacré que le peuple entendrait sans trop savoir ce qu'il

entend , pécherait contre une des premières lois de son art.

Or , pour toujours parler de telle façon que l'auditeur sai

sisse , le prêtre doit avoir , non seulement l'intelligence de

ce qu'il dit , mais encore l'habitude de mettre dans ses dis

cours de l'ordre , du raisonnement, de la logique . Dans les

plus chaleureux élans de son zèle , il faut qu'on aperçoive

la suite des pensées , et au fond de toutes ses prédications

doit se retrouver une trame, d'idées soigneusement en

chaînées .

Tout cela ne s'obtient que par l'habitude de la logique ,

du syllogisme , et c'est par la philosophie que cette habi

tude s'acquiert . Heureux le peuple dont le pasteur a pu ap

prendre au séminaire l'art de raisonner au moins autant

que celui d'exhorter !

Le troisième avantage que l'ecclésiastique trouve dans

l'étude de la philosophie , c'est l'art de réfuter certaines er

reurs dominantes ; car , parmi celles qui ont cours, il en est

qui se rapportent à cette branche plus qu'à la théologie :

telles sont , par exemple, les fausses idées sur la liberté hu

maine . Sans philosophie , l'élève du sanctuaire deviendra

difficilement plus tard un vigoureux lutteur contre les faus

ses idées de notre époque .

SOURCES DE PREUVES . Voir combien il y a de philosophie dans

les bons livres de théologie et dans les bonnes rhétoriques.

APPLICATION . Quels abus faut-il éviter dans l'étude de la phi

losophie ?

-
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DES ÉTUDES PROFANES.

TEXTE .. Le prêtre peut avec profit se livrer discrète

ment aux études profanes , notamment : aux sciences na

turelles pour honorer son sacerdoce et défendre sa foi, à

l'archéologie pour connaitre les secrets de l'art chrétien ,

à la littérature pour se former au vrai style populaire.

-

EXPLICATION . Bien que l'objet propre des travaux intel

lectuels du prêtre soit la science sacrée , il n'est pas rare

qu'il puisse avec profit se livrer discrètement aux études pro

fanes. Discrètement, disons-nous , c'est-à-dire de telle sorte

que les pasteurs ordinaires restent ordinairement étrangers

à ce genre de travail , et que , s'ils s'en occupent , ce soit se

condairement . Pour honorer leur sacerdoce, en prouvant aux

savants que le clergé n'est pas ignorant ; pour charmer leurs

loisirs , s'ils en ont , en se livrant modérément à des études

de leur goût ; pour défendre la foi, en sachant prouver que

la Bible tient bon contre les attaques de la science , et en

cherchant parfois dans cette science elle-même des analo

gies en faveur du dogme . Quant à se livrer sur ces matières

à des travaux de grand savant, nous avons dit plus haut que

ce devait être le rôle de quelques prêtres spécialistes ; mais

en général il ne doit en être question ni dans les séminaires

ni dans les presbytères .

Il est cependant , parmi les matières qui ne sont pas théo

logiques , deux branches qui sont recommandées à l'atten

tion du clergé, ou plutôt à celle des élèves du sanctuaire .

La première est l'archéologie sacrée. Il peut être très

utile que le prêtre soit au courant des secrets de l'art chré

tien . Cet art a des affinités étroites avec le culte . Que la

construction d'une église réponde à tous les instincts de la

piété chrétienne , que dans cette église l'ornementation , les

saintes images , et le reste , portent à la vraie dévotion et en
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tretiennent l'esprit religieux, ce ne sont assurément pas des

choses indifférentes. Le prêtre un peu archéologue pourra ,

en maintes circonstances, rendre sous ce rapport de réels

services .

Vient ensuite la littérature , la littérature propre à former

au vrai style populaire. Cette partie des études profanes

touche aux plus graves intérêts du ministère . Il est certain ,

nous l'avons dit plus haut , que la parole de Dieu demande

un style à part , un style dont le principal mérite soit d'être

absolument expressif par sa brièveté , par sa simplicité , par

l'abondance des figures. Cette manière d'écrire ne s'apprend

pas en un jour. Elle exige , au contraire , de longs et stu

dieux efforts . Aussi n'est- il pas téméraire d'affirmer que ,

parmi les travaux préparatoires au ministère, un des plus

importants serait , dans les séminaires , un genre de leçons

littéraires formant peu à peu l'élève au style apostolique , et

le préservant de toute littérature dont l'éloquence sacrée

ne s'accommoderait pas .

Formé au séminaire à cette manière d'écrire , le prêtre

pourrait plus facilement parler comme Jésus - Christ veut

qu'on le fasse et se préserver en chaire de tout langage

contraire aux intérêts de la parole de Dieu .

SOURCES DE PREUVES. Voir le programme d'études adopté dans

les séminaires les plus sérieux .

APPLICATION. – La question du style est -elle pour le prêtre de

première importance?

Ici se terminent nos entretiens sur le ministère des âmes .

Puissions-nous avoir été charitable et avoir porté nos lec

teurs à aimer la charité, au sujet de laquelle saint Augustin

et saint Thomas ont dit de concert cette parole profonde :

Qui diligit proximum , consequens est ut etiam ipsam dilec

tionem diligat. (Sum . theol . , II* II , q . xxv , art . 2. )
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Directeur et confesseur, 173 ; qualités requises , 175 .

Direction privée et publique , 171. Direction privée reçue du

confesseur, 159 ; son rôle , 172 ; sa manière : guère par écrit, 173 ;

ses conditions , 175 ; son plan , 176 ; son but et ses moyens , 177,

483; appropriée aux divers degrés de vie chrétienne, 179 :

åmes d'élite , 182 , 190, 217 ; âmes à demi-chrétiennes , 195 , 199 ;

âmes ordinaires , 205 ; facilitée par la connaissance des carac

tères, 218, et le discernement des esprits , 226 ; descendant aux

détails particuliers de chaque âme , 229 ; selon leur catégorie :

hommes, 234 , femmes , 237, 243 ; enfants, 245 ; premiers com

muniants , 248 ; jeunes gens , 250 ; adultes , 252; vieillards, 253 ;
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moribonds , 255 ; malades , 259; selon la condition : séculiers dans

le choix d'un état, 261 ; fiancés, 265 ; époux , 270 ; en particulier

s'ils sont onanistes , 273 ; vierges et veuves , 279 ; parents , 282 :

choix des écoles , 284 ; soin du temporel, 285 ; professions libéra

les , 285 ; médecins , 286 ; magistrats , 286 ; écrivains, 286 ; militai

res, 286 ; éducateurs, 287 ; autorités civiles , 288; commerçants et

industriels , 290;artisans et ouvriers, 291; personnes consacrées

à Dieu : prêtres , 203 ; religieux prêtres , 299; non prêtres , 302 ;

religieuses , 304 ; contemplatives, 307 ; actives , 309; selon les

états de conscience : personnes dévotes , 315 ; dans les voies

extraordinaires , 317 ; scrupuleuses , 325 ; tentées , 329; ou plus ex

posées, 332 ; et d'après les cas extraordinaires : censures cano

niques, 334 ; franc-maçonnerie , 336 ; rapports avec le démon,

339; hérésie et schisme, 342 ; âmes disgraciées, 344. — Direction

publique : ce qu'elle est , 347; ses principes généraux, 350; appli

qués aux paroisses, 355 ; aux familles, 362; aux séminaires, 367 ;

aux communautés religieuses , 373 ; aux maisons d'éducation ,

380; aux associations laïques, 384.

Discernement des esprits , données pratiques qui le garan

tissent, 226 , 322, 330.

Discorde, comment y remédier, 332.

Discours sacré, son but invariable : la fin de l'homme , 17 ,

son plan général , 29 , ses règles de rédaction , 46 ; ses preuves

oratoires, 37 ; son plan détaillé , 47 ; sa préparation , 69 ; son dé

bit , 69. Différents genres , 73 ; genre apostolique , 481.

Discrétion , nécessaire au confesseur, 98 .

Dispositions du pénitent, comment les apprécier , 105 .

Dogme, son étude pastorale, 500, pratique et théorique , 501.

Doute moral , comment le résoudre charitablement, 106 , 110 .

Différentes espèces , 111 , 113 .

Droit canonique , avantages de cette science , 512.

Écoles , chrétiennes ou neutres , devoirs des parents , 284.

Écriture sainte, parole de Dieu , 4 , 493; fournissant les

preuves oratoires d'autorité , 39 ; type du style apostolique , 58 .

Étude nécessaire , 494 ; comment l'étudier , 495. Ce qu'elle con

tient , 497. Exégèse scientifique discrète , 490 .

Écrivains , comment les diriger , 286 .

Éducateurs, comment les diriger, 287 .

>
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Éducation des enfants, devoir des parents , 282 ; inculqué

par la direction , 283. Méthode pastorale , 283.

Église , ses commandements , sujet de prédication , 23 ; objet

et souci de la direction publique , 351 , 355. Ses peines canoni

ques, 334. Ses combats , 398, 412. Son action , 351 , 355. Église et

Etat, 288 .

Élection , choix d'un état de vie , rôle du directeur, 261.

Éloquence sacrée , son excellence , 7 , 11 ; ce qu'elle est , 8 ;

son thème , 8 ; son but, 9 ; son ennemi : le langage humain , 9 .

Raisons de sa profanation , 10, et conséquences , 11. Son effica

cité , 13 ; sa rhétorique spéciale , 17. Son but invariable : la fin

de l'homme, 17 : de lå sa supériorité , 18. Son cadre calqué sur

le plan de la vie chrétienne , 22. Sujets profanes et sacrés , 25 .

Buts particuliers convergeant au but général , 27. Son plan gé

néral , 29 , et sa force : le syllogisme , 31 , 516. Ses preuves ora

toires , 37. Sa manière de rédiger le discours, 46. Amplification

nécessaire , 53 ; ses règles , ses sources , 54. Son style propre , 58 ;

son débit , 69 ; son action oratoire , 70. Tout cela surtout au ser

vice de l'apostolat, 429.

Enfants, catéchisme , 77 ; direction , d'après leur sexe , 245 , et

leur âge , 246 ; se préparant à la première communion, 248 ;

suivant une mission , 454.

Époux, leur direction , 270 ; leur influence réciproque dans

la famille, 365 ; ce que doit être leur autorité , 366 .

Équiprobabilisme et probabilisme, 111 .

Erreurs à réfuter dans la prédication , 45 ; à éviter dans le

ministère , 356 ; surtout erreur dominante à combattre , 394.

Erreur moderne , 396 , 398. Erreur plus dangereuse encore que

le vice , 395.

Espérance, effets de cette passion , 221 .

Esprits , leur discernement, 226 .

État et Église, relations et devoirs réciproques, 288.

Éthique, science sacerdotale, son objet , son utilité , 505 ; ses

relations avec les autres sciences , 506 .

Études sacerdotales , 482 ; scientifiques et pastorales , 484 ;

celles -ci avant tout nécessaires , 487 ; principalement l'art de

bien confesser, 167. Danger de la fausse science , 492. Étude de

la sainte Écriture , 493 ; d'après une saine exégèse , 495 ; du
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dogme, 500 ; de la morale , 502 ; de l'éthique, 505 ; de l'ascétisme ,

507 ; de la pastorale , 509 ; du droit canon , 511 ; de l'histoire

ecclésiastique , 513 ; de la philosophie, 515 ; des sciences pro

fanes, 518 .

Eucharistie , ses rapports avec le salut , 90.

Évangile , son opposition au monde, 405 .

Excommunication , ce qu'elle est , sa justification, direction

de ceux qui l'ont encourue , 334 .

Exégèse moderne , comment la juger, 494 ; saine exégèse ,

495 ; exégèse scientifique , 499 .

Exemples , leur force oratoire, 43 .

Exorde du discours sacré , comment le présenter, 35.

Familles , leur dignité , 362; rôle du prêtre , 363. Famille

idéale , idéal de la famille tel que la direction du prêtre doit le

poursuivre , 363. Famille , centre chrétien à former tout d'abord

chez les infidèles, 463.

Femmes , leur dignité , 237 ; leur infériorité et leur supériorité

relativement aux hommes, 234 ; comment les diriger, 238 , se

lon leurs catégories différentes, 243 ; et comment les atteindre

en mission , 455 .

Fiancés, comment les diriger , 265 ; et les préparer au mariage ,

268 .

Figures de style , 64; de mots , de pensées , 66 .

Fin de l'homme, but de la charité sacerdotale dans l'élo

quence sacrée , 17 ; dans l'ascétisme , 508 ; dans le sacrement de

pénitence , 94 ; dans la direction des âmes d'élite , 184; des âmes

à demi chrétiennes , 196 ; des âmes ordināires , 206 ; des infidè

les , 462 ; objectif toujours efficace malgré la diversité des ca

ractères , 219 , et les conditions particulières , 231 ; but premier

de la direction publique , 350 , 352 ; notamment dans les sémi

naires , 369 ; les communautés , 374 ; et les maisons d'éducation ,

381. Ses ennemis à combattre , 397. Son meilleur auxiliaire ,

l'apostolat, 416 ; par les sermons de mission, 427 .

Foi et parole de Dieu , 5, 10 , 15, 46. De la force des preuves

d'autorité , 38 ; et de la direction sacerdotale , 355. Foi et hon

nêteté , 403, et apostolat , 461, et études sacerdotales, 491 ; sur

tout Écriture sainte , 495 , et dogme, 500 .
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Franc-maçonnerie, ce qu'il en faut penser avec l'Église ,

336 ; suppôt du démon , 339 ; comment la combattre , 337 ; com

ment convertir ses adeptes : les menés , 337 ; les meneurs , 338 .

Gloses , ou répétitions , leur place dans l'apostolat, 430 .

Goût et parole de Dieu , 10 .

Grâce et nature, dans la prédication , 42 ; dans l'apostolat ,

422 , 437 ; assistance divine au confessionnal, 127 ; efficace ex

traordinaire de la mission , 421 .

Haine, effets de cette passion , 220 ; au service de la charité ,

389 ; de là esprit de lutte , 390. Cf. Lutte .

Hérésie , comment juger et diriger , 342 ; danger de ses

moindres germes , 413 .

Histoire ecclésiastique, comment l'étudier , 513.

Homélie , ses règles oratoires , 75 .

Homme , ses dispositions à l'égard de la parole de Dieu , 13,

53 , et de sa fin dernière , qu'elle lui propose, 18 , par des preu

ves oratoires qui le saisissent tout entier , 38 , 44. Comment le

connaître dans son caractère , 218. Sa supériorité et son infério

rité relativement aux femmes, 234, 236. Règles de direction , 234 .

Honnêteté et irréligion , 402 .

Hypnotisme, ses caractères diaboliques , 310 .

Ignorance , et parole de Dieu, 10 ; préoccupation du direc

teur, 333.

Ignorants , comment les catéchiser, 82 .

Illusions , à éviter dans le ministère de la prédication , 16 .

Imitation de Jésus-Christ, grand moyen de perfection, 188.

Impiété , la combattre, 391 ; comment , 401 .

Improvisation et parole de Dieu , 69 .

Inclinations, leurs rapports avec les vertus et les vices ,
223 .

Industriels , comment les diriger , 290 .

Inimitiés , comment les faire cesser , 332.

Injustices, comment les combattre , 332 .

Instruction , ses règles oratoires , 76 ; instruction de mis

429 .

Instruction religieuse , combien nécessaire dans les pa

30

sion ,

T. II .
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roisses , 355 , 395; les familles, 363 ; les communautés, 374 ; les

maisons d'éducation , 381 .

Intégrité matérielle et formelle de la confession , 122 ; rôle

du confesseur, 123 .

Intention surnaturelle, ses diminutifs, 200 .

Interrogation du pénitent par le confesseur, 127 ; précau

tions à prendre , 128 ; méthode à suivre ; 130 .

Irréligion , ses remèdes, 332 ; ennemi à combattre, 398, 402.

Jalousie , combien préjudiciable au confesseur, 98 .

Jésus-Christ et l'efficacité de la prédication , 8 , 11 , 14, 40 ,

462 ; sa rédemption , 89 ; appliquée surtout par le sacrement de

pénitence , 90, 94 : de là grâces et exigences , 95. Instituteur de

l'apostolat, 416 , 460 .

Jeunes gens, leur direction , 250.

Joie et tristesse , effets de ces passions , 220 .

Laïcisme et esprit chrétien , 363 .

Laïques, leurs retraites , 478 .

Langage , ses trois aspects ou formes, 62 ; langage aposto .

lique , 63 , 38 , 481 .

Laxisme et le péché, 104 ; et la pénitence, 104 ; et l'absolu

tion, 146 .

Libéralisme et le péché, 102 ; et la pénitence , 104 ; et la

conscience, 110. Erreur moderne, 396 ; sa différence avec la

tolérance , 400. Pacte avec le mal , 400 ; ses transactions avec l'ir

réligion , 403 ; avec le monde , 405 ; avec les occasions de péché,

408 ; et les vices régnants , 414. Liberalisme dans l'exercice de

l'autorité, ses dangers , 354 ; surtout dans les séminaires , 371 .

Liberté humaine, sa dépendance nécessaire, 413 ; liberté à

laisser aux pénitents, 125 .

Lieux oratoires , leur rôle dans la confection du dis

cours , 54 .

Littérature, utilité pastorale de cette science , 518. Cf. Style .

Logique de l'éloquence sacrée , dans le plan du discours , 30 ;

dans l'agencement des preuves , 37 ; dans la composition , 46 ,

dans le style , 59. Science à étudier, 516 .

Lois civiles , bonnes ou mauvaises, et la coopération des ma

gistrats , 286 , et du pouvoir civil , 289.
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Lois morales , comment les apprécier , 102 ; doutes à résou

dre , 114 .
rôle

écau
aux

402.
'

4, 40,

nt de

ur de

posto

bsolu

Lutte sacerdotale , inspirée par la charité, 389 ; par quels

moyens, 391 ; contre l'impiété , 399 ; l'irréligion , 402 ; la demi

religion , 405 ; les pompes de Satan , 408 ; les vices régnants ,

410 ; les oppositions à l'Église , 412 ; surtout nécessaire

hommes apostoliques, 416 .

Magie , ses affinités diaboliques , 340 .

Magistrats , comment les diriger , 286 .

Maisons d'éducation , comment les diriger, 381 .

Maîtres et maîtresses , genre de leur autorité , 383 .

Malades, leur mal salutaire , 259 ; comment les diriger , 260 .

Mariage, comment s'y préparer , 265 ; grand sacrement, 267.

Son fléau : l'onanisme, 271 .

Marie, ressource de l'apostolat, 422 , 444 ; objet de l'aposto

lat , 449 , 462 .

Médecins, comment les diriger , 286 .

Mémoire, son rôle dans la prédication , 69.

Militaires , comment les diriger, 286.

Minimum de vie chrétienne , 195 .

Ministère sacerdotal de la parole de Dieu , 3 , 15, 83 ; ex

traordinaire , 359; apostolique , 415 , 457.

Mission , en pays chrétien , fonction apostolique , 420 ; ses

stimulants , 421 ; ses prédications , 426 ; confessions, 431 ; ouvres ,

434. Plan de mission , 436 ; préparation , 440 : ses quatre parties ,

442 , 445 , 448, 151 ; clôture , 453. Ses compléments , 454. Son re

nouvellement, 457 .

Missionnaire , ses règles de conduite , 422 , 443 , 461 ; son

ministère : aide des pasteurs , 458. Ses travaux : Cf. Apostolat.

Missions étrangères, 460 .

Meurs oratoires du prêtre , 72 ; du missionnaire , 425 ; sacer

dotales du confesseur, 97 .

Mondanité , comment la combattre , 333 , 398 , 405 .

Monde et Évangile , 405 .

Morale et apostolat, 462. Cf. Théologie.

Moribonds , comment les confesser, 256 , 346 ; les diriger ,

56 ; les préparer à la mort , 257.

et la
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Naturalisme et la parole de Dieu, 11 , 39 ; et l'Église , 413 ;

et les études ecclésiastiques , 491 ; et l'Écriture sainte , 494.

Nature , au service de la grâce , dans la prédication , 42 , 49 .

Naturel , ce qu'il est, 38 ; dans le style apostolique, 63.

Neuvaines, leur genre apostolique , 481.

Novices , comment les diriger , 312 .

Observance régulière , son importance pour les commu

nautés religieuses, 376 .

Obsession diabolique , caractère et effets, 340 .

Occasion de péché , ses divers eas , 151 ; objet de lutte pas

torale , 355, 408 .

Occasionnaires , comment les diriger , 150.

Euvres, principes généraux de direction , 350 ; moyens de

persévérance , 434 .

Onanisme, sa gravité , 270 ; ses causes , 271 ; comment le

combattre , 273 ; dangers de ce fléau , 275. Interrogatoire , 275 .

Onction du style apostolique , 67 .

Opinions morales , leur choix salutaire, 102 ; leur valeur

pratique, 109.

Oraison mentale , moyen essentiel de perfection, 185 ; et

son diminutif, la réflexion chrétienne , 196 , 207. Oraison supé

rieure , ce qu'elle est , 318 ; ses degrés , 318 ; et ses épreuves , 321 .

Méthode de discernement ou de direction , 322. L'oraison popu

larisée , 358 .

Oraisons funèbres du genre apostolique , 481.

Ordre social , ses conditions , 289.

Ouverture de mission , 443 .

Ouvriers , comment les diriger, 291 .

Panegyrique , sa règle , 75 ; comment le rendre apostolique ,

481 .

Parents , comment les diriger, 282 ; leur autorité , 366 .

Paresse , et parole de Dieu , 10.

Paroisse , principes de direction , 355 ; paroisse idéale , 358 ;

paroisse en pays infidèle, 463 .

Parole de Dieu , mystère , 3 ; son excellence , 7 ; parole de

foi, 39 , 46 ; ses diverses espèces , 4 ; son auxiliaire : l'éloquence

sacrée , 7 , 11 ; sa profanation : le langage humain , 10 ; son effi
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cacité , 13 ; surtout avec la prière , 15 ; et par le genre aposto

lique , 429 ; surtout par le naturel parfait et le surnaturel po

pulaire, 38 ; et au moyen du style sacerdotal , 58. Improvisation

et mémoire, 69. Obligation de la prêcher, 83. Cf. Éloquence sacrée .

Passions , comment les étudier , 219 ; leurs relations avec le

temperament, 221. Passion dominante, 226 .

Pastorale , quels ouvrages traitent de cette science , 509 ; les

étudier , 510.

Patience , nécessaire au confesseur, 98 .

Péché, à poursuivre avant tout au confessionnal, 93 ; même

chez les âmes parfaites, 191 ; par une bonne théologie morale ,

103 ; et selon les divers états d'âmes , 201 , 210, et leurs espèces ,

332 , 333.

· Pénitence , souveraine application de la rédemption , 90 ; im

portance de ce sacrement , 92 ; il est le pas décisif de l'homme

vers sa fin , 94. En faciliter l'usage , 96 ; par bonne théolo

gie morale , 102 ; système moral charitable, 105 , 107 ; aide don

née au pénitent , 118 ; surtout pour la sincérité de l'aveu , 122 ;

en l'interrogeant, 127 , 130 ; en formant ses dispositions, 142 ;

son repentir , 143 ; son bon propos , 146 , 153 ; en donnant de

sages avis de direction , 159 ; en imposant la pénitence voulue ,

161. Cf. Confesseur.

Pénitence sacramentelle , sentence de juge , 162 ; ses rè

gles , 163.

Pénitents , combien différents, les aider , 119 .

Perfection , direction des âmes qui y tendent , 180 , 182 , 190 ;

tendance nécessaire å inculquer aux séminaristes , 370.

Péroraison du discours sacré , ce qu'elle doit être , 34.

Persévérance , catéchismes qui la favorisent, 81 ; souci du

directeur , 193 ; selon les divers états d'âmes , 203 , 212 , par le

moyen d'oeuvres spéciales , 434, 452 .

Philosophie, indispensable au prêtre, 515 ; comment l'é

tudier, 516. Ses rapports avec les autres sciences , 516.

Piété, ses degrés, 208 ; sa place dans l'apostolat des paroisses,

358. Objets qui la favorisent, 452.

Plan de vie chrétienne, approprié aux divers états d'âmes ,

182, 190, 195 , 199, 204 , 209.

Plan du discours sacré , ses règles , 47 .

30.
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Politesse propre au confesseur , 99.

Politique et ministère sacerdotal, 356 .

Possession diabolique , ses effets et ses caractères , 339.

Pouvoir civil , ses représentants , leurs devoirs , comment

les diriger, 288 .

Précautions de la théologie charitable, 102 .

Précision du style sacré , 62.

Prédicateur et orateur, 6 .

Prédication , comment elle est la parole de Dieu , 4 , 83 ; son

excellence en rapport avec la foi, 6 , 46 ; ses combats et ses dif

ficultés, 9. Fléau de la prédication humaine , 11. Efficacité de la

prédication pastorale , 13 ; à quelles conditions , 15. Sa rhéto

rique spéciale , 17 ; son but général : la fin de l'homme , 17.

Sujets à traiter , 23 , 26. ( Cf. Éloquence sacrée . ) Buts particu

liers , 27. Preuves oratoires , 37. Plan logique du discours , 47 ;

amplification nécessaire , 53. Style propre à la prédication , 58 .

Rôle de la mémoire , 68. Débit oratoire , 69. Action , 70. Mours

oratoires , 71. Différents genres de prédication , 73. Prédication

de mission , 426 ; ses quatre genres particuliers , 427. Mérites de

la bonne prédication , 84. Ses rapports avec la pénitence pour le

salut , 90. Grâces qui la facilitent, 90 .

Première communion et le catéchisme préparatoire, 81 ; et

la retraite , 248 .

Prêtre , organe de Dieu , 4, 83 ; homme de foi, 6 : de là sa

puissance, 14 , 360 ; et son mérite, 85 ; et ses responsabilités , 91 .

Il doit subordonner le bien particulier au bien commun , 158.

Cf. Confesseur, Directeur. Comment le diriger , 293 ; direction

facile et difficile, 294 ; basée sur ses ressources et dangers , 294 ,

et sur ses devoirs , 296. Son rôle dans les cuvres , 350, 355 ;

dans la paroisse , 357 ; dans la famille, 362. Le prêtre est essen

tiellement lutteur , 390 ; caractères de son esprit de lutte , 390 ,

391. Le prêtre en retraite , 468 ; prédications à lui faire, 470,

473. Ses études , 483 sq .

Preuves oratoires, propres à l'éloquence sacrée , 37 ; et leur

agencement, 51 .

Prière pour l'efficacité de la prédication , 15 ; et de l'apostolat ,

424 , 448 , 462. Moyen de perfection , 185, 194 ; et diminutif de

salut , 197 ; à cultiver avec soin , 206 .
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Principes réflexes , leur usage légitime , charitable et salu

taire, 112.

Prisonniers, comment les confesser, 345 .

Probabilisme et équiprobabilisme , 109 .

Profanation de la parole de Dieu , 10 ; et de l'apostolat , 422 ;

profanation sacrilège, 12.

Prône , ses règles oratoires , 75 ; son genre apostolique , 482 .

Providence , son action dans l'apostolat , 417 , 419. Cf. Aban

don .

Prudence évangélique et prudence charnelle, 409 .

Quarante-Heures , leur genre apostolique , 481.

Question sociale , sa solution, 290 , 291 .

Raison , auxiliaire de la foi, preuves de raison , 40.

Rationalisme , comment le combattre , 413 ; et d’en garantir

dans les études , 491 , 501 .

Récidive et rechute , distinction à faire, 148 .

Recueillement, moyen indispensable de vie parfaite, 187 .

Rédemption . Cf. Salut.

Réfutation des erreurs, ses règles , 45 .

Règle à suivre dans les associations , 352. Règle et idéal , 371 ,

382. Règle et vie religieuse , 376 , 378 .

Règlement de vie , moyen de perfection , 194 ; condition de

382 .

Religieuses , comment les diriger , 304. Leurs qualités et dé

fauts, 305. Religieuses contemplatives, 307, actives , 309. Leurs

retraites , 474 ; action des missionnaires en leur faveur, 455.

Religieux non prêtres , comment les diriger , 302 ; s'ils sont

d'un institut sacerdotal , 302, ou non , 303. Religieux prêtres ,

comment les diriger, 299 ; selon la ferveur de leur ordre , 302 ;

et l'esprit de leur institut , 300 .

Renouvellement de mission , 457.

Repentir favorisé par le confesseur, 141 ; disposition néces

saire pour l'absolution , 146 ; ses signes extraordinaires , 148 .

Respect du confesseur pour son pénitent, 99 ..

Respect humain et parole de Dieu , 10 ; et sincérité en con

fession , 125. Comment combattre le respect humain , 332 .

Retraites , leur nature , 464 ; leur efficacité , 465 ; leur variété ,

>

la vertu ,
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465 ; leur uniformité , 466. Dispositions des retraitants , 466 .

Plan de la retraite , 466. Retraites ecclésiastiques , 468 ; religieu

ses , 474 ; laïques, 478 .

Révélation , source de preuves oratoires , 40.

Rhétorique et éloquence, 17 ; ses rapports avec l'éloquence

sacrée , 17 ; son plan de discours sacré , 30, 47 .

Rigorisme et le péché , 104 ; et la pénitence , 104 ; et la cons

cience , 110 ; et l'absolution , 144 .

Sacrement de pénitence . Cf. Pénitence.

Sacrements, sujet de prédication , 23 ; leurs rapports avec la

Rédemption , 90 ; fréquence de leur réception dans la vie chré

tienne , 191 , 211 .

Sacrilège , combien à craindre en matière de pénitence ,

123 ; son remède : le ministère apostolique , 418 .

Saints Pères , interprètes de la sainte Écriture , 497.

Salut, double action de Dieu et de l'homme , 89 ; de Dieu , par

les sacrements , surtout la pénitence , 90 ; de l'homme , surtout

moyennant le prêtre , 91 , et son système moral , 105.

Satisfaction, cf. Pénitence sacramentelle.

Schisme , comment juger et diriger , 342; danger de ses

germes, 403.

Science et conscience , 108 ; science et art de bien confesser,

167. Fausse science et l'Église , 413. Science sacerdotale Cf.

Études. Sciences profanes, leur profit relatif pour le prêtre ,518 .

Scolastiques, comment les diriger, 312.

Scrupules, ce qu'ils sont, et leurs espèces , 325 ; leurs causes ,

326 .

Scrupuleux, comment les diriger, 326 .

Séminaires, leur direction euvre divine , 367; à quelles con

ditions , 368. Science à donner , et ses lacunes , 488, 519 .

Séminaristes , comment les diriger , 312 ; leur précher la

retraite, 474 ; et la tendance à la perfection , 370.

Sermons, leurs différents genres et leurs règles , 74. Cf. Dis

cours sacré. Sermons de mission , 427 ; ce qu'ils doivent être ,

428. Sermons aux prêtres, 470 .

Signes extraordinaires , leur nécessité à propos des réci

difs, 149 .
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tion , 65 .

Sincérité. Cf. Intégrité.
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58 .
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Surnaturel, caractéristique du bon confesseur, 98.

Symbole des apôtres , sujet de prédication , 23 .

Système moral , comment charitable , 105 ; son organisation ,

107 .

Tact propre au confesseur , 97 , 99 .

Tempéraments , leurs relations avec les passions , 221 ; leurs

variétés , 222 .

Temporel , sa place dans la direction , 285.

Tentations extraordinaires , comment les traiter , 329 .

Théologie morale, comment charitable , 101 ; par quel sys

tème moral , 105 ; comment l'étudier , 502. Cf. Dogme .

Tolérance et libéralisme , 400 ; tolérance et intolérance , 401 .

Tradition , source de preuves oratoires d'autorité , 40.

Transitions oratoires , leurs règles dans la prédication , 50 .

Triduum du genre apostolique , 481.

Trinité (la sainte) et l'oeuvre du salut des hommes , 89 .

Tristesse et joie, effets de ces passions, 220.

Union avec l'Église , 351 , 355 ; du clergé paroissial , 361 .

Vanité et prédication , 10 .

Vérité , son canal : la parole de Dieu , 5. La vérité et l'homme ,

53, 74. Vérités pastorales, 486 .

Vertus morales et théologales : leur rôle dans la perfection

chrétienne , 187,508 ; leurs diminutifs, 200, et leurs degrés , 208.
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Veuves, comment les diriger , 281 .



538 TABLE ANALYTIQUE .

Vices , leurs variétés à étudier, 223. Devoir de les combat

tre , 398 , 410. Vice comparé à erreur , 395 .

Vie chrétienne , sujet invariable de la prédication , 23 , 448 ,

451. Ses trois degrés, 178 ; et leur direction , 179 , 190 , 204 .

Vieillards , comment les confesser et les diriger , 254 .

Vierges, comment les diriger, 279 .

Virginité, comment la favoriser, 280.

Visites, stimulant d'apostolat, 423 .

Vocation, sa place dans la direction , 261, 284 ; d'après les

devoirs d'état, 252, 375 ; comment la déterminer , 262 ; rôle des

parents , 284; et des supérieurs , 379. La vocation ecclésiastique

et la tendance à la perfection , 370.

Voies extraordinaires , comment en juger , 317 ; leurs degrés

relativement à l'oraison , 318 ; et leurs épreuves, 321. Méthode
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Zèle sacerdotal , ses sages prétentions , 356 .
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