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Un an s'est à peine écoulé depuis que la Charité sa

cerdotale a paru , et déjà une seconde édition devient

nécessaire .

Ce succès n'étonnera certainement aucun de ceux

qui ont été à même d'étudier l'æuvre posthume du

T. R. P. Desurmont . C'est en effet une véritable Somme

pastorale et assurément un des plus importants ou

vrages que l'on ait publiés de nos jours à l'avantage

du clergé . Ainsi l'apprécient les lettres épiscopales

que nous avons reçues : on en jugera par celles que

nous imprimons plus loin à cause des jugements mo

tivés qu'elles renferment.

L'auteur s'était proposé dans le principe de couronner

son livre , ainsi qu'il nommait ce fruit de son expé

rience , par un exposé de preuves ou citations annexées

à chaque article : de la sorte on aurait entendu les

saints et les docteurs confirmer à l'envi les Doctrines et .

les Méthodes de la Charité sacerdotale. Il voulait , disait

il , o.frir au clergé une pastorale documentée. Sa main,

.



VIII

hélas ! n'a pu que tracer les grandes lignes de ce tra

vail d'érudition que la mort est venue interrompre.

Ces notes étant nécessairement générales et succinc

tes , on n'avait pas cru devoir les faire entrer dans la

première édition . Plusieurs cependant l'ont regretté ,

estimant que ces sources de preuves pourraient, malgré

leur généralité , n'être pas dépourvues d'intérêt . Sou

vent elles ouvrent des aperçus nouveaux sur les ques

tions exposées , parfois elles les complètent , et toujours

elles désignent à l'élève studieux , voire même au profes

seur , une mine de précieux développements . Cela se

vérifie proprement dans la première Partie, plus théo

rique , qui renferme les principes. Et pour ce qui

concerne les méthodes , objet de la seconde Partie ,

l'insistance marquée qui renvoie aux mêmes saints et

apostoliques auteurs ne sera peut-être pas sans utilité.

Bref on trouvera ces sources de preuves dans cette se

conde édition , mais en plus petits caractères , et à la

place même que le T. R. P. Desurmont leur avait as

signée .

De la sorte sera pleinement justifié son titre , que lui

même termine ainsi : Leçons de théologie pastorale

D'APRÈS LES ÉCRITS DES SAINTS .



APPROBATIONS ÉPISCOPALES

LETTRE DE SON EMINENCE LE CARDINAL MATHIEU.

Toulouse, le 2 novembre 1899 .

Mon Révérend Père ,

Je vous remercie de m'avoir offert un exemplaire de la Charité

sacerdotale. Je salue avec joie l'apparition de cet ouvrage . Le

R. P. Desurmont , en l'écrivant , a bien mérité de l'Eglise .

De nombreux essais ont été faits , à toutes les époques, pour

éclairer et diriger le prêtre aux prises avec les difficultés de son

ministère. Mais condenser dans une merveilleuse synthèse les doc

trines et les méthodes qui président à l'art de sauver les âmes ,

c'est ce que personne n'avait encore tenté , et ce que le R. P. De

surmont a parfaitement réalisé.

Son esprit supérieur, la longue expérience que lui a donnée une

vie consacrée à la prédication des retraites pastorales et à la di

rection d'une congrégation apostolique, ne suffisent pas à expliquer

cet ouvrage . Comme saint Alphonse , dont il fut l'un des plus nobles

enfants, le vénérable auteur est allé puiser ses enseignements

dans le cour de Dieu , et la charité , dont il parle si noblement,

a été sa divine inspiratrice.

Je fais donc les veux les plus sincères pour la rapide diffusion

de ce beau livre . Il serait utilement adopté comme manuel dans

nos séminaires, et il s'impose à l'étude de tous les prêtres engagés

dans le ministère des âmes .

† FRANÇOIS -Désiré, cardinal MATHIEU .

"L



X APPROBATIONS ÉPISCOPALES .

APPROBATION

DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE D’ANNECY .

Le clergé de France est présentement dans une situation sem

blable à celle d'un peuple qui se rend compte de son infériorité

relative au milieu d'autres peuples ; il a perdu la place autrefois

occupée et il cherche par quels moyens il pourrait la reconquérir.

Comme le fait ce peuple , le clergé de France accuse son arme

ment du peu d'action qu'il exerce , et comme il a le zèle des âmes ,

il se met en quête , avec une activité inquiète , des nouveaux ins

truments qui lui permettraient de fixer l'attention de ses conci

" toyens sur les choses éternelles .

De ces dispositions communes , naissent les réunions des congrès

qui se tiennent presque annuellement sous divers titres , et où se

répètent invariablement les mêmes observations, où se repro

duisent les mêmes veux , pour ce qu'on appelle les saintes indus

tries du zèle pastoral. Heureux serions-nous, s'il suffisait, pour ra

nimer la vie de la foi dans les âmes les mieux disposées , pour en

faire briller les premières clartés dans le très grand nombre des

autres , s'il suffisait de généraliser quelques pratiques , anciennes

déjà, connues en beaucoup de lieux , mais dont l'inefficacité n'es

que trop constatée .

Pour nous, ce n'est point l'armement qu'il s'agit de réformer , de

rajeunir ou de compléter : c'est l'âme du combattant qu'il importe

d'enrichir d'une vie nouvelle , de cette vie dont saint Paul parle en

maint endroit , et dont il souhaite si passionnément de voir partout

l'accroissement. Notre arme , c'est le ministère de l'exemple et de

la parole , tel qu'il se pratique depuis tant de siècles , tel que l'É

glise le définit et le prescrit . Notre arme , c'est la communication

de la vie surnaturelle , tout est dans ce mot. On s'ingénie à décou

vrir des modes d'action toute naturelle ; on va les emprunter aux

hommes pour qui le surnaturel n'existe pas . On s'épuise à cher

cher des combinaisons qui permettent de faire sans Dieu l'æuvre

de Dieu , sans les vertus sacerdotales l'ouvre du souverain Prêtre ,

Jésus- Christ Notre -Seigneur.
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L'histoire de l'Église ne condamne pas moins énergiquement que

le simple bon sens de tels procédés. Après les ravages du Protes

tantisme, après les ruines amoncelées par la Révolution française ,

Dieu a fait circuler une nouvelle sève de vie surnaturelle dans son

Église par ce seul moyen : il lui a donné de saints personnages ,

qui ont ranimé et réchauffé la charité sacerdotale .

La Charité sacerdotale, c'est le titre que le vénéré Père Desur

mont, de la Congrégation du Très Saint Rédempteur, donnait à un

ouvrage qu'il venait d'achever au moment où Dieu l'appelait à la

récompense éternelle . Ouvrage d'une telle valeur, que nous ne

craignons pas de dire qu'il s'en publie bien rarement d'aussi

propres à produire des effets de grâce et de bénédiction pendant

plusieurs générations . Ce peut être un livre de lectures , de lec

tures très sérieuses , et il sera même bon de le lire d'abord en son

entier . Mais c'est par -dessus tout un livre d'études . C'est un vaste

Traité de Théologie pastorale . Ce second titre lui a été donné par

l'auteur. On a souvent regretté l'insuffisance des notions du mi

nistère pastoral que reçoivent les jeunes clercs dans nos sémi

naires, et nous partageons ce sentiment. S'il est possible d'ajouter

une branche d'enseignement à celles qui existent déjà , ce cours a

son auteur : c'est le Père Desurmont. Il serait à souhaiter qu'une

partie des vacances démesurément longues que subissent nos

élèves fussent occupées par l'étude de plusieurs chapitres de ce

grand ouvrage : leurs observations seraient, à la rentrée , pré

sentées sous forme de conférences orales . L'avantage de ces con

férences serait double : premièrement, il serait une parole et non

une récitation , et l'occasion de parler est trop rarement offerte

ou imposée à nos séminaristes ; secondement , le professeur serait

plutôt un modérateur de la conférence ; les élèves enseigneraient,

et enseigner est la souveraine manière d'apprendre. Il est élé

mentaire de dire que ce traité s'ajouterait naturellement à ceux

dont se compose le programme des examens annuels des jeunes

prêtres ?

Est-il besoin d'énoncer cette autre proposition , que les bons pré

tres étudieront toute leur vie la Charité sacerdotale , que le Traité

du P. Desurmont sera pour l'âge mûr et la vieillesse ce qu'est,

au début de la vie ecclésiastique ou religieuse , le Traité de la
Perfection chrétienne, d'Alphonse Rodriguez ?

Nous avons entendu dire : Il faut savoir se dévêtir du surnaturel
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pour aller , de nos jours, à la recherche des âmes. Hélas ! ce dé

vêtement n'est que trop facile à opérer, et les résultats sont la

mentables. Revêtez - vous du surnaturel , pénétrez - vous, au plus:

intime de votre vie , du surnaturel, nous dit le Saint-Esprit par la

bouche de tous les saints et du Souverain Pontife si glorieusement

régnant.

Le Père Desurmont expose tout cet enseignement lorsqu'il dé

veloppe cette thèse : Ayez les vertus spéciales à chacun des actes de

votre ministère. Pour avoir ces vertus spéciales , ayez la vertu . Et

pour avoir la vertu et les vertus spéciales , faites -en l'objet d'une

étude, d'une étude vraie , sérieuse, infiniment prolongée.

La victoire que le zèle nous porte à ambitionner est à ce prix.

A ce prix , notre fidélité à notre sublimevocation ; à ce prix , le sa

lut de nos âmes .

+ Louis, évêque d'Annecy.

Annecy, le 4 novembre 1899,

en la fête de saint Charles Borromée .

LETTRE DE MONSEIGNEUR DELANNOY, ÉVÊQUE D'AIRE .

Aire, le 7 novembre 1899.

Mon très Révérend Père ,

Je vous suis bien reconnaissant de la gracieuse attention que

vous avez eue de m'offrir un exemplaire de la Théologie Pastorale

du R. P. Desurmont.

Avant de vous en remercier , j'ai voulu prendre connaissance

de cet ouvrage . J'y ai senti revivre la parole si pleine de doctrine

et si pieuse de ce saint religieux que j'ai si souvent entendue et

tant goutée.

En publiant ce livre , fruit de ses nombreux travaux et de sa

longue expérience , j'estime , mon Révérend Père , que vous avez

rendu au clergé un signalé service qui ne peut manquer d'être

apprécié , et aurez ainsi contribué à l'édification d'un grand nom

bre de prêtres.

Veuillez agréer, mon très Révérend Père , en même temps que
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més remerciements , l'assurance de mon meilleur dévouement en

Notre - Seigneur Jésus - Christ.

+ VICTOR , év. d'Aire et de Dax .

LETTRE DÉ MONSEIGNEUR FUZET, ÉVÊQUE DE BEAUVAIS .

Mon très Révérend Père,

Je vous remercie d'avoir bien voulu m'envoyer les deux volumes

de la Charité sacerdotale ou leçons élémentaires de Théologie pas

torale par le Très Révérend Père A. Desurmont .

Je les ai lus, et je m'empresse de vous adresser mes sincères

félicitations ,

Vous avez rendu un grand service au Clergé en publiant cette

@uvre magistrale sortie de l'esprit et du cœur de ce grand ascète

que fut le Père Desurmont .

Les élèves de nos séminaires et les prêtres des paroisses , les

scolastiques des instituts religieux et les missionnaires y trou

veront un cours complet de pastorale appliquée . Car le vénérable

auteur a bien raison de dire de ses leçons : « . C'est de la spécu

lation de praticien . »

Le théoricien avait puisé sa science aux pures sources de la

sainte Écriture , des Pères , des grands Théologiens et des Mai

tres de la vie spirituelle . Le praticien s'était formé par une expé

rience de plus de quarante ans passés au service des âmes .

L'enseignement qu'il nous donne avec un ordre parfait, une

clarté merveilleuse et une ampleur qui embrasse toute la pasto

rale , est le fruit de sa science profonde et de ce long et glorieux

ministère .

Je souhaite que le Clergé se nourrisse de la forte et douce doc

trine de ce fidèle disciple de saint Alphonse , et qu'il suive, dans

ses travaux apostoliques, les méthodes fécondes de ce maître

éminent dans le plus difficile des arts .

Veuillez agréer , mon très Révérend Père , l'assurance de mes

sentiments très respectueux et très dévoués en Notre-Seigneur .

† FRÉDÉRIC , év . de Beauvais .
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LETTRE DE MONSEIGNEUR GUILLOIS , ÉVÈQUE DU PUY.

Le Puy, ' le 24 décembre 1899.

Mon très Révérend Père ,

J'ai différé de vous accuser réception du dernier ouvrage du si

vénéré et si regretté Père Desurmont, dont vous avez bien voulu

me faire hommage, et de vous en remercier, comme je l'aurais dû .

Mais je voulais prendre le temps de le parcourir au préalable pour

vous en dire ensuite mon sentiment en connaissance de cause .

Je vous en fais , mon Révérend Père , mes sincères et vives féli

citations .

Comme ce livre me rappelle bien votre cher Père Desurmont,

tel que je l'ai connu et apprécié , tel que je l'ai entendu bien sou

vent , avec cette doctrine si étendue et si sûre , avec ce zèle ardent

qui le portait à s'occuper de préférence de la sanctification des

prêtres , avec cette pureté d'intention sans mélange d'aucune re

cherche personnelle .

Dieu l'a retiré de ce monde pour le récompenser de sa vie si

pleine de mérites et si digne en tout d'un fils de saint Alphonse.

Mais il nous laisse , comme un legs de son apostolat , son livre de

la Charité sacerdotale , qui est bien la meilleure théologie pasto

rale que nous puissions désirer .

Ce livre , mon Révérend Père , sera bientôt entre les mains de

tous les prêtres sérieux, c'est du moins mon veu et mon cs

comme le manuel classique de leur ministère. N'a-t-il

pas , en effet , tous les mérites du manuel : l'ordre , la clarté , la

solidité , la sûreté , sans en avoir l'aridité et la fatigue ? Après la

doctrine , une explication succincte ; et puis les applications pra

tiques : c'est complet. Et , tout cela , avec une onction de piété qui

pénètre l'âme et la subjugue, sans que l'esprit ressente jamais la

lassitude ou l'ennui.

D'autres, avant le Père Desurmont, nous avaient parlé des in

dustries du zèle , M. l'abbé Dubois par exemple. D'autres avaient

traité avec compétence, dans leurs éloquentes instructions de re

traites pastorales , des principaux devoirs du prêtre, des moyens

à employer , des dangers à éviter dans les situations diverses.

poir ,
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Mais nul , à mon appréciation , ne l'a fait d'une façon plus simple,

plus claire , plus complète , plus utile.

Le premier volume traite surtout des doctrines , le second des ap

plications et des méthodes . C'est ainsi que la pratique est basée

sur la théorie , et que les règles sont l'expression des principes.

Et chaque leçon est suivie de cas nombreux et variés , qui , posés

sous forme de questions, sont de nature à exercer le jugement du

prêtre ; et à lui donner cet esprit d'initiative , cette promptitude

de coup d’mil qui fait trop souvent défaut. Le livre du Père De

surmont est vraiment suggestif : il fait réfléchir, pour aboutir

toujours aux meilleures décisions.

Puisse , mon très Révérend Père, cet excellent ouvrage continuer,

dans le clergé de France qui garde un si bon souvenir du Père

Desurmont, son apostolat si fructueux !

Veuillez agréer, mon Père, l'expression de mes sentiments res

pectueux et dévoués.

+ Constant, év . du Puy.

LETTRE DE MONSEIGNEUR ÉNARD , ÉVÊQUE DE CAHORS .

Cahors, le 4 février 1900.

Mon Révérend Père ,

Je ne vous dirai pas que j'ai lu en son entier la Charitė sacer

dotale : l' @ uvre est trop sérieuse et trop considérable pour qu'on

la voie en courant; mais j'en ai étudié plusieurs chapitres, et

j'en suis très content. C'est la Praxis de votre Père saint Alphonse

étendue non plus seulement aux confesseurs, mais à toutes les

obligations des curés . Le vénérable auteur a bien raison d'appe

ler quelque part son livre un manuel de la vie paroissiale.

La science théologique, les données de l'expérience , voilà les

deux grandes forces et aussi les deux grands attraits de ce tra

vail . Combien fructueusement un prêtre y ferait chaque jour sa

lecture spirituelle !

Je vous renouvelle donc mes remerciements , mon Révérend

Père , et j'y joins mes respects affectueux.

+ E. CHRISTOPHE, év . de Cahors.
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LETTRE DE MONSEIGNEUR ROSSET , ÉVÊQUE DE MAURIENNE .

Saint-Jean de Maurienne, le 12 juin 1900.

Mon très Révérend Père ,

Vous avez bien voulu me faire hommage du beau et excellent

ouvrage La théologie pastorale , composé par le vénéré et à jamais

regretté Père Desurmont . Malgré mes continuelles souffrances,

j'ai voulu en prendre connaissance par moi-même . Mon désir de

lire cet ouvrage était excité par l'impression de bonté et de sain

teté qu'avait faite en moi et en mon clergé ce vrai apôtre de N.-S.

Jésus - Christ lorsqu'il nous prêcha la retraite ecclésiastique. J'at

tendais beaucoup d'un auteur de cette trempe , mais le succès a

dépassé mes espérances .

Son ouvrage sera très utile à tous les prêtres , et surtout à ceux

qui doivent prêcher la parole de Dieu , et je n'hésite pas à dire

avec le très vénéré évêque d'Annecy , « qu'il s'en publie bien ra

rement d'aussi propres à produire des effets de grâce et de béné

diction pendant plusieurs générations. »

C'est un arsenal où le prêtre trouve les meilleures armes et la

meilleure méthode de s'en servir. pour gagner les âmes à Jésus

Christ, pour faire au cœur du pécheur ces saintes blessures d'a

mour qui n'irritent pas , mais font couler les larmes du repentir .

Le prêtre formé à cette école sera perfectus homo Dei, ad omne

opus bonum instructus. La Charité sacerdotale renferme la moelle

des saintes Écritures . La doctrine catholique y est exposée avec

une complète exactitude, et , en même temps , avec une telle mo

dération , une telle piété , un tel désir de conquérir des âmes , que

c'est bien la Clarité sacerdotale en action, et l'art consommé de les

traiter . Dieu fasse qu'un pareil ouvrage soit connu et apprécié à

sa valeur ! Pour moi , je voudrais le voir dans les mains de tous

les séminaristes et de tous les prêtres .

Veuillez agréer, mon très Révérend Père , l'expression de mes

sentiments bien respectueux et dévoués .

+ MICHEL , év . de Maurienne .
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DE L'AUTEUR

Notre-Seigneur Jésus-Christ , Sauveur du mondé , a ,

dans son insondable providence, décidé que la Rédemp

tion , opérée par lui seul , ne serait pas par lui seul ap

pliquée aux âmes . Il a daigné avoir besoin de minis

tres , c'est - à - dire , pour parler avec saint Thomas ,

d'instruments intelligents , sans lesquels son Caur se

trouverait réduit à cette douloureuse plainte : Quæ uti

litas in sanguine meo?

De là ce cri de l'Apôtre : Què l'homme nous regarde

comme les ministres du Christ et les dispensateurs des

mystères de Dieu . Or ce qu'on demande des dispensa

teurs , c'est que chacun soit trouvé fidèle. ( I Cor . , Iv . )

Il existe donc en ce monde un genre d'action supé

rieur au gouvernement des empires et à la conduite gé

nérale de tout l'univers visible . C'est le ministère sacer

lequel a pour fin , non de régler le cours des

astres ou la destinée des royaumes terrestres, mais de

procurer la glorification de Dieu par l'homme et le bon

heur de l'homme en Dieu .

dotal,
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Or ce ministère divin est-il suffisamment compris ,

suffisamment bien exercé ?

Il ne le sera jamais assez . Aussi une des plus grandes

joies du Sauveur serait de voir dans le Sacerdoce une

recrudescence de zèle pour le perfectionnement de l'art

divin que l'on a très justement appelé l'art des arts .

Ce perfectionnement est d'autant plus désirable au

jourd'hui que jamais les âmes ne se sont présentées au

prêtre , ni plus nombreuses puisque des continents en

tiers s'ouvrent à lui , ni plus nécessiteuses puisque la

haine des antechrists fait des ravages inouis jusqu'à nos

jours.

On s'est demandé s'il ne serait pas opportun d'offrir

aux jeunes lévites ce que l'on impose aux jeunes offi

ciers : après les études ordinaires, un cours d'applica

tion , un cours de pastorale .

De cette idée est né l'humble ouvrage que nous

offrons aujourd'hui au clergé.

Ce livre est fait surtout pour les élèves du sanctuaire;

mais il pourra , si Dieu le bénit, n'être pas inutile à

l’ecclésiastique déjà prêtre , attendu qu'à l'école du zèle

on est disciple jusqu'à la mort . Aussi a-t-on donné au

développement des matières une tournure qui se prête

à la simple lecture aussi bien qu'à l'étude propre

inent dite .

Le tout est divisé en deux parties . Dans la première

on montre quelles doivent être les Doctrines favorites

du pasleur des ames ; la seconde indique les Méthodes
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à suivre dans l'exercice des fonctions pastorales . La

raison de cette division sera indiquée dans le corps de

l'ouvrage (n° 8) .

Un article préliminaire placé en tête du premier cha

pitre donne sur tout le livre une idée d'ensemble qu'il

est bon d'approfondir.

Nous confions notre très humble essai à la providence

du C@ur de Jésus, afin que , s'il daigne le trouver utile ,

il lui accorde, par l'intercession de la sainte Vierge, un

peu de cette bénédiction divine sans laquelle ceux qui

construisent construisent en vain .
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CHAPITRE PREMIER

NOTION DE LA THÉOLOGIE PASTORALE .

-

-

Article préliminaire : Idée-mère de tout l'ouvrage 1. Définition de la

théologie pastorale. 2. Existence d'une théologie pastorale . — 3. Du

critérium de la pastorale . 4. Des grands maitres en pastorale.

5. De la fin de l'homme, centre de la pastorale . – 6. Premier instru

ment de la pastorale. 7. Second instrument de la pastorale .

8. Division de la pastorale. 9. Unité de la pastorale . 10. Premier

adversaire de l'esprit charitable qui est propre à la pastorale.

11. Autres adversaires. 12. Principal adversaire contemporain.

13. Lutte de la pastorale contre ses adversaires . 14. Source de la

charité pastorale. 15. Autres sources de la charité pastorale .

16. La charité pastorale et l'Église .

-

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

DANS ĻEQUEL ON INDIQUE L'IDÉE-MÈRE DU LIVRE

PAR L'EXPLICATION DE SON TITRE .

Quand le titre d'un livre est bien fait, l'idée -mère de l'ou

vrage , s'il y en a une , se trouve tout entière en germe dans

les paroles dont se compose ce titre .

C'est ainsi que ces deux mots Combat spirituel tracent

d'un trait toute la physionomie de l'excellent livre si

connu sous ce nom ; que l'idée de saint François de Sales ,

dans le meilleur de ses ouvrages , se retrouve tout entière

dans ces trois mots Introduction à la vie dévote ; que saint

Ignace, ayant fait un écrit pour apprendre au chrétien à se

vaincre lui-même , a parfaitement réussi en l'appelant

Exercices spirituels.
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Quand on a bien compris le bon titre d'un bon livre , sa

lecture tout entière est éclairée d'une lumière qui fait voir

la raison de chaque chose .

Quelle que soit l'imperfection de notre ouvrage , il a du

moins le mérite d'avoir un titre expressif.

I

On l'a intitulé la Charité sacerdotale . Pourquoi ? Parce

que tout ce qu'il contient se rapporte à la charité du prêtre

comme prêtre . On comprend que dans un ouvrage de stra

tégie tout revienne au patriotisme du soldat comme soldat ;

que dans un livre de médecine reparaisse constamment

l'idée du zèle des médecins pour la santé publique . Quand

le lecteur aura saisi la signification juste et complète de

ces deux mots charité sacerdotale, il comprendra égale

ment que , dans une pastorale , on les répète sans cesse ,

comme étant les deux paroles révélatrices de tout le reste .

Expliquons-nous de notre mieux sur leur signification,

et prions humblement nos lecteurs d'étudier attentivement

ce que nous allons leur dire .

Le mot charité a plusieurs sens . Il est devenu , par l'u

sage, le synonyme de la bienveillance , de l'amabilité , de

l'affabilité, de la compassion , de la bienfaisance humaine,

de la bonne philanthropie , du dévoûment, et de beaucoup

d'autres sentiments généreux cachés au fond du cæur de

l'homme.

Mais , à le prendre dans son sens propre et rigoureux,

la charité n'est pas autre chose que le divin venant saisir

l'humain dans notre cæur pour le surnaturaliser . C'est

un sentiment , c'est une intention , et , pour dire le mot

juste , c'est un amour qui vient de Dieu pour remonter jus

qu'à Dieu .

Tout amour a son origine et son terme . C'est ainsi que

le patriotisme a pour principe la nature , ou plutôt l'auteur



IDÉE -MÈRE DU LIVRE . 5

-

de la nature , et qu'il poursuit comme but suprême la pros

périté du pays . Quant à la charité , c'est Dieu comme auteur

de la grâce , qui l'a créée dans l'âme humaine . Là , son acte

propre consiste à vouloir un bien supérieur à tous les au

tres , et quel bien ? · Dieu lui-même .

L'ambition veut l'honneur ; la cupidité veut l'or et l'ar

gent ; la volupté veut le plaisir ; l'amour domestique veut

le bonheur naturel de la famille ; l'amour patriotique veut

la gloire de la nation ; l'amour naturel de l'homme pour

l'homme veut le bien naturel des semblables : la charité

veut Dieu . Elle veut , en Dieu lui-même , la gloire et la féli

cité divine ; elle veut , en la créature humaine, la posses

sion de Dieu parce qu'elle est fille de Dieu ; elle veut dans

les choses terrestres leur direction vers Dieu .

Or c'est la charité ainsi entendue qui sera le mot de tout

notre livre , comme la justice le serait d'un livre à l'adresse

d'un magistrat . Mais pourquoi choisir ainsi la charité

comme l'idée-mère quand on parle au prêtre et pour le

prêtre ? C'est ce que nous verrons bientôt .

Dans la charité, telle que nous venons de la définir, on

peut distinguer deux choses , le but essentiel et le but acci

dentel.

Le but essentiel , nous l'avons dit , c'est Dieu . Le but acci

dentel, c'est le bienfait naturel prodigué à la créature de

Dieu en vue de Dieu : c'est l'aumône , c'est le soin des ma

lades , c'est la consolation des affligés , ce sont , pour tout

dire en mot, les æuvres de miséricorde .

Cela étant , abordons la charité sacerdotale .

Le prêtre peut, et souvent il doit s'occuper de ce que

nous avons appelé l'objet accidentel de l'amour divin, en

s'efforçant de rendre la vie présente moins pénible à l'homme ,

enfant de Dieu . Mais tel n'est pas l'objet propre de ses

efforts, tel n'est pas son devoir spécifique. Le soldat comme

soldat est chargé du salut de la patrie , le magistrat comme

magistrat est chargé du règne de la justice , le roi comme

roi est chargé des destinées temporelles de son royaume,
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le prêtre comme prêtre est chargé de la fin de l'homme .

De la fin de l'homme ! que veut dire cette parole, et

quels rapports a-t-elle avec la charité ? La fin de l'homme !

mais elle est , pourrait-on dire , la quintessence du bien de

Dieu en ce monde . La fin de l'homme , c'est le chef- d'oeuvre

du Dieu qui s'appelle l'amour . La fin de l'homme , c'est

Dieu lui-même, Dieu à glorifier, Dieu à posséder , impar

faitement durant cette vie , parfaitement dans l'autre . La

fin de l'homme , c'est donc la suprême satisfaction du

Créateur en sa créature et de la créature en son Créateur.

L'ambition , la poursuite de cette fin , c'est donc la moëlle

de la charité .

Or telle est précisément la charité sacerdotale. Elle a

pour mission de faire que Dieu soit servi des hommes et

que les hommes jouissent de Dieu en sauvant leur âme .

Tel est son office propre, tel est son mandat .

Au service de cette charité sacerdotale , il est, dans l'É

glise , un ensemble de fonctions et de méthodes qui , par

elles-mêmes, sont de nature à conduire l'homme à sa fin .

Si un prêtre a comme intention vitale lle de conduire

l'homme à sa fin , il est personnellement charitable .

Si , de leur côté , ses fonctions sont de nature à conduire

l'homme à Dieu ; si en chaire , au confessionnal, et partout,

il agit en ce sens , son existence comme son cæur devient ,

qu'on nous passe le mot, charitable sacerdotalement.

Or c'est l'idée de cette charité qui est l'âme de tout notre

livre . Si nous avons été fidèle à notre programme, de la

première page à la dernière, on sentira revivre cette préoc

cupation : Est-ce charitable ? charitable d'une charité visant

à la fin de l'homme ? - Voilà pourquoi le livre a été inti

tulé la Charité sacerdotale.

Par là il est original et il ne l'est pas . Original , parce

que , dans beaucoup d'ouvrages , on ne constate pas cet opi

niâtre retour à la fin dernière . Pas original, parce que dans

beaucoup d'autres , notamment dans ceux qui ont des saints

pour auteurs , on trouve et on sent le continuel souci du but
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suprême : témoin les Exercices de saint Ignace , où tout est

basé sur l'idée de la fin .

Pour le chétif auteur qui a écrit ces pages , cette cons

tante idée de la charité du prêtre se consacrant tout entière

à la fin de l'homme, a été la lumière et l'inspiratrice de tout

le détail . Il en sera de même pour le lecteur qui aura saisi

ce point de vue , et qui , en lisant ou en étudiant ce livre , se

redemandera sans cesse : Est-ce vraiment de la charité sa

cerdotale ? est-ce du zèle pour la fin de l'homme ? Alors ,

Dieu aidant, il pourra comprendre, goûter, et utiliser ce

qu'il lira.

II

Tout ce que contient l'ouvrage sera proposé sous forme

de leçons . Il le faut bien , puisque l'on s'adresse surtout à

des professeurs et à des élèves . Et puis , même pour les

prêtres qui ne feront que lire le livre , le genre leçon sera

peut-être encore le meilleur , car la pastorale , on le verra ,

est une forêt de vérités , dans laquelle , sans un ordre très

didactique , on se perdrait aisément .

C'est donc un livre classique que nous avons essayé d'é

crire. De là , division du tout en deux parties , de chacune

des deux parties en chapitres, et des chapitres en articles

dont chacun forme une leçon à part .

Les leçons elles-mêmes contiendront invariablement

quatre parties : le texte, l'explication , la preuve, l'applica

tion .

Le texte, qui formulera en substance la vérité ou les vé

rités à étudier .

L'explication, dans laquelle on reprendra chacune des

expressions du texte pour en approfondir le sens.

L'application, qui , sous la forme d'un problème proposé

mais non résolu , exercera l'esprit sur le côté pratique des

questions .

La preuve , qui montrera comment les choses dites l'ont
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élé par beaucoup d'autres voix autorisées dans l'Église . Sur

la preuve , quelques mots d'éclaircissement .

Remarquons , si parva licet componere magnis, imo maxima

minimis, que si notre livre ne contient pas ou presque pas

de citations , il ne fait qu'imiter en cela plusieurs excellents

ouvrages , entre autres les trois livres cités plus haut , le

Combat spirituel, l'Introduction à la vie dévote, et les Exer.
cices de saint Ignace.

Cette absence ou plutôt cette extrême rareté de citations

nous était commandée par la nature même du travail . Un

livre classique doit être court . Or si nous avions dû inter

caler dans notre texte d'autres textes à l'appui , force nous

eût été d'écrire des in -folio .

Mais certes nous n'avons pas , comme les illustres auteurs

cités plus haut , le droit de nous faire croire sur parole . C'est

pourquoi , à la fin de chaque leçon , nous avons donné le

tracé d'une petite dissertation et indiqué les sources à con

sulter pour trouver la confirmation et souvent le dévelop

pement de ce qui aura été dit dans l'article .

III

Ainsi établies , nos leçons seront des leçons élémentaires .

Sur ce mot élémentaires, nous avons à faire quelques ob

servations auxquelles le lecteur est prié de prêter une at

tention sérieuse .

On entend par éléments , ou bien les parties secondaires

d'une science , ou bien ses parties fondamentales . C'est

dans ce dernier sens qu'il faut expliquer les deux mots de

notre titre .

Nous avons eu le désir, peut -être bien présomptueux, de

donner sur chaque sujet l'essentiel , et de ne nous étendre

sur le détail que peu ou très peu . C'est ce que l'on remar

quera presque dans chacun de nos articles . Donnons-en

l'un ou l'autre exemple . Traitant de l'oraison , nous indi

quons, non pas des méthodes spéciales , mais les principes
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communs à toutes les méthodes quelles qu'elles soient . Sur

la manière de traiter au confessional les occasionnaires et

les récidifs, nous nous contentons des règles générales sans

entrer dans les cas particuliers . Dans le cours de l'ouvrage ,

nous donnons quelques leçons sur la manière de bien pré

cher les retraites . Ceux qui chercheraient dans ces leçons

des plans de retraite tout faits ne les y trouveront pas ;

mais ils y verront les grandes lignes à suivre dans les tra

vaux de ce genre , quels qu'ils soient . En un mot, du com

mencement du livre jusqu'à la fin , toujours les notions

élémentaires , rarement les particularités.

Et pourquoi cette méthode ? Pourquoi tant de principes

n'arrivant pas jusqu'aux dernières conclusions pratiques ?

Pour trois raisons .

Premièrement , une pastorale élémentaire, si l'on y in

troduisait le détail des cas particuliers, serait démesurément

longue et resterait toujours trop courte , le nombre de ces

cas étant infini, comme nous le dit fort bien saint Thomas

dans son traité de la prudence.

Secondement, si dans une première étude on accentuait

trop le mélange du particulier avec le général , les principes

risqueraient d'être noyés dans les conclusions . Or cette

confusion formerait des praticiens sans théorie , c'est-à-dire

des hommes bornés à certains cas étudiés , et inhabiles dans

les cas imprévus.

Troisièmement (et cette dernière raison est la plus forte),

en pastorale lorsque l'on a bien saisi une thèse, facilement

on en déduit les applications pratiques . Pour revenir à un

des exemples cités plus haut, si quelqu'un a compris , bien

compris , les règles générales concernant l'oraison , il lui

sera aisé de distribuer aux âmes , en fait de méthode , juste

celle qu'il faut à chacune . Aussi pourrait-on dire que le

prêtre parfaitement au courant de sa pastorale élémentaire ,

possèderait virtuellement la solution d'une foule de ques

tions de détail , comme le statuaire en possession d'un bon

1 .
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moule peut en extraire autant de statues qu'il le désire .

Malgré ces excellentes raisons , l'usage de notre livre fera

faire, souvent peut- être , cette réflexion : J'espérais plus de

pratique et moins de théorie.

Faisons à cette objection , déjà réfutée , une dernière ré

ponse, et osons dire que notre ouvrage est beaucoup moins

spéculatif et beaucoup plus pratique qu'il ne le parait. En

effet, de la plupart des sujets qu'il traite on pourrait dire

ce mot original : c'est de la spéculation de praticien . En

d'autres termes, c'est la science sans doute , mais la science

de ce qu'il faut faire. C'est par exemple l'étude de la contri

tion , pour en faire faire l'acte ; de la loi de la prière , pour

la faire observer ; du péché , pour le faire fuir ; des secrets

de l'amour de Dieu, pour le faire pratiquer ; de la vertu de

pénitence , pour bien prêcher le sacrement ; des tempéra

ments et des caractères , pour apprendre à l'homme à se

gouverner ; et ainsi de tout le reste . Toujours le principe ,

mais dans le principe la règle .

Et puis , pour ramener sans cesse le lecteur à la réalité

des choses , on aura soin , nous l'avons dit , d'ajouter aux

explications des applications , afin que l'esprit s'exerce aux

réflexions pratiques .

Il est une autre observation que nous jugeons utile de

faire, et la voici : on sera tenté de trouver le livre trop long

et trop court . Trop long quant à la quantité des questions

qu'il traite , trop court quant à la manière de les traiter . Le

lecteur se dira souvent : Pourquoi tant de choses ? et après

avoir lu les articles qui l'auront intéressé , il s'écriera :

Pourquoi si peu ?

Le mot élémentaire explique tout . Puisqu'on a voulu

donner les éléments , c'est - à - dire les fondements de la

science pastorale , il a bien fallu en parcourir tout le cercle .

(Encore avons-nous laissé au cours de liturgie les ques

tions se rapportant au rituel . ) Conséquemment nous avons

dû parler et de la vie chrétienne ordinaire , et de la vie

parfaite, et de la vie religieuse , et de la vie ecclésiastique,
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et de la prédication , et de la direction , et d'une foule d'au

tres sujets venant tous se rattacher au tronc comme au

tant de branches . On comprend dès lors l'inévitable étendue

de l'ouvrage.

Mais en même temps nous devions nous borner aux no

tions élémentaires . De là , l'inexorable brièveté de chaque

question prise à part.

Du reste , et à ceux qui se plaindront de la longueur et

à ceux qui trouveront les exposés trop courts , nous avons

une réponse à donner .

Aux premiers nous ferons observer que tous ne sont pas

obligés d'étudier le tout avec un égal soin . Évidemment

il n'est pas demandé du prêtre de paroisse qu'il approfon

disse ce qui concerne un aumônier de religieuses , ni de

celui-ci qu'il étudie avec un soin particulier la manière de

prêcher à des soldats .

Aux seconds , à ceux qui se plaindraient de la brièveté ,

nous ferons deux importantes remarques.

Premièrement , bien des articles s'appuient les uns sur

les autres et par là se corrigent réciproquement de leur la

conisme . Combien de fois, par exemple , le lecteur exami

nant , dans une leçon , la question de la prière , ne la trou

vera-t-il pas reprise et développée ailleurs ! Aussi fera- t -on

bien , en étudiant un article , de se reporter à ceux qui le

complètent .

Secondement il faut n'oublier jamais que le propre des

livres élémentaires , élémentaires dans le sens supérieur du

mot , est de former une synthèse . Cela se conçoit , car dans

toute science les notions fondamentales se tiennent et sont

étroitement enchaînées les unes aux autres .

Notre ouvrage est donc nécessairement synthétique. C'est

pourquoi , en l'étudiant , il faudra voir en chaque question

non seulement ce qu'elle est en elle-même , mais encore la

place qu'elle tient dans le tout. Préoccupation qui corrigera

singulièrement l'apparente brièveté des articles pris à

part .
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Puisque nous en sommes à la question de synthèse ,

disons que la nôtre se compose de trois grands aperçus

bien simples . Dans le premier chapitre de la première par

tie , nous développons l'idée fondamentale de ce livre , celle

de la charité sacerdotale toute dévouée à la fin de l'homme .

Dans les treize autres chapitres de cette première partie ,

on analyse la vie chrétienne , en la rapportant constamment

à cette grande idée de la fin suprême et de la charité . —

Toute la seconde partie est consacrée aux fonctions du mi

nistère ; mais ces fonctions sont constamment rattachées :

directement à la vie chrétienne , finalement à la charité , et

au zèle pour la fin de l'homme posé comme base de tout .

Plus , dans l'étude du livre , on suivra ce fil conducteur

de la synthèse, plus il y aura de lumière dans l'esprit et de

satisfaction pour le cour .

IV

Telles étaient les explications à donner sur le titre de

notre livre. Ce titre se termine par cette expression : théo

logie pastorale d'après les écrits des saints .

Tout le premier chapitre étant consacré à expliquer la

nature de cette science , n'en disons ici que quelques mots .

L'objet propre de la pastorale n'est ni la philosophie , ni

le dogme , ni la théologie morale , ni le droit canonique .

Sans doute les matières qu'elle traite ont de nombreuses

affinités avec ces différentes branches de la science ecclé

siastique ; mais elle les envisage à sa manière , à son point

de vue , au point de vue de l'usage qu'en doit faire le pas

teur comme pasteur .

Expliquons-nous par un exemple .

Voici la question de l'existence de Dieu . Le philosophe

s'en empare pour prouver par la raison que Dieu existe ; le

dogmaticien pour le prouver par la foi; le moraliste pour

décider si , oui ou non , on est obligé de croire à Dieu ; le
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canoniste pour étudier les censures portées contre l'athéisme .

Quand à la pastorale , elle examine quand , comment , et

pourquoi il faut prêcher sur l'existence de Dieu .

Cette notion de la pastorale nous montre l'affinité qui existe

entre elle et la charité sacerdotale . Que dis -je , affinité ?

c'est plutôt une sorte d'identité . Car enfin, suivre les règles

données par la pastorale pour bien diriger les âmes et être

charitable envers elles , n'est - ce pas une seule et même

chose ? Aussi oserons-nous dire que notre titre , dans lequel

ces deux mots charité pastorale sont presque accolés l'un à

l'autre , ne manque pas d'une certaine philosophie .

C'est sous l'empire de cette pensée que , dans le cours de

l'ouvrage, on se servira , pour exprimer la même idée , indif

féremment des expressions suivantes : charité pastorale,

charité sacerdotale, zèle, théologie pastorale. Nous les re

garderons comme synonymes. Cette synonymie sera un

enseignement de plus .



1

DÉFINITION DE LA THÉOLOGIE PASTORALE .

TEXTE .. La théologie pastorale est une science et un

art qui rendent le prêtre plus apte à conduire les hom

mes jusqu'à leur fin dernière.

EXPLICATION. — La théologie pastorale est une science,

parce qu'elle s'appuie sur un ensemble de vérités spécula

tives, coordonnées et soigneusement choisies en vue du

salut des âmes . C'est ainsi , par exemple , que pour faciliter

le retour du pécheur , elle fournit sur Dieu , sur Notre

Seigneur , sur la sainte Vierge, sur la pénitence , sur la

prière , tout un corps de doctrines spécialement propres à

opérer la conversion .

Elle est en même temps un art. L'art a été défini ratio

factibilium , manière de faire les choses . Or c'est ce qu'ensei

gne la pastorale . Manière de prêcher, manière de catéchi

ser, manière de confesser, manière de diriger, manière de

lutter ... elle révèle tous ces secrets et beaucoup d'autres

du même genre.

Comme science et comme art , elle rend le prêtre plus

apte. Une première aptitude est conférée à tout prêtre de

Jésus-Christ par la vocation , par la grâce sacramentelle ,

par l'éducation , par l'expérience . Mais de même que , chez

le militaire, la théorie bien apprise et bien appliquée ajoute

beaucoup à la valeur personnelle , de même une bonne pas

torale contribue puissamment à rendre , redisons le mot , le

prêtre plus apte .

Plus apte à conduire les hommes. A la créature humaine ,

pour qu'elle arrive à sa fin , il faut une conduite dont les ani
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maux se passent pour atteindre la leur . Dieu l'a réglé ainsi

par un acte où resplendit surtout sa bonté , et cela provient

de notre nature et de notre péché : de notre nature, faite pour

des rapports sociaux qui seraient gravement compromis si

nous n'avions nul besoin de nos semblables ; de notre péché ,

qui nous rend ignorants, enfants , pervers .

Il y a donc des hommes chargés de diriger les hommes .

Le prêtre en est un , et un des principaux .

En effet, c'est à leur fin dernière qu'il doit conduire ses

semblables . D'autres les feront arriver à certains termes

naturels et terrestres. Au prêtre de les faire monter jusqu'à

Dieu ; jusqu'à Dieu pour qu'ils le glorifient et qu'ils jouis

sent de lui , dans le temps d'abord , dans l'éternité ensuite .

Cette mission , il est vrai, est parfois confiée en partie aux

simples fidèles : aux parents , par exemple , qui ont à con

tribuer au salut de leurs enfants. Mais , chez le laïque , ce

ministère sacré est comme un accident annexé à la profes

sion humaine qu'il exerce ; tandis que chez le prêtre il est

le fond même de la vocation et de la vie . Deifica professio ,

a dit saint Ambroise , la profession sacerdotale est déifique.

Or le propre de la théologie pastorale est de rendre plus

sûr et plus facile l'exercice de ce divin métier . Aussi , entre

elle et un art humain , quel qu'il soit , y a-t-il la distance du

ciel à la terre : ars artium regimen animarum .

SOURCES DE PREUVES . Ceux des saints qui se sont surtout oc

cupés de pastorale ont tous été fidèles à poser des principes, puis

à tracer des règles , et à diriger le tout vers la fin dernière . Ils

ont donc enseigné la science et l'art du salut. Voyez saint Grégoire

le Grand , saint Charles Borromée , saint Ignace , saint François

de Sales, saint Alphonse . Du reste l'Évangile , lui aussi et lui sur

tout , est tout entier composé de maximes et de pratiques n'ayant

jamais qu'un seul et même objet : la fin de l'homme.

APPLICATION . — De deux jeunes prêtres ayant chacun à prépa

rer un malade à la mort , le premier en est réduit à son ha

bileté personnelle ; le second , au contraire , a étudié dans sa
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pastorale et ce que l'on doit dire aux mourants et comment il faut

le dire . Montrer par l'un ou l'autre détail comment cette science

et cet art le rendent supérieur à son collègue .

2

EXISTENCE D'UNE THÉOLOGIE PASTORALE .

TEXTE.. Parce que la pastorale a son choix de doctri

nes qu'elle approfondit, coordonne , complète , et applique ,

et parce qu'elle trace des règles de conduite qui ne se

trouvent pas ailleurs , elle occupe , comme science et

comme art , une place à part dans le domaine de la théo

logie .

EXPLICATION . La pastorale ne se confond -elle pas avec

les autres parties de la théologie ? Non , parce qu'elle se fait

un choix de doctrines et que ce choix lui est propre .

A la vérité , elle emprunte ces doctrines choisies aux au

tres sciences sacrées , mais c'est pour s'en faire un patri

moine qu'elle exploite au profit de la direction des âmes .

Elle demande que l'exégèse lui montre dans l'Écriture

les secrets de la vie chrétienne qui s'y trouvent cachés sous

mille formes diverses ; que la théologie dogmatique lui four

nisse sur Dieu , sur Notre-Seigneur, sur toute la religion ,

un choix d'idées particulièrement convertissantes ou sanc

tifiantes; que la théologie morale , avec laquelle elle a du

reste beaucoup de points de contact , l'éclaire sur la mora

lité des actes humains .

Mais après avoir ainsi cherché ailleurs ses vérités privilé

giées , elle les fait siennes : premièrement , parce qu'elle les

approfondit à son point de vue particulier . C'est ainsi que ,

s'emparant des propositions dogmatiques sur la miséricorde

divine , elle les creuse pour en extraire tous les secrets de la

confiance en Dieu , si nécessaire au salut .
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Non seulement elle approfondit, mais elle coordonne . En

regard , par exemple , de la miséricorde de Dieu , elle place

sa justice , et elle combine soigneusement les mystères de

l'une et de l'autre pour en composer une thèse sur l'union

de la crainte et de l'espérance , union sans laquelle les âmes

sont exposées à se perdre.

Non contente d'approfondir et de combiner, la pastorale

complète . Imparfaitement satisfaite des données communes

de la théologie , elle cherche dans l'Écriture et les ouvrages

des saints tout ce qui peut développer ses idées favorites.

Que ne fait -elle pas , par exemple , pour donner à la doc

trine sur la sainte Vierge une ampleur qu'on est loin de

trouver dans les livres ordinaires ?

Enfin , après avoir approfondi, combiné et complété , la

pastorale applique. C'est ainsi que tout ce qu'elle a recueilli

sur la dévotion à Marie se partage , entre ses mains , en une

foule de portions inégales et variées , qu'elle distribue aux

âmes selon la capacité et les besoins de chacune .

A côté de ces doctrines privilégiées qu'elle cultive avec

tant de soin , la pastorale offre à ses disciples des règles de

conduite qu'on ne trouve pas ailleurs .

Expliquons-nous par un exemple . Le dogme nous dit

que pour obtenir la grâce de Dieu il faut prier . Jusqu'à

quel point le précepte de la prière est- il urgent et grave ?

C'est ce sur quoi la théologie morale nous renseigne . Mais

quels moyens employer pour prier autant et aussi bien

qu'il le faut ? Mais quelles sont les différentes formes que

peut revêtir la prière pour qu'elle soit accessible à tous ?

Mais à quels êtres chéris devons-nous surtout nous adres

ser quand nous prions ? Mais quels sont les temps et les

lieux les plus favorables à la prière ? Qui nous le dira ? C'est

la pastorale qui se charge de ce soin , elle qui a non seule

ment ses principes favoris , mais encore ses expédients

soigneusement choisis .

Il est donc bien juste de dire qu'elle occupe comme science

et comme art une place à part dans le domaine de la théolo
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gie, et qu'elle doit , sous une forme ou sous une autre , pren

drerang parmi les études ecclésiastiques .

Ces études ont généralement pour but de former des

pasteurs plus encore que des savants . Si la science doit être

le privilège de tous les prêtres , ce n'est que chez quelques

uns qu'elle peut briller dans tout son éclat . Aux autres

d'étudier , toute la vie sans doute , mais surtout en vue du

saint ministère .

Or, si les maitres de la jeunesse cléricale n'ont pas soin

de parsemer leurs leçons scientifiques d'observations pas

torales , les années d'études ne produiront souvent que

des théoriciens qui se dégoûteront vite de ce qu'ils savent ,

parce qu'ils n'en verront pas l'usage.

Si , au contraire , on a soin de signaler l'importance des

choses au point de vue pratique, si , surtout vers la fin

des années du séminaire , tout un cours d'application vient

jeter sur la science acquise les lumières du zèle , l'ensei

gnement ecclésiastique atteindra son but . Il produira dans

les jeunes disciples l'amour de la science qui leur est pro

pre , et il préparera pour l'avenir des prêtres studieux , stu

dieuxparce qu'ils sentiront l'utilité de leur savoir.

Tant il est vrai que , dans l'ensemble des études cléricales ,

la pastorale a sa place marquée et son rôle nécessaire .

SOURCES DE PREUVES. Ceux des hommes de Dieu qui se sont

spécialement occupés de la formation du clergé ont tous veillé à

ce que le prêtre et le lévite eussent un enseignement pastoral à

côté de l'enseignement théorique. Voyez sur ce sujet les instruc

tions de saint Charles Borromée ; les méthodes adoptées par saint

Vincent de Paul pour les séminaires , pour les retraites à donner

aux ordinands , pour les conférences ecclésiastiques ; sur le même

sujet les exemples et les idées de M. Olier .

APPLICATION . Signaler une différence quelconque entre une

dissertation dogmatique sur la justice de Dieu et une thèse pas

torale sur le même sujet .
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3

DU CRITÉRIUM DE LA PASTORALE.

-

TEXTE . La théologie pastorale a pour critérium la

charité sacerdotale . C'est pourquoi elle ramène souvent

à l'unité les prêtres que les controverses et les opinions

divisent; ce qui ne l'empêche pas d'etre et de rester

scientifique, au contraire .

EXPLICATION . — Le critérium de la philosophie est l'é

vidence ; celui du dogme , la foi; celui de la morale , la loi

(dans les parties où la morale ne se confond pas avec la pas

torale ) . Pour celle-ci , la dernière raison des choses est la

réponse à cette question : Est-ce charitable ? De là ces mots

de notre texte : la pastorale a pour critérium la charité

sacerdotale telle qu'elle a été expliquée dans notre article

préliminaire ; ce qui revient à dire que , dans toutes les

questions qu'elle traite , la préoccupation directe de la fin

de l'homme domine tout.

Ceci n'empêche pas , bien au contraire , qu'il ne faille

constamment et soigneusement tenir compte du raison

nable réclamé par la philosophie , du surnaturellement

vrai qu'exige le dogme , du licite qu'impose la morale .

Aussi la pastorale n'a-t-elle pas sur ses compagnes une

supériorité absolue. A chaque branche la sienne .

La pastorale, ayant la charité pour critérium , ramène sou

vent à l'unité les prêtres que les controverses et les opinions

divisent. Les hommes , ne connaissant le tout de rien , sont

fréquemment réduits å opiner ou à discuter . Les opinions

et les discussions , quand elles ne sont pas passionnées ,

peuvent être utiles , surtout dans l'ordre spéculatif. Mais

dans l'ordre pratique, l'intérêt des âmes demande que les

prêtres ne se divisent pas trop sur la question des soins à

leur donner . Or leurs divisions sur ce point sont très sou
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vent étouffées par la charité sacerdotale quand c'est celle- ci

qui préside aux débats.

En général , les hommes divisés pour un motif secon

daire s'accordent assez aisément quand une cause majeure

le demande . C'est le cas des ministres de Dieu si la charité

les domine . A la vérité , cette charité les laisse souvent li

bres de choisir les moyens d'arriver à leurs fins. Mais assez

ordinairement , même sur le choix des moyens libres , le

zèle sacerdotal , quand il est sincère , met les prêtres d'ac

cord .

En voici deux dont l'un est thomiste et l'autre moliniste .

Leur commune affection pour un ami mourant les réunit

à son chevet . Assurément il n'y est pas question de leurs

divergences en fait de doctrines , et tous deux de donner

au moribond un seul et même conseil , celui de prier. La

science les divise , la charité les unit .

Aussi une théologie pastorale qui serait le fidèle écho

de cette charité divine pourrait-elle être dans le cas de

voir se ranger sous sa bannière des prêtres de camps bien

divisés.

Ce bon accord entre les disputants n'empêche pas la pas

torale d'être et de rester scientifique , au contraire . Sa cha

rité lui fait toujours chercher ce qui est supérieurement

bon . Or le supérieurement bon est toujours supérieurement

vrai . La divine sagesse l'a ainsi réglé ; car, sachant que

l'âme humaine a tout à la fois besoin de vérité et de vertu ,

elle n'a pas permis que ce qui est meilleur pour la volonté

fût moins clair ou moins certain pour l'esprit . C'est à tel

point que l'écrivain qui réussirait à faire une synthèse com

plète du bon aurait , son travail achevé , fait aussi une syn

thèse du vrai .

SOURCES DE PREUVES . Assez souvent saint Alphonse , dans sa

Théologie morale , après avoir décidé une question spéculative ,

ajoute : sed practice aliter ; preuve que son critérium pastoral est

autre que le scientifique. – Comparez les saints Pères avec beau
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coup d'exégètes modernes . Les premiers ont pour critérium le

zèle , les seconds une certaine érudition .

APPLICATION . – A deux prêtres dont l'un opine pour la prédes

tination ante prævisa merita et dont l'autre tient pour la prédes

tination post prævisa merita , que dire touchant l'usage de leur

doctrine dans l'exercice du saint ministère ?

4

DES GRANDS MAITRES EN PASTORALE,

Texte . Puisque tout revient à la charité dans la

théologie pastorale , elle a pour grands maîtres d'abord

la sainte Église elle -même , ensuite les saints docteurs

que l'Église a produits et entre lesquels cette sainte

charité produit un admirable accord .

EXPLICATION. - Dans la théologie pastorale tout revient à

la charité. Elle doit, par charité , nous proposer une notion

de la fin de l'homme qui nous encourage à la poursuivre ;

par charité, nous donner sur tout ce qui se rapporte à Dieu

des idées salutaires à tout point de vue ; par charité , pous

tracer un plan de vie chrétienne dont toutes les âmes

puissent profiter; par charité, nous inculquer une manière

de prêcher qui porte l'homme à Dieu et à son salut ; par

charité , faire du prêtre un confesseur qui sache détacher

du péché et de ses causes ; par charité , armer le prêtre

pour la lutte contre le mal et ses fauteurs .

Puisque ainsi , dans la pastorale , tout est charité , il s'ensuit

qu'elle a pour maitres : tout d'abord l'Église elle-même . En

effet, ainsi que nous le dirons plus loin ( nºs 14 et 16 ) , la

sainte Église a reçu de son divin époux , comme inamissible

patrimoine, un esprit divinement charitable , lequel lui ins

pire incessamment les plus exquises leçons de zèle sacer

dotal . De siècle en siècle elle n'a jamais cessé d'enseigner à
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ses ministres l'art de bien conduire les hommes à leur

fin .

Outre l'Église , et dans l'Église elle-même , la pastorale a

encore pour maîtres les saints docteurs que l'Église a pro

duits . Les saints , disons-nous , car la note caractéristique

des grands auteurs en cette matière est la sainteté .

La sainteté n'est autre chose que le règne parfait de la

charité dans l'âme et dans la conduite . Quand un homme ne

pense, ne veut , n'agit, et ne souffre que pour l'amour de

Dieu et du prochain, il est saint ; saint comme on peut l'être

en ce monde , où les justes ont encore leurs faiblesses.

Or cet empire absolu de la charité est nécessaire pour

écrire un ouvrage de pastorale qui fasse de son auteur un

docteur et maître dans l'Église . Il faut, en effet, pour pro

duire de telles æuvres , avoir assez de charité pour ne vou

loir pas écrire un mot qui n'aille à la gloire de Dieu et au

bien des âmes ; assez de charité pour ne rien négliger de ce

qui est essentiel au salut ; assez de charité pour jouir tou

jours , par l'union à Dieu , des nécessaires inspirations de

son divin Esprit ; assez de charité pour être supérieur et

étranger à toute passion d'école et à tout parti pris d'amour

propre ; assez de charité pour oser combattre les ennemis

sans aucune crainte humaine ; en un mot, assez de charité

pour posséder la sainteté .

C'est ce que nous devons savoir pour échapper au danger

de négliger les saints et de leur préférer des auteurs de

second ordre . Cela soit dit sans vouloir en aucune façon

déconsidérer les écrivains qui , loin de suivre leur esprit

propre , se sont faits les disciples de ces grands maîtres .

S'attacher en pastorale à la doctrine des saints est chose

d'autant plus opportune qu'il règne entre eux un admirable

accord . La charité étant leur divine et commune maîtresse ,

et cette charité étant immuable dans ses principes , il est

impossible que sur les points importants les saints ne se

rencontrent pas dans l'unité de l'Esprit de Dieu .

a
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SOURCES DE PREUVES . De fait tous les grands maîtres en pas,

torale ont été des saints : Les saints Pères qui tous ou presque

tous ont, comme saint Paul , uni dans leurs écrits aux vérités

dogmatiques les considérations morales et pastorales; – puis

saint Thomàs , maître en tout , puisqu'il a donné les principes

de tout ; saint Bonaventure , saint Charles Borromée, saint Ignace,

saint François de Sales , saint Vincent de Paul , et saint Alphonse,

qui les a complétés et résumés tous . A cette phalange de

saints se rattachent de plus près ceux qui ont été plus particu

lièrement leurs disciples : l'auteur inconnu de l'Imitation (saint

parmi les saints) , Louis de Grenade , l'auteur du Combat spirituel .

APPLICATION . Pourquoi est-on exposé à laisser de côté les

écrits des saints ?

5

DE LA FIN DE L'HOMME , CENTRE DE LA PASTORALE.

TEXTE . La fin de l'homme est le centre de la pas

torale . La charité le veut ainsi, et elle nous commande

d'envisager cette fin sous un aspect qui nous entraîne .

Qu'à cet effet on la résume tout entière dans ce mot

sacré : Dieu ! Dieu à glorifier et Dieu à posséder .

EXPLICATION . La fin de l'homme est le centre de la pas..

torale. Expliquons soigneusement cette parole , une des

plus importantes de notre ouvrage. Elle est , nous le ver

rons , comme la clef de toutes les vérités qui vont se suc

céder les unes aux autres .

Lorsqu'une cuvre a une fin légitime , et qu'à cette fin ,

comme à un centre , se rapporte tout le détail , la solidité

et le succès sont moralement assurés. Comment , par

exemple , ne pas tout espérer , pour le soulagement des

pauvres , d'un établissement de bienfaisance dont toutes

les ressources seraient , avec une incorruptible fidélité ,

mises au service de l'indigence ?
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Dans les entreprises humaines , la fin qui doit tout met

tre en branle est particulière et par conséquent secon

daire . Les écoles militaires ont pour but la formation du

soldat ; les écoles de droit , la formation du magistrat ; les

écoles des beaux-arts , la formation de l'artiste ; les écoles

professionnelles , la formation des hommes de métier :

toutes fins respectables , sans doute , mais d'un ordre infé

rieur . En effet, qu'un homme sache manier les armes ,

ou manier la plume , ou manier le pinceau , ou manier

l'outil de l'artisan , c'est assurément bien accidentel , bien

accessoire .

Mais il est pour l'humanité une fin commune , univer

selle , et conséquemment supérieure à toutes les autres .

C'est la fin de l'homme comme homme , la fin sans laquelle

nous ne mériterions plus le nom de créature humaine ,

pas plus que le soleil ne mériterait d'être appelé le grand

luminaire si , manquant à sa destinée , il cessait de nous

éclairer .

Or c'est précisément cette fin suprême qui est , avons

nous dit , le centre de la pastorale.

Si elle s'occupe d'enseignements catéchistiques , c'est

pour la fin de l'homme ; d'enseignements ascétiques , c'est

pour la fin de l'homme ; de prédication , c'est pour la fin de

l'homme ; d'administration des sacrements, c'est pour la

fin de l'homme ; de direction , c'est pour la fin de l'homme ;

toujours , en tout , la fin de l'homme.

C'est ce retour continuel à la dernière fin qui donne à la

pastorale sa grandeur : quoi de plus grand que de toujours

s'éleverjusqu'au sommet de toutes choses ! sa beauté : quoi

de plus beau que de tout ordonner en vue du bien suprême !

sa force : quoi de plus fort que de toujours redire à l'homme

qu'il doit être homme ! sa douceur : quoi de plus doux que

de s'adresser toujours aux instincts les plus intimes du

caur humain !

Si , au contraire , une soi-disant pastorale s'avisait d'opé

rer dans un sens opposé à la fin de l'homme , de prêcher
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pour l'honneur, de confesser pour capter la bienveillance ,

de diriger vers l'humain , elle ne serait plus qu'une sacri

lège contrefaçon.

Que tout , dans la science du pasteur , doive ainsi graviter

vers la fin dernière , c'est la charité qui le veut, elle dont l'acte

essentiel pourrait s'appeler volitio finis ultimi , scilicet Dei .

Cette charité nous commande d'envisager notre fin sous un

aspect qui nous entraine . Quand on veut nous lancer à la

poursuite d'un but, on l'entoure de tout ce qui peut activer

nos désirs. On dit au soldat : Que de gloire et d'avantages

dans le triomphel à l'homme d'études : Quel honneur d'être

savant! Pourquoi donc ne pas dire à l'homme comme

homme : Oh ! que ta fin est sublime et désirable !

C'est ce que la pastorale et la charité , sa divine maîtresse ,

n'ont garde d'oublier . Un des plus profonds secrets de leur

art est de donner à notre fin tous les attraits qui séduisent

l'âme humaine.

A cet effet, elles nous la présentent d'abord comme étant

absolument juste et vraie ; car avant tout , pour que nous

nous décidions à nous mettre en mouvement vers un terme ,

il faut que ce terme ne nous apparaisse pas comme une

chimère .

Mais, dans notre fin , la justesse et la vérité ne suffisent

pas : il leur faut encore ce que l'on pourrait appeler l'élo

quence. Elle est , en effet, tellement supérieure à notre na

ture et tellement contraire à nos mauvais instincts, que si

on nous la propose sèchement, notre mouvement vers elle

risquera d'avorter.

Dieu y a pourvu , car notre fin dernière est éloquente rien

que par sa définition , puisqu'elle a la vertu de remuer les

deux principales fibres du coeur humain.

Ces deux fibres toujours sensibles sont l'instinct du

bonheur et l'instinct de l'amour . A tout prix nous voulons

être heureux , irrésistiblement nous avons besoin d'aimer .

Sur notre désir du bonheur, inutile de s'expliquer : ce

désir nous est aussi évident que l'évidence même .

T. 1 .
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Mais nous devons deux mots d'explication au mystère de

l'amour. Le besoin d'aimer est une des merveilles de notre

nature faite à la ressemblance de Dieu qui est amour .

Aimer, c'est s'intéresser à un autre que soi , autant et plus

qu'à soi-même : ens extra se vivens in alio ( 1 ) . Une telle

sortie de soi pour aller comme vivre dans l'être auquel on

s'est comme attaché , c'est un prodige en vérité . Or cet

instinct prodigieux vit dans le fond de notre nature , à tel

point que l'homme condamné à n'aimer personne serait le

type du malheureux. Le plaisir d'aimer est une portion

de notre félicité . Que dis - je ? il en est la partie principale .

Ainsi donc, bonheur et amour, amour et bonheur, tels

sont , si l'on ose ainsi parler , les deux cris du coeur de

l'homme .

Eh bien , c'est à ces deux fibres humaines , non pas à une

seule , non pas à chacune isolément , mais aux deux réunies ,

que la pastorale s'adresse avec une profondeur de sagesse

qui ne peut lui venir que de Dieu .

Mais pour que cette sagesse achève son æuvre, elle doit ,

après avoir provoqué le cour humain , le conduire là où il

sera satisfait. Car me déclarer que je suis fait pour le

bonheur et pour l'amour sans me dire en même temps

quel est le bien dont je dois jouir et que je puis aimer ,

ce serait aiguiser une faim et une soif sans leur donner de

quoi s'apaiser.

La charité pastorale est trop sage pour nous tourmenter

de la sorte . C'est pourquoi elle résume notre fin tout entière

dans ce mot sacré : Dieu (2) .

Oui Dieu ! Il y a , dans cette si chétive et si petite créa

ture qu'on appelle l'homme , quelque chose de si grand que

Dieu seul peut la satisfaire parce que Dieu seul est sa fin .

Toute créature trouve son repos dans le terme que la créa

tion lui a fixé, mais ne le trouve que là . A l'oiseau la liberté

( 1 ) S. Th . , Sum . theol . , 1a 11® , q . 28 , a . 3 .

(2 ) S. Th. , Sum . theol . , 1 " 11°, q . 2 .
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de voler dans les airs ; au poisson les profondeurs de

l'océan ; au beuf l'herbe des champs; au renard sa tanière .

Et à l'homme , quoi ? Les richesses , l'honneur , la gloire ?

Non ! tout cela est trop peu pour son cæur. La posses

sion d'un royaume? Encore trop peu . La possession de

l'univers entier ? Trop peu, trop peu . Mais alors, il y a en

cette créature humaine une sorte de capacité de l'infini ?

Oui , car Dieu est son bien , Dieu est son besoin , Dieu est

son terme , Dieu est sa fin ( 1 ) . Entre notre âme et Dieu il

y a proportion , malgré la disproportion infinie (2 ) . Un

esclave adopté par un roi aurait des ambitions de roi :

l'homme adopté par Dieu a des ambitions de Dieu .

Dieu donc ; Dieu en trois personnes , le Père , le Fils et le

Saint- Esprit ; Dieu fait homme , Jésus- Christ Notre -Sei

gneur : tel est le grand bien, tel est le grand cri de l'âme

humaine .

Dieu ! mais dans quelles conditions et par quelles voies

l'homme doit-il aller à lui et l'attirer en soi ? C'est ici que

la charité chrétienne et la pastorale , sa disciple , redevien

nent saintement philosophes , en proposant ce grand Dieu

aux deux hommes qui vivent en chaque homme : à l'homme

de l'amour et à l'homme du bonheur. De là , ces deux pa

roles : Dieu à glorifer, Dieu à posséder.

Dieu à glorifier. Quand on aime , on vit pour le bien de la

personne aimée . Le bien de Dieu , c'est sa gloire : sa gloire

intrinsèque , par l'éternelle louange qu'il s'adresse de lui

même à lui -même ; sa gloire extrinsèque , par la louange

de ses créatures , par leur service , par leur amour. L'homme

a un attrait pour cette glorification de Dieu : c'est la pre

mière et la principale partie de sa fin . L'enfant bien né a

la passion de l'honneur de son père ; le vrai soldat , la pas

sion de l'honneur de son chef ; le sujet fidèle , la passion de

l'honneur de son rọi ; et l'homme , la passion de la gloire

( 1 ) S. Th. , Sum . theol. , la 11 , q . 3. a . 8 .

(2 ) S. François de Sales , Traité de l'Amour de Dieu , l . 1er , c. 15 .



28 NOTION DE LA THÉOLOGIE PASTORALE .

de son Dieu . Cette passion , le péché l'étouffe , mais elle

reste dans le cœur comme l'étincelle sous les cendres .

Dieu à posséder . Il est notre père . Un père a sur son fils

une double volonté : il veut de lui pour soi le culte filial,

et il lui veut , à lui pour lui , le bonheur par la jouissance

de l'héritage paternel. Tel est aussi le secret de Dieu et tel

est le nôtre . A la gloire pour lui se joint la jouissance pour

nous. Oui , jouissance de Dieu , c'est-à- dire possession tem

porelle de sa grâce et possession éternelle de sa félicité :

c'est le second privilège divin de notre divine fin ( 1 ) .

Et voilà , redisons le mot, le centre de la pastorale. Quoi

qu'elle dise et quoi qu'elle fasse, toujours elle porte sa ban

nière et sur cette bannière ces paroles sacrées : 0 homme ,

ton Dieu ! ton Dieu à glorifier, ton Dieu à posséder : voilà

ta fin .

Est-ce tout ? Non . Il est dans la fin de l'homme un der

nier secret qu'il nous faut révéler . Le texte divin dans lequel

Notre-Seigneur résume toute la loi et les prophètes , fait

mention non pas seulement de l'amour que nous devons à

notre Dieu et de celui que nous nous devons à nous-mêmes ,

mais encore de celui que nous devons à notre prochain :

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu , est-il écrit : c'est le pre

mier et le plus grand des commandements. Et voici le second,

qui lui est semblable : Tu aimeras le prochain comme toi

même. (Matt. XXII , 37-39 . )

La voilà dans toute son étendue et toute sa plénitude ,

cette sainte et divine fin de l'homme . Il est créé pour glori

fier et posséder son Dieu ; mais cette glorification et celte

possession , il doit les vouloir pour son prochain comme

pour lui -même .

En ramenant toujours tout à cette grande idée et en la

faisant reparaître au fond de toutes les autres , la pastorale

entre dans les desseins de celui qui a dit à propos des

hommes : Je les attirerai par les attraits qui gagnent les

( 1 ) S. Augustini, De sermone Domini in monte , 2 , 53 .
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3

enfants d'Adam , par les liens de l'amour . (OSÉE , XI , 4. )

Tel est le plan du Seigneur : que tel soit aussi celui de ses

ministres , et ils auront quelque chose de la puissance de

Dieu sur le cœur de l'homme .

SOURCES DE PREUVES . Saint Ignace commence ses Excercices

par cette double notion de la fin de l'homme; et avec une pro

fonde sagesse , après nous avoir dit cette grande parole : Dieu ,

il ajoute : Et non pas la créature , si ce n'est pour aller à Dieu .

Cette continuelle juxtaposition de l'amour et du bonheur placés

en Dieu est aussi le fond de tous les ouvrages ascétiques ou mo

raux de saint Alphonse. Qu'on en parcoure attentivement les

Tables en étudiant les titres , et l'on s'en convaincra . Voir notam

ment les Maximes éternelles. — Voir la même conception de la fin

de l'homme dans saint François de Sales et dans quelques autres

saints. Du reste , l'Évangile tout entier revient à ces deux

grandes pensées : Que Dieu soit glorifié et que l'homme soit

sauvé . C'est aussi le résumé de l'oraison dominicale , qui elle

même résume tout .

APPLICATION . Pour un sermon sur le péché , faire une pro

position qui vise directement à la fin de l'homme tout entière .

En faire une autre qui n'y vise pas ou presque pas. Faire voir la

force de la première et la faiblesse de la seconde .

-

6

PREMIER INSTRUMENT DE LA PASTORALE : LE PRÊTRE

ANIMÉ DE LA CHARITÉ PASTORALE.

TEXTE . La pastorale a besoin d'instruments qui met

tent les âmes en mouvement vers leur fin . Le premier de

ces instruments est le prêtre animé de la charité sacer

dotale , charité qui est une sainte et apostolique passion

pour la fin de l'homme et pour l'ordre à garder dans

cette fin .

EXPLICATION . – La pastorale a besoin d'instruments. Cha

que artisan a le sien , qui est proportionné à son travail . Si

2.
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le métier est de couper, l'outil est tranchant , et d'autant

plus affilé que la matière à fendre est plus dure . Or la pas

torale est l'artisan de la gloire de Dieu et du salut de

l'homme . A elle donc des instruments choisis et façonnés

par le Seigneur lui-même , afin qu'elle puisse mener à

bonne fin son travail surhumain , c'est-à-dire la construc

tion de ces temples vivants dont parle saint Paul , et qui

ne sont autre chose que les âmes , où Dieu reçoit gloire et

honneur et se donne en retour avec ses grâces et ses béné

dictions .

Ces instruments de la pastorale ont pour fonction de

mettre les âmes en mouvement vers leur fin . Voyez ce mis

sionnaire qui , tombant comme du ciel au milieu d'une

population égarée , vient lui rappeler la vie future , la mort ,

le jugement de Dieu , la nécessité du salut . Évidemment

son apostolat , si Dieu le bénit , est la cause instrumentale

d'un mouvement des âmes vers leur but .

Les instruments du zèle sont de deux genres . Les uns

sont des choses inanimées et cependant pleines de vie qui

opèrent dans l'âme comme les remèdes vigoureux opèrent

dans le corps : telle une prédication puissante sur la néces

sité de servir Dieu . Les autres sont des personnes vivantes .

Parmi celles- ci , le prêtre assurément occupe la première

place (1 ) . Mais pour que son action jouisse de toute la puis

sance voulue , il faut que lui-même ait pour la fin dernière

l'ardeur qu'il veut donner aux autres .

En général , celui qui pousse à une entreprise difficile

doit avoir son mouvement propre pour mieux mouvoir

ensuite ceux dont il a la conduite . Si un capitaine , condui

sant son bataillon à l'assaut d'une ville , n'avait personnelle

ment nulle envie de triompher, que feraient et où iraient

ses soldats ? Or c'est un assaut des plus héroïques que le

prêtre doit proposer au chrétien , puisqu'il s'agit de con

quérir Dieu et l'éternité . S'il n'a lui-même aucun élan vers

( 1 ) S , Alphonse, Selva , 1re partie , c . 1 , $ 3 .
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ce but sublime , comment en donnera-t-il aux âmes ? Si , au

contraire , son propre cæur le pousse autant qu'il veut

pousser les autres , il y a lieu d'espérer que les volontés ,

même les plus lentes , se mettront en mouvement.

Voilà pourquoi il a été dit que le premier des instruments

de la pastorale est le prêtre animé de la charité sacerdo

tale (1)

Nous avons déjà parlé de ce genre de charité , lequel dif

fère de l'amour divin en général, comme le patriotisme du

soldat comme soldat se distingue de celui des simples ci

toyens .

Répétons ici que la charité du prêtre comme prêtre

est une sainte et apostolique passion pour la fin de l'homme.

« Je n'ai que deux désirs en moi , disait un saint curé , mais

ils sont vifs et profonds : je souhaite que Jésus-Christ soit

content dans mon église et que mon cimetière soit peuplé

d'élus . » La voilà , cette charité sacerdotale . C'est , répétons

le mot , la passion d'un cœur de prêtre .

Seulement il n'est pas toujours nécessaire , comme nous

le verrons, que cette ardeur sacrée soit , dans les âmes sa

cerdotales, à l'état de flamme brûlante . Quelque chose ,

nous le dirons , peut suppléer à ce qui manquerait sous ce

rapport : autrement la sainteté acquise serait la condition

indispensable du ministère , ce qui n'est pas .

Cette passion charitable s'applique , non seulement à la

fin de l'homme , mais encore à l'ordre qu'il faut garder en

cette fin . Cet ordre , on l'a indiqué plus haut , et le voici :

avant tout, la glorification du Créateur , ensuite le bien de

la créature .

C'est tout le programme de la pastorale . A son école , tel

est invariablement l'esprit du ministère , quand même telle

ne serait pas toujours la disposition du ministre . Or, bon

gré mal gré cet esprit exerce son influence sur le prêtre.

( 1 ) S. Th . , Sum . theol. , Ila 11% , q . 84 , a. 6. — S. Alph . , Selva , 1re par

tie , c . 9 , surtout § 4 et conclusion .
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L'héroïsme n'est pas toujours le fait des soldats , mais il est

toujours l'âme de leur noble métier ; et , à ce titre , c'est lui

qui donne aux armées leur véritable vie . Il en est de même

dans l'Église . On y sent un impérissable esprit d'amour

pour l'honneur de Dieu et pour le vrai bien de l'homme. Ce

souffle sacré est plus puissant qu'il ne paraît . Aussi le

prêtre , sans être un saint , peut-il aisément contracter quel

que chose de ce qu'on pourrait appeler la fièvre sacerdo

tale, et devenir dès lors ce qu'il doit être : l'instrument

vivant de Jésus-Christ et de la Rédemption .

SOURCES DE PREUVES . Étudier cette passion pour la double fin

de l'homme : dans le Selva de saint Alphonse ; dans saint Jean

Chrysostome : De sacerdotio ; dans saint Grégoire le Grand : De

cura pastorali ; dans saint Charles Borromée ; dans saint Ignace :

Méditation des deux étendards.

APPLICATION . Signaler quelques traits de la physonomie

morale du prêtre qui a la charité sacerdotale , et de celui qui n'a

rien de ce feu sacré de la charité. Différence entre l'action ins

trumentale du premier et celle du second .

7

SECOND INSTRUMENT DE LA PASTORALE : LE MINISTÈRE

CONFORME A LA CHARITÉ SACERDOTALE.

Texte . - Le second instrument de la pastorale est un

composé de choses charitables qui sont efficaces par

elles-mêmes, mais qui le sont d'autant plus que le mi

nistre est lui-même plus charitable .

EXPLICATION . - L'instrument de la pastorale est un com

posé de choses charitables . La fragilité humaine fait que le

prêtre , dans l'exercice de son ministère , recourt parfois à

des moyens qui sont contraires à la charité parce qu'ils

éloignent l'homme de sa fin . Telle est la prédication pro
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fane, mondaine. D'autres industries , sans offenser le zèle ,

ne le servent que bien imparfaitement, et les âmes n'en

tirent que peu de profit. Enfin , il est des choses qui sont

essentiellement charitables parce qu'elles contribuent ab

solument à la gloire de Dieu et au salut des âmes . Telles

sont les prédications vraiment évangéliques , la bonne admi

nistration des sacrements , les associations sérieusement

chrétiennes , et le reste . Or ce sont ces choses intrinsè

quement salutaires qui servent d'instruments à la pastorale .

Aussi est-ce avec un soin extrême qu'elle les réunit et les

conserve , pour en faire ce que l'on pourrait appeler l'arse

nal des armes du salut . Quand cet arsenal est complet et

qu'aucun mauvais engin n'y a été introduit , le trésor est

inappréciable .

En effet, les fonctions du ministère conformes à la cha

rité sacerdotale sont d'une certaine manière efficaces par

elles-mêmes . Seuls les sacrements opèrent ex opere operato ,

mais les autres industries du vrai zèle n'en possèdent pas

moins une vertu intrinsèque . Inaliénable , par exemple , est

le pouvoir salutaire des bonnes doctrines , de la bonne rhé

torique sacrée , d'une bonne méthode au confessionnal, et

d'une foule d'autres saintes ressources données par Dieu

à son Eglise .

A tel point qu'en les employant, un prêtre sans vertu ,

mais n'étant pas scandaleux, réussirait pour l'ordinaire à

glorifier Dieu et à sauver des âmes . Comme aussi le prêtre

bien intentionné , mais peu habile et peu au courant des

bonnes méthodes , pourrait n'exercer qu'un ministère sté

rile .

N'oublions pas cependant que les fonctions charitables

du ministère sont d'autant plus efficaces que le ministre est

personnellement plus charitable . La bénédiction de Dieu est

alors plus grande ; l'emploi des vrais moyens est plus

fidèle, plus habile et plus constant ; et les âmes sont plus

atteintes , à cause du bon exemple venant se joindre au

bon exercice du ministère .
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C'est d'après ces principes qu'est organisée la bonne pas

torale . Elle ne néglige pas , loin de là , la vertu du prêtre,

mais elle s'occupe plus encore de la vertu des choses . C'est

de sa part une charité de plus . Par là , en effet, d'accord

avec son Dieu dont la sagesse a voulu ne pas trop faire dé

pendre l'efficacité du ministère de la sainteté du ministre ,

elle obtient que le peuple chrétien reçoive volontiers de ses

prêtres , vertueux ou non, les trésors du salut ; et que les

prêtres eux-mêmes concilient , dans l'exercice de leurs fonc

tions, la confiance en Dieu avec le sentiment de leur

misère .

SOURCES DE PREUVES . Le Concile de Trente , dans ses décrets

de Reformatione, s'occupe de la personne du prêtre , mais plus

encore de son ministère. Le droit canon de même. Saint

Alphonse a beaucoup écrit sur la vertu du prêtre , mais beaucoup

plus encore sur ses fonctions sacerdotales . Saint Charles Bor

romée de même, et beaucoup d'autres saints . Saint Paul , du

reste, dans ses Épîtres pastorales , parle du ministère plus encore

que des vertus personnelles du ministre.

APPLICATION . Que dire à un prêtre découragé dans l'exercice

de son ministère parce qu'il se voit trop peu vertueux ?

8

DIVISION DE LA PASTORALE,

TEXTE . En élaguant ce qui concerne la sanctification

du prêtre , il est raisonnable de diviser la pastorale en

deux parties ainsi intitulées : Doctrines de la charité

sacerdotale, Méthodes de la charité sacerdotale .

EXPLICATION. Dans les séminaires les maîtres donnnent

avec zèle et les disciples reçoivent avec docilité des leçon's

presque quotidiennes sur la formation intérieure du prêtre.
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Sur ce même sujet les ecclésiastiques engagés dans le mi

nitère ont à leur service beaucoup de bons livres . On a

donc cru pouvoir, dans cet ouvrage , passer presque sous

silence les vertus personnelles du prêtre , excepté toutefois

celles qui font partie intégrante du ministère sacerdotal ,

telles que la patience , la discrétion , la prudence dans l'ad

ministration du sacrement de pénitence .

En élaguant ainsi ce qui concerne la sanctification du

prêtre, il est raisonnable de diviser en deux parties le reste de

la pastorale .

Elle est , nous l'avons vu , tout à la fois une science et un

art : comme science elle est spéculative , comme art elle est

pratique . Les deux parties dont elle se compose ont donc

leur caractère propre et nettement dessiné .

On s'occupe , dans la première , des doctrines de la charité

sacerdotale ; dans la seconde , des méthodes propres à cette

même charité .

Mais pourquoi toute une partie consacrée aux doctrines ?

Pourquoi ne pas s'en référer à la théologie ordinaire , qui

les contient toutes ? Elle les contient toutes , c'est vrai ; mais

autrement qu'elles ne sont dans la pastorale . Des choses

identiques peuvent devenir très diverses par la diversité

des combinaisons . C'est ici le cas . Expliquons -nous par un

exemple . Tout autre est , en dogmatique, la thèse sur l'effi

cacité de la grâce , parce que là on l'envisage surtout dans

ses rapports avec la liberté ; tout autre est la même thèse

en pastorale , parce qu'ici on la met surtout en relation

avec la prière et les auvres .

Et puis, on l'a dit plus haut (art . 2 ) , les principes scien

tifiques de la pastorale , sont , à la vérité, des emprunts

faits au dogme et à la morale. Mais ces emprunts sont choi

sis , approfondis, complétés, appliqués .

Donc, avant tout , l'étude raisonnée des doctrines spécu

latives qui sont spécialement au service du zèle .

On insiste , et on dit : Pourquoi, après un ensemble de

principes , un ensemble de méthodes ? Pourquoi ne pas

9
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placer la règle méthodique immédiatement après la vérité

doctrinale ?

Pour deux raisons : d'abord une seule et même règle

pratique est souvent , en pastorale , la conséquence de plu

sieurs doctrines combinées . C'est ainsi que la méthode à

suivre pour convertir les pécheurs occasionnaires repose

sur ce qui est dit du péché , de la Providence , de la crainte

de Dieu et de la confiance en lui .

Réciproquement, une seule et même vérité doctrinale

peut donner naissance à plusieurs règles pratiques . Il est ,

par exemple, théoriquement vrai que l'obéissance est le

canal de la volonté de Dieu et de sa Providence . Or de ce

principe découlent bien des lois : lois pour la conduite des

familles, lois pour la conduite des associations de tout

genre , lois pour la conduite des âmes en général .

La division de la pastorale en doctrines et en méthodes

est donc raisonnable .

On nous reprochera peut-être de n'avoir pas consacré une

troisième partie aux prescriptions du rituel .

Nous avons voulu réserver cet enseignement au cours de

liturgie, afin de ne pas trop surcharger notre travail. Cela

nous a paru d'autant plus opportun , qu'au fond tout autre

est l'étude des rites , tout autre est celle de la pastorale

proprement dite . Celle- ci a pour objet le regimen anima

rum , l'autre s'occupe du culte extérieur . Réunir les deux

choses , c'eût été peut-être imposer au lecteur deux occupa

tions disparates. Il aurait pu , en s'occupant trop du

cérémonial , oublier la direction morale des âmes , ou , en

s'attachant trop à celle -ci , négliger la question du culte

extérieur auquel la sainte Écriture et l'Église attachent une

si grande importance .

-

SOURCES DE PREUVES . - Revoir celles de l'article premier. De plus ,

voir comment les saints législateurs ont basé leurs règles sur des

principes : saint Benoît, saint Basile , saint François de Sales . —

Étudiez aussi saint Thomas (quæstio I , art . 4) , et voyez comment
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il enseigne que la doctrine chrétienne est tout à la fois spéculative

et pratique.

APPLICATION . Un confesseur voudrait inspirer à tous ses

pénitents la vraie dévotion à la sainte Vierge . Montrer combien il

lui est avantageux d'avoir étudié théoriquement la doctrine sur

le culte de Marie et pratiquement la manière de s'insinuer dans

les âmes au confessionnal.

9

DE L'UNITÉ DE LA PASTORALE .

Texte. La pastorale doit être une, et elle l'est . Les

parties dont elle se compose sont liées entre elles ; le but

qu'elle poursuit est unique ; le programme qui lui est

tracé ne change pas ; et tout chez elle repose invariable

ment sur l'esprit charitable .

-

EXPLICATION . Plus une entreprise est fixe dans le choix

du but et complexe dans le choix des moyens, plus elle a

besoin d'unité . C'est ainsi que les grands capitaines , au

moment de livrer bataille , doivent savoir ramener à un

seul objectif les innombrables mouvements de leur armée.

La pastorale n'a qu'un but : la fin de l'homme ; et ses

moyens d'y arriver sont très multiples . Il faut que chez elle

pas un détail ne se détache de l'ensemble . Elle doit être

absolument une, malgré sa division en deux parties . Grâce

à Dieu elle l'est, et son ensemble forme un plan parfaite

ment harmonieux .

L'harmonie est la disposition des parties contribuant à

faire un tout , lequel contribue lui-même à obtenir un ré

sultat voulu . C'est ainsi qu'une cuvre oratoire est harmo

nieuse quand toutes les parties qui la composent concourent,

chacune en sa place et à sa façon , au triomphe de la cause

que l'on plaide .

Cette harmonie est deux fois indispensable à la pastorale ;

CHARITÉ SACERDOTALE . - T. I. 3
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car elle doit ne rien dire qui nuise aux âmes , ne rien omet

tre de ce qu'il leur faut, et donner à chaque chose la part

d'efficacité salutaire qui lui revient.

Or cette nécessaire harmonie existe . En effet, les parties

dont se compose la pastorale sont liées entre elles, tellement

liées qu'il y a relation non seulement des doctrines avec les

méthodes , mais des doctrines entre elles et des méthodes

entre elles .

Dans la partie doctrinale , ce qui est dit de Dieu explique

l'Homme-Dieu ; l'Homme- Dieu explique la Mère de Dieu ;

la Mère de Dieu explique la miséricorde de Dieu , et il en

est ainsi de tout le reste . Dans la partie pratique , le minis

tère de la chaire facilite celui du confessionnal, les deux

réunis facilitent la direction , et de même les deux autres

fonctions s'appuient mutuellement.

Entre les deux parties , mises en regard l'une de l'autre ,

même combinaison heureuse . Plus un prêtre connait la

doctrine , mieux il prêche ; plus il désire prêcher bien , plus

il veut approfondir la partie scientifique.

Il y a donc harmonie , et elle est d'autant plus parfaite

que les doctrines et les méthodes, si unies entre elles ,

poursuivent un but qui est unique : toujours la gloire de

Dieu , toujours le salut des âmes. Rien de beau et de bon

comme un ensemble de principes et de règles où tout con

verge à une fin légitime . C'est ce que l'on voit dans la lé

gislation de beaucoup d'ordres religieux. C'est ce que l'on

voit aussi dans la pastorale. Quand elle est ce qu'elle doit

être , on n'y trouve pas une lacune compromettante pour la

cause de Dieu ou celle de l'homme , pas un mot qui ne

serve à glorifier l'un et à sauver l'autre .

Le programme qui lui est tracé ne change pas . L'Église est

parfaitement une dans sa doctrine, parce que , quelles que

soient les âmes auxquelles elle s'adresse , toujours elle leur

dit les mêmes vérités , sans jamais les altérer en quoi que

ce soit . Tel est aussi , proportion gardée , le privilège de la

pastorale, car , nous le verrons plus bas , le plan de vie
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chrétienne qu'elle trace est le même pour tous les hommes .

Elle est donc parfaitement harmonieuse , d'autant plus

que tout, chez elle, repose invariablement sur l'esprit chari

table . Cet esprit est comme l'âme qui la fait vivre et parler .

Dans le corps humain l'âme fait tout . C'est elle qui produit

les pensées les plus élevées et qui fait pousser les plus

minces cheveux de la tête . En pastorale, l'esprit charitable

remplit le même rôle . De lui proviennent les mille et mille

particularités salutaires qui surabondent chez elle . Aussi le

mot charitable sera-t-il fois sur fois répété dans ce livre .

Nous prévenons le lecteur que cette expression est prise

dans son sens le plus élevé , par conséquent pour désigner

ce qui est absolument et directement en rapport avec la

fin de l'homme. Cette remarque est capitale, qu'on ne l'ou

blie donc pas.

Mais pourquoi , dans le présent article , remplacer le mot

charité employé jusqu'ici,par cette autre expression : esprit

charitable ?Parce que autre chose est une vertu , autre chose

est l'esprit de cette vertu . La première est une bonne habi

tude plus ou moins développée ; le second est l'envahisse

ment de toute l'âme par tout ce que cette habitude com

porte .

Or, pour que la pastorale soit à la hauteur de sa tâche,

elle doit être comme envahie de la sorte par la vertueuse

passion de glorifier Dieu et de sauver l'homme .

Dès lors , sous l'inspiration de l'esprit qui l'anime , elle

ne juge des personnes et des choses que selon leur plus

ou moins de conformité avec la fin de l'homme .

Ces jugements, elle les communique aux prêtres qui l'é .

coutent; et , chez ces derniers , ils descendent vite de l'esprit

dans le caur pour y former ce que le Saint-Esprit appelle

la sagesse , laquelle , selon le mot de saint Thomas , n'est

autre chose que la science qui goûte les choses de Dieu et

du salut : scientia sapida ( 1 ) .

( 1 ) S. Th . Sum . theol . , Ila 11€ , q . 45 a . 2. Ibid. q. 46 , a . 1 .
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Aussi trouverait-on quelque chose de céleste dans une

parfaite école de parfaite pastorale . Celle-ci , en sage et

sainte maîtresse , ferait passer son souffle dans l'âme de ses

heureux disciples , et eux , tous ensemble , s'écrieraient avec

elle : Gloire de Dieu et salut des âmes ! Tel est le double

secret de nos saintes études .

SOURCES DE PREUVES . Pour constater l'harmonieuse unité de

la pastorale sous l'inspiration de l'esprit charitable , faire au

moins sur certains points le parallèle entre les Exercices de saint

Ignace et l’Introduction à la vie dévote de saint François de Sales ;

le parallèle entre la Praxis confessarii de saint Alphonse et

certains passages des cuvres de saint Charles Borromée ; - le

parallèle entre la lettre de saint François de Sales sur la prédica

tion et la rhétorique de saint Alphonse , ou encore les enseigne

ments de saint Augustin sur le ministère de la parole de Dieu .

APPLICATION . Comment mettre l'unité entre deux plans de

sermons sur la préparation à la mort , dont l'un serait fait pour

des religieuses ferventes et l'autre pour des chrétiens grossiers

et ignorants ?

.

10

PREMIER ADVERSAIRE DE L'ESPRIT CHARITABLE.

TEXTE .. L'esprit charitable a plusieurs adversaires .

dont le premier est le démon . Le démon est l'ennemi-né de

la fin de l'homme ; il a pour allié le monde , et il exerce

sur la terre une action dont la vraie pastorale est sé

rieusement préoccupée .

EXPLICATION. — L'esprit charitable a plusieurs adversaires.

La pastorale ne l'oublie pas , et en cela elle est sage . Ridi

cule serait le soldat qui ne croirait pas à la guerre . Aveu

gle , le pasteur qui rêverait de faire le bien sans avoir à

combattre .

La charité a pour adversaires les adversaires de Dieu
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même. Le premier de tous est le démon , qui hait ce grand

Dieu d'une haine immense parce qu'il voit en lui le domp

teur de son orgueil et le vengeur de son crime , et qui

est jaloux de l'homme d'une jalousie furieuse parce que cet

être chétif doit le remplacer dans la gloire et la félicité.

Le démon est l'ennemi-né de la fin de l'homme. Cette fin

est d'abord la glorification de Dieu par l'homme , ce que

Satan ne considère qu'en rugissant , car il voudrait qu'on ne

lançât à la face du Créateur que des blasphèmes.

Cette fin , c'est ensuite la félicité de l'homme en Dieu par

le salut éternel . Or , à la seule pensée qu'une créature hu

maine ira prendre au ciel la place de l'ange déchu , celui-ci

entre en fureur.

Le démon a pour allié le monde. Le monde , dans le sens

que nous lui donnons ici , n'est autre chose que l'universa

lité des choses terrestres en 'tant qu'elles nous détournent

de Dieu. Il est l'allié du diable , parce que celui-ci se sert

de lui dans la plupart des tentations dont il nous accable .

Le démon exerce sur la terre une action dont la vraie pas

torale est sérieusement préoccupée . Cette action est ab

solument réelle , incessante , organisée, implacable . Elle n'a

de supérieure en force et en universalité que celle du

Tout-Puissant. Le démon a son église comme Jésus-Christ

a la sienne . Tout ce qui se dit et se fait ici-bas contre Dieu

et contre l'homme , vient originairement et principalement

de cette synagogue de l'enfer .

Si la pastorale l'ignorait , bien moindre serait sa valeur .

Car négligeant le principal ennemi , elle combattrait mal .

Mais elle connaît Satan , et un de ses grands soins est d'ar

mer le prêtre contre l'enfer et le monde , on le verra dans

la suite de ce livre. Malheureusement beaucoup d'esprits

légers tiennent trop peu compte de cette lutte contre les

puissances infernales.

SOURCES DE PREUVES . Voir le texte de saint Paul dans l'Épi

tre aux Éphésiens : VI , 12 ; – saint Thomas , qui enseigne que
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si Jésus - Christ a son corps mystique, Satan a aussi le sien

Sum . theol . , IIIa pars , q.8 , a . 7 et 8. — 1 p . , q . 114 . - Ia [ I* q. 90 ;

saint Ignace, qui plus peut- être que tous les autres saints , a

dans sa méditation des deux étendards , proclamé que la secrète

raison des choses en ce monde est la lutte du Christ et de Satan ;

saint Alphonse , qui prescrit aux missionnaires arrivant dans

une paroisse pour y prêcher une Mission , des prières spécia

les afin d'écarter le démon ; saint Augustin , la Cité de Dieu .

On pourrait ajouter l'institution par Léon XIII d'un exor

cismed'une formule générale permis à tout prêtre, et l'institution

de la prière après la messe : S. Michaël...

APPLICATION . Quelle part revient au démon dans les innom

brables tentations contre la pureté dont sont accablés les pauvres

humains ?

11

· AUTRES ADVERSAIRES DE L'ESPRIT CHARITABLE.

TEXTE . L'esprit humain , lui aussi , oppose à l'esprit

charitable beaucoup d'adversaires , dont les quatre prin

cipaux , autour desquels les autres se groupent , sont les

suivants : le naturalisme qui néglige la fin de l'homme ,

la religiosité qui l'altère , le rigorisme qui en fausse la

première partie , le laxisme qui en fausse la seconde .

EXPLICATION . — L'esprit charitable est toujours supérieur

à notre nature et lui est souvent contraire . De là notre con

tinuel penchant pour des systèmes opposés au sien , pen

chant que le démon exploite soigneusement . Ne craignons

donc pas de le dire : l'esprit humain , luiaussi, oppose à l'es

prit charitable beaucoup d'adversaires, lesquels ont cela de

redoutable que , prenant leur racine dans notre nature , ils

sont tenaces ; que contrefaisant souvent la charité , ils sont

perfides; qu'enfin , étant excités par le démon , ils ont une

malice qui parfois n'est plus de l'homme .

Il y en a quatre principaux , autour desquels tous les au
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tres se groupent. La pastorale doit les étudier et les démas

quer, pour qu'à leur tour les prêtres les connaissent et les

combattent .

Le premier est le naturalisme, qui néglige la fin de l'homme .

Ce naturalisme est une disposition tout humaine qui porte

le prêtre à chercher dans le ministère , non pas la gloire de

Dieu et le salut des âmes , mais quelques avantages terres

tres : ou bien l'honneur , ou bien l'affection humaine , ou

bien le luxe , ou bien le repos , ou quelqu'autre intérêt du

même genre.

Ce multiple naturalisme passe parfois pour être de la

charité parce qu'il ne tourmente ni les hommes ni leurs vices

et qu'il condescend à toutes les faiblesses.

Il a pour racine la triple concupiscence et pour fruit l'a

bandon des âmes .

Il n'est pas rare de le voir érigé en système , au moins

dans quelques-unes de ses parties , et de rencontrer dans

le clergé des traditions en faveur des satisfactions natu

relles du prêtre au détriment des âmes.

Le second adversaire est la religiosité, qui altère la fin de

l'homme. Cette fausse religiosité est un zèle pour le culte

extérieur, pour la prospérité visible de la religion , mais

avec l'oubli du vrai bien des âmes . A l'occasion d'une pre

mière communion, par exemple , préparer des cérémonies

extérieurement brillantes , attrayantes , édifiantes, sans aller

au fond des choses , sans nul souci d'éviter les sacrilèges ,

sans préparer suffisamment l'âme des enfants : tel est l'es

prit de l'adversaire que nous signalons ici .

Cet esprit a pour racines : la volupté du bien si natu

relle à l'homme , le désir des succès apparents , les goûts

superficiels, et le manque de vrai amour pour Dieu et pour

les âmes .

Il produit des illusions et d'innombrables mécomptes

dont Dieu seul est le témoin et dont les âmes sont les vic

times.

Le troisième adversaire est le rigorisme , qui fausse la pre

m
a
n
g
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mière partie de la fin de l'homme. Cette première partie est ,

nous l'avons vu , la glorification de Dieu par l'hommage du

ceur de l'homme . Or le rigorisme , prenant des apparences

de zèle pour cette gloire divine , commet deux crimes .

Premièrement, il exagère les lois , sous prétexte qu'en pré

sence de la majesté d'un Dieu , l'homme doit être humilié,

assujetti, tremblant . Secondement, il diminue les facilités

du pardon el, par suite , de la religion tout entière , parce

que , dit - il , le juste Dieu veut une réparation équivalente au

péché et ne se redonne qu'aux âmes redevenues absolument

dignes de lui .

Le rigorisme a pour racine un fond d'orgueil et de du

reté qui est en l'homme et que le démon cultive . De tout

temps l'humanité a eu sa caste de personnages fiers d'être

sévères , surtout pour autrui . Chez les païens on les appe

lait Stoïciens , chez les juifs, Pharisiens . Partout et toujours

ce sont des orgueilleux qui n'ont pas de cæur .

Le rigorisme produit un fruit bien amer : l'irréligion ,

par découragement, désespoir , dégoût , déconsidération, et

sacrilège.

Le quatrième adversaire est le larisme, qui fausse la se

conde partie de la fin de l'homme (1 ) . Cette seconde partie ,

on l'a dit , est notre éternelle félicité en Dieu . Le laxisme ,

contrefaisant, lui aussi , l'esprit charitable , se montre zélé

pour cette félicité. Mais , pour que nous arrivions plus faci

lement à ce terme béni , il prétend élargir la religion qui en

est la voie . Cet élargissement , il l'opère moyennant deux

expédients diametralement opposés à ceux du rigorisme :

diminution et atténuation des lois ; excessive et immorale

facilité du pardon .

De même que le rigorisme , prétendant honorer Dieu ,

( 1 ) En parlant de ces deux ennemis de la pastorale, le rigorisme et le

laxisme, saint Alphonse disait : « Cum plurimos legerim auctores , alios

inveni plus æquo indulgentes , ... alios qui extremam rigiditatem sectan

tur. Utraque sane extremitas maxime est periculosa , nam prima spatio

sam viam relaxatione aperit, altera urget animas in ruinam. »
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l'injurie ; de même le laxisme , prétendant sauver l'homme ,

le perd . Car lorsque les lois que Dieu a établies dans sa

bonté pour nous maintenir dans le droit chemin viennent

à se détendre , la passion humaine se jette par cette brèche

dans l'abîme du péché ; et de cet abime il est difficile de

sortir quand on a , pour y rester , les ressources du pardon

sans repentir .

Le laxisme doit sa naissance à l'indestructible penchant

de l'homme pour le commode de la vie . A côté des Stoï

ciens , les Épicuriens ; en face des Pharisiens , les Saducéens .

Il en fut toujours ainsi , et toujours les partisans d'une

vie trop large furent plus nombreux . Aussi les saints s'ac

cordent-ils à dire que le laxisme est plus pernicieux encore

que le rigorisme ( 1 ) .

Du reste , souvent les deux extrêmes se rencontrent et se

touchent. Il n'est pas rare de constater dans le prêtre trop

de rigueur sur certains points et trop de condescendance

sur certains autres , tant il est vrai que les hommes qui sont

dans le faux tombent facilement d'une aberration dans

l'autre .

-

SOURCES DE PREUVES . Sur le naturalisme du zèle , voir Ézé

chiel, Jérémie , saint Alphonse dans son Selva , saint Grégoire

dans ses homélies . Sur la fausse religiosité , voir Isaïe, saint

Alphonse, les précautions infinies qu'il prend pour qu'on ne se

contente pas d'une religiosité tout extérieure . Sur le rigo

risme , voir les anathèmes de l'Évangile contre les Pharisiens; dans

saint Alphonse sa lutte contre le jansenisme. - Sur le laxisme,

voir Ézéchiel , saint Alphonse , ses efforts et ses maximes contre

ce faux système .

APPLICATION . - Quatre jeunes gens engagés dans le monde sont

dirigés : le premier par un prêtre trop naturel; le second par un

ecclésiastique ne songeant guère qu'à la religion extérieure; le

troisième par un rigoriste ; le quatrième par un confesseur laxe .

Faire voir le malheur de chacun d'eux.

( 1 ) S. Alph . , Praxis confessarii, c. V n . 77 versus finem .

3 .
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12

PRINCIPAL ADVERSAIRE CONTEMPORAIN.

TEXTE . Après le naturalisme , qui prime toujours et

partout , le principal adversaire contemporain de la

charité est le laxisme . Il a une doctrine à son service :

c'est le libéralisme , qui diminue les prérogatives de Dieu

et exagère celles de l'homme.

-

EXPLICATION . Parmi les adversaires de la charité , le

naturalisme prime toujours et partout , parce que , toujours

et partout le laïc et le prêtre auront pour penchant inné

la triple concupiscence .

Après le naturalisme , le principal adversaire contempo

rain est le laxisme . Les circonstances en sont la cause . Le

tempérament moral des âmes et leur esprit de foi se sont

singulièrement affaiblis. Cela étant, la charité demande

que , pour ne pas éteindre les mèches encore fumantes , on

sache au besoin , quoique à regret, tempérer les exigences .

Le laxisme s'est emparé de cette nécessité pour se faire

tout un système de concessions, lequel , nous le verrons,

est tout autre que celui du zèle charitable , quoiqu'il le

contrefasse.

Le laxisme a , de nos jours , une doctrine à son service .

Comme le rigorisme a pour appui une fausse théorie sur la

grâce , ainsi le laxisme a vu naître à son profit une fausse

théorie sur la liberté . On l'appelle liberalisme, erreur qui

diminue les prérogatives de Dieu et exagère celles de

l'homme.

Cette erreur , monstrueuse quand elle est complète , re

pose sur une notion absurde de la liberté humaine . est,

pour cette liberté , trois états différents. Au ciel , elle se

meut dans les limites du bien et peut choisir ses cantiques

de louange. En enfer, elle se meut dans les limites du mal
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et peut choisir ses blasphèmes. Sur la terre , elle se meut

entre le bien et le mal , et peut choisir l'un ou l'autre .

Cette possibilité de choisir bien ou mal est un défaut de

notre liberté inhérent à notre condition de voyageur ici

bas, comme serait le tâtonnement de la marche chez un

homme plongé dans les ténèbres . Cette défectuosité doit

être corrigée par un système raisonnable de coaction au

bien et de coercition du mal (1 ) .

Or le libéralisme fait de ce défaut de la liberté une qua

lité honorable, une prérogative de notre nature . En cela il

imite celui qui prétendrait que , chez le boiteux , le fait de

pencher tantôt à droite tantôt à gauche est un privilège

auquel il ne faut pas toucher.

De cette grossière méprise on tire une conclusion qui

est la base du système libéral et que voici : la liberté d'agir

mal doit être respectée comme celle d'agir bien .

Cette formule est celle du libéralisme brutal et complet.

Ue tel renversement moral était réservé aux derniers âges

du monde. Toujours l'homme pécheur a voulu être libre

de mal faire, mais jamais on n'était allé jusqu'à donner au

mal un droit de cité égal à celui du bien . Le libéralisme l'a

fait; et de même que l'humanité tombant de mensonges en

mensonges a contraint l'Église à définir la premièrevérité

dogmatique , qui est l'existence de Dieu ; de même un temps

viendra peut-être où il faudra rappeler aux hommes, tous

atteints de folie, que le bien est le bien et que le mal est

le mal.

L'erreur grossière enfante presque toujours des erreurs

mitigées . Du libéralisme absolu de l'impie est né l'esprit

libéral des hommes de bien .

Quand cet esprit s'est insinué dans un clergé , on constate

chez lui deux tendances également funestes.

( 1 ) Quod liberum arbitrium diversa eligere possit servato ordine finis,

hoc pertinet ad perfectionem libertatis ejus . Sed quod eligat aliquid ,

divertendo ab ordine finis, quod est peccare , hoc pertinet ad defectum

libertatis . Sum . theol. , I, q . 72 , a . 8 ad 3 .
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Premièrement, une propension à diminuer tout ce qui

s'impose comme joug à notre libre arbitre . Force des com

mandements de Dieu et de l'Église , prestige des lois , au

torité de l'expérience , respect qui leur est dû , valeur de

leurs précéptes, sens de leurs enseignements, force coactive

ou coercitive de leur législation , tout est amoindri , énervé.

Secondement, une inclination à favoriser, ne fût- ce que

par la tolérance , ce qu'on appelle l'humain . Ménagements

excessifs pour la faiblesse humaine, conciliation de l'Évan

gile avec une vie tout humaine , interprétation humaine

de ce même Évangile , respect pour les écrivains trop hu

mains , concessions faites aux exigences humaines : tout

cela est admis , non pas tant comme un mal à tolérer en

gémissant , que comme un droit résultant de la nature des

choses.

Qui ne voit les affinités étroites de ce libéralisme avec

le laxisme ? Celui- ci , sous prétexte de charité , nie le mal là

où le mal existe , et trouve la pénitence là où il n'y a pas

repentir. L'autre , sous prétexte de liberté , prétend que

l'homme est moins assujetti qu'on ne le dit et plus maitre

qu'on ne le croit . Tous deux , réunis et conjurés, battent en

brèche la citadelle de la justice chrétienne.

SOURCES DE PREUVES . · Pie IX dans le Syllabus et Léon XIII dans

ses Encycliques ont ramené au libéralisme presque toutes les

erreurs contemporaines. Tous les saints ont eu un esprit

diametralement opposé au liberalisme , lequel se trouve implici

tement condamné dans leurs ouvrages . Voir saint Ignace ,

saint Alphonse, saint François de Sales .

APPLICATION . Montrer par quelques exemples les dégâts que

peut faire un prêtre libéral dans une paroisse en ce qui concerne

la conduite de la jeunesse tant masculine que féminine.
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LUTTE DE LA CHARITÉ PASTORALE CONTRE SES

ADVERSAIRES.

Texte . - En face de tant d'ennemis, la charité pastorale ,

essentiellement militante, a pour tactique de se consulter

elle-même, et de chercher dans son fond de quoi combattre

« fortiter et suaviter » .

EXPLICATION . -- La charité pastorale est essentiellement

militante . Dans une guerre , plus les intérêts en jeu sont

graves, plus la lutte est vive et persistante. Entre la charité

et ses ennemis , il y va de la fin de l'homme , intérêt su

prême entre tous . De là , chez elle , un invincible esprit de

résistance et d'attaque . Son amour est fort comme la mort

et sa jalousie est in flexible comme l'enfer ( CANT . VIII , 6) . En

cela , elle ressemble à l'Église , qui souffrirait des siècles de

persécution plutôt que d'enlever un atome au trésor de la

foi et de la morale , en accordant, par exemple, que le men

songe officieux, dit pour cause honnête , a cessé d'être un

mal .

La charité a pour tactique de se consulter elle-même, c'est

à-dire ses principes et ses méthodes , car là elle trouve une

force qui est cachée mais indomptable .

Elle oppose au naturalisme ses maximes supérieures ,

divines, éternelles.

Elle lutte contre la fausse religiosité en répondant sans

cesse à ses illusions par cette grave question : Qu'en est - il

du fond des consciences ?

Quant au rigorisme , elle le combat en soutenant sans

doute les droits de la crainte de Dieu mais sans ébranler

jamais ceux de l'espérance et de la confiance ; et en main

tenant qu'on ne doit pas , c'est vrai , accorder le pardon

aux indignes , mais que l'indignité n'existe plus là où il y a

loyal recours de la misère à la divine miséricorde .



30 NOTION DE LA THÉOLOGIE PASTORALE.

Contre le laxisme elle a pour principes : que , s'il faut

parfois tempérer les exigences quant à l'observation de la

loi , jamais on ne doit entamer la loi elle-même ; et que si

quelquefois le pardon peut s'accorder , malgré l'imperfec

tion des conditions requises , jamais ces conditions ne doi

vent être intrinsèquement modifiées.

Au libéralisme elle oppose les maximes que voici : sans

doute on ne peut pas toujours pousser la coaction au bien

ou la coercition du mal jusqu'aux limites désirables , mais

toujours il faut laisser et le mal et le bien dans les condi

tions morales qui leur sont propres . Quant au respect pour

l'humain , si cher aux libéraux , la charité l'approuve si

l'esprit de foi et de religion ne s'y oppose pas ; elle le ré

prouve quand il implique une opposition du profane au

sacré .

Et c'est ainsi qu'elle cherche dans son fonds de quoi com

battre fortiter et suaviter . Sa force consiste dans l'intransi

geance de ses principes et dans les foudres qu'elle lance

contre les scandales et les fauteurs de scandales . Quant à sa

suavité , elle n'est autre chose que le soin extrême qu'elle

met à faire voir et sentir qu'elle n'en veut pas aux person

nes, mais au mal .

SOURCES DE PREUVES . L'Évangile, les Actes des apôtres , les

Épîtres de saint Paul nous font voir quels étaient l'esprit militant

et la tactique de Notre-Seigneur et de ses disciples .
On re

trouve cet esprit de lutte indomptable et d'inépuisable charité

dans les écrits des saints . Voir notamment saint Alphonse et

saint Charles Borromée .

APPLICATION . Un prêtre est curé d'une paroisse où il y a des

scandales qu'il est possible de faire disparaître . Faire voir com

ment, s'il est vraiment charitable , il lutte sans trêve ni merci ,

mais avec autant de douce habileté que d'indomptable constance.
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SOURCES DE L'ESPRIT CHARITABLE.

TEXTE. Les sources de l'esprit charitable sont, après

l'action de l'esprit de Dieu , l'union à l'Église , la droiture

de l'esprit et du cœur, et le génie pastoral dans les

études.

EXPLICATION . Il s'agit, ne l'oublions pas , de l'esprit

charitable , non seulement dans l'âme du pasteur, mais

encore et encore plus , dans les principes et les lois dont se

compose la pastorale.

Le premier principe de cet esprit charitable est l'action de

l'Esprit de Dieu . Le Saint-Esprit , on le sait, est l'amour

éternel et substantiel duquel proviennent tous les différents

genres d'amour créé quand ils sont bons et surtout quand

ils sont divins . Or quelque chose de ce divin amour doit

se mêler à tous les éléments de la pastorale puisqu'ils ont

tous et toujours pour but de conduire l'homme à Dieu .

Impossible donc qu'ils soient ce qu'ils doivent être si l'Es

prit du Seigneur n'intervient pour communiquer la lumière

et la chaleur de ses inspirations .

L'esprit charitable se puise encore à une autre source, qui

est l'Eglise ( 1 ) . L'Église a pour elle , si l'on ose ainsi parler,

une constante infusion de l'amour qui est en Dieu . C'est ce

que nous redirons plus loin et bientôt . Aussi tous ceux qui

la prennent pour maitresse et pour guide sont -ils sûrs

d'être et de rester charitables. Par contre , Notre-Seigneur

ne donne rien de lui à ceux qui n'ont pas son épouse pour

véritable mère .

La troisième source de l'esprit charitable est la droiture

de l'esprit et du cour. Tout dans la charité est parfaite

( 1 ) Exercitia S. Ignatii. Regulae aliquot servandae ut cum ortho

doxa Ecclesia sentiamus. - A regula 1a usque ad regulam 13 am.
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ment judicieux parce qu'elle est une émanation de la sa

gesse de Dieu . Ceux-là seulement peuvent recevoir ses

leçons qui lui offrent un esprit juste et docile . Si les saints ,

s'occupant de pastorale , avaient eu le sens faux et mal fait,

que d'écarts chez eux et chez leurs disciples !

Tout également , dans cette même charité , est absolu

ment pur parce qu'elle est la fille de la sainteté divine .

Pour accepter ses enseignements il faut vouloir le bien et

ne vouloir que lui . Si les saints , en écrivant pour les pas.

teurs , avaient eu des intentions obliques , que de pièges

dans leurs enseignements !

Il est un quatrième principe de l'esprit charitable : c'est

le génie pastoral dans les études. Consacrons-lui un article à

part , en attendant ce qui en sera dit à la fin de cet ouvrage .

SOURCES DE PREUVES . On peut aisément constater dans les

ouvrages des saints qui ont écrit sur la pastorale : les signes de

l'union avec l'esprit de Dieu ; - les preuves de l'union à l'Église ;

- les marques d'un jugement droit; – les preuves d'une inten
tion pure .

APPLICATION . Un prêtre entreprend d'organiser pour sa

paroisse un cours régulier de prédication . Montrer comment il

sera aidé dans sa besogne s'il a pour lui et l'esprit de Dieu , et

l'esprit de l'Église , et l'esprit droit et judicieux ; gêné , au con

traire , s'il manque de l'une ou l'autre de ces trois ressources .

15

SOURCES DE L'ESPRIT CHARITABLE,

(Suite . )

TextE . Le génie pastoral dans les études est un cer

tain flair qui fait chercher et trouver dans toutes les

branches de la science ecclésiastique ce qui est le plus

en rapport avec la fin de l'homme .
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EXPLICATION . On dira et on redira dans cet ouvrage

que la science du prêtre doit mériter absolument son nom ,

et par conséquent initier ses disciples , sinon à toutes les

profondeurs de la doctrine , au moins à toutes les ques

tions ordinaires qui forment le cadre du véritable savoir

ecclésiastique .

Mais de même qu'il est permis au magistrat de démêler,

dans la science du droit , les parties les plus utiles à sa pro

fession , de même il est conseillé au prêtre d'extraire de la

science sacrée ce qui va plus directement à son minis

tère .

Pour que cet utile triage se fasse bien , une qualité est

indispensable , c'est le flair.

Le flair : ce mot dit tout . Il rappelle ce je ne sais quoi

que l'on admire dans les animaux à la poursuite de leur

proie , ce mélange d'ardeur et de sagacité qui les anime et

qui les guide . C'est un instinct de ce genre que l'on dés

couvre dans la charité à la recherche de la vérité . Elle a ,

répétons le mot , le flair qui fait chercher et trouver, et

moyennant lequel , dans l'immense forêt des vérités chré

tiennes , elle se met avec autant de feu que d'habileté chré

tienne à la chasse des doctrines particulièrement et émi

nemment utiles .

En d'autres termes, le génie pastoral discerne, dans

toutes les branches de la science ecclésiastique ce qui est

le plus en rapport avec la fin de l'homme .

Il retrouve dans l'Écriture sainte les réalités de la vie

chrétienne sous les multiples figures dont la Bible est rem

plie .

Dans le dogme, les vérités qui aident le plus à obtenir

que Dieu soit glorifié et les âmes sauvées .

Dans la morale , dont il ne faut négliger aucune question ,

celles-là de préférence qui servent le plus à combattre le

péché , ennemi de la fin de l'homme .

Ce génie pastoral dans l'étude est un trésor. Par lui la

charité et la science font alliance dans l'âme des prêtres ,
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et cette alliance donne à la vie sacerdotale son charme et

sa fécondité.

SOURCES DE PREUVES . Constater cet admirable flair dans les

@uvres de saint François de Sales , de saint Charles Borromée , de

saint Alphonse.

APPLICATION. Signaler quelques différences entre le prêtre

qui étudie l'Évangile en philologue ou en historien , et celui qui

l'étudie en pasteur.

16

LA CHARITÉ PASTORALE ET L'ÉGLISE.

S

TEXTE . L'esprit charitable est l'apanage inamissible

de l'Église catholique . L'action charitable de l'Église

est une grâce à laquelle les sociétés et les personnes

doivent correspondre et qu'elles doivent craindre de

perdre .

EXPLICATION . Dieu , pour le bien de la pauvre huma

nité , a constamment communiqué l'abondance de la cha

rité sacerdotale à certains hommes plus spécialement

chargés de leurs semblables .

Mais il est une personne , une personne morale , à qui

l'esprit charitable a toujours été départi avec une spéciale

générosité , à tel point que cet esprit est son apanage ina

missible . Nous voulons parler de la sainte Église, épouse

de Jésus-Christ .

Il fallait bien qu'il en fût ainsi . Étant chargée par le

Sauveur de continuer l'æuvre du salut des âmes , l'Église

devait avoir et ne perdre jamais le principe qui sauve .

Jésus-Christ y a pourvu . La société fondée par lui ne peut

pas ne pas posséder l'amour de Dieu et du prochain .

Par Eglise , nous entendons ici la famille de Jésus-Christ

tout entière , les églises particulières dans l'Église univer
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selle , mais principalement la sainte Église romaine, mère

et maîtresse de toutes les autres .

Celle-là surtout a le privilège d'un indéfectible esprit

charitable. En vertu du don d'infaillibilité départi à son

chef, jamais elle n'a pu ni ne pourra dire ou écrire une

parole qui soit intrinsèquement contraire à la fin de

l'homme .

En vertu de ce que les théologiens appellent sa sainteté

sociale, jamais elle n'a cessé ni ne cessera d'exercer dans

le monde son action dans le sens de cette même fin

suprême .

Cette action charitable de l'Église est une grâce à laquelle

les sociétés et les personnes doivent correspondre, et qu'elles

doivent craindre de perdre. L'Église est un bienfait de Dieu ,

et le plus grand de tous . Elle est pour le monde des âmes

ce qu'est le soleil pour celui des corps. Or, si le soleil est

toujours le soleil , son influence n'est pas toujours la même .

Tantôt les nuages, les frimas, les tempêtes et la nuit inter

rompent et diminuent son action ; tantôt la pureté et la

tranquillité de l'air nous font parvenir plus abondamment

sa lumière et sa chaleur. Ainsi en est- il de l'astre allumé

par Jésus-Christ . Toujours il est le foyer; mais il y a , par

rapport à nous , si l'on ose ainsi parler, parfois augmen

tation , parfois diminution de l'Église , comme de Dieu lui

même , lequel ne se inontre pas toujours avec le même

éclat.

Ces vicissitudes ont surtout pour cause la conduite ou

l'inconduite des hommes (1 ) . Aussi le Seigneur dit- il de

l'Église d'Ephèse , que , si elle ne fait pas pénitence , le

flambeau qui l'éclaire sera transporté en un autre lieu ; ce

qui doit nous faire pousser ce cri : Ne soyons pas privés

de l'Église ! Daigne donc le Seigneur inspirer toujours

aux pasteurs ainsi qu'à leurs maitres cette suppliante

Vén . Sarnelli , C. SS. R. Il( 1 ) S. Greg. , Reg. Past. , lib . I , c . I.

mondo riformato . Introd . , § iv .
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prière : 0 Dieu , conservez-nous le vrai et parfait catholi

cisme !

SOURCES DE PREUVES . L'histoire nous prouve que l'Église a été

de tout temps parfaitement charitable ; que les hommes et les

sociétés ont inégalement profité de sa charité .

APPLICATON. Deux prêtres se livrent à l'étude des questions

sociales . L'un est un catholique pur sang , l'autre a l'esprit entaché

de libéralisme. Avantages du premier sur le second .



CHAPITRE SECOND

LA PASTORALE ET SON PLAN DE VIE

CHRÉTIENNE.

17. 18. 19. Pourquoi la pastorale peut -elle et doit- elle avoir son plan

de vie chrétienne ? — 20. Description d'un plan de vie chrétienne

l'usage de la pastorale .
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POURQUOI LA PASTORALE PEUT-ELLE ET DOIT-ELLE

AVOIR SON PLAN DE VIE CHRÉTIENNE ?

Texte . Les hommes ayant tous la même fin et devant

tous y tendre par les mêmes moyens, quoique avec une

infinie variété de mesure et de modes, la pastorale peut

et doit avoir son plan général de vie chrétienne , unique

mais diversement appliqué .

EXPLICATION. Les hommes ont tous la même fin . Le

Créateur ayant voulu faire du genre humain une immense

famille dont il fût le Père , nous a donné à tous la même

destinée , laquelle n'est autre que Dieu lui-même.

Saint Paul le dit aux chrétiens et aux païens . Aux chré

tiens : Un seul Seigneur, écrit -il aux Éphésiens , une seule

foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est

au-dessus de tous, et au milieu de toutes choses, et en nous

tous . ( EPH . , IV , 5 , 6. ) Aux païens : Dieu, dit-il aux Aréopa

gites , a fait naitre d'un seul toute la race humaine pour

habiter sur toute la surface de la terre, afin qu'ils cherchent
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ne soit

Dieu et s'efforcent de le trouver comme à tâtons, quoiqu'il

pas loin de chacun de nous . (Act . APOST . , XVII , 26.)

De même donc que tout animal cherche la nourriture qui

lui convient , de même tout être humain , fût- il anthropo

phage, a, dans son fond, un je ne sais quoi qui le pousse

vers Dieu .

Bien plus , c'est par les mêmes moyens que tous les hom

mes doivent tendre à cette commune fin . A tous, par exemple,

il est ordonné , s'ils veulent parvenir jusqu'à Dieu , de re

courir à lui par la prière et de lui dire cette parole du cæur :

Notre Père qui êtes aux cieux .

Mais dans l'emploi de ces moyens il y a une infinie

variété de mesure et de modes . Tout homme doit prier. Le

chartreux devra le faire pendant de longues heures et dans

la solitude . L'homme livré au négoce pourra invoquer son

Dieu plus brièvement et sans sortir du tourbillon des

affaires.

Tout homme , pour se sauver, doit réfléchir. On deman

dera à la carmélite des oraisons prolongées; au pauvre

artisan , rien qu'un instant chaque jour pour se souvenir de

son éternité .

Tout homme doit se séparer : Veni separare, a dit Jésus

Christ . Pour la pauvre enfant forcément engagée dans le

monde, ce sera le rempart de la modestie ; à la religieuse ,

on imposera la clôture et la grille .

Cette unité de fin et de moyens avec variété de mode et

de mesure est un principe fondamental en pastorale . La

première conclusion qu'elle en tire , c'est qu'elle peut se

faire un plan général de vie chrétienne. Si , parmi les hom

mes, les uns étaient faits pour le boire et le manger comme

l'animal ; les autres pour Dieu comme auteur de la nature ;

d'autres pour Dieu comme Père et suprême béatitude ; ou

bien , si tous étant ses enfants, ceux-ci devaient aller à lui

sans souffrir et ceux-là par le chemin de la croix , on conce

vrait la nécessité , non pas d'un plan général et unique

mais de plusieurs plans particuliers . Mais non : tous les
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hommes ayant le même terme et la même voie , la pasto

rale peut organiser pour tous un seul et même genre de

vie ; et si elle le peut , elle le doit.

Or ce genre de vie , qu'il est de son devoir de proposer

aux âmes, n'est autre que la vie chrétienne. Celle-ci , en

effet, est le chemin tracé par Jésus-Christ lui-même pour

arriver à Dieu . Une pastorale qui ne la prendrait pas

pour règle et pour guide serait l'aveugle conduisant des

aveugles .

Mais cette vie doit être organisée et former un tout sage

ment disposé . Car, bien qu'elle soit très simple , elle se

compose non pas d'une seule loi mais de plusieurs ; et

ces lois ne peuvent pas être indifféremment placées . A

chacune son rang, son rôle , et ses relations avec les autres .

C'est ainsi , par exemple , que la loi de l'amour de Dieu

doit prendre place parmi les intérêts suprêmes à sauve

garder, et celle de la prière , parmi les grands moyens à

employer. Il est donc nécessaire que ces différentes parties

du même tout soient, dans l'esprit des pasteurs , disposées

et réunies en un plan harmonieux et sage. Ce plan , c'est

la pastorale qui doit le confectionner et le fournir à ses

disciples.

Avant tout , il faut qu'il soit unique . Unique , parce que ,

nous l'avons dit , il y a pour tous les hommes unité de fin

et de moyens ; unique, parce que l'uniformité des devoirs

est , dans la société chrétienne , une force immense ; les

petits faisant alors ce que font les grands , les prêtres fai

sant ce que fait le peuple , et tous se prêtant le secours

mutuel de la coopération au même travail .

Mais ce plan unique peut et doit être diversement ap

pliqué parce que, nous l'avons dit également , si tous les

hommes se ressemblent , tous en même temps différent les

uns des autres .

Cette unité de plan et cette diversité d'application tou

jours en vue de la même fin, c'est toute la pastorale .

Voilà pourquoi , après un premier chapitre sur la nature

}
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de cette science , il en fallait un second sur le plan général

qu'elle adopte .

SOURCES DE PREUVES . Voir cette unité et cette diversité : dans

saint François de Sales en comparant son Traité de l'amour

de Dieu avec son Introduction à la vie dévote ; dans saint Alphonse ,

en comparant les différents règlements de vie qu'il a tracés :

règlement pour les prêtres, règlement pour les religieux et reli

gieuses , grand et petit règlement pour les fidèles; dans saint

Ignace , en constatant les différents usages qu'il permet que l'on

fasse de ses Exercices, quoiqu'il les propose à tous .

APPLICATION . En fait de vie chrétienne, le minimum imposé

aux "minimi et accepté par eux est-il aussi efficace que le maxi

mum imposé aux âmes parfaites ?

-

18

POURQUOI ENCORE LA PASTORALE PEUT-ELLE ET DOIT

ELLE AVOIR SON PLAN DE VIE CHRÉTIENNE ?

TEXTE. - L'adoption d'un plan général de vie chrétienne

est d'autant plus possible et d'autant plus nécessaire

que tous les hommes, dans la poursuite de leur fin , ont à

combattre les mêmes ennemis et par les mêmes armes,

quoiqu'il faille varier à l'infini les détails du combat.

EXPLICATION . - Si les hommes , quoique devant tous

tendre à la même fin par les mêmes moyens , différaient

entre eux quant aux luttes à soutenir et aux armes à em

ployer ; les uns , par exemple , échappant au combat de la

chasteté , et les autres à celui de l'humilité ; l'on conçoit que ,

du côté de la résistance , le plan pourrait et devrait n'ètre

pas uniforme.

Mais il n'en va pas ainsi ; et l'adoption d'un plan général

est d'autant plus possible, d'autant plus nécessaire, que , par
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un dessein arrêté de la divine Providence , qui a voulu que

toute chair s'humiliât devant Dieu , les hommes ont tous à

combattre les mêmes ennemis et par les mêmes armes .

Tout homme entreprenant d'imprimer à son âme un

mouvement vers Dieu , rencontre cinq principaux ennemis :

le terre à terre de tout son être ; la corruption de sa nature ;

la rébellion de sa personne ; la tyrannie du monde ; la ten

tation du diable .

Le terre à terre de tout son être : Si l'âme grossière peut

à peine se soulever par un commencement de bon désir ,

l'âme parfaite, pour se soutenir dans un continuel recueil

lement , a aussi besoin d'un continuel sursum corda ( 1 ) .

La corruption de sa nature : Il en coûte au chrétien vul

gaire pour être chaste . La chasteté , chez les âmes d'élite ,

demande aussi bien des efforts (2 ) .

La rébellion de sa personne : L'homme du siècle connaît

l'orgueil ; l'homme du cloître est loin de l'ignorer .

La tyrannie du monde : Le visage d'une femme suffit pour

faire tomber le simple chrétien ; il peut aussi ébranler les

colonnes du sanctuaire .

La tentation du diable : S'il y a un démon à la poursuite

de l'âme faible et infidèle, il y en a dix qui s'acharnent

contre l'âme fervente et vertueuse .

Les ennemis sont donc les mêmes pour tous les chrétiens .

Tous également ont les mêmes armes à employer . Ainsi ,

par exemple , dans le combat de la chasteté , c'est la prière

pour le simple chrétien , c'est la prière aussi pour saint Paul

descendu du troisième ciel .

Mais , dans cette guerre toujours et partout la même,

variétés à l'infini dans les détails du combat . Voici deux

hommes en proie à une violente colère . On dira au premier ,

qui est un chrétien peu éclairé : Retirez-vous , distrayez

( 1 ) S. Th . , Sum . theol . , 1a 11®, 1. 84, a . 1 .

( 2) Cf. S. Bonav . , Solil . , c . I, § 3 , 2. 10,23 .

11*, q . 83, a . 3 .

- S. Th ., Sum . theol . , la

T. 1 . 4
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vous , et priez ; au second , qui est un homme vertueux :

Arrêtez- vous, pensez à Jésus- Christ injurié , et humiliez

Vous .

-

-

SOURCES DE PREUVES. L'Évangile rappelle à tous la nécessité

et la manière de lutter ; saint Paul de même. Ressemblance

et différence entre saint François de Sales parlant aux laïques des

combats du chrétien et saint Bonaventure parlant aux religieux.

En matière du combat spirituel , identité entre les sermons popu

laires de saint Alphonse et ses ouvrages réservés aux âmes ap

pelées à la perfection.

APPLICATION. Peut-on soutenir que la guerre spirituelle est

aussi acharnée pour les personnes parfaites que pour les pécheurs

récemment convertis ?

19

POURQUOI ENCORE LA PASTORALE PEUT-ELLE ET DOIT

ELLE AVOIR SON PLAN DE VIE CHRÉTIENNE ?

TEXTE .. Ce qui achève de prouver l'opportunité d'un

plan général, c'est qu'en parlant aux hommes de la vie

chrétienne on peut les attirer tous et toujours par les

procédés de la charité , mais aussi les rebuter toujours et

tous par les procédés contraires :

EXPLICATION . - Si , au point de vue du sens moral, les

hommes se divisaient en groupes opposés , les uns radicale

ment plus sensibles à telle manière d'être traités , les autres

à telle autre ; si , par exemple, à côté de ceux qui aiment

les égards , il y avait des natures préférant la dureté, l'or

ganisation de la vie chrétienne pourrait n'être pas la même

pour tous et fournir, par ses lois mêmes, aux uns le plaisir

d’être conduits doucement, aux autres la satisfaction de

sentir la main de fer .
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Mais il n'en est pas ainsi, et il y a dans notre nature une

disposition commune à tous les hommes, ce qui achève de

prouver l'opportunité d'un plan de vie uniforme .

Cette disposition est cachée au fond même de notre être .

Elle git dans le premier des deux instincts dont nous par

lions plus haut, dans notre besoin d'aimer . Cet instinct

est double : d'une part , c'est l'inclination de l'homme à

sortir de soi pour aller placer son cour dans un autre lui

même ; mais , d'autre part , c'est le besoin d'être payé de

retour et d'être aimé . La satisfaction de sentir qu'on nous

aime est si vive que nous n'y résistons guère , comme aussi

le sentiment qu'on ne nous aime pas produit dans notre

âme une répulsion presque invincible .

Plus un amour est digne et généreux , plus il triomphe

de nous quand on nous le montre ; plus il nous rend intrai

tables quand on le refuse.

Or, de tous les genres d'amour, le plus noble et le plus

désintéressé est la charité .

D'où il suit que la pastorale et le pasteur ont un moyen

de toujours attirer l'homme, même en lui demandant ce

que la vie chrétienne a de plus difficile : c'est d'employer

les procédés charitables ; comme aussi , il y a une manière de

toujours rebuter, même en proposant ce que le christia

nisme a de plus doux : c'est de recourir aux procédés con

traires.

Quels sont ces procédés dont les uns font sentir la charité

et les autres en trahissent l'absence ? Il le faudra expliquer ;

car la manière d'aimer charitablement ne ressemble pas

toujours à celle d'aimer naturellement . Mais ce n'est pas

ici le lieu d'entrer dans ces explications .

Pour le moment, ce qu'il faut retenir , c'est que , puisque

l'homme donne ou refuse son acquiescement sans faire

trop attention à la chose proposée mais en tenant gran

dement compte des procédés employés, il n'y a pas lieu

d'organiser un christianisme pour telle classe et un chris

tianisme pour telle autre .
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SOURCES DE PREUVES . Paroles et exemples des saints prouvant

qu'on se rend acceptable ou inacceptable non pas à cause des

choses dites , mais à cause de la manière de les dire .

APPLICATION . Manière de toucher et manière de rebuter un

vieillard qui vient se confesser et qui doit restituer.

20

DESCRIPTION D'UN PLAN DE VIE CHRÉTIENNE

A L'USAGE DE LA PASTORALE.

Texte.— Il ne parait pas téméraire de composer le plan

de vie chrétienne de dix grandes lois , dont l'explication

et les diverses applications seront renfermées dans tout

le reste du livre .

Voici ces dix lois :

A. Le désir de la fin dernière et l'intention de la pour

suivre . - B. En vue de cette fin , les vertus théologales ,

surtout la charité. C. Au service des vertus théolo

gales , les vertus morales, surtout la chasteté. - D. La

poursuite du péché , jusque dans ses causes. E. Contre

tout péché , la vraie pénitence . - F. Comme moyen des

moyens, la prière surtout dans la tentation . G. Pour

et avec la prière , l'oraison et la piété chrétienne . - H.

Pour le bien et contre le mal, le groupement des forces .

I. La fixité dans les voies de la Providence et l'empire

sur la prudence humaine . J. Le souci de l'avenir

ajouté à celui du présent .

-

.

EXPLICATION. - Le plan de vie chrétienne adopté par la

pastorale doit être un idéal , dont on ne puisse certes pas

rêver la réalisation complète dans beaucoup d'âmes, mais

qui renferme en soi tout ce qui peut former un chrétien

parfait. De même que le peintre , quoiqu'il n'emploie pas

toujours toutes les couleurs, en tient néanmoins la collec
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tion complète, ainsi le prêtre , bien qu'il ne puisse pas tou

jours se servir pour toutes les âmes de tout le détail des

lois chrétiennes , doit cependant les avoir toujours à sa dis

position pour les appliquer selon les circonstances .

Ainsi donc, type achevé et idéal du chrétien, tel doit être

le plan dont nous parlons .

Pour mériter ce nom , il faut qu'il réalise deux conditions

qui sont bien délicates et que voici : Premièrement, tout

l'essentiel sans aucune omission ; secondement , rien que l'es

sentiel sans aucune superfluité. Car puisqu'il y va de la fin

de l'homme et du travail requis pour l'atteindre , ne pas

fournir au chrétien tout ce qui est nécessaire , ou ajouter à

son fardeau une surcharge inutile , ce serait imprudence et

cruauté .

Mais trouver le point juste où se rencontre ainsi le suf

fisant sans rien de trop , quel problème ! Et comment

l'homme, qui ne connait le tout de rien , pourrait- il sans

trembler aborder pareille besogne ?

De là ce mot de la craintive défiance de soi : Il ne parait

pas téméraire, car, en pareille matière , on serait bien pré

somptueux si l'on ne se montrait modeste et réservé .

Pour pouvoir espérer que l'on échappera au reproche de

témérité , on a consulté et étudié ceux des saints docteurs

qui se sont spécialement occupés de l'organisation géné

rale de la vie chrétienne .

Et l'on a cru pouvoir composer ce plan de vie chrétienne

de dix grandes lois, dont l'explication et les applications

diverses seront renfermées dans tout le reste de l'ouvrage . A

l'explication seront consacrés les dix chapitres qui suivent .

Quant aux applications , elles sont réservées surtout au

second volume , lequel parle des méthodes , tandis que le

premier parle des principes .

Seulement, entre cette première partie et la seconde , au

commencement du chapitre treizième , on reprendra les

dites lois précédemment expliquées , pour en donner un ré

sumé plus succinct. Il le fallait, car la première explication

4 .



66 LA PASTORALE ET SON PLAN DE VIE CHRÉTIENNE .

devant être doctrinale , par conséquent un peu théorique , il

était indispensable que l'on donnât ensuite à cet ensemble

une tournure plus simple , plus brève , plus pratique , plus

applicable aux différents genres de fidèles, plus conforme,

en un mot, aux besoins d'une pastorale .

Disons maintenant, sur ces dix parties du plan général ,

un premier mot qui , en attendant de plus amples détails ,

donne la raison d'être de chacune d'elles , et qui , par con

séquent , contribue à éclairer toute la suite .

A. Le désir de la fin dernière et l'intention de la poursuivre.

- L'ordre surnaturel est fondé sur le naturel en ce sens que

la grâce , imitant la nature , suit dans ses méthodes l'ordre

indiqué par la raison . Or il est raisonnable, en toute entre

prise importante et difficile, de commencer par inspirer la

volonté de l'aborder et de la poursuivre .

C'est d'autant plus nécessaire quand il s'agit de vie

chrétienne, que son but dépasse la nature et lui déplaît .

Nous ressemblons à des soldats qui , devant monter à l'as

saut , n'auraient ni l'amour de la patrie ni l'envie de triom -

pher . Aussi les saints , non moins philosophes que pasteurs ,

ont-ils tous affirmé que , pour conduire le chrétien à sa fin ,

il faut avant tout la lui faire désirer. Mais au désir doit

s'ajouter l'intention , car notre fin rencontre en nous une

telle opposition , que , même en la désirant , nous sommes

exposés à cesser de la vouloir.

B. En vue de la fin dernière, les vertus theologales, sur

tout la charité. La raison le veut ainsi , puisque ces trois

vertus sont les seules qui aillent directement jusqu'à notre

terme final, c'est-à-dire jusqu'à Dieu .

La foi donc et l'espérance , mais surtout la charité ; car

celle-ci , nous le verrons plus loin , est la seule qui nous

unisse complètement à notre bien suprême , et qui , réagis

sant sur les deux autres , leur donne à toutes deux la plé

nitude qui leur convient .

C. Au service des vertus theologales , les vertus morales,

surtout la chasteté . — Dans le voyage du chrétien vers l'é
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ternité , l'homme moral doit prêter son secours à l'homme

surnaturel. Cette loi , comme les deux précédentes, est dans

la logique des choses . Comment, par exemple, conduire à

Dieu par la charité celui qui n'aurait rien de la tempérance ?

En fait de systèmes pour la pratique des vertus , il en est

un qui se contente de prêcher le divin sans réformer l'hu

main , il en est un autre qui ne songe guère qu'à l'homme

moral sans s'occuper de l'homme surnaturel.

Entre ces deux fausses méthodes, la vraie sagesse fait

marcher avant tout les trois vertus célestes , mais elle leur

donne pour escorte et pour cortège les vertus plus terres

tres . Surtout la chasteté, est- il dit . Cette clause est d'une

profonde sagesse . La luxure est pour les âmes ce qu'est la

fièvre pour les corps . Maladie dangereuse par elle-même,

elle accompagne et aggrave toutes les autres . Par consé

quent, la chasteté, comme on le dira plus loin , est une

vertu morale hors concours . A d'autres parfois on donne

le premier rang. Mais ce premier rang n'est jamais que le se

cond . Avant tout , que l'on travaille à être ou à rester chaste .

D. La poursuite du péché jusque dans ses causes . – La

vraie pastorale n'oublie jamais que tous les hommes sont

pécheurs , et qu'à tous plus ou moins s'applique ce que dit

l'Esprit-Saint des contemporains de Noé : Toutes les pen

sées de leur caur étaient tournées au mal en tout temps.

(Gen. , VI , 5. ) Par conséquent , en bonne logique , il faut,

dans le plan de la vie chrétienne, qu'après avoir indiqué le

bien à pratiquer, on s'occupe du mal à combattre. De là

notre quatrième loi .

Mais ordinairement l'homme coupable veut le péché

moins en lui-même que dans ses causes . Or , à ces causes

du mal , nous sommes souvent très attachés . La prudence

exige donc que, dans la loi portée contre l'offense de Dieu ,

on fasse mention expresse non seulement des fautes mais

de leurs principes .

E. Contre tout péché, la vraie pénitence. Si , à l'obli

gation de combattre le mal et ses causes , on n'ajoutait les
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prescriptions médicales , le plan serait fautif. De ces pres

criptions , la principale est la pénitence .

La pastorale peu zélée pour le remède des remèdes se .

rait une pastorale traitresse .

Or, sans exclure absolument la pénitence , nous sommes

exposés ou à la corrompre en la privant de sa sincérité , ou

à en corrompre l'usage en lui soustrayant certains péchés ,

notamment les fautes vénielles . De là cette formule donnée

à la loi : Contre tout péché , la vraie pénitence .

F. Comme moyen des moyens la prière, surtout dans la

tentation . - Pour qu'un plan de vie soit rationnel et chari

table , il faut qu'après avoir parlé du bien à faire et du mal

à éviter il indique les moyens à employer.

On verra plus loin pourquoi , parmi ces moyens, la prière

tient absolument la première place.

Mais il y a un moment où elle est deux fois nécessaire et

deux fois difficile, c'est celui où l'homme est tenté , et il

l'est si souvent ! De là cette clause additionnelle : surtout au

moment de la tentation ; clause qui achève de donner à

cette sixième loi toute sa valeur.

G. Pour et avec la prière, l'oraison et la piété . S'il est

dans la vie chrétienne un trésor sans lequel la prière elle

même serait tout à la fois insuffisante et inconstante , as

surément il faut lui donner sa place dans le plan général.

Or ce trésor existe . C'est l'oraison mentale et , avec elle , la

piété chrétienne dans toutes ses parties essentielles , surtout

la sainte communion.

La vraie pastorale a donc l'audace de parler à toutes les

âmes de l'oraison , dont elle varie infiniment les formes, et de

luijoindre la piété , notamment le culte de Jésus et de Marie .

Ne pas parler de l'oraison de la piété , ou les reléguer

parmi les choses non essentielles , ce serait laisser dans le

plan une lacune énorme et absolument fatale ; d'autant

plus que l'oraison , avec la piété sa compagne , n'est pas

seulement la condition de la prière : elle est encore le labo

ratoire des vertus qui conduisent l'homme à sa fin .
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H. Pour le bien et contre le mal, le groupement des forces.

- C'est le troisième des moyens principaux que la charité

indique à l'homme désireux d'arriver à son but . En l'in

troduisant dans le plan général , on lui donne une place

d'honneur, et à bon droit ; car il suffit d'avoir étudié l’É

vangile pour savoir que Notre-Seigneur pose comme une

des conditions essentielles de la vie chrétienne l'union des

chrétiens . Le zèle pastoral est donc partisan de l'associa

tion sous toutes ses formes , en donnant toujours la pre

mière place à la corporation de toutes la plus sacrée , c'est

à-dire à la famille .

I. La fixité dans les voies de la Providence et l'empire

sur la prudence humaine, – Après avoir proclamé les de

voirs et indiqué les moyens , il fallait prévenir contre les

dangers et les pièges .

C'est ce que fait en grande partie la loi sur la poursuite

du péché jusque dans ses causes .

Mais il est une difficulté d'un genre particulier qui ar

rête et expose une foule de chrétiens : c'est la sollicitude

humaine jointe à un manque de confiance en la Providence .

Notre-Seigneur consacre à combattre ce mal une partie de

son sermon sur la Montagne .

A chaque instant , sur le chemin de la vie , se présente

cette question : Si je fais mon devoir , qu'en résultera - t- il ?

Cette inquiétude égare si souvent les meilleures volontés ,

qu'il paraît essentiel à un plan de vie bien compris de

nous armer là contre . L'arme à deux tranchants que ce

plan nous fournit est un composé d'union à la Provi

dence et d'empire sur les suggestions de la prudence

humaine .

J. Le souci de l'avenir ajouté à celui du présent. - S'il

est vrai que dans la vie du chrétien il n'y a pas de liaison

nécessaire entre la fidélité d'aujourd'hui et la persévérance

de demain ; s'il est vrai , d'autre part , que cette incertitude

essentielle de l'avenir peut être corrigée par une assurance

puisée ailleurs , ... évidemment la dernière prérogative d'un
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bon plan de vie chrétienne doit être le fait de garantir cet

avenir. Or que , d'une part , personne ne puisse répon

dre de soi pour le lendemain , et que , d'autre part , tous

puissent être sûrs de Dieu , c'est une des vérités essen

tielles de notre sainte religion . Il fallait donc terminer le

tableau de la vie chrétienne par ce dernier trait : assuran

ces contre les vicissitudes de la vie et moyens de garantir

l'avenir .

Ici finit la description sommaire du plan de vie tel que

la charité l'entend . Ce plan est le næud de toute la pasto

rale. Aussi , comme on l'a dit, les dix chapitres suivants

seront-ils consacrés à l'explication des dix lois que l'on

vient d'indiquer.

-

II.

SOURCES DE PREUVES . La preuve de ces dix lois scra formulée

en détail dans les dix chapitres qui vont suivre . Ici contentons

nous de références sommaires pour chacune.

I. - Le constant désir de la fin de l'homme : Voir les textes de

l'Écriture en faveur de l'âme qui cherche, qui désire. Théorie

souvent répétée par saint Alphonse sur l'importance et le rôle

des bons désirs . · Rôle attribué par les saints à l'oraison , dont

un des buts principaux est d'entretenir le bon désir.

Les vertus theologales : Coup d'eil sommaire dans les ou

vrages de saint Alphonse sur la foi , l'espérance , la charité, et la

prédominance de celle -ci. Primauté que les saints ont tous at

tribuée aux vertus théologales , à la charité surtout .

III . Les vertus morales , surtout la chasteté : Ce que saint Al

phonse a fait et dit en faveur des vertus morales; union qu'il

établit entre elles et les vertus theologales ; - prédominance

qu'il donne à la chasteté .

IV. — Contre le péché et ses causes : Tout l'Évangile . Zèle de

saint Alphonse allant toujours jusqu'aux causes du péché.

Esprit de tous les autres saints sur ce sujet.

V. - Contre tout péché la vraie pénitence : L'Évangile et la pé

nitence . - Travaux de saint Alphonse en faveur de la pénitence .

Ce qu'ont dit et fait les saints.

Le moyen des moyens, la prière : L'Évangile , saint Al

phonse , les saints.

VI.
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VII . L'oraison et la piété : Saint Alphonse et les saints.

VIII . Le groupement des forces : Notre -Seigneur, saint Al

phonse parlant des congrégations, les saints .

IX . Pour la Providence et contre la prudence humaine : No

tre -Seigneur, saint Francois de Sales et les saints .

X. - La persévérance : L'Évangile , saint Alphonse et les saints.

APPLICATION . Les parties dont se compose le plan de vie

chrétienne sont-elles toutes d'une égale importance ?



CHAPITRE TROISIÈME

DU DÉSIR ET DE L'INTENTION SE PORTANT TOUS

DEUX JUSQU'A LA FIN DERNIÈRE .

21. Du désir de la fin dernière . 22. Combien la fin de l'homme est

chose désirable . 23. Suite du précédent . - 24. Suite des deux pré

cédents . 25. De la résolution , compagne du vrai désir. —- 26. Forma

tion du désir et de la résolution . — 27. De l'intention s'ajoutant au vrai

désir . 28. Du rôle de l'intention . - 29. Du rôle de la volonté dans

le désir et l'intention . - 30. De la nécessité de l'oraison pour désirer et

vouloir . - 31. Des renouvellements réguliers du désir et de l'intention .

21

DU DÉSIR DE LA FIN DERNIÈRE.

TEXTE . - La charité pastorale tient grandement compte

de la loi du désir telle que Dieu l'a établie conformément

à la grandeur et à la bassesse de l'homme , et elle porte

les âmes à désirer leur fin dans une mesure et d'une

manière proportionnées à leur état.

EXPLICATION . – Notre Dieu a établi pour nous la grande

loi du bon désir. L'homme , ici-bas , n'est pas une créature

arrivée à son terme et pouvant dès lors se reposer en

paix . Saint Paul nous en avertit quand il dit : Nous n'a

vons pas ici-bas de cité permanente , mais nous en cherchons

une qui doit venir un jour. (HÉB . , XIII, 14. ) Le peuple hé

breu dans le désert était la figure de l'humanité voyageuse

ici-bas . Comme lui nous ne faisons que passer , et notre

destinée en ce monde est d'avancer toujours .

Cela étant , Dieu nous a donné une religion qui est la
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religion du désir . Aussi notre sainte liturgie est- elle l'ex

pression d'un continuel soupir de l'âme .

Cette loi du désir , le Seigneur l'a faite conformément à

notre originaire grandeur. L'Israélite , sous la conduite de

Moïse , devait désirer , non pas quelque oasis dans le dé

sert , mais la terre promise . L'homme , sous la conduite de

Jésus-Christ son chef , doit porter ses aspirations bien au

delà des choses terrestres et jusqu'à Dieu .

Mais en tenant compte de notre très haute destinée , le

Créateur n'a pas oublié notre bassesse , et ' il lui a propor

tionné sa loi .

Il admet donc que l'homme ne porte pas toujours ses

désirs immédiats jusqu'à la perfection , pourvu qu'il ait

dans le cæur un quelque chose en faveur de sa fin der

nière .

Il admet également qu'au désir ne correspondent pas

toujours en plénitude les efforts de la volonté , pourvu

qu'il n'y ait pas non plus inaction complète d'une pure
velléité.

Il admet enfin que le désir bien qu'imparfait compte jus

qu'à un certain point pour æuvre. Car cet adorable Père des

hommes est déjà bien satisfait quand il voit , dans un de ses

enfants, le commencement d'un bon mouvement du cœur.

La charité pastorale tient grandement compte de la loi du

bon désir ainsi conçue , et elle porte les âmes à soupirer après

leur fin .

En cela elle se distingue de tous ses adversaires . Le na

turalisme , n'ayant lui-même aucun désir, ne fait rien dési

rer . La religiosité applique nos aspirations à une religion

n'allant pas jusqu'à Dieu . Le rigorisme décourage l'homme

qui aspire au bien mais qui est encore imparfait dans ses

œuvres. Le laxisme excuse et tranquillise lors même qu'il

n'y a pas bonne volonté .

Entre tous ces excès , la vraie charité tient le milieu . Elle

exige le désir , elle en tient compte ; mais , pour l'encoura

ger, elle demande qu'il ait quelque rapport avec la fin de

CHARITÉ SACERDOTALE . T. I. 5
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l'homme . Les plus ardentes aspirations vers une vertu flat

teuse pour l'amour-propre ne la toucheraient guère tandis

qu'elle fait grand cas des plus humbles mouvements quand

ils ont Dieu pour objet.

Et puis elle admet que notre désir se produise dans une

mesure et d'une manière proportionnée à l'état de notre âme .

Si quelqu'un est arrivé presqu'au sommet de la perfection ,

elle lui défend de s'arrêter et lui commande de porter ses

pensées plus haut encore . Si , à l'autre extrémité de la hié

rarchie des âmes , il en est une qui n'a plus même le senti

ment de sa destinée , elle se contente de lui inspirer, pour

le moment, ne fût-ce que le simple désir de désirer . Et c'est

ainsi que, prenant les hommes au point où ils se trouvent ,

elle leur donne à tous le stimulant nécessaire pour faire les

progrès actuellement possibles .

SOURCES DE PREUVES . L'Évangile est rempli des encourage

ments que Notre-Seigneur donne aux âmes de bonne volonté.

Toutes les Écritures sont remplies de la même pensée. Voir no

tamment les Psaumes . Ceux des saints qui ont écrit sur la

conduite des âmes s'accordent à dire que tous doivent désirer :

les fervents, la perfection ; les tièdes, la ferveur; les pécheurs, la

conversion ; les récidifs , le bon propos ; les endurcis, un commen
cement de bon vouloir. - Voir sur ce système des bons désirs

gradués : Saint Alphonse, Louis de Grenade, saint Charles Bor

romée .

APPLICATION. Comment le système de la charité sur les bons

désirs évite-t-il tout à la fois l'écueil du découragement et celui de

la présomption ?
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COMBIEN LA FIN DE L'HOMME EST DÉSIRABLE .

TEXTE . Pour former et entretenir en nous le désir de

la fin dernière , la charité pastorale , s'emparant de ces

deux mots mystérieux : glorification de Dieu et posses

sion de Dieu , s'efforce de nous en donner l'intelligence et

le goût.

-

EXPLICATION . Puisque le désir de la fin est , psychologi

quement parlant , le commencement de tout bien en nous ,

il est juste que le premier soin de la pastorale soit de le

former et de l'entretenir dans notre âme. Si , en effet , on en

tretient dans l'étudiant le désir de la science ; dans le négo

ciant , celui du gain ; dans le soldat , celui de la gloire, à

combien plus forte raison faut- il nourrir dans l'homme

comme homme le désir de Dieu .

C'est pour le zèle une entreprise facile et difficile : facile,

parce que tout homme est , malgré tout , sensible aux biens

célestes ; difficile, parce que tout homme est , malgré tout,

plongé dans le terrestre.

Quoi qu'il en soit , la charité pastorale , pour nous faire

désirer, s'empare tout d'abord de ce mot mystérieux : glo

rification de Dieu , lequel exprime , nous l'avons vu , la pre

mière partie de notre fin .

La glorification de Dieu est , avant tout , l'euvre de Dieu

lui-même . Saint Thomas définit la gloire clara notitia cum

laude : c'est l'éclatante manifestation des brillantes quali

tés d'un être avec la louange qui s'ensuit . Or , depuis toute

éternité , notre Dieu contemple , dans tout son éclat , sa res

plendissante beauté ; et , à cette vue , il se chante à lui

même , dans la Trinité de ses adorables personnes , un éter

nel hosanna.

A cette gloire intrinsèque de Dieu vient s'ajouter sa
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glorification extérieure . Elle consiste dans la manifesta

tion de ses perfections divines et dans les hommages for

mels que lui rendent certaines créatures capables de l'ad

mirer dans ses æuvres en attendant qu'elles l'admirent en

lui -même .

Dans ce concert de louanges l'homme tient une place

d'honneur. Il est né pour glorifier son Dieu tout à la fois

comme les astres du firmament et comme les anges du ciel .

Comme les astres du firmament, en évitant de se dégrader et

cn s'ornant de grâces et de vertus , pour qu'en lui le Sei

gneur soit plus loué et plus admiré ; comme les anges du ciel,

en s'unissant à eux pour offrir à leur commun Maître le tri

but intelligent de l'esprit et du cæur.

Dans ce tribut entrent l'adoration , l'admiration , la béné

diction , l'exaltation , la reconnaissance , la soumission , et

bien d'autres sentiments encore , mais surtout l'amour .

Que cette glorification soit une commune allégresse pour

le Père et les enfants , c'est ce dont on ne saurait douter .

Une comparaison nous donnera quelque idée de cette joie

mystérieuse. Voici un grand roi qui , après une glorieuse

campagne , rentre en triomphateur au milieu de son peuple .

Ce peuple , en vertu d'une secrète loi de la nature , prend

plaisir à exalter son glorieux maître ; et il le fait avec autant

d'ivresse que si le triomphe célébré pour un seul était

devenu celui de tous . Le monarque de son côté trouve dans

cette acclamation de ses sujets un des plus délicieux plaisirs

de son âme royale . Et ce mutuel plaisir s'accroit en pro

portion du mutuel amour que se portent les sujets et leur

maitre . Si ce roi glorifié est l'idole de son peuple et si ce

peuple est l'idole de son roi , la joie du triomphe devient

immense , incomparable .

Faible image de ce qui se passe au ciel , et un peu sur la

terre quand Dieu est glorifié par les hommes . Il se complaît

infiniment dans les hommages de ces créatures humaines

devenues ses enfants ; et ceux-ci trouvent dans les louanges

offertes à leur Créateur la plus pure de leurs joies , joie
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d'autant plus délicieuse qu'ils aiment davantage celui dont

ils chantent les louanges.

Mais la fin de l'homme a une seconde partie , qui est la

possession de Dieu. La pastorale n'a garde de l'oublier.

Pour nous faire une idée , quoique bien informe, de ce

que c'est que jouir de Dieu , commençons par remarquer

que , s'il existe pour les sens des satisfactions, celles de

l'âme , les jouissances morales , sont bien autrement déli

cieuses .

Supposons qu'une famille dont les membres s'aimaient

tendrement, se soit vue réduite , par des revers de fortune, à

de cruelles séparations . Le père et la mère sont restés seuls ,

et leurs nombreux enfants s'en sont allés , pour gagner, à

la sueur de leur front, un pain qu'ils ne trouvaient plus

dans la maison paternelle . Tout à coup on leur annonce un

héritage inespéré . Au comble du bonheur, les parents , le

devenus riches , rappellent sans perdre un instant leurs fils

et leurs filles dispersés au loin , et ceux-ci de revenir en

toute hâte .

Dans cet heureux foyer, subitement repeuplé , quelle joie !

quelle joie immense ! joie de se revoir , joie de s'embrasser,

joie de se retrouver tous heureux après d'immenses mal

heurs , joie de se posséder, joie de ne plus se quitter, joie

de goûter ensemble les douceurs d'une aisance désormais

assurée . Cette accumulation de tant de plaisirs pour le cœur

pourrait aller jusqu'à faire mourir de bonheur ; tant il est

vrai qu'il existe pour l'homme un genre de satisfaction su

périeur à tous les autres , et que nous avons appelé plus

haut jouissance morale .

C'est l'ombre de la jouissance de Dieu . Dieu est le sou

verain bien , Dieu est la vérité , Dieu est la bonté , Dieu est

la charité , Dieu est la beauté , Dieu est la sainteté , Dieu

est la majesté, Dieu est la grandeur, Dieu est la force, Dieu

est la douceur, Dieu est la vie , Dieu est la richesse , Dieu

est l'abondance , Dieu est la plénitude , et pour peu qu'il

communique à une âme quelque chose de lui , voilà cette
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âme touchée , la voilà intérieurement délectée , la voilà eni

vrée , en un mot la voilà heureuse , heureuse d'un bonheur

supérieur dont la félicité humaine ne nous donne nulle idée .

Le zèle pastoral , quand il est sérieux , n'ignore pas ces

mystères . Il connaît la fin de l'homme. Le nom de Dieu

n'est pas pour lui un nom muet . Ces deux saintes paroles :

glorifier Dieu, posséder Dieu , ont pour son âme toute leur

éloquence , et il s'efforce d'en répandre autour de lui l'intel

ligence et le goût .

Sans doute , sans nul doute , il n'a pas la ridicule préten

tion de communiquer ces divins secrets indistinctement à

toutes les âmes . Quand il en rencontre d'assez élevées pour

monter jusqu'à Dieu , il sait mettre son langage pour ainsi

dire à la hauteur de la divinité .

Mais quelle que soit la bassesse des créatures humaines

auxquelles il s'adresse , jamais il ne désespère de les re

muer en leur répétant que leur fin est en Dieu . Il se dit que

l'homme est toujours homme , toujours sensible par consé

quent au souvenir de celui qui le créa . C'est pourquoi , dans

le travail auquel il se livre pour rallumer dans les âmes

quelque étincelle du bon désir , il n'hésite pas à leur dire

et à leur redire le saint nom du Seigneur . Ce nom est tou

jours puissant . Mais , nous le verrons , il en est d'autres

encore qu'il faut joindre à celui-là pour triompher du caur

de l'homme .

SOURCES DE PREUVES . --- Les Écritures tout entières nous prouvent

que le Saint- Esprit parlant aux hommes de leur fin n'a pas hésité

à leur faire voir cette fin en Dieu . Voir notamment Jérémie .

Nous constatons également dans les Écritures que le Seigneur

nous excite à tendre à notre fin , tantôt en nous demandant que

nous le glorifiions, tantôt en nous engageant à jouir de lui .

Les saints qui se sont appliqués spécialement à ramener les hom

mes à leur fin ont osé , eux aussi , pour leur en inspirer le désir ,

les faire monter de suite jusqu'à l'idée de Dieu , et d'un Dieu à

glorifier et à posséder . Voir saint Ignace au commencement de

ses Exercices . Voir comment saint Alphonse , en revenant sans
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cesse au souvenir de Jésus-Christ, parle beaucoup de Dieu son

Père .

APPLICATION . Est- il nécessaire que le prêtre , pour former

dans les âmes le désir de leur fin en Dieu , soit imbu et pénétré

des idées un peu relevées qui ont été exposées dans cet article ?

23

COMBIEN LA FIN DE L'HOMME EST DÉSIRABLE.

(Suite .)

TEXTE . -- Pour rendre la fin de l'homme doublement dési

rable , le vrai zèle ajoute au saint nom de Dieu le nom

sacré de Jésus-Christ , et au nom de Jésus, celui de sa

sainte Mére .

EXPLICATION . Un mot pour fixer le lecteur sur le point

précis où nous sommes arrivés .

Il s'agit , en pastorale, d'étudier la manière de conduire

les hommes à leur fin . A cet effet, il faut leur tracer tout

un plan de vie chrétienne .

Dans ce plan , la première de toutes les règles est la loi

du bon désir. Pour le former dans les âmes , on leur montre

Dieu et le bonheur de l'homme qui le glorifie et le possède .

Mais cela ne suffit pas . Ordinairement il faut au ceur hu

main un second stimulant . Pourquoi ? C'est ce que nous

allons examiner.

Notre Dieu et le prêtre son ministre ressemblent à un

père et à une mère dont les enfants malades refuseraient

toute nourriture, et qui , pour la leur faire prendre , y ajou

teraient toutes sortes de douceurs .

L'archange Raphaël , parlant de son céleste repas , s'expri

mait ainsi : Je me sers d'une nourriture invisible et d'une

boisson que les hommes ne peuvent voir. (TOBIE, XII , 19. ) Ce

repas des anges doit être aussi le nôtre : notre cæur doit se
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nourrir de Dieu . Mais Dieu ne tombe pas sous les sens .

Aussi sommes-nous portés à dire de lui ce que les Israélites

disaient de la manne : Notre âme a des nausées à cause de

cette nourriture très légère . (NOMBRES , XXI , 5. )

C'est pourquoi notre Père céleste a daigné rendre sa

divinité visible et sensible en la personne de son Verbe in

carné. Aussi , comme le dit saint Grégoire , « le lieu où na

quit le Sauveur, était appelé la maison du pain , parce que

là devait apparaître sous une forme corporelle celui dont

les élus se rassasient au ciel . »

Jésus-Christ est donc l'attrait divin dont se sert la Provi

dence pour ramener plus facilement les hommes à la fin

toute céleste dont ils sont éloignés . C'est de cet attrait vi

vant que parla le Seigneur quand il dit par la bouche du

prophète Osée : In funiculis Adam traham eos , Je les atti

rerai par les liens qui captivent les enfants d'Adam . (OSÉE ,

XI , 4. )

Le vrai zèle est fidèle à cette leçon . Car pour rendre la

fin de l'homme doublement désirable, il ajoute au saint nom

de Dieu le nom sacré de Jésus - Christ et il aime à nous

redire : 0 hommes, puisque votre Dieu s'est fait homme,

allez à lui ; car il est , avec Dieu son Père , votre bien su

prême . Vous êtes nés pour le glorifier et pour le possé

der .

Glorifier Jésus- Christ, c'est l'adorer, le servir, l'imiter ,

le louer , le bénir, mais par-dessus tout , c'est l'aimer .

Posséder Jésus-Christ , c'est jouir ici-bas de sa divine pré

sence , de son divin sacrifice, de son divin repas , de sa

grâce , de sa conversation , de ses consolations , de son amour

surtout ; en attendant qu'on aille au ciel consommer avec

lui une éternelle amitié .

Ce qui doit nous rendre cette glorification et cette posses

sion du Sauveur doublement souhaitables , c'est que par

là nous comblons les désirs de Dieu son père . La sainte

Trinité a placé en Jésus-Christ toutes ses complaisances .

Elle lui a donné les hommes en héritage pour qu'ils devins
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sent les membres de son corps mystique, et lorsqu'elle voit

que nous vivons pour la gloire de ce Fils bien-aimé , l'éter.

nelle joie qu'elle en éprouve est immense . Réciproquement,

le Sauveur jouit d'autant plus qu'il peut se présenter devant

son Père avec un plus grand nombre d'âmes unies à lui .

Par où l'on voit , pour le dire en passant, que notre sainte

religion est tout à la fois celle de Dieu et de son Christ ,

celle du Christ et de son Père dans l'unité du Saint-Esprit.

C'est bien pour cette raison que la divine Sagesse a dé

posé dans notre cæur une inclination toute spéciale pour

ce Dieu devenu notre semblable . Aussi arrive - t- il souvent

que, si les intérêts de la gloire du Très-Haut nous laissent

froids et insensibles , au seul nom de Jésus -Christ nous nous

déclarons vaincus .

La charité pastorale le sait , et c'est avec une sainte habi

leté que , pour mettre les hommes en mouvement vers leur

fin , elle aime à la leur proposer en la personne de celui

qui est le bien-aimé du ciel et le désiré des nations .

Mais ce n'est pas tout encore . Le vrai zèle tient tant à

nous donner l'élan du bon désir , qu'à l'éloquence du nom

de Jésus -Christ, il ajoute celle du nom de Marie .

Souvent une âme , froide si on lui parle de Dieu , froide

même si on lui redit le saint nom de Jésus , ne résistera

pas à cette parole : Pour l'amour de la sainte Vierge , et

avec son secours !

Ce n'est certes pas que Marie soit la fin de l'homme

comme le Rédempteur son fils et le Créateur son Dieu .

Mais enfin , dans son zèle infini, la Providence s'est livrée

à l'adorable calcul que voici : Bien des hommes , hélas !

refuseront peut-être de se tourner vers leur Dieu créateur

et sauveur . Mais souvent ils se sentiront filialement portés

à invoquer leur Mère et à lui faire plaisir . Or , en ce cas , on

les verra s'élever de Marie à Jésus et de Jésus à son Père .

Nouveau secret pour la charité pastorale . Quand elle

rencontre des âmes qui n'ont pas même le désir du bien

ou que la sublimité du devoir effraie ; elle s'écrie : Au

5 .
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moins pour la sainte Vierge et avec son secours ! et sou

vent alors elle réussit à faire pousser ce cri : Eh bien oui ,

avec l'aide de ma Mère !

SOURCES DE PREUVES . Dans les Épîtres de saint Paul , le Père

de Notre -Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même sont à

chaque instant présentés aux hommes comme la plénitude de leur

fin . Dans les Exercices de saint Ignace , l'idée de Dieu et l'idée

de Notre-Seigneur ne forment qu'un seul tout . - Saint Alphonse

mêle à chaque instant la pensée de Dieu et la pensée de Jésus

Christ. De plus , dans l'économie de la fin de l'homme, les

saints assignent un rôle capital à la sainte Vierge, qu'ils veulent

voir glorifiée, aimée , toujours et partout invoquée.

APPLICATION . – Pratiquement, le prêtre, pour réveiller dans

les âmes le désir de leur fin , doit-il le plus souvent faire retentir

ces trois grands mots à la fois : Dieu , Jésus-Christ, la sainte

Vierge ?

24

COMBIEN LA FIN DE L'HOMME EST DÉSIRABLE.

(Suite des deux précédents . )

-TEXTE . La charité pastorale , faisant un troisième

effort pour décider l'homme à désirer sa fin , la lui pré

sente sous un nouvel aspect en lui disant : 0 homme , ton

salut en ce monde ! et ta récompense dans l'autre !

EXPLICATION . La charité pastorale est la fidèle imi

tatrice de Dieu . A son exemple donc elle fait un troisième

effort pour décider l'homme à désirer sa pin .

Voyons d'abord ce troisième effort en Dieu lui-même .

Après avoir , dans son éternelle charité , conçu le dessein

de se faire une famille adoptive , après nous avoir donné

une destinée divine , il s'est dit que nous serions , surtout

depuis notre péché , toujours portés à renier notre fin en

préférant la terre au ciel et la créature au Créateur.
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De là , nous l'avons vu , l'adorable pensée qu'il eut de se

présenter à nous non seulement en sa propre et pure divi

nité , mais encore en Jésus-Christ son Fils et Fils de la

Vierge Marie .

Ce ne fut pas encore assez . Faisant réflexion qu'il y a

dans la nature humaine je ne sais quel instinct de noblesse

en vertu duquel nous voulons être les auteurs de notre

propre bien , il a réglé que notre fin , tout en restant no

tre fin , serait en même temps notre euvre ; et de même

qu'il plaça le premier homme dans le paradis terrestre ut

operaretur, pour qu'il opérát, de même, il nous a mis sur la

terre pour que nous fussions les artisans de notre féli

cité .

C'est donc sous ce nouvel aspect que la charité aime à nous

faire voir notre céleste destinée ; et , entrant dans le pensée

de Dieu , elle s'écrie : 0 homme , ton salut en ce monde ! et

ta récompense en l'autre !

l'on salut en ce monde! Cette parole est toute une révé

lation . Si , à propos du but de notre vie , nous n'entendions

jamais que ces deux mots : glorifier Dieu , posséder Dieu !

peut- être tomberions-nous dans un stérile repos , comme

un navigateur qui , trop occupé des joies de la patrie , négli

gerait le travail de la traversée. Mais non ! en maitre sage

et prudent , le vrai zèle nous fait remarquer que ce qu'il y

a de plus immédiat dans notre fin , c'est le labeur du jour

présent , c'est l'affaire de notre salut.

Or, pour que ce labeur, loin de décourager notre désir,

ne fasse que l'animer , la charité nous dit et nous redit ces

trois mots très éloquents : 0 homme , ton salut est ton af

faire ; il est aussi l'affaire de Dieu ; et en y travaillant tu te

sentiras heureux .

Ton salut est ton affaire. Ton affaire importante entre

toutes ; ton affaire unique , toutes les autres n'étant que des

jeux d'enfant; ton affaire irréparable si elle vient à man

quer ; ton affaire personnelle , le monde entier ne te sau

vera pas si tu ne te sauves pas toi-même ; ton affaire libre
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tu peux te sauver si tu le veux , tu peux aussi te damner :

c'est ton affaire.

C'est aussi celle de ton Dieu . Il s'y intéresse , il la veut ;

il t'offre sa grâce , sa Providence , les secours de son fils ,

les secours de ta Mère.

Or, en t'occupant de ce salut éternel, tu goûteras dès ici

bas quelque chose du ciel . L'homme qui néglige son âme

est malheureux . Celui qui la respecte et qui la sauve , vit

dans la paix ; or la paix est le commencement du bonheur.

Donc , ô homme, ton salut en ce monde ! Je te dis cette

parole pour activer et régler ton désir ; c'est aussi dans

ce but que j'ajoute celle -ci : ta récompense après la mort .

Dieu et la charité , sa fidèle disciple , aiment ce mot de

récompense , attendu qu'il réveille deux fois les désirs de

l'âme : une fois, parce que cette récompense est magni

fique ; une autre fois , parce qu'elle est méritée .

Sur sa magnificence, le zèle ne tarit pas , et c'est ici qu'il

rentre à pleines voiles dans l'immense océan de la divine

fin de l'homme : éternelle et enivrante glorification de Dieu

par l'admiration , par l'adoration , par l'intarissable louange ,

par l'impérissable amour ; éternelle et enivrante possession

de ce même Dieu par la vision , par la compréhension , et

par la consommation de la charité.

Qu'un tel bonheur est un bonheur mérité , c'est ce que

Dieu et son divin Fils aiment à nous redire pour activer

l'élan de notre âme. Courage , bon et fidèle serviteur ! Voilà

l'ineffable parole que le Seigneur promet à ceux qui auront

désiré d'un désir efficace .

Ici finit le trop court exposé de tout ce que Dieu a fait et

fait encore pour que l'homme , dans son voyage à travers

le désert de cette vie , ne soupire pas après l'Égypte mais

après la terre promise .

On lui crie du haut du ciel : Il s'agit de ton Dieu ; et de

Jésus- Christ, ton Rédempteur ; et de Marie , ta mère ; et du

paradis , ta récompense. Mais il faut travailler sans cesse ,

et pour travailler toujours il faut sans cesse désirer . Heu



RÉSOLUTION . 83

reux le prêtre qui connaît cette philosophie du bon désir,

et heureux le troupeau d'un tel pasteur !

SOURCES DE PREUVES . A chaque page des Écritures on retrouve

cette double idée du salut et de la récompense , soit sous les em

blèmes de l'Ancien Testament , soit dans les oracles plus expli

cites du Nouveau . Les saints Pères , saint Alphonse , saint

Ignace reviennent tous et toujours sur cette grande pensée : Sau

vons notre âme et sachons gagner le ciel .

APPLICATION . L'idée du salut et de la récompense doit - elle

être rappelée indistinctement à toutes les âmes , aux plus par

faites comme aux plus incultes ?

-

25

DE LA RÉSOLUTION, COMPAGNE DU VRAI DÉSIR .

TEXTE .. La charité pastorale , connaissant les ravages

que fait dans les âmes le fléau de la velléité , s'efforce

d'obtenir que chez elles le désir de la fin soit un désir

résolu . Mais elle proportionne aux circonstances la ré.

solution qu'elle demande.

EXPLICATION. - Le prêtre qui , dans l'étude de la théolo

gie pastorale , en est à la question du bon désir , ressemble

à ces horlogers habiles qui pour avoir des montres excel

lentes fabriquent d'excellents ressorts. C'est qu'en effet le

désir de la fin dernière est le ressort de la vie .

Pour que ce désir soit ce qu'il doit être , la charité pas

torale tient compte des ravages que fait parmi les hommes

le fléau de la velléité . Notre fin est tout à la fois attrayante

et effrayante : attrayante pour la partie supérieure de no

tre âme ; effrayante pour la faiblesse et les passions hu

maines . Il suit de là qu'une foule d'hommes disent je vou

drais, et ne disent pas je veux .

Le pauvre pécheur plongé dans le vice , quand on ré
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veille en lui le sentiment du salut , conçoit facilement un

désir de conversion , mais facilement aussi il s'arrête là .

L'âme dévote à qui l'on parle de sainteté se sent vite

émue et elle voudrait ; mais trop souvent, hélas ! elle s'en

tient au simple souhait et n'en vient pas à l'acte parce que

la vraie volonté manque.

Ce système de la velléité est d'autant plus pernicieux

qu'il trompe fréquemment et les âmes et leurs guides .

Parce que les désirs paraissent fervents, on croit à la fer

veur de la conduite , et en paraissant toujours avancer on

n'avance jamais .

Pour combattre ce mal, le vrai zèle s'efforce d'obtenir

que le désir de la fin soit un désir résolu .

La résolution diffère de ce qu'on appelle les résolutions.

Celles - ci sont de bons propos particuliers s'appliquant à

quelque objet spécial . La résolution , au contraire , est le

parti pris général de poursuivre l'euvre du salut ou de la

sanctification sans faiblir ni s'arrêter .

C'est dans ce second sens qu'il faut entendre ce que l'on

vient d'appeler le désir résolu .

Quand ce désir s'est emparé d'une âme, quatre choses

se passent en elle : elle veut et sérieusement ; elle entend

faire des efforts, et généreusement ; elle sait que pour agir

il faut prier, et elle prie ; elle sait qu'il faut persévérer, et ,

Dieu aidant, elle persévère.

Cette résolution virile peut et doit être proportionnée aux

forces de chacun . A certaines âmes on dira : Soyez ré

solues au plus parfait. A d'autres , parce qu'elles sont

tièdes , on parlera d'une guerre à mort au péché véniel .

A tel pécheur enchaîné au mal on conseillera de s'opi

niâtrer à prier Marie pour avoir le courage de briser . A

l'âme gisante dans la poussière ou dans la boue et n'ayant

comme plus le sentiment d'elle -même, on demandera un

rien , ne fût- ce qu'un signe de croix chaque jour mais réso

lument.

Cet esprit d'accommodement, la charité le puise , non
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pas dans un certain libéralisme qui se contenterait d'une

partie du devoir , inais dans la connaissance qu'elle a d'une

secrète loi de la Providence : loi en vertu de laquelle tout

effort pour faire ce qui est immédiatement faisable, si peu

que ce soit , est béni de Dieu , et suivi , si l'on est fidèle,

d'autres efforts subséquents et progressifs, qui finissent par

faire arriver au but .

Mais , accommodant pour le faible , le zèle est exigeant

pour les forts ; et il ira parfois, nous le disions plus haut ,

jusqu'à demander l'héroïsme . C'est qu'il est une autre loi

qui commande aux âmes de donner à Dieu à proportion

de ce qu'elles ont reçu de lui .

-

SOURCES DE PREUVES. Le psaume 118° , récité tous les jours

par les prêtres, est l'expression très accentuée du bon désir ré

solu et suppliant . Sainte Thérèse est l'apôtre du bon désir et

de la résolution , dont elle affirme énergiquement l'efficacité et

la nécessité : de là le zèle avec lequel elle prêche l'oraison mentale .

Saint Alphonse parle du désir et de la résolution à tous , depuis

le pécheur récidif de qui il réclame un signe de bon propos , jus

qu'à l'âme fervente qu'il pousse à d'incessants progrès dans la

vertu .

APPLICATION . Parallèle de l'état d'un pécheur résolu à faire

des efforts, avec l'état d'une âme en état de grâce mais station

naire et ne songeant plus à avancer .

26

FORMATION DU DÉSIR ET DE LA RÉSOLUTION.

Texte. - Il faut n'oublier jamais que le désir et la réso

lution se forment dans les âmes selon les lois de la na

ture et celles de la grâce .

EXPLICATION . Sur la grave question du bon désir re

voyons la suite des pensées expliquées jusqu'ici .
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On a dit tout d'abord que , pour bien vivre , il faut avant

tout bien désirer.

Afin de faciliter ce désir salutaire , on a montré com

ment, sous toutes ses faces, la fin de l'homme est at

trayante .

Mais pour ne pas faire du désir une illusion , on a net

tement affirmé qu'il doit être résolu .

Reste à savoir maintenant comment et par quelle voie

ce désir résolu entre dans les âmes et s'y enracine .

A cette question notre proposition répond en ces termes :

le désir et la résolution se forment dans les âmes selon les

lois de la nature et celles de la grâce.

Le règne de Dieu dans les âmes est l'oeuvre de deux

agents distincts , qui sont l'activité humaine et la grâce

divine . Notre activité , aidée de la grâce , contribue à nous

sauver. Mais quand l'homme a tout fait, il doit se dire ser

viteur inutile , attendu que le peu de bien qu'il a opéré

avec le secours de Dieu ne peut , si ce secours ne continue ,

ni s'achever ni durer , conformément à cette parole : Celui

qui plante n'est rien , pas plus que celui qui arrose . Mais

c'est Dieu qui donne l'accroissement ( I Cor ., III , 7 ) ; et à

cette autre du Psalmiste : Si le Seigneur ne bâtit la mai

son , en vain travaillent ceux qui la bâtissent . (Ps . 126 , 1. )

C'est ce que nous voyons , par exemple, dans la généra

tion de la foi. Pour se convaincre qu'il faut croire , pour

se disposer à croire , pour s'exciter à croire , la raison , non

sans un premier secours du ciel , s'attache humainement

aux motifs de crédibilité . Mais si Dieu ne perfectionne par

sa grâce cette première opération, jamais l'âme ne pourra

parvenir à croire d'une foi divine .

Même phénomène dans la formation de la contrition .

Que l'âme , Dieu aidant, s'excite au repentir par le souve

nir et la considération des motifs, très bien , mais en même

temps qu'elle priel parce que sans l'action persistante de

Dieu la douleur surnaturelle est impossible .

Ainsi en est-il du désir et de la résolution . L'homme ,
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avec l'aide du ciel , les provoque par ses actes humains ,

en considérant par exemple combien la fin de l'homme est

désirable et en se mettant en mouvement pour l'attein

dre . Mais s'il ne prie pas pour que Dieu achève de mouvoir

son âme qui se meut, le mouvement ne pourra ni se sou

tenir ni aboutir . Aussi le prophète dit- il au Seigneur cette

parole mystérieuse : Vous avez opéré toutes nos cuvres

pour nous. (ISAIE , XXVI , 2. )

C'est ce qu'il faut ne jamais oublier . Le prêtre qui ne

l'oublie pas a pour tactique de faire jouer les deux ressorts

à la fois. Par respect pour la nature humaine aidée de

Dieu , il dit à l'homme : Exercez -vous à vouloir. Mais par

respect pour les lois de la grâce, il ajoute : Appliquez

vous à prier . Et c'est ainsi qu'il parvient à former des âmes

résolues ; résolues à travailler selon leurs forces en se fai

şant violence .

SOURCES DE PREUVES . L'oraison mentale peut être considérée

comme le type de ce que les âmes doivent faire pour se maintenir

et avancer dans le désir de leur fin . Or tous ceux des saints qui

nous ont donné des méthodes d'oraison se sont accordés à y in

troduire tout à la fois les considérations et les prières. Preuve

qu'ils ont été convaincus que les bons désirs et la résolution ont

pour principe nos efforts et la grâce . Voyez saint Ignace, saint

François de Sales , saint Alphonse, sainte Thérèse, Louis de Gre

pade , la méthode de Saint-Sulpice.

APPLICATION. · L'Oraison dominicale renferme- t -elle excellem

ment les deux moyens que l'âme doit employer pour se renou

veler dans le désir de sa fin ? Peut-on dire la même chose de la

salutation angélique ?
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27

DE L'INTENTION S'AJOUTANT AU VRAI DÉSIR .

-

Texte . Dans la formation du bon vouloir, tel que le

plan de vie chrétienne le propose avant tout , il faut, au

désir et à la résolution , ajouter l'intention .

EXPLICATION. – Pourquoi , dans le plan de vie chrétienne ,

proposer avant tout la formation du bon vouloir ? Parce

qu'il n'en est pas de l'affaire du salut comme des affaires

humaines . Celles - ci , ordinairement, ont pour elles la cons

tance de volonté en ceux qui s'en occupent . Constamment,

par exemple , le négociant veut gagner, l'ambitieux veut

parvenir , l'avare veut amasser. Mais dans le négoce éter

nel , cette persistance de la volonté fait trop souvent défaut.

Voilà pourquoi il est dit de la grâce de Dieu qu'avant de

nous donner le faire elle nous donne le vouloir : dat velle .

La charité pastorale fait de même . Pour que l'homme

vive en chrétien , elle veut avant tout qu'il veuille : qu'il

veuille par la grâce de Dieu ; qu'il veuille constamment ;

qu'il veuille en recommençant chaque jour à vouloir . Ce

n'est pas sans une profonde sagesse qu'elle fait ainsi de la

question de la volonté une question à part, une question

préalable .

Le vrai zèle la traite avec toute la maturité voulue . C'est

pourquoi il veut qu'au désir et à la résolution on ajoute

l'intention .

Le mot intention a ici le sens philosophique que lui donne

saint Thomas dans son traité des actes humains (II“ [

q . 12 , a . 1 ) . C'est l'acte intérieur en vertu duquel , lorsque

l'homme a conçu un désir , sa volonté détermine le but et

dit : Voilà où je veux tendre . D'après le saint docteur , l'in

tention n'a pas toujours pour objet le but final et peut s'ar

rêter à un but intermédiaire , mais ici nous l'entendons

dans le sens d'une direction de la volonté jusqu'à la fin

hy
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dernière dans toutes les actions grandes et petites , selon

cette parole de l'Apôtre : Soit que vous mangiez ou que

vous buviez, et quelqu'autre chose que vous fassiez, faites

tout pour la gloire de Dieu . ( I Cor . , x , 31.)

Mais pourquoi, lorsqu'on a produit dans une âme le désir

et la résolution , s'occuper encore de l'intention ? Parce que,

même dans les désirs les plus nobles et les résolutions les

plus mâles , la volonté peut dévier du but . Ainsi l'Apôtre

suppose -t-il que l'on peut parler la langue des anges , avoir

une foi à transporter les montagnes, donner tout son bien

aux pauvres , livrer son corps aux flammes , et cependant

n'avoir pas la charité .

Une si étonnante déviation de terme jusque dans les

meilleures choses vient de l'étrange constitution de l'homme

moral, depuis le péché . Cette étrangeté consiste surtout en

ce que nous sommes des êtres ne voulant pas la vraie fin .

Toutes les autres créatures tendent invariablement à la

leur. On ne trouve pas d'animaux cherchant une nourriture

autre que celle qui leur est propre , pas de plantes deman

dant une terre qui ne leur convient pas. Seul l'homme

laissé à lui-même fixe son intention ailleurs que dans son

véritable bien .

Ce phénomène mystérieux provient de trois causes :

d'abord de ce que notre fin nous dépasse puisqu'elle est

surnaturelle ; ensuite de ce que , depuis le péché , elle est

devenue contraire à nos instincts dépravés ; enfin de ce

qu'elle exige , si nous voulons l'atteindre , des efforts parfois

bien difficiles.

Il est donc juste et nécessaire que la charité sacerdotale,

puisqu'elle a pour système d'habituer l'homme à bien vou

loir , ne se contente pas de lui faire désirer résolument le

bien : il faut encore qu'elle lui apprenne à diriger vers le

terme voulu , par le moyen de l'intention , ces désirs , excel

lents sans doute , mais toujours sujets à dévier .

Cette très utile leçon sera expliquée plus au long dans

l'article suivant .
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SOURCES DE PREUVES. L'Écriture est remplie de leçons sur

l'intention , conclusion du bon désir . Pas un seul livre de ceux

des saints qui ont écrit pour les âmes , qui n'insiste sur la né

cessité de tendre toujours par l'intention jusqu'à la fin dernière

et aux moyens qui y conduisent. Voyez notamment saint Ignace ,

saint Alphonse , saint François de Sales , et plusieurs autres .

APPLICATION . Peut-il y avoir intentio finis ultimi sans que la

charité intervienne ? En quel sens le pécheur peut-il avoir quel

que chose de cette bonne intention ?

28

ROLE DE L'INTENTION.

TEXTE. — Le retour à la fin dernière par l'intention rend

possibles , faciles , fructueux les efforts de l'homme , quel

qu'il soit . Aussi cette première loi de la vie chrétienne

doit-elle être l'âme de toutes les autres .

EXPLICATION . — Il est nécessaire d'expliquer avant tout

le sens de ces paroles : retour à la fin dernière par l'inten

tion . Si un homme, pour éviter le péché, pense à son salut ,

si dans l'accomplissement de son devoir c'est la récom

pense éternelle qu'il a en vue , si dans les peines de la vie

son âme se résigne pour l'amour de Jésus-Christ , si dans

la pratique des vertus l'honneur de Dieu est son mobile , on

peut dire de son âme qu'elle retourne sans cesse au but final .

Évidemment il y a dans ce retour des variétés innom

brables , depuis la continuelle attention à Dieu que l'on

trouve chez les saints , jusqu'aux très rares et très fugitifs

souvenirs de l'éternité qui se produisent parfois dans les

âmes les plus vulgaires .

Sur cette intention allant jusqu'à la fin suprême, il est

ici deux remarques à faire.

La première est que les hommes qui la poursuivent ne
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l'embrassent pas toujours dans toutes ses parties , mais

dans l'une ou dans l'autre seulement . Tels sont ceux qui

pensent à leur salut, mais ne sont guère attentifs à la gloire

de Dieu .

La seconde est que , dans la vie chrétienne , les inten

tions les plus élevées peuvent et doivent s'appliquer même

aux plus petites choses . Dans les affaires humaines , sou

vent cette méthode serait ridicule . Que dirait-on , par

exemple , du soldat qui , pour les plus minces détails de sa

toilette militaire , recourrait constamment aux grandes idées

du patriotisme ? Mais ce ridicule ne serait pas du tout le fait

du chrétien qui , donnant un verre d'eau à un pauvre , s'é

lèverait jusqu'à Dieu pour lui offrir cette minime action .

La raison en est que , dans la vie chrétienne , les plus hum

bles devoirs peuvent égaler , précisément par l'intention ,

les actions les plus grandes ; et que , du reste , nous sommes

toujours exposés à trahir Dieu dans nos intentions , ce qui

nous oblige à toujours les rectifier.

Le retour constant à la fin dernière par l'intention est

donc une loi absolument sage qui méritait d'être mise en

tête du plan de vie chrétienne . L'observation de cette loi

rend possibles les efforts imposés à tout homme voulant

servir Dieu . En général l'idée de la fin , quand cette fin est

excellente , nous fait presque pouvoir l'impossible . Que

dire par conséquent de la force d'une âme qui a pour but

un Dieu à glorifier et une éternité à gagner ! Comment,

au contraire , se faire violence autant que le veut l'Évan

gile quand il n'y a pas même de vraie intention dans le

cour ?

Non seulement possible mais facile est le devoir quand

le levier de la fin dernière vient soulever la volonté. Le

salut de la patrie , si c'est lui qui pousse le soldat , fait

que celui-ci meurt comme en se jouant . De même , le salut

éternel , quand il est fortement voulu , fait faire presque

sans peine des efforts parfois héroïques .

Enfin , quand l'intention dont nous parlons est là , tou
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jours l'effort est fructueux, parce que notre Dieu est un

père qui , n'ayant guère que des enfants dénaturés , tient

compte des moindres bons sentiments qu'il voit dans le

cæur humain et bénit tout ce qui est fait pour sa gloire .

Aussi ce que nous venons de dire de la possibilité des

efforts voulus , de leur facilité et de leur utilité , s'applique

t-il à tout homme quel qu'il soit . Un regard sur Jésus-Christ

et sur son royaume à venir a fait du larron un élu . Un signe

de croix offert au Rédempteur pourrait suffire pour con

vertir une âme : tant est grande et merveilleuse la puis

sance de l'intention sur le cour de Dieu et sur celui de

l'homme .

C'est pour ces graves raisons qu'en pastorale la loi du

constant retour à la fin dernière doit être l'âme de toutes les

actions. Dieu aidant, nous serons fidèles à ce programme.

Au fond de tout ce qui sera dit sur les vertus théologales ,

sur les vertus morales, sur la pénitence , et sur tout le

reste , reparaitra sans cesse cette invariable idée : 0 homme ,

que tout soit pour ta fin ; sinon tout est manqué .

Lorsque dans les leçons suivantes cet important avis

sera explicitement répété , que le lecteur en profite. Qu'il

se le rappelle quand il sera passé sous silence .

SOURCES DE PREUVES . Pour voir comment les auteurs sacrés et

les saints Pères , leurs vrais disciples , ont cu dans leur cæur et

ont voulu faire passer dans les âmes l'ardente intention d'arriver

à Dicu comme fin suprême, consulter Moïse dans le Deuteronome ,

saint Paul, saint Pierre , saint Jean , saint Jean Chrysostome,

saint Grégoire .

APPLICATION . Indiquer quelques -unes des aberrations aux

quelles serait exposée une pastorale n'ayant pas, ou n'ayant pas

assez , le génie d'inspirer sans cesse aux âmes l'intention de

tendre à leur fin .
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DU ROLE DE LA VOLONTÉ DANS LE DÉSIR

ET L'INTENTION.

TextE . Parce que , chez l'homme , sentir est tout autre

que vouloir, et que c'est à la volonté qu'il appartient de

tendre à la fin dernière , on doit habituer les âmes à se

servir de leur libre arbitre aidé de la grâce ; à s'en

servir indépendamment du sentiment ; à s'en servir

d'autant plus volontiers qu'il parait plus complètement

réduit à ses propres forces .

EXPLICATION . Que l'idée de la fin et l'intention de la

poursuivre jouent dans la vie un rôle capital, c'est ce que

nous venons de voir . Mais ce désir et l'intention qui le

complète , où résident- ils dans l'âme ? Dans quelle faculté ?

Est-ce l'imagination qui est chargée de nous faire tendre

au but ? Est-ce la sensibilité ? Est- ce l'impression ? Si sur

ces questions le zèle se trompe , il pourra , tout en impri

mant le bon mouvement, ne lui prêter qu'une activité

fausse et dès lors faire échouer l'entreprise .

Il est, sur ce sujet, un très utile enseignement à donner

au prêtre , et par lui aux fidèles.

Pour le faire comprendre , commençons par la réflexion

que voici : chez l'homme le sentiment est tout autre que la

volonté . Tout autre non seulement quant à la nature ,

mais encore , et encore plus , quant aux instincts et aux ten

dances . Cette disparité entre une partie de notre âme et

une autre vient surtout du péché originel, et elle se fait

principalement sentir dans le travail de la vie chrétienne.

Là , tandis que la volonté est parfois plus ou moins fixe,

le sentiment voltige . Tantôt il aide notre bon vouloir en

lui prêtant des attraits sensibles pour le bien ; tantôt il le

combat par des répugnances ou des faiblesses parfois bien
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redoutables ; tantôt il se tait et s'endort , ne faisant rien ni

pour ni contre , et laissant la volonté toute seule .

Cette versatilité de notre être sensible en face du devoir

vient de ce que notre fin n'est pas son objet propre , et que ,

par conséquent , relativement à elle il peut varier dans

tous les sens .

En nous, c'est à la volonté qu'il appartient de tendre à

cette fin dernière, à la volonté aidée de la grâce , cela s'en

tend . Je pratiquerai la foi, si je le veux ; l'espérance , si je

le veux ; la charité, si je le veux ; la pénitence , si je le

veux ; tous les actes sanctificateurs et sauveurs , si je le

veux. Tant est noble la volonté humaine qui , créée à l'image

de Dieu , peut et doit porter ses aspirations bien au delà de

l'univers entier et jusqu'au bien suprême .

Puisque les choses sont ainsi disposées en nous , puisque

notre sentiment ne peut que papillonner et que notre

volonté seule , aidée de Dieu, est chargée de diriger notre

vie dans le sens du but final, il faut habituer les âmes à se

servir de leur libre arbitre aide de la grâce . Avoir fait com

prendre que nous sommes libres , libres d'user de cette

liberté , libres d'obtenir pour elle l'indispensable concours

de la grâce, libres par conséquent de produire , chaque fois

que nous le désirons , des actes dans le sens de notre fin,

c'est avoir rendu à l'humanité chrétienne un service signalé ,

immense.

Surtout si , après avoir encouragé notre libre arbitre , on

ajoute : Servez-vous-en indépendamment du sentiment. Cor

rigez en vous la funeste manie qu'a l'homme de croire qu'il

ne fait pas quand il ne sent pas ; souciez-vous peu des oui

et des non de la sensibilité ; si elle se tourne dans le sens

du bien , utilisez son concours , sans lui permettre cepen

dant de jouer le rôle principal ; si elle se révolte ou se re

tire , laissez-la se retirer , se révolter ; et , quoi qu'il arrive

dans cette région inférieure, possédez votre volonté ; four

nissez-lui constamment la grâce par une constante prière ;

gouvernez-la , habituez- la à se contenter d'elle-même , et
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de

que votre âme sache agir parce qu'elle sait vouloir .

Bien plus , il faut savoir se servir du libre arbitre d'au

tant plus volontiers qu'il parait plus complètement réduit

à ses propres forces . Si un homme en est arrivé là , s'il sent

augmenter son plaisir de vouloir et d'agir quand personne

ne l'aide excepté Dieu , s'il jouit d'avoir à ramer contre le

vent , si dans ce cas il redouble de confiance en la valeur

ses actes , et s'il s'obstine dans ses opérations précisé

ment parce qu'étant plus sèchement voulues elles sont

plus solides , oh alors ! il marche vers sa fin avec cette fer

meté et cette fixité du robuste montagnard qui , pour at

teindre les sommets escarpés , n'a besoin que de lui-même.

Cette leçon sur l'usage de la volonté peut et doit être

donnée à tous : aux âmes contemplatives les plus parfaites,

pour qu'elles sachent tenir le gouvernail quel que soit le

vent qui souffle; et aux plus humbles chrétiens, pour qu'ils

aient le plaisir d'apprendre que , Dieu aidant , on peut se

gouverner quand on le veut .

SOURCES DE PREUVES . Un des plus sages docteurs en cette ma

tière est saint Ignace qui , dans ses Exercices, n'enseigne rien tant

que l'art de vouloir et de faire avec le secours de la grâce .

Voyez aussi l'auteur du Combat spirituel, qui base une bonne

partie de son système sur le bon usage de la volonté ; — et le

livre de l'Imitation , qui nous prêche beaucoup l'empire sur le

sentiment; – puis Louis de Grenade , qui insiste également sur le

bon gouvernement des facultés supérieures de l'âme ; – puis

saint Alphonse , qui s'obstine à toujours replacer dans la volonté

ce qui semble se rapprocher le plus du sentiment , c'est-à- dire

l'amour de Dieu .

APPLICATION . A côté des avantages qu'elle procure , cette

nière d'exercer les âmes à se contenter du vouloir et du faire

expose- t-elle à quelques inconvénients qu'il faut éviter ?

ma

T. I.
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DE LA NÉCESSITÉ DE L'ORAISON POUR DÉSIRER

ET VOULOIR.

-TEXTE . C'est un rêve que de songer å former dans les

âmes le désir résolu et l'intention sans leur donner le se

cours de l'oraison mentale ou de quelque équivalent.

EXPLICATION . — Il a été dit plus haut que le désir et l'in

tention se forment en nous naturellement et surnaturelle

ment : naturellement , parce que notre âme , prêtant son

concours à la grâce et la grâce lui prêtant le sien , nos facul

tés contribuent à leur manière à nous porter à Dieu ; sur

naturellement, parce que ce mouvement des facultés, bien

qu'aide de la grâce, n'aboutirait pas sans l'action continue

et finale du divin secours .

Or , dans notre religion , il est une pratique en laquelle se

retrouvent merveilleusement ces opérations combinées des

facultés humaines et de la grâce divine . C'est celle que l'on

appelle oraison mentale.

L'oraison , en effet, quelle qu'en soit la méthode artifi

cielle , se compose de deux éléments : premièrement, des

efforts de l'âme qui , avec l'aide de la grâce , s'exerce à

se souvenir , à considérer , à désirer , à vouloir ; seconde

ment, des supplications de cette même âme qui , persuadée

que ses opérations propres ne servent de rien par elles

mêmes, se répand en prières pour attirer la plénitude de

grâce nécessaire à la plénitude des résultats .

Ainsi entendue , l'oraison est , pour le désir et l'intention ,

ce qu'est dans nos machines modernes le travail du chauf

feur, qui entretient la vapeur et , par la vapeur, le mouve

ment. C'est assez dire que , dans le système sacré de la vie

chrétienne, on la doit regarder comme un agent tout à la

fois très nécessaire et très efficace.
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Mais elle est de soi difficile et au-dessus de la portée du

simple peuple . C'est pourquoi la Providence , qui aime les

petits , a popularisé dans l'Église beaucoup d'équivalents

et de diminutifs de ce saint exercice , afin que les âmes or

dinaires puissent , elles aussi , s'appliquer à penser , à dési

rer , à prier , à vouloir, et à prier encore pour arriver à faire.

Prétendre former dans les âmes le désir de leur fin et l'in

tention d'y tendre sans leur procurer ce secours de l'oraison

mentale ou de quelque équivalent, c'est un rêve , comme

serait l'idée de rendre savant sans exiger l'étude .

Malheureusement ce rêve est l'illusion de beaucoup

d'esprits , même dans le monde ecclésiastique . Et même on

trouve relativement peu de prêtres qui , tenant l'oraison

pour ce qu'elle est , travaillent à faire réfléchir, pour que

ensuite la réflexion fasse désirer et prier , et que la prière

fasse vouloir et agir.

C'est bien à cause de ce déplorable discrédit dans lequel

est tombée l'oraison que l'on trouve tant d'âmes mortes :

mortes parce qu'elles n'ont plus même le germe de la vie

chrétienne , c'est- à -dire la pensée surnaturelle.

La charité pastorale connaît ce lamentable désordre , elle

en gémit avec le prophète qui s'écriait : Desolatione desolata

est terra , quia nullus est qui recogitet corde. (JER . , XII , 11. )

Elle le combat de toutes ses forces ; par tous les moyens pos

sibles elle tâche d'introduire dans les âmes , selon la capa

cité de chacune , quelque chose de cette oraison si oubliée ;

en cela elle se distingue de tous les systèmes superficiels

malheureusement trop en vogue ; enfin , elle pousse si loin

le zèle , que , dans son plan , nous le verrons , loraison et ses

équivalents occupent une place à part et des plus impor

tantes . Tout cela parce que , dans la vie chrétienne, pour

faire il faut vouloir , et pour vouloir il faut penser .

SOURCES DE PREUVES . Tous les saints ont été les partisans

acharnés de l'oraison et l'ont propagée sous ses innombrables

variétés de mode et de mesure . Dans saint Alphonse , qui
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prêche à temps et à contre-temps l'oraison et ses diminutifs , voir

ses deux règlements de vie . Voir aussi saint Ignace , qui fait

de la réflexion, aboutissant à la prière une des bases de son sys

tème . · Voir encore saint François de Sales , saint Vincent de

Paul, saint Bernard , saint Bonaventure, et la tradition de l'Église

tout entière .

APPLICATION . - Rechercher les causes principales du discrédit

dans lequel sont tombés l'oraison et ses équivalents.

31

DES RENOUVELLEMENTS RÉGULIERS DU DÉSIR

ET DE L'INTENTION.

TEXTE. La charité pastorale complète son système

sur le désir et l'intention en disant à tous, mais à chacun

selon sa capacité , que dans la vie chrétienne, il faut se

résigner à n'avancer que lentement, mais avancer tou

jours ; et dans ce but se renouveler dans la bonne volonté

avec patience et confiance . Conclusion de tout le cha

pitre .

EXPLICATION . Puisque le désir et l'intention sont, dans

la vie chrétienne, ce qu'est pour un vaisseau en marche le

souffle d'un bon vent , on ne saurait trop veiller à ce que

rien ne leur manque . Il est donc nécessaire que , sur ce

point , le système de la charité pastorale soit complet .

Pour le compléter, elle enseigne que , dans la vie chré

tienne, il faut se résigner à n'avancer que lentement. La

grâce imite la nature . Celle-ci ne fait grandir les arbres et

croître le corps humain que peu à peu. C'est aussi avec len

teur que s'opère dans les âmes le développement du bien.

C'est ce que le pasteur et ses ouailles doivent n'oublier

jamais . S'ils tiennent compte de cette loi , les désirs seront

patients et , par là même , courageux et constants . Si , au
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contraire , on rêve des progrès qui soient appréciables d'un

jour à l'autre , le découragement et par conséquent l'in

constance sont inévitables .

Cependant à cette loi du peu à peu il faut joindre celle

du progrès . Dieu est patient mais il est exigeant , et son exi

gence a pour raison d'être sa patience même . S'il s'agissait

de transformations instantanées , peut-être sa divine débon

naireté céderait-elle à la faiblesse de l'homme . Et comme

ce grand Dieu ne nous demande que des progrès relative

ment lents , il veut au moins que ces progrès se fassent. Si

le prêtre n'adopte pas cette loi du progrès continu , il cor

rompt la sage lenteur par une secrète lâcheté ; et les âmes

souffrent de ce régime d'insouciance souvent plus qu'elles

ne souffriraient d'un empressement indiscret . Heureuses

celles qui possèdent des pasteurs éclairés ayant toujours

sur les lèvres ces deux paroles , toujours salutaires quand

elles sont dites ensemble : Patience , mais en avant ! En

avant , mais patience !

Pour entretenir cette longanimité généreuse et cette gé

nérosité longanime, il est une industrie qui , parmi les

moyens employés par le zèle , tient une place importante .

C'est celle du renouvellement d'esprit .

Il faut donc conseiller à tout chrétien de se renouveler

régulièrement dans la bonne volonté avec patience et con

fiance, conformément à cette parole de l'Apôtre : Renou

velez-vous dans l'esprit de votre åme; et à cette autre :

Bien qu'en nous l'homme extérieur se corrompe, cependant

l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour .

Ce renouvellement intérieur est une renaissance de la

bonne volonté suppliante. De nouveau , je veux tendre à ma

fin dernière par les voies qui m'ont été tracées . Je le veux ,

mais en confiant ma volonté à la grâce de Dieu .

C'est une renaissance de la patience. Je sais que je n'a

vance guère , que parfois même je recule . Mais n'importe !

Quand je ne gagnerais chaque jour qu'un atome en fait de

vie chrétienne, je ne croirais pas avoir perdu ma peine .

6 .
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C'est une renaissance de la confiance. Mes incorrigibles

infidélités devraient me décourager, mais si je me connais

je connais aussi mon Dieu . Il m'a promis de m'accueillir

soixante-dix fois sept fois : soixante -dix fois sept fois je re

tournerai à lui .

Cette patiente et confiante reprise de la besogne devrait

être quotidienne , parfois même plus que quotidienne . De

plus , en se renouvelant de la sorte , il faut généralement ne

le faire que pour un temps relativement restreint , et dire

par exemple : Pour aujourd'hui, mon Dieu , pour aujour

d'hui ! Demain nous aviserons .

C'est à tous, mais à chacun selon sa capacité , qu'il faut

donner ces salutaires conseils . « Mon ami , en fait de désir

et d'intention , je ne vous ai demandé qu'un Ave Maria cha

que jour avec la pensée de commettre ce jour-là un péché

de moins . Votre promesse vous pèse , parfois vous y man

querez . Eh bien ! tous les dimanches renouvelez -la pour la

semaine , en la recommandant à la sainte Vierge. »

« Et vous , mon frère , il est convenu que vous irez jus

qu'à la noble prétention de faire toujours et toujours bien

ce qu'il y a de plus agréable à Dieu . Cette prétention est ter

rible pour la nature . Vous ne vous tiendrez pas toujours

constamment à cette hauteur ; mais recommencez chaque

jour comme s'il n'y avait ni veille ni lendemain , et peu à

peu vous arriverez là où sont arrivés les saints .

Conclusion . — Si l'on a bien étudié ce troisième chapitre ,

on aura compris sa raison d'être . Il est aussi philosophique

que surnaturel . Mais en face de la vie chrétienne , nous

sommes exposés à ne pas même désirer. Il fallait donc une

loi préparant et rendant possible l'accomplissement de

toutes les autres : c'est la loi de la bonne volonté . La cha

rité pastorale l'a confectionnée selon toutes les règles de

l'art des arts . Maintenant que l'âme est censée avoir ap

pris à vouloir , on peut , sans indiscrétion , lui proposer les

autres devoirs du chrétien .
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SOURCES DE PREUVES . Cette idée d'un progrès lent , continu ,

soutenu par un constant renouvellement d'esprit , nous est souvent

répétée dans les saintes Écritures . Cette idée est la base d'une

partie des lois imposées par les saints aux confesseurs, concer

nant l'exigence et la patience dont ils doivent user avec les péni
tents . - Ce mélange d'exigence , de patience , et de retour con

tinuel au même travail , est tout particulièrement dans l'esprit de

saint Alphonse , de saint François de Sales , de saint Vincent de

Paul.

APPLICATION . Comment les systèmes opposés à la charité

pèchent-ils tous en quelque chose contre la loi de la patience , du

progrès, et du constant renouvellement de l'âme ?



CHAPITRE QUATRIÈME

EN VUE DE LA FIN DERNIÈRE

LESVERTUSTHÉOLOGALES SURTOUT LA CHARITÉ .

(Voir nº 20, B. )

32

RAPPORTS DES VERTUS THÉOLOGALES AVEC LA FIN

DE L'HOMME.

TEXTE. Quoique les trois vertus theologales visent di

rectement la fin de l'homme et qu'à ce titre elles doivent

primer toutes les autres , il est cependant nécessaire , en

les pratiquant , de veiller à ne le faire qu'en vue de la

fin dernière .

EXPLICATION . - Il appartient à l'homme , nous l'avons

vu , de glorifier son Dieu par les actes formels de sa nature

raisonnable et de le posséder par la connaissance , l'union

et l'amour .

Quoique cette fin soit immuable , elle ne peut s'atteindre

en cette vie comme dans la vie future. Ici-bas c'est par les

bis vertus theologales qu’on la poursuit directement . Elles

seules en effet portent notre âme jusqu'à Dieu. Les autres

vertus , réduites à elles -mêmes , s'arrêtent à des objets créés .

La vertu de religion se borne au culte , la chasteté à la ré

pression de nos passions charnelles , l'humilité à la sainte

abjection de notre personne , et ainsi de toutes les autres .

Au contraire nous atteignons Dieu lui-même : par la foi,

en commençant à le connaître ; par l'espérance , en com

mençant à posséder ses biens ; par la charité , en nous
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transportant en lui pour participer à ses joies comme si elles

étaient les nôtres .

Puisque seules les vertus théologales nous font atteindre

notre fin , elles doivent primer toutes les autres. Il est dans

la conduite des âmes une aberration aussi fréquente que

funeste . Le prêtre , trop souvent , ressemble à un capitaine

qui ne viserait qu'à faire de ses hommes des soldats élégants

sans songer à former des militaires utiles à la patrie . Nous

nous occupons des défauts comme difformités de la per

sonne humaine , des vertus comme toilette de l'âme , et

Dieu est oublié ou employé lui-même comme ornement ou

comme agrément.

Cette méthode est funeste . Elle n'est pas bénie du Sei

gneur, qui est mis au second rang ; et elle ne forme l'homme

que très imparfaitement parce que les vertus , lorsqu'elles

ne remontent pas jusqu'à Dieu , sont toujours défectueuses

par quelque endroit.

La vraie pastorale a un tout autre système . Après la for

mation du désir et de l'intention , son premier soin est de

faire cultiver les vertus theologales .

En cela elle se sépare absolument de ses émules ou ad

versaires . Ni le naturalisme , ni le laxisme , ni le rigorisme ,

ni les autres faux systèmes ne prennent pour base l'éléva

tion de l'âme jusqu'à Dieu . La raison en est bien simple :

ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent.

C'est à toutes les âmes , même aux plus vulgaires , que le

vrai zėle prêche cette culture de nos trois divines vertus .

Seulement , s'il sait exiger du chrétien d'élite une quasi

continuelle union à Dieu , il sait aussi , pour les âmes plus

ordinaires , se contenter de beaucoup moins , parfois même

de quelques atomes d'esprit de foi.

Il est nécessaire , en pratiquant les vertus theologales , de

veiller à ne le faire qu'en vue de la fin dernière . L'homme

abuse de tout, même des choses divines , que dis-je ? même

de Dieu . Si nous n'y prenons garde, au lieu de nous mettre

au service de ce grand Dieu , nous prétendrons qu'il nous
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serve ; et , dans les honneurs que nous lui rendrons , nous

chercherons moins sa gloire que la nôtre , moins le bonheur

de le posséder que la jouissance des dons qui viennent de

lui mais qui ne sont pas lui.

C'est pourquoi la charité pastorale applique même à

l'exercice des vertus théologales la règle qu'elle impose

pour tous les autres devoirs de la vie chrétienne, et elle

nous dit à tous : 0 homme , quand tu croiras , quand tu es

péreras , quand tu aimeras , que ce soit sans doute pour

croire , pour espérer et pour aimer ; mais en cette triple

fonction céleste cherche par-dessus tout à glorifier ton Dieu

et à ne jouir que de lui .

Convenons ici que ce saint raffinement d'intention ne

peut guère se prêcher qu'aux âmes spirituelles . Cependant

le prêtre pourra s'en servir avec avantage quand il rencon

trera (et ce ne sera pas rare) des chrétiens ordinaires dé

concertés par l'apparente stérilité de leurs vertus théologa

les. Qu'il leur dise alors : Contentez-vous que Dieu y trouve

sa gloire , et votre âme sa future récompense éternelle.

SOURCES DE PREUVES . Qu'il entre dans le plan de la vie chré

tienne de faire pratiquer avant tout les vertus théologales, cela

se voit par la pratique constante de l'Église , qui veut que ses

enfants répètent chaque jour leurs actes de foi , d'espérance et

de charité. — On s'en convaincra également si l'on compare les

écrits des saints avec d'autres livres provenant d'une source

moins absolument pure . Il est facile de constater que les pre

miers maintiennent avec beaucoup plus de zèle la prédominance

des trois célestes vertus , que les seconds au contraire sont en

clins à s'occuper davantage de la vertu pour la vertu , plus que

Saint Alphonse est un des saints qui ont le plus

accentué cette primauté des trois vertus divines . Il suffit pour

s'en convaincre de parcourir la table de ses ouvrages . Que

l'Église n'oublie pas de nous ramener, même dans les opérations

les plus saintes , à l'idée de la fin de l'homme, cela se voit au

soin avec lequel elle intercale dans nos prières la répétition si

fréquente du Gloria Patri,

pour Dieu .
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APPLICATION. - Différence, quant aux chances de succès, entre

la méthode qui prêcherait la chasteté pour les mérites qui lui

sont propres , et celle qui pour nous rendre chastes nous ramè

nerait sans cesse aux trois vertus théologales.
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33. Des rapports de la foi avec la fin de l'homme . 34. Du divin méca

nisme de la foi. - 35. Du choix d'un certain nombre de vérités de foi

particulièrement salutaires. 36. Vérités de choix sur les perfections

de Dieu . · 37. Vérités de choix sur le Fils de Dieu . - 38. Vérités de

choix sur la Mère de Dieu . 39. Vérités de choix sur la grâce de

Dieu . 40. Vérités de choix sur la Providence de Dieu . - 41. Vérités

de choix sur l'Église de Dieu . 42. Vérités de choix sur les mys

tères de la vie présente . 43. Vérités de choix sur les mystères de

la vie future. 44. Nécessité d'ajouter aux vérités de choix l'ensei

gnement catéchistique tout entier. - 45. De l'exercice de la foi et de

sa formation dans les âmes . - 46. Du combat de la foi.

33

DES RAPPORTS DE LA FOI AVEC LA FIN DE L'HOMME.

Texte . · La foi étant le premier principe de ceux des

actes humains qui tendent directement à la fin de l'homme ,

et ce principe étant de tous le plus stable , c'est avec un

soin extrême que la charité pastorale la cultive dans

les âmes .

EXPLICATION . Des trois vertus theologales qui nous

élèvent jusqu'à Dieu, la foi vient en premier lieu . Elle est

le premier principe de ceux des actes humains qui tendent

directement à la fin de l'homme. La divine Sagesse, ayant

établi la vie surnaturelle sur le plan de l'ordre naturel,

a voulu que nous allions à Dieu par le moyen d'actes hu

mains surnaturalisés. Or le principe de tout acte humain

est la raison . Il a donc fallu que le Seigneur nous donnât

comme une seconde raison , supérieure à la première .

Cette seconde raison , c'est la foi. Comme hommes naturel

lement raisonnables , nous disons par exemple : Il n'y a de

bonheur que dans le bien ; comme homme de foi nous

ajoutons : Il n'y a de bonheur qu'en Dieu .
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Premier des principes internes qui conduisent à la fin

dernière , la foi est en même temps le plus stable .

L'homme naturel est essentiellement versatile : Jamais ,

dit l'Écriture , il ne demeure dans un même état . (JOB , xiv, 2. )

Cependant , pour que nous ayons en nous un reste de con

sistance , le Seigneur nous a laissé quelque chose de plus

fixe
que le reste : c'est notre raison. Tandis que la passion

bouleverse nos autres facultés , la raison ordinairement

conserve son dictamen .

Même phénomène dans l'ordre surnaturel . Facilement

notre volonté passe de l'amour de Dieu à l'amour-propre .

Facilement notre désir du bonheur quitte les choses cé

lestes pour s'attacher aux terrestres . Mais plus difficile

ment nous perdons la foi. Rarement même elle dévie , quand

elle a été bien fixée dans l'âme . Cette stabilité relative est

un bienfait de la Providence, qui a voulu que l'homme,

égaré dans la nuit des passions , conservât au moins la lu

mière pour pouvoir se retrouver.

Cela étant , c'est avec un soin extrême que
la charité cul

tive la foi dans les âmes. Guidé par sa sainte passion pour

notre fin dernière ; comprenant que l'homme n'arrive pas

à Dieu s'il ne croit pas en lui ; considérant que notre foi,

en attendant la charité , commence déjà en nous et par

nous la glorification et la possession de ce grand Dieu ; fai

sant enfin réflexion que l'homme qui renonce à Dieu par
le

caur lui reste souvent uni par l'esprit ; le zèle , quand il est

sérieux , fait tout pour conserver aux âmes et au monde le

flambeau de la foi.

En cela il a pour grand adversaire Satan. Lui , également ,

apprécie le rôle de la foi. Aussi s'est- il constitué père du

mensonge, et son infernal ministère a toujours eu pour pre

mier but de remplacer la vérité par l'erreur .

Quant aux autres ennemis de la charité , ils combattent ,

chacun à sa manière , cette divine vertu . Le naturalisme la

néglige. La religiosité , trop bornée à un culte tout exté

rieur, se préoccupe peu des convictions . Le laxisme est

CHARITÉ SACERDOTALE . 7T. I.
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trop humain pour aimer les graves pensées ; le rigorisme ,

trop orgueilleux pour prêcher la soumission d'esprit ; le

libéralisme , trop philosophe pour aimer le surnaturel .

SOURCES DE PREUVES. —Zèle extrême de saint Charles Borromée

pour répandre partout l'instruction religieuse et la foi. - Pra

tique constante de l'Église , qui a toujours donné ses premiers

soins à l'entretien de la foi dans les âmes . Chez tous les saints

qui ont écrit sur la prédication et sur l'oraison , accord unanime

pour proclamer et exalter le rôle de la foi.

APPLICATION . Du système qui , au détriment de la foi, donne

trop au sentiment, et de celui qui donne trop à la raison et à

l'esprit , quel est le plus nuisible ?

34

DU DIVIN MÉCANISME DE LA FOI .

-

Texte. Pour former des hommes croyants et éclairés ,

le vrai zèle , étudiant le divin mécanisme de la foi, nous

exerce à croire de toutes les forces du coeur et de l'esprit

aidés de la grâce , pour nous faire arriver ainsi à la

plénitude de la lumière .

EXPLICATION . – On vient de comprendre pourquoi le

vrai zèle s'efforce de former des hommes croyants et éclairés.

Pour y arriver, il étudie ce que l'on peut appeler le divin

mécanisme de la foi.

Ce mécanisme mystérieux, le voici tel que l'a inventé la

divine sagesse .

Premièrement, elle a voulu que l'homme ici-bas vécût

dans l'invisible et que cette invisibilité des choses divines

fût acceptée volontiers , parce qu'elle nous donne occasion

de glorifier Dieu en croyant à sa parole et que du reste

l'obscurité , loin de nous priver de la vérité , ne fait que

nous en rendre plus sûrs .
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Secondement, Dieu offre à l'homme, ainsi plongé dans

l'invisible , une disposition à accepter ce qu'il ne voit pas .

Troisièmement, afin que la foi, bien que supérieure à la

raison , lui fùt cependant conforme, le Seigneur a voulu

qu'il nous fût évident qu'il faut croire . A cet effet, il nous a

donné le motif de crédibilité , c'est- à - dire la preuve cer

taine que c'est lui qui a parlé .

Quatrièmement, pour que la foi fût tout entière à la

gloire de Dieu et ne parût pas être une simple déduction

philosophique , il a été réglé que l'homme ne pourrait pas ,

sans la grâce , accepter le motif de crédibilité comme raison

probante en faveur de notre croyance ; et que , malgré

toutes les raisons de croire , nous ne pourrions pas par

nous-mêmes arriver à l'acte de foi.

Cinquièmement, cet acte de foi est le fruit, non pas de

l'intelligence seule , mais d'un commandement de la vo

lonté , laquelle , disposée par la grâce en faveur de la vérité

et du Dieu de vérité , ordonne à l'entendement d'acquiescer .

Sixièmement, l'acte de foi amène dans l'esprit qui le

produit une augmentation de lumière . Plus cet acte se

multiplie , plus la lumière devient vive ; et peu à peu , grâce

à l'habitude de croire , l'âme arrive à une sorte d'intuition

de la vérité . L'invisible reste invisible ; mais on le touche

presque du doigt , tant on est convaincu et comme illuminé .

C'est ce qui a fait dire à saint Augustin cette parole : Intel

lectus est merces fidei.

Instruit de la sorte sur l'organisation divine de notre

sainte foi, le vrai zèle nous exerce à croire de toutes les for

ces de l'esprit et du cour aidés de la grâce .

Il nous exerce à croire. Il est partisan, grand partisan de

la fréquente production de l'acte de foi. Il l'introduit , nous

le verrons , dans l'oraison mentale et dans tous les équi

valents ou diminutifs de ce saint exercice . Il le prêche non

seulement aux âmes pieuses , mais encore à tous les simples

chrétiens , selon la capacité de chacun . Enfin , il nous

exhorte à le produire de toutes les forces de notre espril,
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par la fermeté de l'assentiment ; de toutes les forces de notre

ceur,par la fervente et pieuse volonté de croire ; de toutes les

forces de notre humilité , par la fidélité à répéter sans cesse

cette parole : Credo , Domine, adjuva incredulitatem meam .

Grâce à cette méthode , le vrai zèle , le zèle charitable fait

arriver peu à peu à la plénitude de la lumière, plénitude

toujours relative , cela s'entend .

Cet apostolat en faveur de la foi, quand il s'exerce bien ,

dissémine dans la société chrétienne des âmes parfaitement

éclairées qui deviennent comme des phares pendant la

nuit . De plus il communique à une foule de chrétiens ordi

naires de très salutaires convictions . Par où l'on peut com

prendre combien le ministère devient solide quand il

recourt à cette solide méthode .

SOURCES DE PREUVES . Sur le mécanisme de la foi, sur l'acte

de foi et sur ses fruits, étudiez saint Thomas . Étudiez aussi

saint Alphonse, et voyez ce qu'il dit de l'évidence de la foi, de

l'obscurité de la foi, du don de la foi, des fruits de la foi. Voir

aussi Louis de Grenade, et le père Saint- Jure. — Voir également

comment saint François de Sales s'extasie sur les excellences

de la foi.

APPLICATION . — Chercher quelque moyen pratique de répandre

dans le peuple chrétien et parmi les âmes pieuses l'exercice de

la foi et l'habitude des actes de cette vertu .

35

DU CHOIX D'UN CERTAIN NOMBRE DE VÉRITÉS DE FOI

PARTICULIÈREMENT SALUTAIRES .

Texte . Sans négliger l'enseignement catéchistique

dans aucune de ses parties , le vrai zèle aime à se faire

une sorte de symbole pastoral composé de vérités qui

plaident le plus éloquemment en faveur de la fin de

l'homme .

-
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EXPLICATION . C'est sur la religion tout entière qu'il

faut donner aux âmes les lumières et les convictions de la

foi. Par conséquent , la charité pastorale doit ne négliger

l'enseignement catéchistique dans aucune de ses parties.

Mais , parmi les vérités chrétiennes , il en est qui sont

plus nécessaires et plus utiles à l'homme dans la poursuite

de sa fin . C'est ainsi que la doctrine sur le patronage de la

sainte Vierge nous porte à Dieu et à notre salut plus dou

cement et plus efficacement que certaines discussions sa

vantes sur la prédestination .

Or , de ces vérités exceptionnellement utiles , le prêtre doit

se faire une sorte de symbole pastoral qu'il puisse appro

fondir, dont il coordonne les parties , dont il comprenne

la raison et l'usage , et qu'il sache appliquer à toutes les

âmes .

La partie dogmatique de ce symbole est la seule dont

nous ayons à nous occuper en ce moment.

Prenant les précautions de modestie auxquelles nous

avons déjà recouru en parlant du plan de vie chrétienne

• (nº 20) , disons qu'il ne serait peut-être pas téméraire de

réduire ce symbole dogmatique pastoral à un certain nombre

de vérités : sur Dieu , sur le Fils de Dieu, sur la Mère de

Dieu , sur la grâce de Dieu , sur la Providence de Dieu , sur

l'Église de Dieu , sur les mystères de la vie présente , sur

ceux de la vie future .

La suite fera voir que ces huit sujets ont été choisis

parce que , plus que beaucoup d'autres, ils contribuent à

inspirer aux âmes une grande confiance et un grand zèle

pour leur fin . — Dans l'explication qui en sera donnée , on

se bornera aux points les plus fondamentaux .

SOURCES DE PREUVES . Tous les saints qui se sont occupés du ·

saint ministère ont eu leurs idées favorites, et ces idées ont été

pour tous les mêmes. C'est ce que l'on pourra constater en jetant

un coup d'œil d'ensemble sur les écrits de saint Ignace, de saint

Alphonse , de saint Vincent de Paul dans ce qu'il a écrit pour ses
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missionnaires , de saint François de Sales , de saint Vincent Fer

rier. Le tout conformément à l'Évangile où l'on trouve aussi

un certain nombre de pensées dominantes.

APPLICATION. — Les idées dogmatiques particulièrement utiles

en pastorale sont-elles les mêmes pour tous les temps et pour

tous les lieux ?
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VÉRITÉS DE CHOIX SUR LES PERFECTIONS DE DIEU .

-

TEXTE . En Dieu , la charité pastorale considère sur

tout : son être adorable et sa grandeur ; sa charité ins

piratrice de la fin de l'homme ; son zèle paternel pour

cette fin divine ; ses immenses bienfaits ; enfin sa miséri

corde avec sa justice planant toutes les deux sur les

hommes en route vers leur éternité .

-

EXPLICATION . Par charité le prêtre doit avoir sur l'être

adorable de Dieu l'idée que le Seigneur lui -même nous en

a donnée . Car au ciel et sur la terre le fondement du culte

est la pensée que Dieu est celui qui est et que la créature

est celle qui n'est pas .

Que le pasteur sache donc et qu'il répète à chacun selon

sa portée : que Dieu a dit de lui -même : Ego sum qui sum,

je suis celui qui suis ; – qu'il existe donc un Être mysté

rieux , adorable , dont l'essence n'est autre que l'être lui

même, l'être substantiel , existant depuis toujours , sans

aucune cause ; existant par la seule raison qu'il est l'être

et que l'étre ne peut pas ne pas être ; - qu'étant Celui

qui est, notre Dieu est la réunion subsistante et vivante de

toutes les perfections; qu'il est par conséquent infiniment

bon , infiniment beau , infiniment grand , infiniment puis

sant , infiniment aimable et adorable dans la plénitude de

son être éternel; - qu'étant Celui qui est, c'est lui qui , par
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un seul acte de sa volonté , a fait sortir du néant tout l'uni

vers , et que d'un seul mot il pourrait l'y faire rentrer ;

qu'il aurait pu, depuis que le monde existe , en créer à

chaque instant un nouveau plus admirable que le précé

dent , et que tous ces mondes réunis ne seraient devant

son être adorable et unique que comme un tourbillon de

poussière ; - que l'être des créatures n'est qu'une ombre

de l'Être véritable , ombre plus proche du néant que de la

vraie et complète existence ; - que celui qui est est un être

vivant, voyant, partout présentet partout agissant ; qu'il

est seul et non pas solitaire , puisque , n'ayant qu'une seule

et indivisible nature , il est trois en personnes ; - qu'enfin ,

dans sa vivante et éternelle trinité , il est infiniment heu

reux en lui-même, n'ayant besoin d'aucun autre être puis

que
le sien est infini.

Tel est sur l'être de Dieu l'ensemble de vérités que le

prêtre garde dans le fond de son âme , pour que , de ce

foyer de lumière , jaillissent des étincelles qui manifestent

au peuple quelque chose de la grandeur de Dieu : oui ,

de sa grandeur, vu que ce que l'on dit du Seigneur et de

son culte n'a toute sa force que lorsqu'on a quelque peu

compris combien le Tout-Puissant est grand .

Après qu'on a saisi les âmes de la grandeur de leur

Dieu, il faut, pour qu'elles entrent dans l'amour et l'intelli

gence de leur fin , savoir leur faire comprendre que Dieu est

la charité, et que sa charité a été l'inspiratrice de la fin

de l'homme .

Ici recommence le mystère de Dieu . L'Être éternel est

éternellement bon, bienveillant, bienfaisant, aimant. Il

est la charité , il est l'amour. Personne n'en est la cause ,

lui-même n'a pas dû faire d'effort pour en arriver là . La

charité est le fond même de sa nature . De même qu'il est

parce qu'il est, de même il est bon parce qu'il est bon ;

et en lui se trouvent , naturellement mais suréminemment,

toutes les dispositions qui sont propres à l'amour .

Or ces dispositions reviennent à deux principales . Quand
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on aime d'un amour légitime, on a , premièrement , la pas

sion de faire du bien à la personne aimée ; secondement , le

désir d'être aimé de celui que l'on aime . C'est le double

désir de notre Dieu , et il est d'autant plus fort en lui qu'il

porte un nom qui est synonyme de la bonté : il est Père .

Dans sa paternité, bien que trouvant l'éternelle satisfac

tion de son coeur paternel en son Fils unique dans l'unité de

leur commun Esprit , il voulut cependant se faire une fa

mille adoptive : ce fut l'humanité . Or quelle fin a-t-il

donnée à ces créatures humaines inventées par son amour ?

On le devine aisément . « O hommes , leur ' a- t-il dit , j'ai eu

en vous créant un double but , lequel doit être aussi le vôtre .

Je veux ce qu'un père vèut de son enfant : que vous ayez

mon bien en héritage , mais qu'en retour vous ' m'honoriez

en véritables fils, surtout par votre amour filial. Compre

nez -le donc bien , vous avez pour fin votre Dieu : votre

Dieu que vous devez glorifier, votre Dieu que vous devez

posséder. Tel a été sur vous l'éternel plan de ma paternelle

charité. »

Afin que nous poursuivions ce plan avec ardeur et con

fiance, le prêtre charitable nous parle du zèle de Dieu lui

même pour cette fin divine. On croirait , dit saint Thomas ,

que l'homme est le Dieu de Dieu, et que ce grand Dieu ne

peut être heureux sans nous . Que nous lui rendions gloire

et qu'en retour nous soyons heureux , c'est sa volonté ,

c'est son commandement, c'est le désir de son cœur. Il

aime la fin de l'homme plus qu'il n'aime l'homme lui

même. Pour ramener cette fin adorable un seul être

humain il donnerait dans de divins excès . Que dis - je ? il

les a commis ces excès , puisque pour ramener à soi ses

fils adoptifs mais égarés, il est allé jusqu'à donner son

Fils unique .

A ce don des dons , le Seigneur ajoute tous les jours

d'autres immenses bienfaits. C'est de ces bienfaits de Dieu

que le zèle pastoral aime à nous parler souvent . Et pour

quoi ? Parce que , passionné lui · aussi pour la fin de

మంచి ముందు ము ముందు ఇక ఆ
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l'homme , il sait que rien ne nous y porte plus victorieu

sement que la pensée d'un Dieu toujours et toujours bien

faiteur . La reconnaissance , quand elle s'est emparée d'un

ceur humain , est presque infailliblement victorieuse. Il

est moralement impossible de remercier Dieu sans aller à

Dieu . La charité pastorale connaît cette loi , et elle l'exploite

pour le bien de sa cause .

Outre la charité qui est en Dieu et les bienfaits dont

elle est la source , il est deux autres perfections divines

dont le constant souvenir est nécessaire à l'homme dans la

poursuite de sa fin . Ces deux perfections sont la miséricorde

la justice ; toutes deux incompréhensibles en elles

mêmes, mais bien plus encore dans leur insondable et

mystérieuse alliance . Le souvenir de la première nous

empêche de tomber en chemin dans l'abîme du découra

gement; celui de la seconde nous préserve des témérités

· qui pourraient nous jeter dans de fausses voies .

Le zèle pastoral se fait un devoir rigoureux de nous

les montrer planant toutes les deux sur les hommes en route

vers leur éternité, et de nous donner sur chacune d'elles

les idées les plus salutaires .

Il nous parle surtout de la miséricorde, dont il nous

dit : que , comme la charité , elle est dans les entrailles de

l'être de Dieu ; qu'éternellement et essentiellement le Sei

gneur est compatissant tout autant qu'il est Dieu ; que la

grande misère dont il a le plus pitié , c'est le péché de

l'homme ; que , dans toutes les æuvres dont il se glorifie, le

pardon accordé au pécheur tient le premier rang ; que sa

miséricorde a trois adorables habitudes : elle appelle , elle

attend , elle accueille ; qu'elle est infinie dans l'intensité de

ses sentiments , mais que , dans ses effets, elle a des bornes

tracées par la Sagesse divine .

Quant à la justice, le zèle , s'il est sérieux , rappelle aux

hommes qu'elle existe en Dieu à côté et à l'égal de la

miséricorde ; que la fidélité de ce grand Dieu à récompenser

le mérite est infaillible et magnifique dans ses dons , mais

7 .
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que sa sévérité contre le péché non expié et non pardonné

est redoutable, impénétrable, et si incompréhensible que

c'est lui , le juste Dieu , qui a brisé Jésus-Christ sur la croix

et créé l'enfer; que la justice divine a ses heures comme

la miséricorde a les siennes ; que par conséquent ceux -là

doivent trembler qui s'obstinent à marcher dans des voies

contraires à celles que Dieu nous a tracées .

Telles sont les idées favorites de la pastorale sur notre

grand Dieu . On voit qu'elles tendent toutes à nous diriger

dans le sens de notre fin . A mesure qu'on s'éloigne de la

charité, ces idées s'altèrent , se corrompent , s'effacent. Le

zèle qui est étouffé dans le naturalisme ne s'occupe guère

de Dieu . Le zèle trop large nous parle d'un Dieu qui ne

punit guère le mal ; le zèle trop rigoureux prêche un Dieu

implacable ; le zèle trop libéral veut un Dieu qui n'ait pas

de volonté . Quant au démon et à ses suppôts , ou bien ils

nient ce grand Dieu , ou bien ils le disent méchant, ou bien

ils le font si débonnaire que l'on peut impunément le

tourner en dérision .

-

SOURCES DE PREUVES . Pour prouver : 1 ° que Dieu est celui qui

est , qu'il faut le dire et prêcher ses grandeurs , voyez l'Exode ,

saint Thomas, saint Alphonse, une lettre de sainte Catherine de

Sienne ; 2° que Dieu est charité et que sa charité a été l'inspi

ratrice de notre fin , voyez saint Alphonse ; 3º que Dieu par

charité est zélé pour la fin de l'homme , voyez saint Alphonse ;

40 que Dieu est souverainement bienfaiteur , et qu'il faut le rap

peler aux hommes , voyez Louis de Grenade ; 50 qu'il faut

relever en Dieu tout à la fois la justice et la miséricorde , voyez

saint Alphonse .

APPLICATION. Principales différences entre un traité de Deo

qui serait purement scientifique et un autre qui serait purement

pastoral . Tous les deux seraient-ils fautifs chacun à sa manière ?
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VÉRITÉS DE CHOIX SUR LE FILS DE DIEU.

Texte. Il est de la charité de nous faire voir en

Jésus-Christ le Verbe incarné ; de nous le montrer divine

ment dévoué à la fin de l'homme ; consacrant à cette fin

sa vie cachée, sa vie publique , sa passion et sa mort , sa

vie eucharistique, sa vie céleste ; nous faisant don de

tout ce trésor, et nous proposant le culte réparateur de

son Cour sacré.

EXPLICATION . - Bien aveugle serait une pastorale n'ayant

pas sur Jésus-Christ les idées apostoliques qui nous le mon

trent comme Sauveur. Il est donc de la charité de beaucoup

parler de lui aux hommes , mais d'en parler salutairement .

Avant tout , il faut nous faire voir en lui le Verbe incarné.

On humanise trop le culte de ce bon Maître . En lui ce n'est

pas assez le Dieu et c'est trop exclusivement l'homme que

l'on propose à la piété chrétienne. D'où il suit que les

mystères de sa vie et de sa mort perdent beaucoup de leur

saveur et de leur force . Quelle différence, par exemple ,

entre cette pensée : Jésus crucifié est le plus aimable des

enfants des hommes, et cette autre : L'homme que je vois

ainsi torturé est mon Dieu !

Donc, avant tout , c'est le Verbe incarné qu'il faut pro

poser à notre foi, et tout ce que l'on nous dit du Sau

veur doit reposer sur le mystère de l'incarnation, mystère

des mystères, prodige des prodiges, que l'Église nous

défend de nommer sans ployer le genou .

Le mystère de l'incarnation c'est Dieu humilié , c'est

Dieu anéanti , c'est Dieu subissant un sort pire que celui

de Nabuchodonosor métamorphosé , puisque de Verbe

éternel il devient animal raisonnable . Et après cette pre

mière et incompréhensible étrangeté, principe de toutes

les autres, ce sont les plus étranges phénomènes en Dieu :
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c'est un Dieu enfant, un Dieu ignoré et travaillant dans

l'atelier d'un artisan , un Dieu parlant mais contredit , un

Dieu accusé et condamné , un Dieu souffrant, un Dieu

mourant, un Dieu mort, un Dieu mangé par les hommes

comme nourriture .

C'est ainsi que la sagesse pastorale est harmonieuse dans

sa doctrine . Nous parlant du Créateur , elle base tout sur

cette parole : Il est Celui qui est ; nous parlant du Rédemp

teur, elle appuie tout sur cet autre mystère : Le Verbe

s'est fait chair.

Ensuite , de même que dans la sainte Trinité elle décou

vre un zèle mystérieux pour notre fin , de même, nous

parlant du divin Sauveur, elle nous le montre divinement

dévoué à cette même fin . Mais pourquoi nous le faire envi

sager sous cet aspect particulier ? On le devine aisément .

C'est parce que la vue d'un Homme-Dieu ne vivant que

pour la fin de l'homme est , pour nous , de tous les stimu

lants le plus fort.

Rassasions-nous donc de cette pensée : Jésus-Christ

été et est encore passionné pour la fin que Dieu son Père

nous a donnée .

Il a vu au ciel combien on désirait la glorification de

Dieu par l'homme et le bonheur de l'homme en Dieu . Il a

vu sur la terre combien nous étions éloignés de ces deux

termes puisque ici-bas la créature humaine outrage son

Créateur et vit privée de lui .

Son Cæur sacré en a été ému . Ce Cour divin , ayant pour

flamme d'amour le Saint-Esprit qui est aussi l'amour du

Père , et inondé dans sa volonté humaine d'une incommen

surable effusion de cet Esprit divin , a dès lors conçu un des

sein dont la révélation nous fut faite par le Seigneur lui

même. Il a entrepris de rétablir notre fin dans ses deux

parties distinctes quoique unies, c'est - à - dire de nous rendre

à Dieu en nous sauvant et de nous rendre à Dieu en lui

rendant notre cour.

C'est ce que Jésus-Christ nous à déclaré avec autant de
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tendresse que de vérité , car il a résumé sa mission en deux

mots qui disent tout . Afin de nous faire entendre qu'il est

descendu sur la terre pour sauver notre âme, il a dit : Je

suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient avec plus

d'abondance ; et afin de nous apprendre qu'il a voulu aussi

conquérir notre amour, il a dit : Je suis venu apporter le feu,

et que veux -je sinon qu'il s'allume ? (JOAN . , X , 10 ; Luc . , XII ,

49. )

Ce double secret est le secret de la double fin de

l'homme , parfaitement une cependant malgré ses deux

objets. C'est ce que la charité pastorale s'obstine charita

blement à nous répéter , en envisageant sous ce double

aspect toutes les parties de la divine existence du Rédemp

teur des hommes .

A ce double but Jésus-Christ a consacré sa vie cachée,

par laquelle il voulu montrer et mériter au commun des

hommes une existence tout occupée à faire, dans les

choses ordinaires de la vie , la volonté de Dieu pour sa

gloire et pour le salut éternel.

Sa vie publique, tout employée à répandre dans le

monde, par la prédication et les miracles , l'Évangile de

la gloire de Dieu et du salut des âmes.

Sa passion et sa mort , choisies de préférence à une vie

sans souffrances ni opprobres , selon cette parole : La joie

lui ayant été proposée, il a souffert la croix (Heb . , XII , 2) ;

choisies , dis-je , pour que , par la souffrance et par la mort

d'un Dieu , nous fussions d'une part plus efficacement

portés à glorifier le Seigneur en l'aimant, d'autre part plus

abondamment comblés des richesses du salut .

Sa vie eucharistique, chef - d'oeuvre de sagesse et de

charité divine ; chef-d'oeuvre par lequel l'Homme-Dieu,

victime sur l'autel , avocat et ami dans le tabernacle , nour

riture dans la communion, consomme et perpétue son

double effort pour allumer le feu et pour donner la vie .

Sa vie céleste, où il est assis à la droite de son Père

comme notre intercesseur et notre avocat , appliquant les
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fruits de la Rédemption, afin que par lui et avec lui l'hu

manité régénérée rende gloire à Dieu et participe au

divin héritage .

Après avoir étudié de la sorte et mis en rapport avec

la fin de l'homme toute l'existence du Sauveur, la charité

pastorale nous le montre nous faisant don de tout ce trésor.

La toute -puissance divine a opéré entre Jésus-Christ et

nous une mutuelle transposition . D'une part , nos péchés

ont été transférés sur la tête de l'Homme-Dieu , mais si

réellement qu'il a paru devant son Père comme les ayant

tous commis lui-même . D'autre part , toutes ses satisfac

tions et tous ses mérites sont devenus notre propriété

comme si nous avions vécu de sa vie divine , comme si

nous étions morts de sa divine mort.

C'est surtout en cette communication de nous à Jésus

Christ et de Jésus - Christ à nous que consiste le mystère de

la rédemption . Or ce mystère est , avec celui de l'incarna

tion , ce que notre pastorale aime surtout à relever en

Notre-Seigneur ; parce que plus une âme approfondit la

rédemption , plus elle est ardente et confiante dans la pour

suite de l'amour divin et de son salut, attendu qu'elle

ne se sent pas réduite à elle seule , mais enrichie de toutes

les richesses d'un Dieu .

Quand la charité pastorale nous a ainsi montré le Ré

dempteur nous donnant tout pour que nous puissions aspi

rer à tout , elle nous parle de son Ceur et nous propose le

culte réparateur de ce Cæur sacré . Ici encore adorable mys

tère !

Il est certain que dans tout le cours de sa vie Jésus-Christ

a travaillé pour Dieu , pour nous , et pour lui-même : oui

pour lui-même , parce que , étant notre fin à l'égal de son

Père , il a cherché le bonheur de nous sauver et d'être aimé

de nous.

Il est certain que , par la faute des hommes, il se voit

frustré dans ce triple désir de son Cæur, puisque ni son

Père n'est glorifié comme il le faudrait , ni l'homme n'est
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heureux comme il pourrait et devrait l'être , ni lui, Jésus

Christ , ne possède nos personnes et nos cæurs comme il en

a le désir et le droit .

Il est certain que ce douloureux mécompte afflige non

seulement son divin et éternel amour, mais encore son

Caur humain qui , étant le Ceur d'un Dieu , ressent immen

sément l'injure parce qu'il aime immensément.

Il est certain qu'ainsi trompé dans son attente , Jésus

s'est plaint ; qu'il s'est plaint de n'être pas aimé , de voir son

Père peu glorifié et les hommes peu attentifs à profiter de

la rédemption .

Il est certain que , dans sa douleur , il a demandé une

consolation , une réparation ; et que cette réparation , il l'a

fait consister dans le culte de son Cour, de son Cour blessé ,

mais sensible au retour du prodigue plus encore qu'à ses

égarements .

Il est certain qu'il a enrichi ce culte réparateur des plus

magnifiques promesses , et que ces promesses sont infail

libles .

Ce que sachant , la charité pastorale termine par un apos

tolat en faveur du Sacré -Coeur tout ce qu'elle nous dit de

Jésus-Christ et de l'obligation d'aller à lui pour arriver par

lui à notre fin dernière .

SOURCES DE PREUVES . 1 ° Mystère de l'incarnation , fondement

du culte de Notre-Seigneur : saint Paul , la tradition constante de

l'Église , saint Alphonse ; - 20 zèle de Notre -Seigneur pour la fin

de l'homme : les Évangiles , saint Paul , saint Alphonse ; — 3° Notre

Seigneur dans sa vie cachée : saint Luc , saint Thomas , saint

Ignace, saint Alphonse ; — 4º dans sa vie publique : les Évangi

les , saint Thomas , saint Ignace ; - 5 ° dans sa passion et sa mort :

saint Paul, saint Alphonse ; – 6° dans sa vie eucharistique et sa

vie céleste : saint Paul , saint Alphonse ; 7° mystère de la ré

demption , échange mutuel entre Jésus- Christ et nous : Saint Paul ,

saint Thomas , saint Alphonse ; - 8° culte réparateur du Sacré

Cour : saint Paul , l'Église et la bienheureuse Marguerite-Marie ,

saint Alphonse .
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-APPLICATION . En quoi les adversaires de la charité pastorale

s'écartent-ils du vrai concernant la place qu’occupe le culte de

Notre- Seigneur dans la vie chrétienne ?

38

VÉRITÉS DE CHOIX SUR LA MÈRE DE DIEU.

TEXTE . Pour la charité pastorale , c'est un besoin de

montrer en Marie la créature divinisée; Mére (proportion

gardée) comme Dieu est Père ;, associée , pour la fin de

l'homme , au Père et au Fils dans le Saint- Esprit ; tra

vaillant à cette fin par voie de maternelle miséricorde ,

et y conduisant sûrement tout homme qui se confie à

elle .

EXPLICATION . – Après que le zèle pastoral a expliqué le

rôle de Dieu et de Jésus-Christ dans la grande affaire de la

fin de l'homme , c'est pour lui un besoin de joindre au Père

et au Fils la divine Mère , parce qu'il en résulte pour la

gloire divine et le salut des âmes de merveilleux avan

tages.

Et tout d'abord , il tient à nous montrer en Marie la créa

ture divinisée. En Dieu il nous a fait voir, avant tout , Celui

qui est; en Jésus- Christ, le Verbe qui s'est fait chair . Avant

tout , il nous propose en Marie la Femme bénie qui est de

venue Mère divine .

Marie , nous dit-il , est dans la création un être absolu

ment à part.

En apparence , devant les hommes , elle ne fut qu'une

femme ordinaire . En réalité , devant Dieu et les anges , dès

son immaculée conception , elle fut séparée et élevée au

dessus de toute créature , infiniment quant à la dignité , in

définiment quant à la perfection. Son Fils est homme, mais

Homme-Dieu ; elle , sans être Dieu , est femme divine .
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Aussi peut-on dire d'elle , proportion , gardée, qu'elle est

Mère comme Dieu est Père .

Mère comme Dieu est Père parce qu'elle a le même Fils ,

et que sa relation avec le Verbe incarné est comparable à

celle de Dieu le Père avec le Verbe éternel .

Mère comme Dieu est Père parce qu'elle a contribué , à

sa manière , à donner aux hommes la seconde vie . Mère

par conséquent , non pas dans un sens métaphorique

comme nous disons à une bienfaitrice : Vous êtes ma mère ;

mais dans un sens réel et rigoureux , comme nous disons

ma mère à celle qui nous a donné le jour .

Mère comme Dieu est Père , et à ce titre participant à

celles des perfections divines qui se rapportent le plus au

gouvernement de la famille , notamment à la charité et à la

providence.

Étant donc véritablement Mère tant des hommes que de

Dieu , Marie est associée , pour la fin de l'homme, au Père et

au Fils.

C'est ce sur quoi la charité pastorale insiste constam

ment , comprenant très bien que pouvoir dire aux hommes :

Marie est tout de feu pour vous faire parvenir à la fin que

Dieu vous a donnée , c'est créer dans leur âme un inépui

sable fonds de confiance et d'ardeur .

Cette association de Marie avec le Père et le Fils s'est faite

dans le Saint-Esprit . Dans le Saint-Esprit , disons-nous ,

parce que , entre elle et son Dieu créateur et rédempteur, la

communauté d'auvre a pour principe la communauté d'a

mour. Dans le côur de Dieu , l'ardeur de cet amour est

infinie. Dans le coeur humain du Dieu-Homme , elle est in

définie et incommensurable . Dans le coeur de la Mère divine ;

elle est incompréhensible à toute créature et connue de

Dieu seul . Dans tous les trois , ce fut donc la même flamme,

et depuis Bethléem jusqu'au Calvaire ils travaillèrent à

l'æuvre commune , c'est-à- dire au retour de l'homme à sa

fin , avec une commune charité . Le Père dit au Fils :

Pour que les hommes reviennent à ma gloire et à leur salut ,
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tu vivras et tu mourras. Le Fils répond : Ita Pater quoniam

sic fuit placitum ante te ; oui , mon Père pour cette cause

je veux vivre et mourir . Et la Mère , intervenant à son tour,

s'écrie : Moi aussi , je consacre à cette cuvre la vie et la

mort de mon Fils en y joignant mes propres douleurs .

C'est ainsi que s'opéra la rédemption , c'est ainsi qu'elle

continue . La rédemption continuée n'est autre chose que

l'application faite aux âmes de la vertu du sang de Jésus

Christ : pour les régénérer par le baptême , pour les puri

fier par la pénitence , pour les soutenir par la grâce , enfin

pour les sauver . Or aucune de ces distributions du sang di

vin ne se produit sans qu'interviennent chaque fois et le

Père et le Fils et la Mère .

Celle- ci a son rôle particulier et propre à elle . Car si elle

coopère à cette cuvre divine , c'est par voie de maternelle

miséricorde. Dans le gouvernement des âmes interviennent

la miséricorde de Dieu et sa justice . A celle-ci de donner

les récompenses et les punitions méritées ; à celle- là de

procurer les faveurs et les pardons immérités ou démérités.

On peut lui donner trois noms et l'appeler : miséricorde

paternelle , c'est celle de Dieu ; miséricorde filiale , c'est celle

de Jésus-Christ ; miséricorde maternelle , c'est celle de la

sainte Vierge .

Or , sur cette dernière , voici la très aimable et très conso

lante doctrine des saints .

Faire intervenir la miséricorde divine en faveur d'un

homme , c'est , dans la famille divine , la fonction chérie de

la sainte Vierge parce que dans cette famille elle est la

mère .

A cet effet, elle a reçu , dans une mesure illimitée quoi

que pas infinie , le sentiment miséricordieux , et le propre

de son coeur est d'avoir pitié .

De plus , le Seigneur lui a conféré une sorte de toute

puissance miséricordieuse , toujours parce qu'elle est mère ;

et cette toute-puissance est telle que, même dans les cas

où , selon la justice divine , la cause d'un pécheur est déses
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pérée, si Marie intervient cet arrêt de justice est cassé .

Troisièmement, par concession divine elle jouit de ce

que l'on pourrait appeler le privilège miséricordieux , c'est

à-dire que pas une grâce n'est accordée à l'homme que

Marie n'intervienne pour la solliciter et l'obtenir .

Quatrièmement enfin, quoiqu'elle soit la mère de tous

les hommes, elle a, comme son divin Fils lui-même, ses

heureux privilégiés .

Pour toutes ces raisons, la pastorale conclut – et cette

conclusion lui est extrêmement chère – que la Mère de

Dieu conduit sûrement à sa fin tout homme de bonne volonté

qui se confie à elle ; proposition qui est l'équivalent de cette

célèbre sentence des saints : Le vrai serviteur de Marie ne

peut pas se damner.

Analysons-la soigneusement .

Si quelqu'un est homme de bonne volonté, quand même

cette volonté ne serait que le simple mais sincère désir de

bien vouloir ; que dis- je ? quand même l'âme serait dénuée

de ce premier désir complet mais aurait le sentiment de

son malheureux état et le désir d'en sortir , à plus forte

raison quand il y a au moins un commencement de bon

vouloir efficace, si , dis -je , cet homme de bonne volonté se

confie à la sainte Vierge, s'il la prend pour avocate, s'il

recourt à elle , si ce recours est persévérant , si , après avoir

fait un premier pas, il prie pour faire le second , et ainsi de

suite jusqu'au terme ; si arrivé , on le suppose , sur les som

mets de la perfection, il persiste à se défier de lui -même et

à invoquer sa Mère , Marie le conduira sûrement à sa fin .

Plus ou moins parfaitement cet homme arrivera ici-bas å

glorifier son Dieu et à l'aimer ; puis , mourant dans la grâce

divine , il sauvera son âme . C'est une certitude , parce que

très certain est le rôle fidèle et tout-puissant de cette misé

ricordieuse Mère .

Au milieu de ces incomparables grandeurs , la divine

Mère est et restera éternellement une créature , pur néant .

Aussi , comme écrasée sous le poids de sa dignité mille fois
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surhumaine , elle s'abîme dans une humiliation d'elle-même

qui n'a sa semblable ni au ciel ni sur la terre . Quant à

nous , nous ne pouvons pas lui faire de plus grand plaisir

que d'ajouter dans notre cœur et sur nos lèvres, à la salu

tation angélique qui est le chant de sa double maternité, le

Magnificat, cantique de son humilité , pour l'aider, en nous

joignant à elle , à rassasier son besoin de glorifier son Dieu .

SOURCES DE PREUVES . 10 Éminente dignité et perfection de

Marie : la bulle de l'Immaculée Conception , saint Alphonse .

2º Double maternité de cette Vierge bénie : la bulle de l'Imma

culée Conception , saint Alphonse et la tradition avec lui.

30 Marie associée au Père et au Fils pour l'æuvre de la rédemp

tion ; son immense charité : saint Alphonse et toute la tradition

avec lui . — 4° Rôle de la miséricorde dévolu à la sainte Vierge :

saint Alphonse , écho en cela de la tradition . 5 ° Certitude du

salut pour les vrais serviteurs de Marie : saint Alphonse , le

bienheureux Grignon de Montfort, et tous les saints .

APPLICATION . Étudiant l'un après l'autre les adversaires de

la charité pastorale , faire voir comment tous s'écartent de la

vraie doctrine sur la sainte Vierge .

39

VÉRITÉS DE CHOIX SUR LA GRACE DE DIEU.

TEXTE .. - Le zèle pastoral tient essentiellement à former

dans les âmes l'esprit de grâce . A cet effet, il rappelle à

leur foi l'existence de cette grâce divine , sa nécessité ,

son efficacité et les différents degrés de cette efficacité,

l'obligation de correspondre à la grâce , et les lois de sa

distribution .

EXPLICATION - Si un médecin avait à parler d'hygiène

à des hommes qui ne tiendraient aucun compte de l'air et

de sa salubrité, avant tout il corrigerait en eux cette er
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reur capitale. Telle , ou à peu près , est la situation du

prêtre . Il existe un élément caché sans lequel tout est mort,

sans lequel ni la bonne action ni la bonne pensée ne sont

possibles à l'âme , pas plus que la vie n'est possible au

corps sans l'air qu'il respire. Cet élément, c'est la grâce

(nous parlons ici de l'actuelle) . Or, parce que cette grâce

n'est ni visible ni sensible , nous n'en tenons pas compte,

semblables à des enfants qui nieraient l'existence de l'air

parce qu'ils ne le voient pas .

Cet oubli pratique de la grâce est un des plus grands

fléaux de la pauvre humanité . Aussi pourrions-nous tous

nous approprier , en la changeant un peu , la parole du

Psalmiste : J'ai oublié de manger mon pain ; et nous écrier :

J'oublie de respirer mon air.

C'est contre cette étrange aberration que le zèle pastoral

s'élève en plaçant , parmi les objets favoris de notre foi,

immédiatement après Dieu , la grâce de Dieu . En cela il a

pour but de former dans les âmes ce que le prophète Za

charie appelle l'esprit de grâce, lequel est un instinct sur

naturel qui porte les hommes vers le secours divin comme

la soif précipite le cerf altéré vers la source d'eau vive .

La pastorale rappelle donc à notre foi l'existence même de

cette grâce divine . A notre foi, disons-nous , car ici surtout

l'homme est plongé dans l'invisible . Rien de subtil , rien

· d'imperceptible , rien d'inaccessible aux sens comme la

grâce .

Sur son existence , le zèle s'explique et ne s'explique pas .

Il ne dit rien de sa nature et de ses éléments constitutifs.

En quoi consiste ce que les savants appellent l'entité phy

sique de la grâce ? Le pasteur d'âmes préfère ne pas s'ar

rêter à cette question parce qu'elle est insoluble et qu'elle

distrait de l'essentiel .

Mais il dit et redit que cette grâce incompréhensible est

une action de Dieu qui porte l'âme à sa fin soit directement

soit indirectement ; tantôt en l'éclairant , tantôt en l’exci

tant, tantôt en la soutenant , tantôt en la guérissant : le tout
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avec mille et mille variétés, parce que notre Dieu est infini

dans ses divins expédients.

Après avoir éclairé notre foi sur ces mystères , la charité

pastorale continuant à nous parler de la grâce nous rap

pelle :

Premièrement , sa nécessité : 0 âme humaine , on ne va

pas à Dieu sans Dieu ; et tout mouvement de ton âme ayant

pour objet ta fin ne t'est pas plus possible qu'il n'est pos

sible à une masse de plomb de se soulever d'elle-même .

Que cette vérité te rende forte par ta faiblesse même , en te

faisant chercher ailleurs qu'en toi-même de quoi vivre pour

Dieu .

Secondement, son efficacité. O homme , ton Dieu est Dieu ;

et l'action de ce grand Dieu , bien qu'elle réside en un ins

trument créé qui est la grâce , peut atteindre pour ainsi

dire les limites de la toute-puissance . Comme saint Paul ,

tu peux donc tout en celui qui te fortifie . Il est utile que

tu le saches et que tu le croies ; car le croyant , tu ne te sen

tiras plus seul et , ayant pour aide le Tout- Puissant, tu ne

trouveras plus difficiles les difficultés de la vie .

Troisièmement, les différents degrés de cette efficacité.

Tantôt Dieu t'accordera un secours tellement mesuré que

ta volonté semblera chargée de tout faire par elle-même.

Tantôt il t'enlèvera avec tant de force que les devoirs les

plus ardus te paraîtront des jeux d'enfants . Entre ces deux

extrêmes , innombrables seront les mesures et les modes

qu'emploiera la divine sagesse pour gouverner ton âme .

Si tu crois à ce mystère , ô chrétien , tu pourras faire face

à tout parce que tu auras Dieu pour tout .

Quatrièmement, l'obligation de correspondre à la grâce.

Ne cherche pas , ô homme , à savoir ce qu'on ne saura ja

mais : comment la liberté de l'homme se concilie avec

l'action de Dieu . Ce dont tu dois être convaincu , c'est que ,

sous l'empire de la grâce divine , tu restes libre ; tu peux

obéir à Dieu , tu peux aussi lui résister ; la grâce ne te donne

le vouloir et le faire qu'à condition que tu veuilles et que
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tu fasses. Ce que sachant , tu joindras à la confiance en Dieu

la vigilance sur toi ; et tu mettras le comble à ta prudence

en demandant encore à Dieu de faire ce pour quoi il te

donne le faire.

Cinquièmement, les lois de sa distribution . Que ton esprit ,

ô chrétien , ait sur ce point les convictions que voici : pre

mièrement, toute correspondance à la grâce est régulière

ment récompensée par une autre grâce proportionnée.

Secondement, l'abus de la grâce est ordinairement puni par

une diminution correspondante de secours ultérieurs du

même genre. Troisièmement enfin , et ce privilège est de

tous le plus essentiel , l'obtention de la grâce dépend de

la prière et des sacrements , ce sur quoi on t'instruira

bientôt plus au long.

Telles sont les principales leçons du pasteur à ses ouailles

pour leur assurer la condition de la vie qui est l'esprit de

grâce.

Sur ces graves questions , les adversaires de la charité

sont en désaccord avec elle et entre eux . Les uns exagèrent

les forces humaines et attribuent un trop grand rôle à la

volonté . Les autres , tenant compte trop exclusivement de

la grâce , ne demandent pas assez au bon vouloir de

l'homme .

D'un côté comme de l'autre on nuit aux âmes en les pri

vant de Dieu , soit par manque de confiance en lui , soit par

excès de confiance en soi .

SOURCES DE PREUVES . Le grand docteur de la grâce , d'après

saint Thomas, est saint Paul. Voir dans ses Épîtres la descrip

tion de l'esprit de grâce dans toutes ses parties . – Parmi les

saints qui ont particulièrement insisté sur l'esprit de grâce , voir

notamment saint Augustin , saint Grégoire, saint Alphonse.

Consulter également le Concile de Trente et son catéchisme .

APPLICATION . D'après les caractères de l'esprit de grâce ,

indiquer quels sont les éléments de ce qu'on pourrait appeler

l'esprit de nature , et quels sont les mauvais fruits qu'il produit .
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40

VÉRITÉS DE CHOIX SUR LA PROVIDENCE DE DIEU.

TEXTE . Le zèle pastoral veut que l'esprit de grâce

tienne compte des secours extérieurs du ciel comme des ,

grâces intérieures . Ces secours , il les découvre dans la

Providence , à laquelle il veut que le chrétien croie ferme

ment pour se fortifier et se guider dans les sentiers de la

vie .

EXPLICATION . — L'homme qui , pour atteindre sa fin , n'au

rait que la grâce intérieure ressemblerait à un voyageur

muni d'un bon viatique , mais insuffisamment protégé

contre les voleurs et les brigands .

C'est ce que la charité pastorale n’a garde d'oublier .

Aussi a - t -elle bien soin de garantir aux âmes , à côté du se

cours interne , la protection externe .

C'est pourquoi elle veut que notre esprit de grâce tienne

compte de la divine action du dehors comme de l'action du

dedans, et que notre âme se redise sans cesse : La protec

tion extérieure de mon Dieu m'est nécessaire : sans elle

comment échapper aux dangers de la vie ? Elle m'est sa

lutaire : grâce à elle le monde entier ne peut me perdre .

A moi de m'assurer ce céleste patronage .

Pour nous assurer ces secours extérieurs du ciel , la cha

rité nous les montre dans la Providence . Celle - ci est immen

sément grande et absolument petite . Dans sa grandeur elle

gouverne les mondes ; dans son adorable petitesse elle

s'occupe en détail de chaque vie humaine . Lors donc qu'un

homme , par sa prière et sa fidélité, fait tourner vers lui la

face miséricordieuse de cette Providence divine , tout en ce

monde contribue à son bien .

S'assurer la faveur providentielle de Dieu est donc un

des plus grands secrets de la vie . Or cette assurance s'ob

tient par la foi. C'est pourquoi la charité pastorale veut que
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le chrétien croie fermement à ce gouvernement de Dieu . Qu'il

y croie , parce que la foi a pour objet l'invisible et que l'in

visible est le propre de la Providence ; souvent même elle

est plus qu'invisible , cachant sa bénignité sous des appa

rences contraires . Qu'il y croie parce que cette foi est vic

torieuse du ciel , ainsi que Notre-Seigneur nous l'a maintes

fois répété dans l'Évangile. Qu'il y croie d'une foi profonde

et éclairée , et que , dans sa profondeur et sa lumière , cette

foi s'attache surtout aux trois grandes lois providentielles

que l'on nepeut ignorer sans tituber à chaque pas , que l'on

ne peut connaitre et admettre sans que dès lors on marche

droit et ferme.

Les voici :

Première loi : impossible que le juste souffre à cause de

sa justice un dommage nuisible à sa fin dernière .

Seconde loi : impossible que l'injustice recueille , de son

injustice même , un avantage quelconque dans le sens de

la vraie félicité .

Troisième loi : impossible que tous les hommes et toute

la création réunis parviennent à déranger les plans que

Dieu forme en faveur du devoir accompli .

Si le zèle travaille à incruster , pour ainsi dire , cette foi

dans l'âme du chrétien , c'est pour que celui-ci se fortifie

et soit guidé dans les sentiers de la vie . Chaque jour et à

chaque pas la vie chrétienne est agitée : tantôt par la ten

tation intérieure , tantôt par les attaques du démon , tantôt

par les craintes ou les séductions humaines, tantôt par les

vaines sollicitudes .

Si le prêtre n'a pas le don de jeter les ames dans la Pro

vidence , il les laisse exposées à des ébranlements de tout

genre .

Si , au contraire , il sait faire monter jusqu'à Dieu , qu'ar

rive - t- il ? Que dans l'homme se forme peu à peu un sen

timent absolument réconfortant dont l'expression est celle

ci : Je me fie à Dieu ! Quand on en est là , on est dans le cas

de pouvoir dire au Seigneur cette parole du Psalmiste :

T. I. 8
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Vous nous avez couronnés de votre bonne volonté comme

d'un bouclier. (Ps . v , 13. )

SOURCÈS DE PREUVES . Le mot fides, si souvent répété dans

l'Évangile , doit souvent s'entendre dans le sens de la foi en la

Providence. La foi en la Providence joue un rôle si capital

dans la vie chrétienne , que Notre -Seigneur lui a consacré une

bonne partie de son Sermon sur la montagne. Parmi les

saints , un de ceux qui ont été le plus , par leurs leçons et leurs

exemples, docteurs de la Providence, il faut citer saint Vincent

de Paul . Voir encore les enseignements et les leçons de cer

tains autres saints .

APPLICATION . Comment toute la thèse sur la foi en la Provi

dence se trouve-t-elle condensée en cette parole Quærite pri

mum regnum Dei et justitiam ejus, et hæc omnia adjicientur vobis.

Quel bien pour les âmes si cette maxime se généralisait !

41

VÉRITÉS DE CHOIX SUR L'ÉGLISE DE DIEU.

TEXTE. Sachant que l'homme pour arriver à sa fin

a besoin d'un guide visible absolument sûr , le zèle pas

toral n’omet rien pour que , surtout dans les temps trou

blés , on croie fermement à l'Église , à ses enseignements ,

à son autorité , à sa hiérarchie .

EXPLICATION . L'homme, pour arriver à sa fin , doit

avoir , nous l'avons vu, la grâce intérieure de Dieu et les

secours extérieurs de sa Providence .

Mais il a besoin aussi d'un guide visible absolument sûr.

L'idée arrêtée de la divine sagesse , parce que l'homme est

raisonnable mais corporel, a toujours été de lui donner

des signes visibles de l'invisible . De là les sacrements . De

là aussi le fait que Dieu donne à l'homme des hommes

pour le conduire.
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Que si cette conduite nous est nécessaire dans les entre

prises humaines, elle l'est bien plus encore dans la pour

suite de la fin dernière . Il faut ici une direction si absolu

ment sûre qu'à travers les illusions , séductions , mensonges ,

et attaques de tout genre , le chrétien ne puisse jamais

douter de la main qui le guide .

C'est pourquoi le zèle pastoral n'omet rien pour que l'on

croie fermement à l'Église . L'Église est , pour ainsi dire, la

visibilité de Dieu sur la terre . Dieu pense , l'Église a la

pensée de Dieu ; Dieu parle , l'Église a la parole de Dieu ;

Dieu veut , l'Église veut la volonté de Dieu ; Dieu gouverne ,

l'Église a le pouvoir de Dieu .

Mais il faut croire à l'Église pour posséder ces divins

privilèges . Si quelqu'un croit à l'Église , il a un phare , une

boussole , un gouvernail , un pilote et un chef. Si quelqu'un ,

au contraire , distingue entre Dieu et l'Église, à chaque pas

il peut s'égarer tout en se flattant de marcher droit.

C'est pourquoi le zèle pastoral , toujours profondément

sage , cherche à imprimer dans les âmes cet article du

symbole : Je crois en la sainte Église catholique .

C'est surtout dans les temps troublés qu'il prêche cette

foi en l'Église . Nous parlons ici des troubles religieux , de

ceux qui voudraient ébranler ou la doctrine ou les meurs

ou la discipline ecclésiastique . En ce cas plus que jamais il

faut se tenir bien attaché à la colonne de la vérité ; et cette

nécessité est deux fois urgente quand c'est l'Église elle

même que l'on nie , que l'on dénigre , ou qui semble s'en

velopper de nuages. C'est alors surtout que la foi doit être

la foi, et que bienheureux sont les chrétiens solides qui

surmontent tout en s'écriant : Je crois ! je crois à l'Église

une , sainte , catholique , apostolique .

C'est pour nous donner à tous cette solidité que le vrai

zèle veut nous faire croire non seulement à l'Église , mais

encore à ses enseignements. Il juge avoir énormément gagné

quand il a pu populariser cette maxime : Ce que l'Église

dit , Dieu le dit .
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Mais il faut savoir ajouter : Ce que l'Église veut , Dieu le

veut ; et par conséquent croire à son autorité . La révolte a

toujours été un des principaux instincts de l'humanité cou

pable . Aussi quiconque entreprend de mener sûrement

l'homme à sa fin doit faire de lui un être soumis . Or le

plus sûr moyen d'assurer cette soumission nécessaire ,

c'est de faire reconnaitre et accepter volontiers les droits

de l'Église . Car elle , et elle seule, inspire et maintient la

sujétion principale , celle que l'on doit à Dieu ; et c'est

elle qui donne à tous les autres genres d'obéissance leur

vraie solidité en prêtant son appui à toute autorité légitime .

Mais le zèle serait en défaut si , attachant les âmes à l'au

torité de l'Église , il ne faisait croire en même temps à sa

hiérarchie. Dire que le pape est infaillible et que son au

torité est suprême , c'est utile sans doute et nécessaire .

Cependant descendre d'un degré et convaincre fermement

le chrétien que l'évêque uni au Saint-Siège est , lui aussi ,

l'organe de Dieu , c'est une leçon non moins salutaire que

la première. Mais descendre encore , et dire : au parois

sien que , dans ce que dit et fait son curé en union avec

l'Église , se retrouvent l'enseignement et l'autorité de Dieu

même ; au pénitent , que la parole de son confesseur d'ac

cord avec l'Église est pour lui la parole du ciel ; au clergé,

que la direction diocésaine est , par l'union au Saint-Siège ,

celle de Dieu même ; aux religieux et aux religieuses , que

leurs supérieurs et leurs règles , leur venant de l'Église,

sont la pensée et la volonté du Seigneur ; dire tout cela ,

c'est ce que nou avons appelé faire croire à la hiérarchie

de l'Église. On comprend l'immense service rendu par là

aux âmes .

Et voilà le vrai pasteur . Après avoir fourni au chrétien

en voyage vers son éternité la foi au secours intérieur

de la grâce , la foi au patronage extérieur de la Providence ,

il met le comble à sa paternelle sollicitude en lui montrant

l'Église et en lui disant : Laisse -toi conduire par la main ;

si c'est l'Église qui te mène , tu seras sûr de tes voies .
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SOURCES DE PREUVES . Voir avec quel soin l'Église elle-même de

mande et commande que l'on croie en elle . Voir comment

saint Ignace , dans ses Exercices , recommande l'union à l'É

glise ; comment saint Alphonse s'efforce d’unir et de soumet

tre les fidèles à l'Église et au pape ; la conduite de saint Vincent

de Paul lors de l'apparition du jansenisme; – l'exemple et les

leçons de saint Charles Borromée et de plusieurs autres saints .

APPLICATION . Étudier , l'un après l'autre , les adversaires de

la charité pastorale, et voir comment chacun d'eux , à sa manière ,

manque à l'esprit de foi et d'union à l'Église.

42

VÉRITÉS DE CHOIX SUR LES MYSTÈRES DE LA VIE

PRÉSENTE.

TEXTE. La charité pastorale , pour faire de nous de

bons voyageurs vers l'éternité , s'efforce de corriger par

l'esprit de foi les sept illusions principales qui nous

aveuglent sur la vie présente .

EXPLICATION. Les Hébreux allant de l'Égypte à la terre

promise par le désert, sont , nous l'avons vu , l'image de

l'humanité ici -bas . Aussi notre Dieu , qui fait tout bien , nous

a-t- il donné un double instinct : celui du passage et celui

de l'arrivée au terme . Mais cet instinct est trop souvent

étouffé : trop souvent nous cessons de nous croire en

voyage, et nous ressemblons à un insensé qui , logeant

dans une hôtellerie , ne voudrait plus en sortir parce qu'il

se croirait arrivé dans la maison paternelle .

Le zèle pastoral fait tout pour nous guérir de cette folie ;

car il sait d'une part combien elle est nuisible , d'autre part

quelle puissance exercent sur l'âme humaine les graves

pensées du temps et du siècle à venir . Aussi n'omet-il rien

pour faire de nous de bons et sérieux voyageurs .

8 .
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A cet effet, il s'efforce de corriger en nous les sept illusions

principales qui nous aveuglent sur la vie présente et qui ,

toutes les sept , empêchent bien des âmes de poursuivre

résolument et sagement leur fin .

PREMIÈRE ILLUSION : Nous oublions que rien ne dure ici

bas. – Si toute une population s'obstinait à se tromper

sur un point , en dépit d'innombrables preuves à l'appui

de la vérité ; si , par exemple , elle s'opiniâtrait à prétendre

que les mortels ne sont peut-être pas tous condamnés à

mourir, nous nous écrierions : Race mystérieuse en vérité !

comment tant de déraison dans des êtres raisonnables !

Cette population égarée existe , et c'est l'humanité . En

effet , nous recommençons chaque jour à vivre commesi

le temps était l'éternité , et nous nous attachons aux cho

ses transitoires comme à des objets fixes. Espèce de folie

contre laquelle le vrai zèle dirige une maxime qu'il répète

sans cesse et qui , loin d'être banale , est profondément

sage : Tout passe , tout passe !

SECONDE ILLUSION : La longueur imaginaire du temps.

Opiniâtrément nous revenons toujours à penser que le

temps n'est pas ce qu'il est ; que toujours il est long , dura

ble , et que rien ne presse . Mais la charité, par pitié pour

nos âmes , nous crie sans se lasser jamais : Vite , vite !

tout passe et passe vite ! Loin d'être insensée , en nous

redisant toujours cette même parole elle est profondément

philosophe . Car il y a beaucoup de philosophie dans le

fait de traiter les esprits malades selon leur maladie .

TROISIÈME ILLUSION : Le bonheur là où il n'est pas . Les

pauvres humains vivent sur ce point dans une erreur incu

rable . Ils ne peuvent trouver le bonheur qu'en Dieu , et obs

tinément ils le cherchent ailleurs . Leur âme ressemble à

un affamé qui aurait la funeste manie de vouloir toujours

reprendre une nourriture agréable au palais mais empoi

sonnée . Nous avons faim et soif de la félicité , mille et mille

fois l'expérience nous a prouvé que les biens temporels ne

nous la donnent pas ; et cependant nous retournons sans
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nue .

cesse à notre vomissement. C'est de ce troisième et mysté

rieux mensonge que la charité tâche de nous déprendre , en

ajoutant à ses deux premières leçons ce troisième et bien

grave enseignement : Vanité des vanités , et tout n'est que

vanité.

QUATRIÈME ILLUSION : L'importance de la vie est mécon

Le pauvre esprit humain renverse l'ordre de toutes

choses . Au côté vain et futile de la vie nous attachons du

prix ; de son côté sérieux nous ne tenons nul compte . Ici

encore la charité intervient et projette sur notre existence ,

qui semble si vaine , une lumière qui nous la fait voir sous

un aspect bien grave. Ici -bas , dit -elle, point d'actes humains

indifférents : pas une action raisonnable qui n'ait pour

résultat de nous rapprocher ou du ciel ou de l'enfer, en

nous faisant commencer ici-bas la vie pour Dieu ou contre

Dieu , et en ajoutant soit à nos mérites soit à nos démérites .

CINQUIÈME ILLUSION : Un péché de plus ou un péché de

moins, qu'importe ! – A ce facile et pernicieux mensonge

la charité répond en ces termes : Pensez-y bien , chré

tiens , la Providence compte et pèse tous les détails de

notre vie : les péchés que nous commettons , les pardons

qui nous sont accordés , les grâces que Dieu nous fait , les

dettes que nous contractons , les mérites que nous acqué

rons , tout est calculé , tout est fixé . Chaque faute délibérée

peut être le signal de la justice de Dieu sur nous , comme

aussi chaque bonne action peut décider le Seigneur à nous

accorder une sorte de confirmation en grâce .

SIXIÈME ILLUSION : On se trompe sur l'affaire du salut .

Ou bien on croit qu'elle ne dépend que de l'homme et on

se décourage ; ou bien on se dit qu'elle ne dépend que de

Dieu et on se néglige . La charité nous redresse en nous

disant : Dans l'affaire du salut , il y a continuel mélange de

la grâce et du libre arbitre . La grâce fait tout, la volonté

humaine coopère à tout . Il ne suffit pas de prier sans agir,

il ne suffit pas d'agir sans prier . Notre salut est notre æu

vre , il est l'ouvre de Dieu . A nous de travailler comme si
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tout dépendait de nous seuls ; à Dieu de décider parce que

tout dépend de lui . Le secret travail d'une âme qui se sauve

est une sorte de jeu divin dans lequel cette åme prie pour

agir, agit en priant , prie pour continuer, continue par la

prière , et manquvre ainsi jusqu'à la fin avec le sentiment

que Dieu opère et qu'elle opere elle-même.

SEPTIÈME ILLUSION : La mort. — Beaucoup de pécheurs

se promettent tout de la mort . Bien des justes l'envisagent

avec un tremblement qui les trouble . Aux uns et aux autres

la charité donne ce salutaire avertissement : Ordinairement ,

telle vie telle mort . Ordinairement, dis-je , mais pas tou

jours : toujours dans un cas , pas toujours dans l'autre .

Premier cas : à la mort , on ne se pervertit pas . Le ciel

descendrait tout entier sur la terre plutôt que de laisser

mourir mal le vrai juste qui aurait bien vécu jusqu'alors .
Second cas : à la mort , on ne se convertit pas . Ici , iil

exceptions , presque jamais pour les présomptueux for

mels ; plus souvent pour les infortunés qui pendant la vie

n'ont pas eu beaucoup de grâces , qui n'ont pas spéculé sur

la mort pour lui arracher une conversion tardive , et qui,

la mort venant , se reconnaissent et prient .

Telles sont , en somme , les pensées du prêtre sur la vie

présente . Un peu de réflexion fera voir la profonde philo

sophie chrétienne cachée dans cette multiple thèse . Elle

est assurément bien salutaire ; car enfin il devient presque

difficile de se damner quand , à force d'entendre et de réflé

chir, on a fini par se convaincre que la vie n'est rien et

qu'elle est tout : rien par rapport au temps qui passe , tout

en ce qu'elle produit pour l'éternité .

y a des

SOURCES DE PREUVES . Si l'on étudie attentivement ceux des

saints qui ont traité plus à fond la question de la vie présente, on

pourra se convaincre que tous l'ont présentée sous ses deux faces.

Voir les saints Pères , saint Alphonse , quelques autres saints .

APPLICATION . Puissance des vérités développées ci-dessus

contre le fléau du délai de la conversion
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VÉRITÉS DE CHOIX SUR LES MYSTÈRES DE LA VIE

FUTURE.

Texte . La vraie charité rappelle sans cesse à notre

foi la vie future , ainsi que l'inévitable et saisissante al

ternative qu'elle nous offre.

EXPLICATION . Il est dans le plan de Dieu de faire mar

cher l'homme dans la voie de sa fin en le préoccupant au

tant du terme que du voyage .

C'est aussi le plan de la charité ; ce n'est pas celui de ses

adversaires . Le démon a toujours eu des adeptes qui ont nié

ou caché ou défiguré la vie future. Parmi les chrétiens , les

esprits trop débonnaires ou trop larges n'aiment pas qu'on

en parle , ou ils atténuent ce qu'elle a de saisissant . D'autres

ne s'en servent que pour épouvanter et pour décourager.

Dans le milieu entre ces deux extrêmes , le zèle pasto

ral rappelle sans cesse aux hommes cette vie future pour qu'ils

craignent et qu'en même temps ils espèrent .

Nous sommes ainsi faits que les plus éloquentes idées sur

Dieu , sur Notre-Seigneur, sur sa sainte Mère , sur la vanité

et l'importance de la vie présente ne suffisent pas pour

nous fixer dans le bien . Il nous faut les grands et émou

vants spectacles de la vie future . Aussi , autour des prêtres

vraiment charitables , règne je ne sais quelle atmosphère

dont on pourrait dire qu'elle sent l'éternité . Le prophète

roi disait de lui-même : l'ai eu les années éternelles dans

l'esprit ; eux peuvent dire : Je les ai sur les lèvres .

Parlant de cette vie future, la charité nous rappelle sans

cesse sa réalité .

Redire aux hommes, leur affirmer, leur prouver qu'ils

sont immortels et que l'éternité les attend , c'est toujours

utile , nécessaire même , quel que soit leur état d'esprit .
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S'ils nient , quoique leur négation ne soit jamais bien

convaincue , il est bon de faire taire leurs raisonnements

insensés . S'ils doutent , ce qui arrive même chez les chré

tiens , il faut raffermir leurs convictions . S'ils oublient , ce

qui est le fait de presque tous les hommes , les affirmations

solennelles et les fortes preuves leur donnent à penser .

Enfin , s'il y a souvenir mais souvenir indifférent, on ré

veille l'âme en lui prouvant vigoureusement que les vérités

éternelles ne sont pas des fables.

Donc rappeler à notre foi la vérité d'un avenir , c'est pour

le vrai zèle une sorte de passion .

Mais il va plus loin , et s'attache à nous faire voir dans

cet incontestable avenir l'inévitable et saisissante alterna

tive qu'il nous offre. Cette manière de dévoiler l'éternité et

de poser le redoutable dilemme est de toutes la plus élo

quente.

Répétons-le donc : alternative inévitable, c'est le conti

nuel et salutaire refrain du zèle sérieux . Immédiatement

après la mort, dit- il, ou cette parole de Jésus -Christ : Tu

es sauvé ; ou cette autre : Tu es damné. Au jugement géné

ral , ou à droite parmi les bénis du Père , ou à gauche

parmi les maudits. Après la consommation de toutes choses ,

ou dans le ciel des cieux ou dans l'abîme .

Alternative aussi saisissante qu'inévitable. La charité pas

torale a pour système de dépeindre les choses telles que

Jésus-Christ les a dépeintes lui-même .

Au jugement particulier, c'est le tête à tête ; c'est l'exa

men de la vie dans ses plus minces détails ; c'est la sainteté

d'un Dieu tenant compte d'une parole inutile ; c'est la bonté

d'un Dieu récompensant le verre d'eau donné au pauvre ;

c'est la parole d'un père : Courage, bon et fidèle serviteur ;

c'est la parole d'un juge : Serve nequam.

Au jugementgénéral, c'est la trompette ; c'est la résurrec

tion ; ce sont les deux genres de ressuscités ; c'est la vallée

de Josaphat; c'est l'éternelle séparation ; ce sont les anges

venant ranger les bons à droite et les méchants à gauche ;
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c'est le ciel s'ouvrant , puis la cour céleste , puis la Mère de

Dieu , puis Jésus-Christ ; c'est l'illumination des conscien

ces ; c'est le visage adorable du Sauveur s'écriant : Venez

les bénis de mon Père ; c'est le visage redoutable du Juge

disant d'une voix terrible : Retirez - vous de moi, maudits ;

c'est l'ascension au ciel , c'est l'engloutissement dans les

enfers.

Pour la charité , l'enfer c'est l'enfer de l'Évangile avec ses

pleurs , ses grincements de dents , son éternelle haine , son

feu , son véritable feu, sa peine du dam plus terrible que

celle du feu, et son pondus æternitatis, désespoir des déses

poirs .

Et dans le ciel, nous dit -elle, toujours d'après l'Évangile,

on voit Dieu ; on est éternellement ravi de la beauté de

Dieu ; on possède en soi et pour soi le bien infini qui est

Dieu ; on aime Dieu , et par l'amour on entre dans son éter

nelle joie ; on jouit de l'Homme-Dieu comme du Dieu en

trois personnes ; on est le fils de Marie ; on est le compagnon

des anges et des saints ; on a pour palais le ciel et pour

domaine l'univers ; la nature humaine régénérée est plon

gée dans les délices ; et le sentiment que toutes ces joies

seront des joies éternelles est la félicité des félicités.

Tel est en résumé, sur les vérités éternelles, l'invariable

thème du vrai zèle . Sur chacun des mystères que ces vé

rités renferment on n'a dit ici qu'un mot , car en une ma

tière aussi vaste il fallait se borner. Malgré ce laconisme , le

lecteur réfléchi comprendra tout ce que ces graves pensées

renferment d'éloquent en faveur de notre éternelle et divine

fin .

Ici se termine la série des vérités dogmatiques particu

lièrement chères à la charité pastorale . Des vérités dogma

tiques , disons-nous , car il en est bien d'autres que la suite

du livre amènera chacune en sa place .

SOURCES DE PREUVES. Voir dans l'Évangile comment Notre

Seigneur s'est fait lui-même le prédicateur des vérités éternelles.
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Voir comment saint Paul a imité son maitre ; comment

saint Jean , dans l'Apocalypse, et les prophètes ont été les prédi

cateurs de l'éternité. Voir comment les saints ont été les échos

du Sauveur et des écrivains sacrés , notamment saint Alphonse.

APPLICATION . Du déplorable discrédit dans lequel tombe par

fois la prédication sur les vérités éternelles . Causes de ce dis

crédit ; ses caractères ; ses funestes effets .

44

NÉCESSITÉ D'AJOUTER AUX VÉRITÉS DE CHOIX

L'ENSEIGNEMENT CATÉCHISTIQUE TOUT ENTIER,

-TEXTE .. - Satisfaite à bon droit du choix de ses vérités

favorites, la charité pastorale y ajoute l'enseignement

catéchistique tout entier , duquel elle sait encore extraire

certaines vérités particulièrement utiles .

EXPLICATION . Ce qui a été dit dans les chapitres précé

dents nous prouve que la charité pastorale peut être satis

faite à bon droit du choix de ses vérités favorites. En effet ,

leur ensemble est de nature à entrainer puissamment les

âmes dans la voie de leur fin .

Un Dieu qui , par amour, a imaginé de nous créer pour

lui et qui tient à nous comme si nous étions d'autres lui

même.

Un Homme-Dieu qui , par charité , descend du ciel et

opère prodiges sur prodiges pour nous ramener à notre fin ,

comme si ni lui ni son Père ne pouvaient être heureux

sans nous .

Une Mère de Dieu devenue notre Mère et se chargeant,

pour que les hommes ne succombent pas dans la poursuite

de cette fin dernière , d'être pour leur misère la miséricorde

incarnée .

Une grâce de Dieu renouvelant à lout instant dans le fond
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de notre être le vouloir et le faire, pourvu que nous con

sentions à vouloir et à faire.

Une Providence de Dieu joignant aux grâces intérieures

ses secours extérieurs; et nous assurant que le juste ne

sera jamais victime de sa justice , nous affirmant au con

traire que toujours le devoir accompli sera béni du ciel .

Une Église de Dieu nous servant de charitable conduc

trice et nous donnant des guides sûrs qui nous empêchent

de sortir des voies droites qui conduisent au terme .

Une manière d'envisager la vie qui nous empêche de

céder aux illusions du monde ou aux calculs de la pré

somption.

Enfin une série de pensées éternelles propres à nous ins

pirer en faveur de notre fin les craintes les plus salutaires

et les plus ardents désirs . En faut-il davantage pour que

le zèle pastoral se sente content de ses utiles leçons ?

Néanmoins il ajoute à ces mystères choisis l'enseignement

catéchistique tout entier. Il le faut bien , puisque la religion

est un édifice où chaque partie et chaque pierre ont une

importance à part ; et que laisser dans la foi d'une âme

une seule lacune c'est exposer le tout à un écroulement

sans remède .

La charité tient donc essentiellement à une instruction

religieuse qui soit solide , complète , commune à tous les

chrétiens , et particulière à chacun selon ses devoirs d'état .

Mais de cet enseignement elle sait encore extraire cer

taines vérités particulièrement utiles pour les distribuer aux

âmes avec prédilection .

C'est ainsi , par exemple , qu'en expliquant le premier

commandement de Dieu , elle s'appesantit sur la loi de la

prière ; qu'en parlant des sacrements , elle étudie spéciale

ment l’Eucharistie et le sacrement de pénitence , et qu'à

propos de ce dernier , elle approfondit la doctrine catholi

que sur le péché.

CHARITÉ SACERDOTALE. - T. 1 . 9
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-SOURCES DE PREUVES . Que les saints aient regardé comme

chose essentielle l'enseignement catéchistique, avec une préfé

rence marquée pour certains points particulièrement utiles , on le

verra en étudiant saint Charles Borromée, saint Alphonse, saint

Vincent de Paul, et quelques autres saints personnages, tels que

le bienheureux Grignon de Montfort, le vénérable curé d'Ars ,

M. Olier.

APPLICATION. — L'enseignement catéchistique doit -il être tou

jours et partout le même ; ou bien doit-il varier suivant les temps

et les lieux ?

45

DE L'EXERCICE DE LA FOI ET DE SA FORMATION

DANS LES AMES.

TEXTE. La charité pastorale , en même temps qu'elle

propose aux âmes les vérités à croire , répand le plus

qu'elle peut dans le peuple chrétien la culture de l'acte

de foi et le recours à l'esprit de foi dans les différentes

circonstances de la vie .

EXPLICATION . Autre chose est avoir la foi, autre chose

la réduire en actes . Tous les catholiques croient ce que

croit et enseigne l'Église ; mais tous n'entretiennent pas

leur croyance par l'habitude des actes de foi.

Or , sans cette habitude , le chrétien souvent n'a la foi

que comme celui qui dort a des yeux. Ce dernier n'est pas

aveugle puisqu'il a la vue ; mais il ne voit pas parce qu'il

est plongé dans le sommeil . Ainsi'en est- il de beaucoup

de chrétiens . Leur foi est endormie , et ils ont des yeux

pour ne point voir.

Voilà pourquoi la charité pastorale , en même temps

qu'elle propose aux âmes les vérités à croire, répand le plus

qu'elle peut dans le peuple chrétien la culture de la foi. Le

plus qu'elle peul, est- il dit ; car toutes les âmes ne sont pas

également susceptibles de la lumière , loin de là ! Mais le
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Dieu qui a voulu sauver tous les hommes leur a donné à

tous un goût secret pour les vérités de foi. Le vrai zèle peut

donc sans témérité proposer à toutes les âmes , mais à

chacune selon sa capacité , ce que nous venons d'appeler

la culture de la foi.

La culture des vertus comporte trois opérations : l'acte

intérieur , l'acte extérieur , et la prière pour soutenir l'un

et l'autre . C'est ainsi que si intérieurement je m'abaisse

devant Dieu , si extérieurement je suis modeste devant les

hommes, et si je prie pour être guéri de mon orgueil, on

peut dire de moi que je cultive l'humilité .

Dans ce triple travail , l'acte intérieur aidé de la prière

joue le rôle principal , parce que c'est dans l'âme que se

forme l'esprit des vertus , esprit sans lequel leur pratique

extérieure pèche toujours par beaucoup de côtés . Voilà

pourquoi nous avons employé cette expression : la culture

de l'acte de foi, de l'acte intérieur, cela s'entend .

Cet acte , nous allons le développer ici dans tous ses dé

tails essentiels .

A ce propos , faisons une remarque qui trouvera son

application plusieurs fois dans ce livre , Quand la pastorale

parle d'une vertu particulièrement importante , elle doit en

donner une notion à laquelle rien ne manque. Non pas

certes que ces notions fondamentales puissent être commu

niquées à tous les fidèles indistinctement . Mais il faut

qu'elles soient complètes dans l'esprit du prêtre afin qu'il

puisse former la vertu parfaite dans les âmes qui en sont

susceptibles et donner aux autres , avec un grand discerne

ment, la portion qui leur convient .

Disons donc que l'acte de foi, dans toute sa plénitude ,

renferme les paroles de l'esprit et du cæur que voici : Mon

Dieu, sur votre parole qui m'est transmise par l'Église, je

crois; je crois fermement; je crois simplement; je crois

parce que je veux croire; je veux croire' parce que ma foi

est l'honneur de mon Dieu et le bien de mon âme; je crois,

mais, ô mon Dieu, soutenez , et augmentez ma foi.
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Mon Dieu, ô vous qui étant la vérité infinie ne pouvez ni

vous tromper ni me tromper ;

Sur votre parole, que vous avez bien voulu nous laisser

dans la sainte Écriture comme dans une lettre écrite par

un bon père à ses enfants, et dans la tradition comme dans

un dépôt sacré appartenant à votre famille et reçu de vous

en héritage ;

Sur votre parole , dis -je, qui m'a été transmise par l'Église

infaillible et très fidèle dépositaire et interprète de cette

parole divine , je crois. Je crois tout ce que croit et en

seigne cette sainte Église . Je ne vois pas , je ne comprends

pas ; mais j'acquiesce , j'adhère , je suis sûr et certain que

c'est la vérité ; en un mot , je crois .

Je crois fermement : je n'hésite pas , je ne doute pas ; je

surmonte toutes les objections de l'enfer, du monde et de

la raison ; je suis sûr, absolument sûr, plus sûr que s'il s'a

gissait de choses évidentes par elles-mêmes , parce que

votre parole est plus que l'évidence même, et je sais d'ail

leurs que vous avez parlé.

Je crois simplement: je ne veux pas raisonner, je ne veux

pas voir, je ne veux pas comprendre, je veux me conten

ter de croire ; et cette parole je crois, je la dis avec le plus

parfait repos de mon esprit .

Je crois parce que je veux croire. Sans doute , c'est mon

esprit qui acquiesce , mais il acquiesce parce que je le lui

commande ; et ce qui en moi commande ainsi , c'est ma

volonté , une volonté libre et aidée de la grâce ; et quand

' même tout s'obscurcirait dans mon intelligence, je m'obsti

nerais à croire par une sorte de saint entêtement .

Je veux croire parce que ma foi est l'honneur de mon Dieu

et le bien de mon âme. En croyant, je rends hommage à la

véracité de Dieu , à son autorité , à son adorable volonté qui

a voulu que je marche dans la soumission de la foi. En

croyant , j'assure à mon âme le plus précieux de tous les

trésors : celui de la vérité pleine , entière, infaillible , supé

rieure à toutes les disputes humaines . C'est pour toutes ces
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raisons , c'est par charité pour Dieu et pour moi-même que

je veux croire et qu'avec le secours de la grâce je le vou

drais envers tout et contre tout .

Je crois ; mais, 6 mon Dieu, soutenez et augmentez ma foi .

La foi, Seigneur , est un don divin qui me vient de vous .

Sans vous je ne puis pas continuer à croire , je puis tomber

dans l'erreur et le mensonge. Soutenez-moi donc, ô mon

Dieu, et comme ma foi est une divine lumière qui peut

croître toujours , je vous en prie , augmentez-la en moi , afin

que de plus en plus je vive de la vérité .

A cet acte de foi, que la pastorale enseigne aux âmes et

dont elle distribue des doses variées à l'infini, elle ajoute

ce que nous avons appelé plus haut le recours à l'esprit de

foi dans les différentes circonstances de la vie .

Trois éléments principaux composent ce qu'on appelle

l'esprit de foi : c'est d'abord le besoin et le plaisir de croire

tels que nous les avons constatés en décrivant le grand acte

de foi. C'est ensuite l'habitude de surmonter et de corriger

les jugements de la raison humaine par ceux de la raison

divine . C'est enfin la force de consulter ces jugements sur

naturels pour régler la conduite .

Expliquons tout cela par un exemple : si habituellement

j'aime à voir dans mes semblables les créatures de Dieu ; si

je juge de leurs faits et gestes selon les lois de la Provi

dence ; si enfin , grâce à ces vues supérieures , je méprise

les suggestions de l'esprit humain concernant les hommes,

je possède l'esprit de foi.

Sans l'esprit de foi les hommes et les sociétés roulent

d'abîme en abîme . Avec l'esprit de foi les plus grandes mi

sères humaines , tant publiques que personnelles , se cor

rigent ou au moins sont efficacement combattues .

L'esprit de foi, tant public que privé , s'entretient : d'a

bord, par le nombre plus ou moins grand d'âmes d'élite qui ,

habituées à la foi parfaite, sément la vérité autour d'elles et

méritent qu'on leur applique cette parole de l'Écriture : La

multitude des sages est le salut du monde. (SAP. VI , 26.)
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Secondement, par l'usage répandu parmi les fidèles des

actes de foi ordinaires que l'Église nous conseille ou nous

prescrit , et surtout par le recours à l'oraison ou à l'un de

ses équivalents .

Troisièmement , par l'habitude qu'aurait le prêtre de re

venir souvent dans le commerce de la vie aux saintes idées

de la foi.

Quatrièmement enfin , par l'instruction religieuse et la

prédication soit orale, soit écrite , dont nous parlerons plus

tard ; et par ce que l'on pourrait appeler le combat de la foi,

auquel nous consacrons l'article suivant .

SOURCES DE PREUVES . Voyez comment Notre-Seigneur dans

l'Évangile identific presque l'état du monde avec le plus ou moins

d'esprit de foi qui y règne. – Voyez aussi l'extrême importance

que l'apôtre saint Paul attache à cet esprit de foi . - Étudiez dans

quelques saints le grand zèle qu'ils ont eu pour répandre et con
server la foi. Quant à l'acte de foi, voyez comment l'Église et

la sainte liturgie recommandent de le faire tous les jours et même

plus souvent; comment, dans l'acte de foi que l'Eglise dicte à

ses enfants, se trouvent renfermés tous les éléments propres à

cette vertu ; comment les livres de piété qui sont sérieux

habituent les fidèles à commencer leurs exercices par la foi;

ce que disent les saints sur l'exercice de la foi , notamment saint

Alphonse et saint Charles Borromée.

APPLICATION . Quelles sont les causes de la diminution de

l'esprit de foi ? Les conseils donnés dans cet article suffiraient-ils

pour combattre ce mal ?

46

DU COMBAT DE LA FOI .

Texte . — La charité demande que l'on enseigne aux fidè.

les la manière de combattre pour leur foi contre les ten

tations du dedans et celles du dehors .
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1

EXPLICATION . Il ne s'agit pas ici de la lutte que doit

soutenir le prêtre pour la foi de ses ouailles . Ce sujet sera

traité dans la seconde Partie de cet ouvrage . C'est du combat

des fidèles eux-mêmes que nous voulons parler en ce mo

ment .

La charité demande qu'on leur enseigne la manière de com

battre les ennemis qui voudraient leur ravir le trésor de

leur foi.

Tout dans la vie chrétienne est combattu . Ainsi l'a voulu

la Providence pour que notre salut fût en même temps notre

conquête et qu'ainsi la récompense nous fût , doublement

précieuse. Mais , après la chasteté , il n'est peut-être pas de

vertu qui soit plus attaquée que la foi. C'est que , d'une

part , elle est en opposition constante non pas avec notre

raison mais avec ses caprices; et que , d'autre part , étant le

principe du salut , elle est le point de mire de l'enfer.

Il est donc de toute nécessité que le croyant sache défen

dre sa croyance , et c'est ce que le prêtre doit lui apprendre

soigneusement . A mesure que l'ons'approchera de la fin des

temps , cette lutte pour la foi deviendra plus indispensable

puisque Notre-Seigneur nous a prédit qu'alors les ténèbres

s'épaissiront sur la terre , et que les élus eux -mêmes cesse

raient de croire si cela était possible .

Contre notre foi nous avons d'abord les tentations du de

dans. Ce sont ou bien des fatigues d'esprit qui nous rendent

bien onéreuse l'obligation de toujours forcer notre raison à

penser surnaturellement ; ou bien certains doutes généraux

qui se répandent comme des nuages sur tout le domaine de la

foi, et alors notre âme s'écrie : Mais si tout cela n'était

qu'une illusion ! ou bien des objections terribles qui se for

ment dans notre esprit , comme celle - ci par exemple :

Comment croire à la Providence en un monde où tout est

en désordre ? ou bien de mystérieuses négations intérieures

qui s'articulent contre tel ou tel dogme : Jésus-Christ n'est

pas Dieu ; il n'y a pas de Dieu ; il n'y a pas de vie future, et

le reste ; ou bien enfin une sorte de résistance mentale au
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système même de la foi : Pourquoi croire ? Qu'est-ce que

l'Église ? Qu'est-ce que la révélation? et beaucoup d'autres

réflexions du même genre .

Quant aux tentations du dehors , les principales sont :

premièrement, l'impiété des méchants , leurs livres , leurs

dires , leurs maximes , leurs sarcasmes , l'atmosphère irréli

gieuse qu'ils répandent autour d'eux , l'hypocrisie ou le côté

séduisant de leurs erreurs .

Secondement , le demi -christianisme des bons : on mèle

à l'Évangile des principes suspects ; on ménage les erreurs

de l'ennemi ; on contracte quelque chose du mauvais esprit

de l'époque , et , pour toutes ces raisons , la croyance des

fidèles est ébranlée .

Troisièmement, les incidents ou les spectacles qui scanda

lisent les faibles . Ce sont tantôt des mystères de la Provi

dence qu'on ne s'explique pas et qui semblent choquer la

raison , tantôt des obscurités qui se répandent sur l'Eglise

ou sur ses ministres , nous cachant une partie du divin et

nous montrant trop l'humain . Enfin , de mille manières et

pour bien des causes , la foi des chrétiens subit du dehors

des assauts redoutables .

Pour résister à ces attaques jointes à celles du dedans ,

voici les règles à suivre telles que la charité nous les trace .

Contre les séductions de l'impiété , la fuite. L'Église met

à l'index les livres pernicieux . Se faire à soi-même un index

de ce genre , et s'interdire toute lecture , conversation, ami

tié , dangereuse pour la foi .

Contre les doctrines suspectes des demi-chrétiens , la dé

fiance , avec le recours à l'Église et à ses pasteurs pour

savoir toujours ce qu'il faut penser de ce que disent les

hommes .

Contre ces deux premiers ennemis réunis , l'instruction

religieuse , les bonnes lectures , la parole de Dieu .

Enfin , contre tous les ébranlements intérieurs de l'esprit

provenant soit du dehors soit du dedans , il faut employer

parfois , quoique rarement , le recours raisonné aux motifs
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de crédibilité ; parfois aussi , le recours au prêtre ou au

chrétien instruit ou aux livres de bonne doctrine . Mais le

plus ordinairement il faut répondre à la tentation par l'acte

de foi, sans raisonnement , de parti pris , avec ténacité et

mépris des suggestions. Enfin , par- dessus tout et en tous

cas , il faut prier ; prier pour demander et obtenir la vic

toire sur la tentation et l'augmentation de la foi en raison

même des attaques qu'elle subit .

SOURCES DE PREUVES . Voir la jalousie extrême avec laquelle

l'Église a toujours voulu défendre la foi de ses enfants plus que

tous leurs autres biens . Zèle des saints en faveur de la foi, no

tamment de saint Ignace , de saint Charles , de saint François de

Sales , de saint Alphonse. — Enseignements des principaux écri

vains ascétiques sur la manière de combattre les tentations contre

la foi, par exemple Scaramelli , Dirett. Asc . tr . IV , a . 1 , c . 6 .

APPLICATION . Comment , de nos jours, ébranle- t-on les fon

dements même de la foi ? Comment certains auteurs chrétiens con

tribuent- ils eux-mêmes à cet ébranlement ?
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II . – DE L'ESPÉRANCE .

47. Rôle de l'espérance et ses rapports avec la fin de l'homme. 48. Ob

jet de l'espérance. — 49. Nécessité d'une espérance bien réglée .— 50. Que

l'espérance doit être confiante et craintive. — 51. Fondements de l'es

pérance confiante. 52. Fondements de l'espérance craintive . 53.

Du vice opposé à l'espérance craintive . —54. Du vice opposé à l'espé

rance confiante. 55. Formation de l'espérance dans les ames.

47

ROLE DE L'ESPÉRANCE ET SES RAPPORTS

AVEC LA FIN DE L'HOMME.

Texte.— L'espérance est la seconde vertu divine accor

dée aux hommes, afin qu'après avoir par la foi commencé

à connaître leur Dieu et à le glorifier, ils aient le cou

rage , pour sa plus grande gloire et pour leur plus grand

bien , de tendre à lui en s'appuyant sur lui .

EXPLICATION . Si le ver de terre recevait de son Créa

teur l'ordre de s'élever dans les airs , il aurait quelque droit

de répondre : Seigneur, donnez-moi des ailes et je vous

obéirai . Ce ver de terre , c'est l'homme . Il n'est que pous

sière et boue, et il doit monter jusqu'à Dieu . Mais ce grand

Dieu vient à son secours et lui donne trois leviers puissants

qui le soulèvent de terre et le portent jusqu'au ciel .

Le premier est la foi, par laquelle nous commençons à

glorifier le Seigneur et à le connaitre.

Mais si nous n'avions qu'elle , nous ressemblerions à des

soldats découragés et impuissants qui, apercevant au loin ,

sur des sommets très élevés , la citadelle qu'ils doivent

prendre , n'auraient aucun élan pour monter à l'assaut .
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Notre élan vers Dieu nous vient de Dieu lui -même , et

c'est l'espérance .

La philosophie nous enseigne que l'espérance est une

force intérieure qui , en présence d'un bien encore absent

et dont l'acquisition n'est pas impossible mais difficile à

obtenir , nous anime à sa poursuite ( 1 ) .

Or Dieu est notre bien ; ce bien suprême ne nous est pas

présent , au moins pas pleinement ; arriver jusqu'à lui

n'est pas chose impossible ; mais l'entreprise est difficile,

étant données notre bassesse et la hauteur du but . Ce bien

divin réụnit donc les trois conditions requises pour qu'il

puisse être l'objet de nos aspirations. Il est , pour parler

avec les théologiens : futurum , arduum , possibile (2) .

Cela étant , notre Dieu très bon et très sage daigne dé

poser dans nos âmes , si nous le voulons bien , à côté de

la raison divine qui est la foi, une sorte de divine ambi

tion qui est l'espérance chrétienne , seconde vertu théolo

gale. Il a voulu par là nous inspirer le courage de tendre à

lui en nous appuyant sur lui (3 ) .

Courage de tendre à lui en nous appuyant sur lui : ces

mots demandent explication . Le bien auquel s'applique l'es

pérance est double . C'est d'abord Dieu lui-même , Dieu à

posséder dans le ciel . C'est enfin l'ensemble des secours di

vins sans lesquels on ne se sauve pas .

La noble vertu d'espérance nous transforme donc deux

fois. A la stupidité qui borne nos désirs aux choses ter

restres , elle substitue l'ambition d'obtenir plus que l'uni

vers entier , c'est-à- dire Dieu . Enfin , à l'impuissance qui

nous ferait désespérer des succès , elle substitue l'idée ré

confortante d'un secours tout-puissant .

Sans l'espérance , et même avec la foi, nous serions , dans

l'ordre du salut , des êtres apathiques , oisifs, découragés.

1

1

( 1 ) S. Tb . , la 11" , q . 40, a . 1 .

( 2) S. Th. , II " 11 , q . 17 , a . 1 .

(3) Spes attingit Deum , innitens ejus auxilio ad consequendum bonum

speratum . S. Th. Ila 11 , q . 17 , a . 2 .
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Par l'espérance nous avons comme une âme dans l'âme ,

une âme qui nous pousse , qui nous active , qui nous sou

tient .

Et ce don , qui a reçu le nom d'espérance , nous vient

de Dieu : du Dieu qui a donné à la flamme le besoin de

monter ; à l'animal son goût pour la nourriture et son ar

deur à la chercher ; à l'homme naturel son penchant pour

les joies de la terre ; et qui , nous voulant surnaturels ,

fait tomber du ciel dans notre âme l'aspiration vers le

divin .

La charité pastorale connaît ces mystères . Appréciant

l'espérance et son rôle , elle n'omet rien pour que l'âme

chrétienne espère , espère légitimement , espère constam

ment .

Le tout , avons-nous dit , pour la plus grande gloire de

Dieu et pour notre plus grand bien . La foi déjà glorifie Dieu ,

nous l'avons compris ; l'espérance le glorifie peut-être plus

encore , car lorsque ce grand Dieu voit qu'une âme aspire

à lui , que pour le posséder elle s'attache à son service , et

que pour le servir elle compte sur son secours , lui , en vé

ritable Père , se sent infiniment réjoui dans cette créature

qui est son enfant et qui se montre digne de ce titre .

Quant à notre bien , l'espérance nous l'assure au moins

autant que la foi. En croyant nous commençons à posséder

Dieu dans notre esprit . Quand nous espérons , c'est notre

cour qui trouve une partie de ses aspirations satisfaite .

-SOURCES DE PREUVES . Sur la nature et le rôle de l'espérance ,

voyez saint Thomas et saint Alphonse . Étudiez le Traité de

l'amour de Dieu par saint François de Sales . Consultez certains

auteurs ascétiques , notamment le P. Saint- Jure et Louis de Gre

nade . Enfin et surtout voyez dans l'Évangile comment Notre

Seigneur nous a décrit cette divine vertu .

APPLICATION. Cette phrase : l'espérance est au cœur de

l'homme ce que la foi est à son esprit , exprime-t-elle complè

tement une vérité ou ne la renferme- t -elle qu'incomplètement?
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OBJET DE L'ESPÉRANCE.

Texte . Sans vouloir altérer en rien les rapports très

étroits qui unissent la charité et l'espérance , le zèle pas

toral dirige cependant celle-ci vers le bonheur propre de

l'homme , voulant en cela imiter Dieu et le glorifier .

-

EXPLICATION . Il existe entre les trois vertus théolo

gales des relations intimes et nécessaires ; vouloir briser

leur union , ce serait mutiler chacune d'elles .

Comment , par exemple , cultiver la charité qui fait aimer

Dieu sans la foi qui le fait connaître ?

Le zèle pastoral vise donc à n'altérer en rien les rap

ports très étroits qui unissent la charité et l'espérance. Ces

rapports consistent surtout en ce que , d'une part , aux as

pirations de l'espérance se mêlent bien des sentiments qui

appartiennent à l'amour divin. Tel , par exemple , le désir

d'aller à Dieu au moins autant pour l'aimer que pour le

posséder, ou bien l'effort pour avancer en charité afin d'être

plus richement récompensé . Et d'autre part , dans les af

fections propres à la charité s'introduisent souvent les

élans propres à l'espérance : Je vous aime , ô mon Dieu , et

parce que je vous aime je désire immensément aller à vous .

Le vrai zèle n'a garde de troubler cette harmonie , d'au

tant plus qu'une espérance n'ayant avec elle rien de la

charité deviendrait une vertu informe, tout en restant néan

moins encore bien précieuse .

Mais cela posé , c'est vers le bonheur propre de l'homme

qu'il faut diriger la seconde vertu théologale. Il s'agit ici

bien -entendu du seul vrai bonheur, de celui que l'on trouve

en Dieu . Chaque verlu théologale a son objet . Celui de la

foi est la divinité proposée à notre esprit pour qu'il la con

naisse ; celui de la charité est la divinité proposée à notre

amour d'amitié pour que nous nous complaisions en elle ;
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celui de l'espérance est la divinité proposée à notre amour

de concupiscence pour que nous soyons rassasiés d'elle et

de sa plénitude .

Le vrai zèle a donc bien soin , quand il porte l'homme à

espérer , de lui dire : C'est toi , c'est ton bien , c'est ton

avantage , c'est ton bonheur que je te propose . Sans doute

cette félicité personnelle doit être ultérieurement reportée

à Dieu par la charité ; mais enfin , elle est ce qu'elle est , et

encore une fois je viens te proposer d'être heureux .

En cela , ce zèle est profondément sage ; car , on le sait ,

la fibre du bonheur est toujours sensible en nous . En beau

coup d'âmes , c'est même celle-là qu'il faut toucher tout

d'abord , parce que leur sensibilité pour Dieu est émoussée .

Cette méthode de la pastorale est bien loin du quiétisme

et de certains autres systèmes mystiques qui , par orgueil

ou par ignorance , voudraient faire de nous des êtres pous

sant le désintéressement jusqu'à renoncer à la jouissance

que l'on trouve en Dieu , et prétendant à ce qu'on appelle

faussement le pur amour.

En procédant ainsi , le vrai zèle veut imiter Dieu et le

glorifier. Il veut l'imiter, parce que notre Père céleste , en

véritable père , ne se retranche pas dans la seule volonté

de recevoir de ses enfants le tribut qui lui est dû ; il veut

aussi qu'ils soient heureux , et il le veut par amour pour

eux . Le vrai zèle veut glorifer Dieu, parce que le Seigneur

trouve dans le bonheur de ses enfants une partie de son

contentement , de sa gloire par conséquent .

SOURCES DE PREUVES . L'Écriture tout entière, en particulier

les Évangiles, saint Paul et les prophètes, quand ils parlent aux

hommes de leurs espérances , reviennent à chaque instant sur

l'idée de notre félicité propre . Ceux des saints qui ont le plus

entretenu les hommes de leur fin ont eu tous une moitié de leur

apostolat consacrée au bonheur que l'homme doit espérer et

chercher . La sainte liturgie , étant en cela l'écho de l'oraison

dominicale , qui est elle-même l'écho de toute la religion, dirige

la moitié de ses prières vers notre salut et notre félicité en Dieu .

-
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APPLICATION. En quoi le rigorisme et le laxisme péchent-ils

tous les deux contre l'obligation de porter les âmes à leur vrai

bonheur par la vraie espérance ?

49

NÉCESSITÉ D'UNE ESPÉRANCE BIEN RÉGLÉE .

TEXTE . Il est dans la nature de l'homme une disposi

tion qui l'expose singulièrement à corrompre son espé

rance . Cette corruption est une des principales causes

de la perte des âmes. Aussi le zèle la combat-il à ou

trance , bien différent en cela du rigorisme et du laxisme .

EXPLICATION . — Dans l'espérance chrétienne il y a cela

de particulier qu'elle est certaine du côté de Dieu , incer

taine du nôtre. Le royaume des cieux , dit Notre -Seigneur,

ressemble à un trésor qui est caché dans un champ. Il est

là , certainement là , on ne saurait en douter. Ceux qui

le cherchent n'en sont pas à devoir se dire : Peut-être ne

trouverons-nous rien parce que peut-être il n'y a rien .

Mais pour l'avoir , ce trésor , on doit travailler , chercher ,

creuser , percer des rocs parfois bien durs , suivre des

veines qui se croisent en tous sens . Il y faut de l'habileté ,

de la force , de la patience , de la persévérance . Ici com

mence le doute : Aurai-je le courage de poursuivre le tra

vail jusqu'au terme voulu ?

Telle est la situation de l'homme . S'il veut espérer légi

timement , il faut qu'il se dise ces deux paroles : Attends

tout de ton Dieu , mais travaille comme si tout dépendait

de toi .

Cela étant , nous avons dans notre nature une disposition

qui nous expose singulièrement à corrompre notre espé

rance. Cette disposition est complexe . D'une part , notre

désir du bonheur ne se déracine jamais . Conséquemment

nous éprouvons l'indestructible besoin d'espérer toujours.
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Mais d'autre part , notre envie de ne pas remplir les condi

tions requises chez nous est une maladie incurable.

Qu'arrive- t-il donc ? Que si , effectivement, nous n'y met

tons pas le travail requis , ou bien nous nous opiniâtrons

à espérer quand même , ou bien nous allons à l'autre ex

trême et nous désespérons .

Dans le premier cas , il y a corruption de l'espérance par

excès ; dans le second cas , c'est par défaut.

Décrivons d'abord l'excés . Je veux me livrer à mes pas

sions , mais j'espère me sauver . Je ne veux pas renoncer

au péché, mais j'en espère le pardon . Pour le moment je ne

me convertis pas , mais j'espère me convertir plus tard .

Changer de vie , je ne le veux pas , mais j'espère en la mort.

A la mort , je demanderai à Dieu la réconciliation , et il me

l'accordera : j'espère en sa miséricorde .

Voici maintenant le défaut. J'ai bien l'idée secrète d'un

ciel à gagner, d'un enfer à éviter , d'un salut à opérer. Mais

mes péchés sont trop nombreux et trop grands ; mais les

sacrifices sont trop pénibles ; mais la vertu est trop diffi

cile ; mais Dieu est trop sévère ; mais mes passions sont

Trop fortes; mais les obstacles sont trop nombreux et trop

redoutables .

Or cette corruption de l'espérance est une des principales

causes de la perte des âmes . Ce mal est enraciné dans la na

ture humaine , très fréquent par conséquent . Il est de plus

très subtil , attendu que tous ceux qui pèchent contre l'es

pérance ont un motif plausible à l'appui de leur désor

dre : les présomptueux invoquant la miséricorde de Dieu ,

et les désespérés sa justice . Enfin cette perversion de l'es

pérance a cela de terrible qu'elle irrite la Providence , tou

jours très sensible aux abus ou aux manques de con

fiance , et qu'elle plonge les âmes dans l'impénitence , soit

qu'elles espèrent trop , soit qu'elles espèrent trop peu .

Ce sont ces graves raisons qui ont fait dire à plusieurs

grands saints que les âmes se perdent surtout par altéra

tion de l'espérance .
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Aussi le vrai zèle combat- il à outrance cette double et fu

neste maladie . Il en poursuit les traces partout , n'ignorant

pas qu'au fond des âmes grossières et incultes , se cache

parfois ou le présomptueux délai de conversion ou la tor

peur d'un certain désespoir ; què, parmi les chrétiens or

dinaires, le trop et le trop peu d'espérance pullulent et font

d'affreux ravages ; qu'enfin , dans les âmes appelées à la

perfection, on rencontre souvent ou bien les calculs trop

confiants d'un reste de tiédeur , ou bien de secrètes impres

sions de découragement .

En combattant ainsi pour l'espérance légitime , la charité

pastorale diffère essentiellement du rigorisme et du laxisme .

Ces deux mortels ennemis des âmes combattent et corrom

pent toutes les vertus . Mais c'est surtout l'espérance qu'ils

attaquent : le premier, en prêchant un Dieu inexorable ;

le second , en prêchant la paix aux hommes de mauvaise

volonté . Aussi leur funeste apostolat est-il diamétralement

opposé à la méthode charitable , qui encourage toujours

mais n'illusionne jamais.

SOURCES DE PREUVES . Si l'on étudie attentivement ceux des

saints qui ont le plus écrit sur la conduite des âmes , on constate

chez tous l'incessante préoccupation de maintenir toujours dans

les âmes l'espérance bien réglée : voyez saint Charles Borromée ,

saint Ignace , et saint François de Sales . Quant à saint A )

phonse , résumant sur ce point toute la tradition , il a fait du

bon règlement de l'espérance une de ses principales thèses,

dont l'esprit circule dans tous ses livres . C'est bien pour cette

raison qu'il est attaqué également par les systèmes trop larges et

par les esprits trop rigoureux .

APPLICATION . Des deux ennemis corrupteurs de l'espérance

chrétienne , quel est celui qui fait le plus de ravages ?



162 DE L'ESPÉRANCE .

50

QUE L'ESPÉRANCE DOIT ÊTRE CONFIANTE ET CRAINTIVE,

Texte . La charité pastorale combat les corrupteurs

de l'espérance chrétienne en prêchant et en inculquant

l'espérance tout à la fois confiante et craintive . Confiante,

parce que , du côté de Dieu , rien ne nous manque en fait

de promesses et de ressources ; craintive , parce que nous

avons contre nous nos ennemis, nos misères personnelles,

et ultérieurement la justice de Dieu .

EXPLICATION. – Tous les adversaires de la charité pasto

rale sont corrupteurs de l'espérance , par la raison que , ne

voulant pas ou voulant mal le salut de l'homme, ils rejettent

une vertu qui ordonne de le vouloir et de le vouloir bien .

Passons-les un instant en revue . Le naturalisme , plon

geant le prêtre dans les idées terrestres , le rend muet sur

les choses célestes ; et sous sa conduite les âmes n'ont pas

même le commencement de l'espérance qui est le désir .

La fausse religiosité , bornant son ambition à une religion

toute extérieure , préoccupe peu du salut , parce qu'elle en

est elle -même trop peu préoccupée . Le rigorisme enlève la

confiance, et fait de l'espérance un désir découragé et

inerte . Le laxisme , en condamnant la crainte , substitue à

l'espérance la présomption ; le libéralisme , parce qu'il dé

truit les lois , réduit l'homme à espérer contre toute jus

tice . Quant au père du mensonge , pour déraciner et empoi .

sonner l'espérance , il dégoûte du ciel , il attache à la terre ;

et quand les âmes voudraient encore espérer quelque peu ,

il leur inspire la témérité avant le péché , le désespoir

après .

Le zèle combat de toutes les forces de sa charité ces enne

mis et corrupteurs de la seconde vertu théologale . Il les

combat en s'efforçant de former et de maintenir dans les

âmes l'espérance tout à la fois craintive et confiante.
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Notre sainte religion renferme, entre autres mystères ,

certaines oppositions de choses qui paraissent se contra

rier l'une l'autre , et qui au contraire se fortifient mutuel

lement à mesure qu'elles s'accentuent chacune en son sens .

L'Évangile veut que nous nous réjouissions et que nous

pleurions . Plus nous nous réjouirons des véritables biens ,

plus aussi nous gémirons sur les maux opposés . Plus nous

pleurerons nos péchés, plus nous jouirons de les avoir

pleurés .

Le même Évangile affirme que notre salut est l'auvre de

la grâce et de notre volonté ; et réciproquement , plus nous

serons hommes de bonne volonté , plus nous chercherons

à ne jamais être privés de la grâce de Dieu .

Ces mystérieux contrastes se retrouvent dans l'espé

rance . Nous l'avons dit , elle est certaine du côté de Dieu ,

mais incertaine du côté de l'homme . Donc, confiance d'une

part et crainte de l'autre . Ici encore les deux contraires

se corroborent mutuellement. A proportion qu'une âme se

craindra elle-même et craindra tout ce qui peut la perdre ,

elle se sentira confiante, grâce aux précautions que lui

inspirera sa crainte . De même , à proportion que sa con

fiance s'accentuera, elle se sentira plus craintive en raison

même de l'ardeur de ses désirs , effrayée à la seule pensée

d'un échec irréparable .

La charité pastorale connait ces mystères . C'est pourquoi,

loin de se dire qu'elle affaiblirait la confiance en accen

tuant la crainte , ou la crainte en accentuant la confiance ,

elle donne à chacune d'elles sa force, toute sa force, mais

en la tempérant par le mélange de sa contraire. La crainte

mélangée de confiance devient douce et onctueuse ; la

confiance mélangée de crainte devient sérieuse et pru

dente.

C'est pour que toutes les deux soient robustes et par

faites comme il convient que la charité nous dit : Du côté

de Dieu , rien ne vous manque en fait de ressources et de

promesses ; mais de votre côté tout vous fait défaut, car
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vous avez contre vous vos ennemis, vos misères personnelles,

et ultérieurement la justice de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Voyez dans les Écritures avec quelle

force, notamment dans l'Évangile et dans les Psaumes, le Saint

Esprit nous inculque l'espérance confiante ; - avec quelle force

également le même Saint- Esprit, notamment dans les Livres sa

pientiaux et dans l'Évangile , nous prêche l'espérance craintive. —

Constatez aussi l'éloquence et la vigueur des saints quand ils

parlent de la confiance en Dieu et de la crainte. - Voyez notam

ment sur ce sujet les idées des saints Pères , de saint Alphonse,

de saint Ignace .

APPLICATION . Faut- il insister plus sur la confiance que sur la

crainte , ou bien sur la crainte plus que sur la confiance, ou bien

également sur les deux ?

51

FONDEMENTS DE L'ESPÉRANCE CONFIANTE.

TEXTE . Comme fondements de l'espérance confiante ,

la charité pastorale rappelle surtout aux hommes : la

volonté qu'a Dieu de sauver tous ceux qui veulent l'être ;

ses promesses et sa fidélité ; sa miséricorde ; les mérites

et la médiation de Jésus-Christ ; l'intercession de la

sainte Vierge ; la force de la grâce et de la prière ; la pro

vidence de Dieu sur tous ceux qui le servent ; enfin le

pouvoir qu'exercent sur le cour de Dieu l'espérance et

la confiance.

EXPLICATION . L'espérance chrétienne ne doute nulle

ment de Dieu . Elle a la certitude du cœur comme la foi a

la certitude de l'esprit . Toutes deux sontinébranlables parce

qu'inébranlables sont leurs fondements.

Celui de la foi est la vérité de Dieu ; celui de l'espérance

est la fidélité de Dieu jointe à sa miséricorde et à sa toule

puissance .
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Cette miséricordieuse et toute-puissante fidélité se mani

feste à nous par une foule de traits , tous plus frappants les

uns que les autres , et dont chacun devient pour notre âme

un motif particulier de solide espérance .

Or , parmi ces motifs, la charité pastorale a fait son choix ,

et , comme de juste , elle s'attache de préférence à ceux qui

parlent le plus et le mieux au coeur de l'homme . Les voici :

Volonté qu'a notre Dieu de sauver tous ceux qui veulent

l'être. La charité du pasteur n'entre pas ou n'entre guère

dans les investigations de la science sur la prédestination

et sur les différentes formes de bon vouloir de Dieu en fa

veur de notre salut . Elle dit très simplement mais très fer

mement à tous les hommes : Dieu veut certainement vous

sauver pourvu que vous le vouliez vous-même . Sur ce

point, aucun doute possible . Le Seigneur ressemble à un

médecin infaillible qui , ayant à soigner un jeune débauché

malade, lui dirait : Je veux te guérir, et je te guérirai en

effet si tu renonces à tes désordres .

Promesses de Dieu et sa fidélité. Dieu a promis le ciel à

la charité et à ses actes ; il a promis le pardon au vrai re

pentir ; il a promis la grâce à la prière ; il a promis la per

sévérance dans la justice à la persévérante demande du

juste .

Ces promesses, et d'autres encore , sont infaillibles de la

part de Dieu . Le ciel et la terre passeront , et elles ne pas

seront pas .

Miséricorde divine. Cette adorable perfection , nous l'a

vons dit plus haut, est une inclination essentielle au cœur

de notre Dieu : inclination qui le porte à combler en nous

la misère de l'indigence ; à réparer en nous la misère du

péché ; à fortifier en nous la misère de la faiblesse ; à sup

pléer en nous à la misère de l'indignité ; à guérir en nous la

misère du vice ; à corriger en nous la misère de l'incons

tance ; à remplacer en nous par la persévérance la misé

rable impossibilité de persévérer .

Et dans cette multiple sollicitude pour notre multiple
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misère, la divine miséricorde a pour habitude de nous

appeler sans se lasser jamais , de nous accueillir si nous

allons à elle , de nous attendre — quoique pas indéfiniment

si nous sommes sourds à ses appels .

Mérites et médiation de Jésus-Christ , de Jésus - Christ en

qui se sont pour ainsi dire condensées la miséricorde , la

fidélité et la toute-puissance divines .

Les mérites du Sauveur sont notre trésor , pourvu que

nous remplissions les conditions nécessaires pour nous les

approprier. Non seulement ils nous rendent dignes en lui

et par lui de toute faveur divine , mais encore ils nous mé

ritent de mériter nous-mêmes , et sont pour nous comme

les semences du mérite personnel .

A cette intervention méritoire de Jésus-Christ se joint

son intervention médiatrice . Il s'interpose entre Dieu et

nous ; il prie pour nous ; il vient comme médiateur vivre

en nous et avec nous ; et cette médiation est , de tous points ,

aussi puissante qu'assurée .

Intercession de la sainte Vierge . Nouvelle condensation

des faveurs d'un Dieu tout-puissant, miséricordieux , et

fidèle. Marie intercède pour nous ; son intercession s'offre

à quiconque la demande ; comme la miséricorde de Dieu ,

cette intercession appelle , attend , accueille ; et quand elle

plaide , elle gagne infailliblement notre cause , quelque

perdue qu'elle soit.

Force de la grâce el de la prière. La grâce de Dieu est une

toute-puissance créée qui nous rend tout-puissants par

participation ; pour obtenir cette grâce qui peut tout , la

prière est toute-puissante elle-même ; et cette prière effi

cace est à nous chaque fois que nous la voulons .

Providence de Dieu sur tous ceux qui le servent. A la grâce

du dedans s'ajoute, on l'a dit plus haut , la protection du

dehors . Cette protection est l'æuvre de la Providence , et

nous pouvons , si nous le voulons , l'avoir pour nous tou

jours et partout .

Enfin , pouvoir qu'exercent sur le cæur de Dieu l'espérance
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et la confiance . A elles deux, elles sont victorieuses de la

miséricorde , victorieuses de la Providence ; victorieuses

parce que Dieu l'a promis , et que son cæur est ainsi fait

qu'il se déclare vaincu par l'homme qui se confie en lui .

La vertu qui plait le plus au Seigneur est incontestable

ment la charité. Mais après la charité, rien ne touche plus

sensiblement son cœur que la confiance. Cette vertu si dé

licate glorifie toutes ses perfections : sa bonté , sa miséri

corde, sa vérité , sa puissance , mais surtout son adorable

paternité . Il est si naturel à un père d'être heureux quand

son enfant a confiance en lui , d’être blessé et affligé quand

il le voit défiant! Aussi Notre-Seigneur n'a-t- il rien eu plus

à cœur que de nous demander et de nous redemander pour

lui-même et pour son Père ce sentiment filial.

Tel est, en abrégé , l'irrésistible plaidoyer du zèle pasto

ral en faveur de la confiance qu'il veut inspirer aux âmes .

SOURCES DE PREUVES. - 1 ° Volonté qu'a Dieu de sauver tous ceux

qui le veulent : saint Thomas, saint Alphonse. 2° Promesses et

fidélité de Dieu : saint Thomas, mille textes de l'Écriture .

3° Miséricorde divine : Les Psaumes, saint Thomas, saint Alphonse,

beaucoup d'autres saints . 40 Mérites et médiation de Jésus

Christ : Saint Thomas, saint Ignace , saint Alphonse , saint Paul

surtout. 5 ° Intercession de la sainte Vierge : Saint Bernard ,

beaucoup d'autres saints, mais surtout saint Alphonse écho de

toute la tradition , puis quelques passages de l'Évangile et de

l'Apocalypse, enfin quelques figures de l'Ancien Testament. –

6 ° Force de la grace et de la prière : L'Évangile et saint Paul ,

saint Thomas et saint Alphonse. -7° Providence de Dieu sur ceux

qui le servent : Les Psaumes. gº Force de confiance sur le cour

de Dieu : L'Évangile, quelques saints .

APPLICATION . Ces motifs de confiance sont-ils également

forts ? Leur force est-elle relative ou absolue ?
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FONDEMENTS DE L'ESPÉRANCE CRAINTIVE.

TEXTE. Pour former dans les âmes l'espérance crain

tive, la charité pastorale leur parle surtout : du foyer de

péché qui est en nous ; de la malice et des ruses de nos

ennemis ; de la justice de Dieu qui mesure les grâces à

donner et les péchés à pardonner ; de l'horreur qu'inspire

au ciel la présomption , et finalement des châtiments

éternels .

1

f

EXPLICATION . — Le zèle pastoral a un choix de vérités

pour faire craindre comme il en a un pour inspirer con

fiance. Voici les dangers qu'il nous signale surtout .

Le foyer de péché qui est en nous. Notre intérieur est un

volcan dans lequel toutes les passions bouillonnent . A cha

que instant il peut y avoir éruption , et engloutissement de

notre âme . Un mouvement de luxure a plongé David dans

l'adultère. Un instant de frayeur a fait de saint Pierre un

renégat . Le mal est en nous , la fièvre nous travaille , nous

avons la peste ; et ce foyer de corruption est si intense

qu'en un jour, dit saint Augustin , si Dieu ne nous proté

geait , nous parcourrions tout le cercle de la malice humaine .

La malice et les ruses de nos ennemis. Il est certain que

l'enfer s'occupe de chacun de nous . Nous avons tous pro

bablement un démon député par Satan pour nous perdre :

saint Pierre nous le montre semblable à un lion rugissant .

Ce démon a des auxiliaires . D'après saint Paul, l'air qui

nous entoure est rempli d'esprits malfaisants acharnés à

notre perte . Ils nous tentent par eux -mêmes directement .

Ils nous tentent par les créatures , dont ils se servent pour

nous séduire ou pour nous effrayer. Le monde terrestre

tout entier est une immense machine de guerre organisée

pour nous combattre et nous vaincre ; et ce qui rend plus

redoutables ces attaques du dehors , c'est que nous avons
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des ennemis dans la place , c'est-à-dire des passions mau

vaises qui conspirent avec l'enfer.

La justice de Dieu qui mesure les graces à donner et les

péchés à pardonner . Nous avons déjà traité ce sujet ; il faut

y revenir : c'est le mystère de l'abandon de Dieu .

Il y a donc au ciel une justice qui a tout réglé avec

nombre , poids et mesure. A celui- ci , dit - elle, j'accorderai

grâce et protection pendant dix années : s'il en abuse , la

onzième je l'abandonne . A celui-là , je pardonnerai quatre

vingt-dix-neuf péchés : s'il en commet un centième, je l'a

bandonne . De celui- ci je demande une dernière preuve de

bonne volonté : s'il la refuse, je l'abandonne. Pour celui-là

je fais un dernier effort de miséricorde : s'il résiste , je l'a

bandonne .

Sur cet abandon de Dieu il faut faire plusieurs remar

ques importantes.

Premièrement, en quoi consiste - t - il ? Soit en un coup de

foudre qui consomme la perte : c'est , par exemple, la mort

subite pendant une nuit qui avait commencé par un dernier

péché ; soit en une soustraction de grâces telle que l'âme ,

pouvant encore radicalement faire le bien , ne le fera pas .

A un phtisique épuisé il faut une nourriture particulière

ment tonique . A cette âme malade par sa faute, il faudrait

des grâces de choix . C'est fini, Dieu ne les lui donnera

plus : la mesure est comblée .

Secondement, cet abandon est- il unique et d'un seul

genre ? Non , il est multiple et gradué. On trouve des âmes

qui , après avoir été appelées à la perfection et s'être obs

tinées dans la vie imparfaite, ont fini par fatiguer Dieu et

ne recevront plus de lui aucune invitation à la sainteté .

D'autres vivent depuis longtemps dans la tiédeur , et

depuis longtemps méprisent cette menace de Jésus - Christ :

Je te vomirai de ma bouche . Arrive un moment où la justice

divine conclut , et jusqu'à la mort ces infortunés seront

tièdes et souvent pires encore .

On trouve des chrétiens qui pendant de longues années

10
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sont pécheurs, mais pécheurs effrayés. A force d'étouffer

leurs craintes, ils deviennent pécheurs endurcis.

Parmi les endurcis , les uns entendent encore quelques

cris de la conscience ; chez d'autres , c'est un mortel silence

précurseur de la mort impénitente .

Ces différents genres d'abandon sont- ils tous également

redoutables ? On ne saurait le dire . Évidemment celui qui

précède immédiatement la mauvaise mort est de tous le

plus effrayant. Mais parfois la fatigue de Dieu , fermant les

portes de la sainteté à une âme , peut être pour elle le com

mencement de la damnation .

Enfin, l'abandon de Dieu est- il absolu , irrévocable ? Ja

mais en cette vie . Toujours le Seigneur peutmiséricordieu

sement revenir sur ce décret de sa justice . Parfois il le fait.

C'est alors , sinon un miracle , au moins un prodige de

grâce. Les prodiges de la grâce sont ordinairement con

fiés à la sainte Vierge , et elle les opère quand on recourt à

elle suffisamment et suffisamment bien . La raison en est

que le Seigneur a fait d'elle l'espérance des désespérés .

Mais souvent les pécheurs négligent cette dernière res

source . C'est alors l'abandon des abandons .

A ces graves raisons que nous avons de mêler la crainte

à l'espérance , il faut ajouter l'horreur qu'inspire au ciel la

présomption dont nous parlerons bientôt , et la sévérité des

châtiments éternels. Ce dernier motif de crainte est bien

puissant sur l'âme qui espère . Être réduit à se dire : J'es

père le ciel , mais il y a un enfer, et je risque d'y tomber !

n'est-ce pas avoir sa chair percée de cet aiguillon dont

parle l'Écriture ? Mais cette frayeur est une amertume qui

se change en douceur, car elle est la mère des saintes pré

cautions; et ces précautions mettent dans l'âme le baume

de la confiance .

SOURCES DE PREUVES . Pour comprendre combien nous devons

craindre à cause du foyer de péché qui est en nous , étudiez cer

tains textes fameux de l'apôtre saint Paul. - Voir dans la sainte
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liturgie, dans certains usages de l'Église , et dans saint Ignace .

(méditation des deux étendards) combien il est nécessaire que .

nous ayons la crainte du démon , de ses violences et de ses em

bûches. Sur l'abandon de Dieu et sur l'intervention de la sainte

Vierge dans les causes désespérées, étudiez les thèses de saint

Alphonse et les autorités qu'il apporte à l'appui de sa doctrine.

APPLICATION . Quels sont les effets salutaires de la thèse sur

l'abandon de Dieu ? Quelles précautions faut-il prendre pour

qu'elle porte tous ses bons fruits et qu'elle n'en produise pas de

mauvais ?

55

DU VICE OPPOSÉ A L'ESPÉRANCE CRAINTIVE.

TEXTE . La charité combat à outrance la témérité

aveugle , mais plus encore la témérité présomptueuse .

Elle attaque cette dernière sous ses trois formes princi

pales , qui sont : l'impénitence à tous ses degrés , le délai

de la conversion , et la fausse sécurité dans les occasions

ou causes du péché .

EXPLICATION . – Parmi les nombreux mystères cachés

dans la nature humaine , il en est un qui peut-être surpasse

tous les autres : c'est celui de la témérité . Nous croyons à

la vie future ; nous croyons à l'enfer; nous savons que tout

hoinme risque d'y tomber ; nous n'ignorons pas que l'état

de péché est un état de damnation ; nous voyons beaucoup

d'hommes vivre en réprouvés ; nous sommes peut-être du

nombre, et nous vivons tranquilles, plus que tranquilles,

puisque nous nous obstinons à espérer la vie tout en vivant

dans la mort. Que de victimes de cette incompréhensible

sécurité !

C'est bien pour la combattre que la charité de notre Dieu

nous prêche la crainte , toujours la crainte ; à tel point que

la moitié des Écritures est consacrée à cette salutaire et

nécessaire vertu .
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Imitatrice de Dieu , la charité pastorale combat à outrance

la témérité.

Avant d'étudier sur ce point sa tactique , quelques mots

sur celle de ses adversaires . Car c'est ici peut-être qu'ils

s'écartent le plus de la vérité et de l'amour . Le prêtre

plongé dans le naturalisme oublie l'éternité et la fait

oublier ; le prêtre imbu d'une religiosité qui ne voit que le

culte extérieur ne craint pas et ne fait pas craindre la

misère cachée des âmes ; le prêtre trop large dans ses

principes ne voit pas le danger , ou bien il le cache ; le

prêtre imbu de libéralisme enlève les barrières qui pré

servent des chutes , et tous réunis attaquent la loi jusque

dans son principe en répétant , de nos jours surtout , que ,

notre religion étant toute d'amour, il ne faut pas rebuter

les âmes en leur parlant de crainte .

Seul , le vrai zèle pastoral se maintient dans la vérité et

dans la charité en combattant tout d'abord la témérité aveu

gle . C'est l'état d'esprit d'une foule de chrétiens qui

ont un bandeau sur les yeux et d'épais nuages dans l'âme .

Ils ne voient pas , ils ne pensent pas , ils ne sentent pas ;

et c'est de gaieté de cœur qu'ils suivent les voies qui con

duisent à l'abîme .

Cet aveuglement est double . Chez les uns , il est sans

remords ni terreur , tant l'âme est privée de lumière

et de sentiment chrétien . Chez d'autres , il y a des éclairs

de foi et des réveils de conscience ; mais vite la passion

vient tout étouffer.

Dans l'un et l'autre cas le mal est grand , quoique diver

sement. La charité le combat de toutes ses forces. L'arme

particulière dont elle se sert contre ce genre d'ennemis est

le souvenir des vérités éternelles . Il entre dans la tactique

du prêtre vraiment zélé de suivre sur ce point la méthode

de l'Évangile et des saints . Tandis que de nos jours on se

fait, pour ainsi parler , une religion sans éternité , lui , au

contraire , par toutes sortes d'industries , empêche les

âmes d'oublier les choses de l'autre vie ; et sa voix , comme
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les cloches de nos églises , a je ne sais quel ton mystérieux

qui réveille dans les âmes les plus graves pensées .

A côté de la témérité aveugle , on rencontre la témérité

présomptueuse. Chez celle -ci il y a de la réflexion et du

calcul : on se rend compte du mal , on sent que l'on s'ex

pose , on sait que si la justice de Dieu venait , ce serait la

catastrophe , mais on se tranquillise dans le péché grâce à

une présomption .

On présume de la miséricorde de Dieu : on se dit ou bien

que Dieu est trop bon pour punir brusquement , ou bien

que plus tard on retournera à lui , ou bien que la sainte

Vierge protège le pécheur, et autres choses rassurantes de

ce genre .

La témérité présomptueuse est fatale , plus fatale sous

un rapport que les audaces du pécheur irréfléchi . La raison

en est que , chez elle , il y a formel et direct abus de la mi

séricorde . Cette adorable perfection devient le prétexte du

péché ; on se sert d'elle contre Dieu ; si elle n'existait pas ,

on serait moins hardi ; on la profane en faisant d'elle l'ins

trument du mal . Or toutes les perfections de Dieu , quand

elles sont directement et spécifiquement blessées , entrent

dans les sentiments d'une divine vengeance ; car le Sei

gneur ne permet pas et ne peut pas permettre que l'on

outrage impunément sa majesté ; ce qui tournerait à notre

détriment comme à son déshonneur. Par où l'on voit et

cette conclusion est absolument redoutable que le pro

pre de la présomption est d'irriter la miséricorde même ,

et de lui inspirer ce que saint Jean appelle la colère de

l'Agneau .

Au courant de cette loi mystérieuse , la charité pastorale

a pour régle , et c'est une de ses lois fondamentales, de

traiter la présomption comme le pire des maux.

Elle la poursuit sous ses trois formes principales, com

battant d'abord l'impénitence à tous ses degrés, nous par

lons de celle qui est calculée : d'abord l'impénitence des

imparfaits qui , poursuivis par Dieu qui les veut saints ,

10 .



174 DE L'ESPÉRANCE .

s'obstinent à ne pas l'être et comptent néanmoins sur la

continuation des faveurs du ciel ; ensuite l'impénitence des

tièdes qui , obstinément opiniâtres dans l'habitude du péché

véniel , se flattent néanmoins d'être ou de devenir les amis

de Dieu ; enfin l'impénitence des pécheurs , dont l'existence

est un mélange de remords , de rechutes sans repentir , et

de sécurité illusoire .

A l'impénitence se rattache le délai de la conversion . On

n'a pas renoncé complètement à l'idée du retour à Dieu ,

mais ce ne sera que plus tard , et , en attendant , on espère

en sa miséricordieuse patience . C'est même sur elle que

l'on s'appuie ; car si Dieu n'était pas patient, on n'aurait

pas l'audace de le faire si longtemps attendre . -

Outre l'impénitence et le délai de conversion , le cour

humain invente encore la fausse sécurité dans les occasions

ou causes de péché . Si cette sécurité vient de ce que l'on

se croit fort, il y a présomption contraire à l'humilité ; si

on se rassure parce que l'on se fie à la miséricorde divine ,

il y a présomption contraire à l'espérance et à la crainte .

C'est de cette présomption qu'il s'agit en ce moment.

A ces présomptueux de tout genre le vrai zèle oppose

surtout la thèse de l'abandon de Dieu, abandon relatif ou

absolu , dont il menace toute âme qui spécule sur les

bontés du Seigneur . Un peu de réflexion suffira pour com

prendre ce que cette thèse a de force et d'éloquence .

SOURCES DE PREUVES . 1º Contre la témérité aveugle, étudiez les

menaces des prophètes , celles des saints Pères , de saint Jean

Chrysostome surtout , celles des saints missionnaires, notam

ment de saint Léonard de Port -Maurice et de saint Alphonse.

2º Contre la témérité présomptueuse, revoyez les preuves données

plus haut sur l'abandon de Dieu ; voyez aussi saint Thomas , et

comment l'Écriture et les saints anathématisent l'abus des grâces

et de la miséricorde.

APPLICATION . Le vice de la présomption fait-il plus de ravages

parmi les âmes appelées à la perfection que parmi les chrétiens

ordinaires ?
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DU VICE CONTRAIRE A L'ESPÉRANCE CONFIANTE .

Texte. Le manque de confiance faisant pour le moins

autant de ravages que le manque de crainte , la charité

pastorale , même dans les cas les plus désespérés , combat

le découragement et le désespoir . Sa thèse se résume en

ces deux mots : craignons tout du péché, espérons tout

de Dieu ,

EXPLICATION . La pauvre créature humaine est cons

tamment gênée dans son espérance par des troubles sans

fin . Nous avons peur : peur de Dieu , peur de nous-mêmes,

peur de notre passé , peur de notre conscience, peur de

notre avenir , peur de tout .

Cette très prompte inclination à la défiance nous vient de

trois causes. D'abord de notre péché : de même que , depuis

la prévarication d'Adam , l'animal s'enfuit à l'approche de

l'homme , de même l'homme s'enfuit à l'approche de Dieu .

Le premier qui fut saisi de cette frayeur fut Adam lui

même, alors qu'apercevant de loin le Seigneur il se cacha.

Et puis , à notre dégradation originelle viennent s'ajouter

des fautes actuelles sans nombre . Or cette incessante cul

pabilité incessamment nous trouble , nous déconcerte , nous

fait douter des miséricordes du Seigneur .

Enfin le démon vient, lui aussi , nous agiter sans relâche .

Instigateur des résolutions téméraires , il est en même

temps le père du désespoir et de ses funestes diminutifs.

Il suit de là que l'histoire des âmes est celle de la per

pétuelle agitation. Chez les chrétiens fervents, ce sont des

tristesses , des accablements, des scrupules , das anxiétés,

des envies de croire tout perdu , des reproches intérieurs

sans fin , des pensées affligeantes sur Dieu , sur le salut ,

sur la vertu , sur l'état de la conscience , voire même sur

les redoutables mystères de la prédestination .
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A l'autre extrémité , vous trouvez des criminels qui ajou

tent à leur crime celui de désespérer de tout.

Et , entre ces deux extrêmes , flotte une multitude qui à

tout propos mérite ce reproche de Jésus-Christ : 0 hom

mes de peu de foi, pourquoi donc doutez -vous ? ( Matt . ,

VIII , 26. )

Or ce manque de confiance fait pour le moins autant de

ravages que le manque de crainte. Il nous prive des deux

stimulants qui font marcher l'homme : la grâce de Dieu et

l'élan de la volonté .

Une âme défiante , abattue , désespérée , est une âme qui

ne prie plus ou qui prie mal , et qui , par le fait même , se

prive de la portion la plus efficace des secours divins .

De plus , elle s'enlève à elle-même ce que nous venons

d'appeler l'élan . Quelle serait notre ardeur contre le péché

si nous avions l'espoir de le vaincre ; notre ardeur à nous

faire pardonner si nous avions l'espoir du pardon ; notre

ardeur pour le bien si nous avions l'espoir d'être aidés ;

notre ardeur à nous approcher de Dieu si nous avions

l'espoir d'être accueillis ! Mais privés de confiance , nous

sommes privés de vie .

C'est ce que n'ignore pas la charité pastorale . Aussi se

fait - elle l'apôtre infatigable de la confiance , même pour les

cas les plus désespérés. Elle connait , certes , les sévérités

de la justice de Dieu . Elle sait qu'il y a des âmes aban

données du Seigneur , des conversions impossibles , des

maladies incurables . Mais elle sait aussi que le désespoir

est toujours un crime ; que toujours, par conséquent , l'âme

peut par quelque côté retrouver l'espérance , surtout si elle

s'adresse à la sainte Vierge, patronne des causés que l'on

ne peut plus plaider. A plus forte raison prêche -t- elle la

confiance dans les misères plus ordinaires de la Wie , quel

que graves qu'elles soient . Elle connaît la thèse de l'espé

rance confiante et de toutes les parties qui la composent ,

et elle apprend aux âmes à se plonger tantôt dans la bonté

de Dieu , tantôt dans les mérites de Jésus-Christ, tantôt



LE DÉCOURAGEMENT . 177

dans la miséricorde de Marie , tantôt dans quelque autre

océan de l'espérance chrétienne.

C'est ainsi qu'elle combat tout à la fois le découragement

et le désespoir.

Il y a découragement quand l'âme est déconcertée parce

qu'elle se regarde elle-même ; et que voyant son peu de

ressources , son peu de vertu , son peu de force, elle consi

dère d'autre part la grandeur du travail , la multitude des

obstacles , et l'accumulation des difficultés .

A ce découragement , l'espérance répond par les motifs

de confiance qui sont de nature à relever le moral abattu .

Telles sont les richesses renfermées dans les mérites de

Jésus-Christ et les ressources que l'on trouve dans la grâce

et la prière .

Il y a désespoir ou diminutif de désespoir quand l'âme

est déconcertée parce qu'elle regarde Dieu , et qu'elle juge

que ce grand Dieu , ou Jésus- Christ son divin Fils , ou Marie

la divine Mère , ne veulent plus prêter leur secours .

Aux âmes ainsi désespérées ou commençant à l'étre , on

doit rappeler la miséricorde du Seigneur , la volonté qu'il

a de nous sauver tous , les inépuisables bontés du Rédemp

teur, et la maternelle compassion de la sainte Vierge.

Cette lutte contre le découragement et le désespoir se

complique , nous l'avons vu dans l'article précédent , d'une

résistance à la lémérité et à la présomption . Le travail des

âmes et de leurs guides , en matière d'espérance , est donc

un travail double , dont les deux parties , si l'on n'y prend

garde , peuvent se gêner l'une l'autre .

Grave inconvénient , que le zèle charitable évite heu

reusement en suivant une règle qui se résumé en ces deux

mots : craignons tout du péché , espérons tout de Dieu.

Si l'on s'arrêtait à cette autre maxime : craignons tout de

Dieu et espérons loul de Dieu, le cæur souffrirait de je ne sais

quelle contradiction . Car enfin il est difficile de beaucoup

espérer d'une personne que l'on doit beaucoup craindre .

Du reste , théologiquement parlant , la crainte , en tant
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qu'elle se joint à l'espérance, ne s'applique pas directement

à Dieu , mais au mal qui peut nous priver de Dieu , c'est-à

dire au péché. L'âme qui espère comme elle doit espérer ,

redoute avant tout d'offenser Dieu , et ce n'est qu'en sup

posant cette offense qu'elle redoute Dieu lui-même.

Bien sage est donc cette loi : craignons tout du péché, et

espérons tout de Dieu .

D'abord elle est absolument pratique , puisqu'elle nous

commande de réaliser une condition qui est imposée à

notre espérance et qui dépend de nous , je veux dire la

fuite volontaire du péché volontaire .

Ensuite elle met à l'aise notre esprit et notre cœur . Notre

osprit : quoi de plus raisonnable , en effet, que de dire à

Dieu : Mon Dieu , puisque je prétends espérer en vous , je

prétends aussi éviter ce qui peut vous déplaire ? Notre

caur : car cette parole attendons tout du Seigneur mais ne

lui déplaisons pas , renferme je ne sais quel mélange de

respect , de prudence , de délicatesse et d'amour qui satis

fait l'âme.

Aussi cette combinaison de crainte du péché et d'espé

rance en Dieu est- elle très efficace , très puissante . Puis

sante sur Dieu lui-même , parce qu'elle fait de l'homme

un homme de bonne volonté; puissante sur nous , parce

qu'elle fait de notre espérance un sentiment très droit , et

de notre crainte un sentiment très juste . Courageuse et

joyeuse est l'âme qui peut dire : Vive mon espérance , puis

qu'elle a pour garant l'innocence ; et vive mon innocence ,

puisqu'elle a pour trésor l'espérance !

SOURCES DE PREUVES . - Contre le découragement et le désespoir

voyez la sainte Écriture toute remplie de divines paroles de

confiance, adressées même aux plus grands pécheurs. — Voyez

aussi comment les saints n'ont rien eu plus à cæur que de relever

le courage et l'espoir. Voyez notamment saint Alphonse, saint

Jean Chrysostome, saint Thomas . Pour vous convaincre que

comme crainte devant se joindre à l'espérance , c'est surtout la
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crainte du péché qu'il faut recommander, consultez l'Écriture et les

saints , notamment saint Alphonse.

APPLICATION. Comment les systèmes trop rigoureux et les

systèmes trop larges favorisent- ils , chacun à leur manière , le

découragement et le désespoir ? La crainte du péché, compagne

de l'espérance, est- elle la même chose que la haine du péché

élément de la pénitence ?

55

FORMATION DE L'ESPÉRANCE DANS LES AMES.

TEXTE . - Pour former dans les âmes la seconde vertu

théologale avec la crainte sa compagne , il faut avoir la

conception pleine et entière de l'acte d'espérance , faire

que les âmes se nourrissent de cet acte dans l'oraison et

ailleurs , et que les différentes parties dont il se compose

reviennent à tout propos dans le ministère de la parole

exercé par le prêtre .

EXPLICATION . Relativement aux biens célestes , l'homme

naturellement est une créature sans espérance . Le péché

nous a rendus absolument terrestres . Nous ne désirons

pas Dieu , et si nous le désirions , nous n'aurions par nous

mêmes aucune confiance de l'atteindre jamais .

Pour remédier à ce mal , que l'on pourrait appeler le

terre à rre de l'homme , le Seigneur nous offre d'abord la

vertu infuse d'espérance , laquelle nous rend aptes et pré

disposés aux élans du cæur vers le bonheur en Dieu . Mais

cette vertu doit être cultivée et comme mise en mouve

ment. Sans cela elle dort au fond de l'âme, semblable à

ces dispositions et aptitudes naturelles que l'on rencontre

en beaucoup d'hommes , mais qui restent cachées et oisives

faute de soins et de développements.

Donc , pour former en nous ce que l'on appelle l'espérance
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secours .

active avec la crainte du péché sa compagne, nous devons

nous travailler nous-mêmes , tout comme un esprit apte à

la science doit , pour se rendre savant , se livrer à l'étude .

Or ce travail de formation demande avant tout que l'on

ait la conception pleine et entière de l'acte d'espérance. De

même, en effet, que pour devenir un habile dialecticien , il

faut se faire une idée exacte et complète du syllogisme

afin que l'exercice du raisonnement se produise selon les

règles ; de même , pour acquérir l'espérance , on doit savoir

au juste quel en est l'acte , afin qu'en s'exerçant à espérer ,

on opère selon la nature même de la vertu proposée .

L'acte d'espérance vraiment complet et accompagné de

tout ce qui s'y rattache , pourrait se formuler en ces termes :

Mon Dieu , je désire désirer les biens célestes : venez à mon

Aidé de votre grâce, je les désire en effet . Je

vous connais, ô mon Dieu, vous et votre divin Fils et sa di

vine Mère, et je sais tout ce que vous avez dit et fait pour me

faire espérer ces biens que je désire . - C'est pourquoi je les

espère . J'espère le ciel, j'espère les secours nécessaires

pour me sauver . — De votre côté, Seigneur, j'espère ferme

ment et avec une certitude absolue . Mais, de mon côté,

je crains, je me crains moi-même, je crains le péché et

le châtiment du péché . Cette crainte, je vous la confie :

conservez- la -moi et faites qu'elle me soit salutaire. – 0

mon Dieu, ô mon Sauveur, ô ma Mère, faites que je recoure

toujours à vous . -- Et conservez -moi jusqu'à la mort une

espérance confiante mais craintive, craintive mais confiante.

Un mot , rien qu'un mot d'explication sur chacune des

parties de cet acte .

Mon Dieu , je désire désirer les biens célestes : vous sur

tout , Seigneur, qui êtes ma félicité, et en vous les trésors

éternels . Mais venez à mon secours ; car si vous ne me

soulevez par votre grâce , je ne pourrai pas élever jusqu'à

vous mon désir d'être heureux , et je resterai plongé dans

les convoitises terrestres .

Aidé de votre grâce, je les désire en effet. Je désire le

-
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ciel , je désire la possession de mon Dieu , je désire tout ce

qui peut me conduire à lui . Je veux être heureux, mais du

vrai bonheur, du bonheur divin .

Je vous connais, ô mon Dieu, vous et votre divin Fils

et sa divine Mère. Je sais qu'en vous je trouve tous les

motifs d'espérer les biens que je désire . Je sais tout ce que

vous avez dit et fait pour appuyer cette espérance. Vous avez

promis ; vous êtes fidèle à vos promesses ; vous êtes tout

puissant ; j'ai pour moi Jésus-Christ et tous ses mérites ,

pour moi la sainte Vierge et son intercession , pour moi la

grâce et sa force divine .

C'est pourquoi j'espère. Mon désir n'est pas une aspira

tion stérile : c'est un désir plein d'espoir , plein de con

fiance, parce que je sais que je puis arriver à mon but.

J'espère donc, j'espère le ciel, j'espère Dieu, j'espère mon,

salut et tout ce que mon salut renferme : le pardon de mes

péchés, la vertu , la persévérance , la bonne mort. J'espère

tous les secours nécessaires pour me sauver , toutes les grâces

intérieures , toutes les grâces extérieures qui me rendront

possible , facile même , ce salut éternel.

De votre côté , Seigneur, j'espère fermement et avec une

certitude absolue . Rien ne m'enlèvera ma confiance en

vous . Rien ne me fera douter de vous et de tout ce que je

trouve en vous . Je suis heureux de pouvoir , par cet invin

cible espoir, vous glorifier, vous réjouir, ô mon Dieu .

Mais, de mon côté, je crains : je crains parce que vous

voulez que l'on craigne , et que cette crainte vous plait. Je

me crains moi-même et tous les ennemis acharnés contre

moi. Je crains le péché et tous les châtiments du péché, sur

tout les arrêts de votre juste justice , ô mon Dieu .

Cette crainte, je vous la confie. Je confie à votre misé

ricordieuse toute-puissance ma pauvre âme et tous les

dangers qu'elle peut courir . Conservez-moi cette crainte et

faites qu'elle me soit salutaire en me faisant prendre toutes

les précautions nécessaires pour que mon espérance ne

devienne pas présomptueuse .

CHARITÉ SACERDOTALE . - T. 1 . il
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O mon Dieu , ô mon Sauveur, ô ma Mère, faites que je

recoure toujours à vous afin que jamais je n'aie le malheur

de compromettre mon espérance par la témérité ou de la

laisser se troubler par la défiance.

Enfin conservez -moi jusqu'à la mort une espérance con

fiante mais craintive, craintive mais confiante, de telle

sorte que jamais je ne succombe aux tentations qui vou

draient me faire cesser d'espérer ; que jamais non plus je

n'entre dans les voies périlleuses où l'on cesse de craindre .

Tel est , dans toute la plénitude de son développement,

l'acte de notre seconde vertu théologale . Or , pour former

l'espérance dans les âmes , il faut obtenir qu'elles se nour

rissent de cet acte dans l'oraison et ailleurs .

C'est ici le lieu de prêcher aux pasteurs la discrétion .

Évidemment ce serait une ridicule utopie que de vouloir

populariser un acte d'espérance aussi étendu , aussi com

plexe . Utopique également serait la prétention d'imposer

au peuple l'oraison proprement dite pour qu'il s'y occupe

des vertus théologales dans une aussi large mesure .

Ce que le vrai zèle désire , c'est qu'il y ait un certain

nombre d'âmes d'élite qui , pratiquant l'oraison , entrent

assez souvent dans les profondeurs de l'espérance et de la

crainte pour en répandre les échos autour d'elle ; et que

dans ce nombre se trouvent des âmes sacerdotales qui ,

pénétrées elles-mêmes de crainte et de confiance, sachent

en cette matière communiquer quelque chose de leur plé

nitude .

Ce que le zèle désire encore , c'est que le simple chré

tien , sans qu'on lui impose rien qui soit au-dessus de sa

portée , sache cependant et sache bien ce que c'est que

craindre et espérer ; pour que , le sachant , il puisse intro

duire ces deux sentiments dans sa conduite en les intro

duisant dans sa piété et en faisant avec intelligence son

acte quotidien d'espérance .

C'est pour obtenir ce résultat que les différentes parties

dont se compose le grand acte analysé plus haut, doivent
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revenir à tout propos dans le ministère de la parole exercé

par le prétre .

On conçoit, en effet, que si un pasteur ne peut guère

prêcher ou catéchiser ou confesser ou visiter ses malades

ou converser avec le monde sans que tombent de ses

lèvres , à temps et à contre-temps, de précieuses paroles

rappelant tantôt l'un tantôt l'autre des secrets de l'espé

rance chrétienne et de la crainte de Dieu , inévitablement

les fidèles qui l'approcheront s'habitueront peu à peu à

penser qu'on doit tout craindre du péché et qu'on peut

tout espérer de Dieu . Or quiconque en est là , est dans la

voie du salut.

-

SOURCES DE PREUVES. Pour répandre dans le peuple chrétien

l'espérance confiante et craintive , le Saint-Esprit a rempli les

Écritures , particulièrement les Psaumes, du double sentiment

renfermé dans cette vertu . - Les deux modèles divins de toute

prière et de toute oraison , l'oraison dominicale et la salutation

angélique , renferment dans leur seconde partie tout ce qui se

rapporte à l'espérance craignant le péché autant qu'elle a con

fiance en Dieu. L'Église , pour former et entretenir dans les

âmes la vraie espérance , prescrit aux fidèles de renouveler cha

que jour l'acte de cette vertu . La liturgie est toute remplie

d'actes et de prières se rapportant à cette espérance confiante et

craintive . Ceux des saints qui , par leurs prédications, leurs

livres , et les prières qu'ils ont composées , ont voulu faciliter et

assurer le salut des âmes , ont tous donné une large part aux sen

timents de la confiance et de la crainte , et chez eux tous on re

trouve dans toutes ses parties l'acte d'espérance tel qu'il a été .

décrit plus haut. Voyez notamment saint Alphonse .

APPLICATON . Ce qui vient d'être dit de la formation de l'espé

rance prouve-t- il , une fois de plus, que l'existence et la culture

de l'oraison mentale sont choses indispensables au peuple chré

tien ?
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QU'IL FAUT PARLER DE LA CHARITÉ A TOUT HOMME.

TEXTE .. La charité pastorale , conformément aux lois

de la nature et de la grâce , et contrairement aux autres

systèmes ses rivaux , a la sainte audace de dire à toute

âme humaine quelque chose de l'amour divin , et de porter

ainsi tous les hommes à la première et principale partie

de leur fin .

EXPLICATION . L'auteur de la nature et de la grâce a tout

établi sur l'intérêt et sur l'amour . Voulant que chaque

homme atteigne sa fin , il a réglé que cette fin aurait pour

nous un double attrait : celui d'un bien personnel proposé

à l'amour de soi , et celui d'un bien supérieur proposé à

l'amour pour autrui .
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De ces deux mobiles , Dieu a voulu que le second fût

toujours le plus fort. C'est ainsi , par exemple , qu'un père

de famille condamné à un pénible labeur se sentira tou

jours un courage nouveau s'il peut se dire : C'est pour mes

enfants ! tandis que s'il était réduit à cette égoïste parole :

C'est pour moi ! vite il deviendrait un homme sans ceur et

par conséquent sans action .

Ce stimulant de l'amour, en même temps qu'il est le

plus fort , est aussi le plus doux . C'est là un des chefs

d'æuvre de la sagesse divine . Elle a statué que le principe

qui fait le plus agir serait aussi celui qui adoucit le plus

toutes choses ; de telle façon que les devoirs les plus diffi

ciles pussent, moyennant l'intervention de l'amour, devenir

les plus aisés . Une mère qui aime ses enfants en véritable

mère supporte pour eux les plus excessives fatigues non

seulement avec courage mais comme en se jouant .

Cette merveille est la merveille de l'amour : merveille que

nous a révélée le Saint -Esprit quand il a dit que Dieu gou

verne tout avec force et avec suavité . Avec force, parce que ,

sous son empire, toute créature poursuit résolument un but ;

avec suavité , parce que ce but, en même temps qu'il est

une nécessité qui s'impose , est aussi un attrait qui séduit .

C'est conformément à cette loi de la nature et de la grâce

que la charité pastorale opère dans la conduite des âmes,

elle qui est toujours si attentive à réveiller en nous , à côté

des légitimes préoccupations personnelles , les nobles élans

de la générosité .

En cela elle sert bien notre cause autant que celle de

Dieu et elle empêche l'humanité chrétienne de dégénérer .

Quand il y a, dans une créature ou dans une société , déca

dence morale, le stimulant de l'amour est négligé , et l'on

.se borne trop à l'intérêt . Que si ce dernier devenait le mo

bile absolument unique , ce serait le renversement de tout

ordre et la disparition de toute vraie prospérité . Que dire

d'une famille où chacun vivrait uniquement pour soi et

nullement pour les siens ? Que dire d'une patrie dont tous
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les enfants seraient dénaturés et préféreraient leur bien

être au bien public ?

L'oubli absolu de l'amour est rare dans les sociétés hu

maines , il l'est moins dans les sociétés chrétiennes . Le

Seigneur , nous venons de le dire , a voulu que son service

fut tout à la fois avantageux pour nous et glorieux pour

lui . Voilà pourquoi il nous a donné deux vertus qui parlent

au double instinct de notre cæur : l'espérance pour notre

avantage personnel , la charité pour le bien de Dieu et du

prochain . Or souvent nous nous permettons une mutila

tion , et , gardant les aspirations plus ou moins parfaites de

la seconde vertu théologale , nous oublions les généreux

élans de la troisième .

C'est la faute que commettent les systèmes autres que celui

de la charité pastorale. Ces systèmes sont trop étrangers à

l'esprit de Dieu pour avoir vraiment le souci de son amour .

Lorsque , par exemple, on est atteint de libéralisme , le peu

de respect des lois porte à mépriser la volonté de Dieu , par

laquelle seule on peut lui plaire . Si c'est du laxisme que

l'on souffre , la conscience et le service du Seigneur sont

sacrifiés au profit d'une religion mutilée . Dans le rigorisme ,

l'idée même de l'amour est exclue et condamnée . Seule la

charité pastorale plaide pour la troisième vertu théologale ;

seule elle a la sainte audace de dire à toute âme humaine

quelque chose de l'amour divin .

Ce quelque chose est à coup sûr varié à l'infini, mais

enfin il est distribué , distribué à tous ; et c'est ce qui rend

le vrai système absolument supérieur à ses rivaux . Ceux-ci ,

quand ils parlent aux âmes d'élite , ne leur prêchent la

perfection que comme ornement et source d'avantages

personnels . Ils ne parlent de justice chrétienne aux simples

justes et de conversion aux pécheurs que dans leur intérêt

propre . Au contraire , le zèle véritable mêle invariablement

aux très légitimes préoccupations de l'espérance les très

généreuses pensées de la charité .

Aux âmes qui sont parfaites ou qui veulent le devenir
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il dit : La sainteté sans doute , mais pour Dieu plus encore

que pour vous .

Aux chrétiens partagés entre le devoir et le péché , il dit :

Ayez pitié de vous-même , mais ayez aussi pitié de Jésus

Christ .

Aux pauvres pécheurs plongés dans le vice , il dit : Re

gardez l'enfer, mais regardez aussi le crucifix .

Pour procéder ainsi , il faut une sainte audace . Et telle

est la raison du mutisme de tant de prêtres sur ce sujet .

C'est trop sublime, disent-ils . Ce n'est pas l'avis de la charité.

Elle espère plus de Dieu et de la créature de Dieu . Avec une

opiniâtreté absolument louable , elle s'obstine à penser que

la fin de l'homme est toujours la fin de l'homme ; et de

même que , voulant redonner la vie à un oiseau mourant

de faim , on chercherait non pas à le faire ramper comme

un reptile mais à lui rendre et son vol et son chant ; de

même le vrai pasteur , quand il s'empare d'une âme , entre

prend de la relancer jusqu'à Dieu et jusqu'à son amour.

En cela il est d'autant plus sage que l'amour divin est la

première et principale partie de notre fin . Cette fin , nous

l'avons vu, consiste à chercher la gloire de Dieu et le bon

heur en Dieu . Or , nous ne saurions trop le répéter, si par

la foi on arrive à glorifier Dieu en croyant à sa parole et à

le posséder en commençant à le connaître ; si par l'es

pérance on peut l'honorer comme source de toute béatitude

et trouver en lui un commencement de bonheur ; c'est par

la charité surtout qu'on lui rend gloire en le choisissant

comme dernier terme de toutes les affections, et qu'on

jouit de lui en entrant dans l'abîme de ses joies éternelles .

Ces mystérieuses lois du cour humain ne sont pas igno

rées du zèle quand il est intelligent et sérieux . Il agit

comme nous agirions tous si nous rencontrions sur le che

min de la vie un enfant prodigue éloigné de ses parents.

Nous lui dépeindrions sans doute son pitoyable état , mais

surtout , parlant à son cœur, nous lui rappellerions et son

père et sa mère . De même la charité ose parler à tout homme
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de son Sauveur et de son Dieu . Saint Pierre Claver , apôtre

des nègres , après les avoir une première fois serrés dans

ses bras , leur montrait sans préambule un crucifix. Le prê.

tre qui comprend les hommes ose , lui aussi , leur dire cette

parole éloquente : 0 vous qui avez Dieu pour père et Jé

sus-Christ pour sauveur , ne soyez pas envers eux sans

ceur et sans amour.

SOURCES DE PREUVES . Dieu lui-même n'a pas craint de faire de

sa loi une loi d'amour. Voyez le Deutéronome et l'Évangile . La

sainte Église n'hésite pas à prescrire à tous ses enfants le renou

vellement quotidien de l'acte de charité . Le livre des Visites au

saint Sacrement de saint Alphonse est un de ceux qui parlent le

plus saintement de l'amour de Dieu , et cependant il est parmi les

livres de piété un des plus populaires . Saint Ignace , saint Fran

çois de Sales , et tous ceux qui comme eux se sont attachés à orga

niser la vie chrétienne , n'ont eu garde d'oublier la place réservée

à l'amour de Dieu . — La contrition est un des sentiments que l'on

prêche le plus aux fidèles : or elle renferme l'amour.

APPLICATION . Quelles sont les raisons pour lesquelles on ose

si peu parler aux hommes de l'amour de leur Dieu ?

57

PREMIER OBJET DE LA CHARITÉ : LA FAMILLE DIVINE.

Texte . L'amour que la charité pastorale ose proposer

à toute âme humaine est un amour qui est propre à la fa

mille divine ; qui veut à ceux qu'il aime le bien divin pre

mièrement et les biens inférieurs secondairement ; qui

s'applique tout d'abord au divin Père, au divin Fils , à la

divine Mere ; puis à leurs enfants .

EXPLICATION . Nous avons vu que toute créature hu

maine doit être conduite par le cour, selon cette parole du

Sage : C'est du caur que procède la vie . (Prov ., iv , 23. ) Con
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formément à cette loi , la charité pastorale ose proposer à

toute créature humaine de vivre d'un amour .

Mais quel est cet amour et quelles en sont les propriétés ?

La question est importante . Car on a tout gagné quand on

a donné à un être humain l'affection qui lui convient . Si, au

contraire , on n'a su lui inspirer qu'un amour faux et dé

placé , tout est perdu. Aussi Notre-Seigneur, comparant

l'amour qui nous guide à un ceil fixant le but , a-t- il dit

cette parole décisive : Si votre dil est simple , tout votre

corps sera éclairé ; si votre oil est mauvais , tout votre corps

sera dans les ténèbres . (Luc . , XI , 34. )

Disons donc tout de suite que la charité (puisque c'est

d'elle qu'il s'agit en ce moment) est l'amour qui est propre

à la famille divine .

Cette idée a déjà été énoncée plus haut , mais il faut la

reprendre et la développer.

Les hommes appartiennent à différents groupes ou famil

les . On distingue la famille domestique , composée du père ,

de la mère et des enfants; la famille que l'on pourrait ap

peler patriotique , comprenant tous les citoyens d'un même

pays ; dans cette commune patrie , les groupements de pro

vinces et de cités ; enfin , dans des limites aussi larges que

celles du monde , la grande famille humaine.

Or le grand Dieu au sujet duquel la Sagesse s'écrie : Qu'il

est bon et doux, Seigneur, votre esprit en toutes choses !

(SAP . , XII , 1 ) a voulu que toutes les agglomérations humai

nes eussent pour force et pour vie un amour proportionné à

leur nature . Si nous pouvions pénétrer le secret de ses cu

vres , nous le verrions incessamment occupé à répandre sur

la terre comme une pluie bienfaisante d'affections légitimes

et nécessaires : l'affection des parents pour les enfants, celle

des enfants pour leurs parents , l'amour des citoyens pour

leur patrie , et l'inclination de l'homme pour l'homme , incli

nation qui fait de tout le genre humain une immense société

compacte et unie .

C'est à cette paternelle distribution des affections que l'on

11 .
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peut appliquer la parole que le Sage dit à son Dieu : 0 Père,

c'est votre Providence qui gouverne. (SAP . , xiv , 3. )

Sur ces différents genres d'amour naturel il est deux re

marques à faire : premièrement , qu'ils ont une origine et

une fin en rapport avec la société qu'ils animent ; c'est ainsi ,

par exemple , que le patriotisme vient de la communauté

de race , et vise au bien temporel des nations. Secondement,

que de leur plus ou moins de perfection dépend le plus ou

moins de bonheur des personnes et de leurs sociétés . Une

famille jouissant de la plénitude des affections domestiques

vivrait , humainement parlant, dans une parfaite et con

tinuelle joie ; une famille où l'on ne s'aimerait plus du tout

serait le séjour et le type du malheur.

Ces principes étant posés , disons maintenant que la bonté

de notre Dieu a imaginé de former une société qui soit supé

rieure aux familles humaines autant que le ciel est au-dessus

de la terre . Cette société est la famille divine , composée du

Père , du Fils et du Saint-Esprit , de la Vierge Marie et

d'une multitude innombrable d'anges , d'élus , et d'hommes

voyageurs ici-bas , lesquels sont tous ou peuvent tous de

venir, s'ils le veulent , fils adoptifs de leur Dieu créateur et

sauveur .

C'est de cette famille divino que parle l'Écriture quand

elle nous dit par la bouche de l'apôtre saint Jean : Voyez

quelle charité le Père a eue pour nous , de vouloir que nous

soyons appelés et que nous soyons réellement enfants de

Dieu. ( I JOAN ., 111 , 1. ) Et par l'apôtre saint Paul : Vous avez

reçu l'esprit d'adoption du Fils, dans lequel nous crions :

abba, père. (Rom . , vii .) Vous n'êtes donc plus des hôtes et

des étrangers : mais vous êtes concitoyens des saints , vous
êtes de la maison de Dieu . (EPHES., II , 19. )

Or , nous l'avons dit , chaque famille a son amour. Celui

de la famille divine est et doit être divin . Il s'appelle cha

rité . Le moment est venu dans le cours de nos études pas

torales d'analyser soigneusement cette sainte et divine

vertu .
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Disons d'abord que cet amour sacré veut à ceux qu'il aime

le bien divin premièrement . Le bien divin ! Que faut- il en

tendre par cette parole mystérieuse ? Le bien divin , c'est la

connaissance de Dieu , c'est l'admiration de Dieu , c'est l'a

mour de Dieu , c'est la jouissance de Dieu , c'est la vie en

Dieu , temporelle d'abord pour quelques-uns , et éternelle

pour tous .

Or tel est l'objectif de l'amour qu'on appelle charité. De

même que le patriotisme veut à tous le bien de la patrie ,

au roi la gloire de la gouverner et de la rendre heureuse ,

aux sujets le bonheur de glorifier leur monarque et de jouir

de ses bienfaits; de même la charité a pour tous les mem

bres de la famille divine une ambition plus que surhumaine ,

puisqu'elle veut pour tous un bonheur supérieur à la pos

session du monde entier, c'est-à-dire une félicité divine.

Ce qui ne l'empêche pas de vouloir à ceux qu'elle aime

les biens inférieurs, mais secondairement. Elle entre dans

tous les détails de famille . Elle veut à ceux qui ont faim le

pain quotidien , à ceux qui ont soif la boisson désaltérante ,

à ceux qui sont nus le vêtement , aux malades le remède ,

aux affligés la consolation , à tous le secours opportun .

Mais secondairement , oui secondairement, parce que ces

biens terrestres ne sont rien auprès des biens célestes , et

que , s'il fallait acheter tout l'or du monde au prix du bien

divin , la charité ne le ferait pas .

Cet amour sacré s'applique d'abord au divin Père, à Dieu

trois en personnes, créateur , conservateur , bienfaiteur et

père de tous les hommes . La charité se complaît en l'éter

nelle et infinie béatitude de ce Dieu trois fois saint et elle

déteste le mal de Dieu qui est le péché ; puis elle désire de

toutes ses forces la gloire accidentelle de Dieu, c'est - à -dire

les éternelles louanges des anges et des saints , la sancti

fication de son nom , l'avènement de son règne , et l'ac

complissement de sa volonté sur la terre comme au ciel.

De Dieu le Père la charité passe à son divin Fils. Son

amour pour le Père a plus de révérence , son amour du
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Fils plus de tendresse . A lui aussi elle veut la plénitude du

bien divin et les joies infinies d'un Homme-Dieu plongé

dans la divinité . A lui encore elle veut l'extension de son

règne sur la terre, la conquête des âmes, et toutes les

autres joies ajoutées à sa joie essentielle .

Puis l'amour divin s'applique à la divine Mère. Non pas,

certes , qu'il la mette sur le pied de la divinité en la pre

nant comme dernier terme des affections de l'homme . Mais ,

après Dieu et indéfiniment au - dessus des anges et des

saints , nous devons aimer Marie d'un amour suréminent

et nous complaire , de toute l'ardeur de notre tendresse

filiale, dans toutes les joies essentielles et accidentelles

dont elle est comblée .

Des membres naturels de la famille, c'est-à-dire du Père ,

du Fils et du Saint-Esprit, et de celle qui est la Mère de

Dieu, la charité descend aux enfants adoptifs, et elle aime

les enfants de Dieu pour l'amour de Dieu . Après qu'elle

a dit au Père , au Fils unique , et à la divine Mère , tous les

sentiments qu'elle éprouve , elle ajoute que , pour leur être

agréable , elle s'attache et de tout ceur à leur famille adop

tive .

Telles sont les premières notions qu'il fallait donner sur

l'amour divin . Nous les compléterons dans les leçons sui

vantes .

SOURCES DE PREUVES . Sur la divine charité , amour de la fa

mille divine , voyez, dans le Nouveau Testament , saint Paul , saint

Jean , Notre -Seigneur lui-même ; – voyez aussi saint François de

Sales dans son Traité de l'amour de Dieu, puis saint Alphonse ,

Louis de Grenade , et plusieurs autres .

APPLICATION . Y a-t-il moyen de donner une forme populaire

à cette doctrine sur la charité ? De fait , la Providence l'a-t-elle

popularisée dans l'Église ? Est-elle renfermée dans le Pater

noster?
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SECOND OBJET DE LA CHARITÉ : LA FAMILLE HUMAINE.

TEXTE . Ici-bas , tout homme possédant l'amour qui est

propre à la famille divine , aime l'Église triomphante ,

l'Église souffrante, et l'Église militante . Il veut à tous

ceux qu'il aime le bien divin absolument et les biens

inférieurs secondairement. Il aime chacun des hommes

comme il s'aime lui-même . Il les aime tous en eux-mêmes,

mais pour l'amour de Dieu .

EXPLICATION . Dans ce livre on désire traiter des subli

mités de l'amour divin d'une manière et sur un ton popu

laires . Les leçons suivantes le prouveront, espérons-le . En

attendant, et pour continuer nos explications fondamen

tales , donnons tout d'abord la raison de cette parole qui

commence le présent article : Ici - bas.

Ici -bas l'homme n'est qu'un commencement d'homme ,

un commencement d'élu ou un commencement de damné .

Par conséquent, lorsque nous lui parlons de l'amour de

Dieu , il ne s'agit évidemment que d'un amour commencé ;

assez accentué cependant pour que l'on puisse découvrir

tout ce qu'il a de divin .

Donc ici- bas on rencontre des hommes possédant l'amour

qui est propre à la famille divine . Tous ne l'ont pas , hélas !

Dans la famille de Dieu s'est produite une catastrophe à

nulle autre pareille . Des foyers domestiques totalement

privés de l'affection qui leur est propre, des patries dont

les membres n'ont plus rien ou presque plus rien de l'amour

du pays, ce sont des monstruosités que l'on ne rencontre

pas . Mais dans la famille divine , cela se voit . Chez elle que

d'enfants qui n'ont plus leur amour ! Ces infortunés sont

faits pour la charité comme le soldat est fait pour le patrio

tisme ; et de cette charité rien dans leur caur, pas même

une étincelle .
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Ce phénomène étrange tient à plusieurs causes . Une

des principales est celle-ci : l'amour dont nous parlons est

éloigné de notre cæur purement humain comme le ciel

l'est de la terre . Cela ne nous autorise pas à nous en pas

ser puisque le Dieu qui nous le demande nous l'offre en

même temps . Mais enfin le sublime est toujours sublime ;

et la charité étant une sublimité, on conçoit que beaucoup

de vers de terre ne s'élèvent pas jusqu'à elle .

Quoi qu'il en soit, continuons à l’étudier pour montrer

ensuite comment cette affection divine , toute divine qu'elle

est, peut devenir le partage de l'homme .

L'homme qui possède la charité monte d'abord jusqu'à

Dieu , puis ensuite il redescend vers les créatures humaines

pour les aimer de l'amour dont il aime leur créateur.

Et d'abord l'homme charitable aime l'Église triomphante .

Que l'on ne se récrie par contre l'apparent mysticisme de

cette affirmation . Qui de nous ne se réjouirait pas s'il ap

prenait par révélation que son père et sa mère sont au

ciel ? Ce contentement serait un commencement ou un

écoulement de la charité . Or, dans les cours où cette vertu

réside , réside également, au moins à l'état latent , une

secrète bienveillance pour tous les habitants du paradis ; et

il serait difficile d'interroger sur ce point un homme en

état de grâce sans qu'il réponde : Oh oui ! je suis heureux

du bonheur de mes frères qui sont là-haut , et je voudrais ,

si je le pouvais , ajouter à leur gloire . C'est l'amour ; c'est

l'amour divin produisant en nous un premier élargissement

du cour et nous rendant , dans nos affections, aussi vastes

que le ciel .

Ensuite l'homme charitable aime l'Église souffrante. Ici

le mystère n'est plus aussi mystère . Ils sont innombrables,

parmi les justes , ceux qui aiment les âmes du purgatoire,

qui prient pour elles , qui désirent les soulager , et qui , de

toutes les forces de leur cæur, souhaitent à ces chères

âmes la délivrance et l'entrée dans la patrie . Encore une

fois, c'est la charité , vertu divine qui , après nous avoir
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fait embrasser le ciel tout entier , conduit notre pensée et

notre cæur jusque dans les profondeurs du lieu d'expiation .

Enfin , la charité nous fait aimer l'Église militante, c'est

à-dire tous les hommes vivant sur la terre , soit qu'ils ap

partiennent de fait à la famille de Jésus-Christ, soit que,

plongés dans les ténèbres du paganisme ou de l'infidélité ,

ils ne soient à Jésus-Christ que par la possibilité d'être un

jour unis à lui . Ces étres humains, l'homme charitable

les embrasse tous dans son immense amour , et il n'en est

pas un seul parmi eux auquel il ne soit prêt à donner une

sincère prière . De nouveau c'est l'amour divin ; amour qui

nous donne un cœur aussi grand que le ciel , le purgatoire

et la terre . Aussi l'Apôtre s'écrie - t- il dans son enthou

siasme : Que Jésus-Christ habite dans vos caurs par la foi,

et qu'enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez com

prendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la lon

gueur, la hauteur et la profondeur . (EPHES . , III , 18. )

Cette charité pour le prochain veut à tous le bien divin

absolument et les biens inférieurs secondairement. Le bien

divin absolument : Tout homme vraiment charitable serait

disposé à bien des sacrifices pour empêcher un de ses

semblables de tomber dans les enfers ou pour l'aider à

s'assurer le ciel . Innombrables sont les dévouements de ce

genre dans la sainte Église de Dieu , depuis les héroïques

ardeurs du missionnaire s'élançant à la poursuite des âmes

jusqu'aux humbles efforts d'un chrétien aidant les siens à

bien mourir.

Les biens inférieurs secondairement. La charité n'est pas

une affection prétentieuse qui , à force de vouloir le divin ,

dédaignerait l'humain . Non , nous l'avons dit plus haut ,

elle nourrit les pauvres , elle soigne les malades , elle con

sole les tristesses , elle se fait à toutes les misères ; mais

secondairement , parce qu'elle croit n'avoir rien fait quand

elle n'a rien gagné pour l'âme .

L'homme charitable aime chacun de ses semblables comme

il s'aime lui-même . Il est un amour-propre qui nous est
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interdit ; il en est un qui nous estcommandé. Nous pouvons ,

nous devons nous aimer , nous aimer immensément ; mais

que ce soit d'un amour de charité . Chaque homme peut

et doit se dire : 0 mon âme, je t'aime tant que je te désire

plus que l'univers entier, puisque je te veux Dieu et tout

le reste pour Dieu . Et toi , mon corps , je te réserve les

splendeurs et les chastes délices du paradis ; car je m'aime,

et jamais la plus folle ambition n'égalera la grandeur de

mes désirs .

Or quand on est dans la charité , on aime le prochain

comme soi -même , puisqu'on lui désire et qu'autant que

possible on lui procure les biens dont on a soi-même faim

et soif.

La charité aime tous les hommes en eux-mêmes. L'amour

du prochain n'est pas un amour enthousiaste qui , à force

d'être absorbé dans le bien de Dieu, oublierait celui de

l'homme . Par charité , c'est bien moi que j'aime , c'est bien

à moi que je souhaite le bonheur divin ; et ce sont bien mes

semblables, mes chers semblables , que je prétends rendre

heureux car je les aime .

Mais en même temps et surtout je les aime pour l'amour

de Dieu . Dieu est tout . C'est lui qui nous a faits ; c'est lui

qui nous conserve ; c'est pour sa gloire que nous sommes

créés ; cette gloire sans doute est encore notre bien , mais

elle est surtout le tribut que le Seigneur nous demande .

Il est donc juste et bon que tout ce qui est aimé le soit à

cause de lui .

Jésus-Christ , Fils de Dieu , est également tout pour nous .

Il nous a sauvés , il nous a conquis, nous lui avons été

donnés , nous sommes ses membres , nous sommes rachetés

pour sa gloire. Sans doute il veut notre bonheur ; mais

avant tout ce bonheur doit être le sien , et plus il sera le

sien plus il sera le nôtre .

Cette mystérieuse confusion des choses est naturelle à

l'amour. Dans une armée où le patriotisme est ardent, les

soldats s'aiment et s'estiment comme soldats, mais c'est
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pour le pays ; et réciproquement plus la patrie est aimée ,

plus on tient à ce que chacun de ses enfants soit digne

d'elle .

Pour toutes ces raisons , dans la charité du prochain on

remonte à Dieu et à Jésus-Christ son fils comme au terme

de toutes choses .

On aime les hommes ; mais en leur voulant du bien , on

songe qu'ils sont enfants de Dieu, et c'est surtout pour la

gloire et la joie de leur père qu'on veut les rendre heureux .

On aime les hommes et on les veut parfaits; mais on

songe qu'ils sont les images de Dieu , et on leur désire la

perfection pour que par cette divine ressemblance ils glo

rifient leur modèle .

On aime les hommes ; mais on songe qu'ils sont à Jésus

Christ , et si on leur veut le parfait christianisme, c'est

surtout pour que le Rédempteur soit reproduit et glorifié

dans les siens .

On aime les hommes ; mais on songe que leur âme est

le temple vivant du Seigneur, et l'on veut que dans ce

mple soit offert à Dieu un culte glorieux , conformément

à cette parole du Prince des apôtres : Soyez établis sur

Dieu comme des pierres vivantes pour former un édifice

selon l'Esprit et un sacerdoce saint, afin d'offrir à Dieu des

hosties spirituelles qui lui soient agréables par Jésus

Christ. (1 Pet. , II, 5. )

SOURCES DE PREUVES . Si l'on veut constater et admirer cet

esprit de charité pour les hommes en vue de Dieu et de Jésus

Christ, que l'on étudie : l'Évangile de saint Jean , les Épîtres de

saint Paul , les écrits apostoliques des saints Pères , les écrits et

l'esprit de ceux des saints qui se sont le plus occupés de la charité

du prochain et du zèle des âmes : saint Ignace , saint Alphonse ,

saint Charles Borromée .

APPLICATION . L'amour naturel de l'homme pour l'homme et

ce fonds de bienveillance que nous avons tous les uns pour les

autres , peuvent-ils être exploités par le zèle sacerdotal au profit

de la charité proprement dite ?

.
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59

NATURE DE LA CHARITÉ : CRÉATION

DU SAINT- ESPRIT.

TEXTE . Plus admirable que tous les autres genres

d'amour légitime , l'amour divin est une création du

Saint-Esprit en vertu de laquelle nous aimons comme

Dieu aime , par le même principe , avec la même pureté

d'affection , et en visant au même terme final. Cet amour,

possible à tous les hommes , se partage , quant à l'inten

sité , en trois degrés subdivisés à l'infini. De plus, il y a

dans l'homme une inclination naturelle à aimer Dieu que

la charité pastorale est loin de négliger .

EXPLICATION . La sublimité de la doctrine concernant

l'amour divin expose le prêtre à s'écrier : Jamais pareilles

vérités ne peuvent servir à la conduite des hommes ! car

enfin les passereaux ne sont pas des aigles .

Pour détruire cette impression et faire voir que cet

amour, bien qu'absolument extraordinaire, est cependant

le pain ordinaire de l'âme , commençons par remarquer

que les autres genres d'amour légitime renferment , eux

aussi , des merveilles qui nous déconcerteraient si l'expé

rience de tous les jours ne nous y avait habitués .

Comment les vrais patriotes sont-ils prêts à sacrifier leur

famille et leur vie ? Comment un point d'honneur suffit - il

parfois pour soulever tout un peuple ? Comment une vraie

mère serait-elle prête à se laisser tirer le sang des veines

pour nourrir son enfant ? Comment un vrai père serait- il

homme à mourir de fatigue pour soutenir sa famille ?

Comment un vrai fils serait- il prêt à se jeter au-devant de

l'assassin pour sauver par sa mort l'auteur de ses jours ?

Pourquoi le chien fidèle va-t- il expirer sur la tombe de son

maître ? Pourquoi la poule défend - elle ses poussins comme

une lionne? Pourquoi le tigre poursuit-il à la nage le vais

seau qui emporte ses petits ?
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C'est l'amour qui opère tous ces prodiges . Que le prêtre

ne recule donc pas devant ce que l'amour divin a de

prodigieux .

Cet amour est une création du Saint-Esprit. Tout amour

créé vient de l'amour incréé , qui est l'Esprit de Dieu. Mais

l'Écriture réserve à cet Esprit divin l'honneur d'être spé

cialement l'auteur de la charité . Il la produit en nous par

une communication de l'amour qui est en Dieu . Les hom

mes n'ont pas le privilège de faire des communications de ce

genre et de pouvoir retirer de leur poitrine leur propre

caur pour le donner à autrui . Si cela était possible ,

si une
mère pouvait céder son cæur maternel à une

autre femme, celle-ci aimerait du même amour et les

mêmes enfants . Or ce que l'homme ne peut pas , Dieu le

peut. Sa force communicative est telle , qu'elle permet à ce

grand Dieu de faire descendre à son gré dans notre cœur

son propre ceur, qui est le Saint-Esprit. De là cette parole

célèbre de saint Paul : La charité de Dieu a été répandue

dans nos caurs par le Saint -Esprit qui nous a été donné .

(Rom . , V , 5. )

Cela étant , il est clair que , par cette effusion du Saint

Esprit , nous aimons comme Dieu aime . Sublime destinée en

vérité ! Si un homme recevait en son âme l'intelligence et

le cœur d'un saint Augustin , ce qui lui permettrait de dire :

J'ai les pensées et les sentiments de ce grand homme , as

surément il serait bien partagé et justement glorieux . La

plus divine des trois vertus théologales , si nous la possé

dons , nous autorise à dire : En mon âme repose l'amour

qui est en Dieu .

Aimer comme Dieu aime , c'est aimer par le même prin

cipe . Dans la divinité , l'éternel mouvement du cœur, l'a

mour, n'est autre que le Saint -Esprit. Or c'est aussi ce

divin Esprit qui , dans l'âme charitable , produit les saintes

affections du genre de celle -ci : 0 homme , que je serais

heureux de te donner le ciel !

Aimer comme Dieu aime , c'est aimer avec la même pu
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reté. En Dieu , l'amour est pure ment et absolument amour.

Le Seigneur aime avec un parfait et éternel désintéresse

ment . Il veut le bien de ceux qu'il affectionne, non pas pour

en retirer quelque avantage personnel mais uniquement

par générosité . Il aime parce qu'il aime , comme la flamme

se communique parce qu'elle est flamme. Il est la charité :

Deus charitas est ; or la charité ne peut pas ne pas être

charitable . L'âme humaine qui a reçu quelque chose de

cette charité en est là également . Quand c'est la charité qui

agit en elle , cette âme dit : 0 Dieu , ô homme, je vous aime ;

et mon amour est si vrai , si pur, que l'objet de mes recher

ches est non pas mon bien mais le vôtre .

Aimer comme Dieu aime , c'est avoir pour
dernier terme

de l'affection celui qu'il a lui-même. Ce terme suprême n'est

autre que la divinité . Le Seigneur a pour son adorable Tri

nité un amour prédominant , éternellement prédominant;

il se repose en son propre bien sans le rapporter à quoi

que ce soit ; tout, au contraire, doit se rapporter à lui . Si ,

par impossible, un ange du ciel se permettait de dire : Je

me préfère à Dieul à l'instant même il irait rejoindre Sa

tan dans les enfers.

Tel est aussi le propre de la charité créée ; c'est même là

sa qualité la plus essentielle . Elle aime Dieu par-dessus

toutes choses ; et sans ce par -dessus toutes choses, elle ne

serait plus la charité .

Cette vertu céleste opère donc dans le coeur de l'homme

une révolution radicale . Par le vice de notre nature , notre

dernier terme n'est autre que nous-mêmes . Pourvu que

moi ! pourvu que moi je jouisse de mon bien , cela me suf

fit , et je me repose en moi sans rien chercher au-delà :

telle est la parole intime de l'homme . A ce cantique aussi

ancien que le péché d'Adam, la charité substitue le canti

que nouveau ; elle nous décide à changer d'ambition, de

terme et de repos ; et elle nous fait dire : Pourvu que Dieu !

pourvu que Dieu soit heureux et glorifié ! Si j'aime autre

chose que lui , c'est pour lui . Moi-même, oui moi , je me
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subordonne à lui parce qu'il est mon Dieu , ma fin ; et que

son bien , non pas le mien , est le repos de tout mon être .

Cet amour merveilleux est possible à tous les hommes .

Possible , non pas certes par nos propres forces ; possible ,

comme il est possible au bois de brûler si on lui commu

nique le feu ; possible , parce que de fait le cæur humain

est le combustible de l'amour divin , créé et préparé tout

exprès pour brûler . De là ce cri que la sainte Église met à

chaque instant sur les lèvres de ses enfants : « Venez , Es

prit-Saint ; remplissez les cæurs de ceux qui vous sont fi

dèles , et allumez-y le feu de votre amour. »

Cette charité , possible à tous , se partage, quant à l'inten

sité , en trois principaux degrés subdivisés à l'infini.

Ici nous descendons des hauteurs d'une doctrine qu'il

fallait expliquer, pour rentrer dans l'ordre pratique de la

pastorale .

Au premier degré, la charité ressemble à la flamme. Elle

vivifie la vie ; elle obtient que l'homme agisse sous son in

fluence de telle sorte qu'il puisse dire : J'aime , je sens que

j'aime ; que j'aime Dieu et mon prochain ; que je les aime

d'un amour supérieur , surnaturel , divin . Mais dans cet

amour positif et actif, privilège des âmes d'élite , il y a des

nuances innombrables , depuis les ardeurs séraphiques d'un

François d'Assise jusqu'aux intentions moins ferventes,

quoique encore bien saintes , des hommes de Dieu plus or

dinaires .

Au second degré , cette divine vertu ressemble à la demi

chaleur des saisons intermédiaires entre l'hiver et l'été .

Elle n'est pas assez forte pour faire faire souvent des actes

positifs d'amour ; mais elle l'est suffisamment pour que

l'âme se maintienne , par esprit de fidélité, dans la pratique

du devoir ordinaire et dans la lutte contre le péché mortel

ou véniel . Ici encore , différences innombrables ; car, parmi

ces âmes fidèles, toutes ne poussent pas également loin la

générosité dans l'observation de la loi , bien que toutes s'ap

pliquent à la pratiquer.
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Au troisième degré, la charité repose dans les âmes en

état de grâce comme ce reste de chaleur qui empêche l'eau

de se glacer. Ceux qui en sont là vivent dans la disposi

tion d'éviter le péché mortel . C'est tout ou à peu près tout

ce qu'ils ont en fait d'amour. Cette disposition varie : on

trouve des justes tout ordinaires dont la volonté tient ferme

contre le péché grave. Chez d'autres, le souffle de la tenta

tion éteint vite l'étincelle de charité cachée au fond de leur

âme .

Le Dieu qui , pour faire participer plus d'âmes au bonheur

de l'aimer , daigne diversifier ainsi les doses d'amour, a

bien voulu donner au cæur humain une dernière et pré

cieuse ressource ; car , outre la charité proprement dite , dont

nous pouvons toujours obtenir qualque portion précieuse ,

il y a dans l'homme une inclination naturelle à aimer Dieu ,

inclination que la charité pastorale est loin de négliger.

L'homme , malgré les vices qui le dégradent , est naturel

lement bon et aimant. C'est pour nous un plaisir de faire

plaisir et une peine de faire de la peine : ce double senti

ment est le propre de l'amour. Sous le souffle de la grâce ,

il s'applique à Dieu comme à nos semblables ; et elles sont

rares les âmes qui seraient tout à fait insensibles à cette

parole : Fais donc ce plaisir à Jésus-Christ ; ou à cette au

tre : Ne lui fais donc pas cette peine .

Le zèle pastoral s'empare avec avidité de cette disposi

tion pour remuer les âmes encore éloignées de Dieu et les

remettre sur le chemin de la charité . Il est certain , en effet,

que si un homme aidé de la grâce et obéissant à un bon

mouvement du cæur fait, quoique sans avoir la charité

proprement dite , quelque acte bon ou s'abstient de quel

que acte mauvais par intérêt pour Dieu ou pour Jésus

Christ , vite le ciel , toujours si reconnaissant , lui accordera

de nouvelles faveurs qui peu à peu le rapprocheront de

Dieu . C'est ce que nous voyons dans le bon Larron, dont

la conversion a commencé par un sentiment d'affectueuse

compassion pour le Sauveur crucifié.
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Tout ce qui vient d'être dit nous fournit l'occasion de

faire remarquer une fois de plus l'esprit et la méthode de la

charité pastorale. A l'exemple de Jésus-Christ , son modèle

et son maître , et de la divine Providence toujours si déli

cate , cette charité tient compte tout à la fois de la noblesse

de l'homme et de sa bassesse : de sa noblesse , pour n'avoir

pas peur de lui parler d'amour de Dieu ; de sa bassesse ,

pour ne le faire monter que peu à peu vers ces sommets si

élevés , en commençant , s'il le faut, par les bons instincts

tout naturels du caur humain .

-

SOURCES DE PREUVES . Sur la charité considérée comme créa

tion du Saint-Esprit dans les âmes afin qu'elles aiment d'un amour

semblable à celui qui est en Dieu , voyez saint Thomas, saint Fran

cois de Sales , saint Alphonse . Sur les différents degrés que

l'on rencontre dans la charité , voyez également saint Thomas et

les différents genres de vie chrétienne proposés par saint Alphonse

et par saint François de Sales. Sur l'inclination naturelle que

nous avons à aimer Dieu , voyez le Traité de l'amour de Dieu par

saint François de Sales .

APPLICATION . Faire l'histoire d'une âme qui , de la simple in

clination naturelle à aimer Dieu , est montée par degrés jusqu'à la

charité des parfaits.

-

60

NATURE DE LA CHARITÉ : SES RAPPORTS INTIMES

AVEC LA VOLONTÉ DE DIEU.

Texte . La charité est un amour de volonté auquel le

sentiment est tantôt favorable , tantôt contraire ; et dont

l'occupation propre est de faire la volonté de Dieu pour

Dieu et pour sa gloire . Par où elle se préserve des illu

sions , s'assure tous les privilèges du vrai amour et de

la sainte patience , et s'accommode à toutes les âmes.
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EXPLICATION Parmi les différents genres d'amour que

le Créateur a répandus dans la nature humaine, c'est tantôt

la volonté , tantôt le sentiment qui domine . Le jeune enfant

qui embrasse sa mère , sent plus qu'il ne veut ; le vieux

soldat qui tient à la discipline pour l'amour du métier , veut

plus qu'il ne sent . De quel genre est la charité ? D'un genre

absolument à part . Parfois elle envahit la partie sen

sible de l'homme avec tant de violence qu'il y a des lar

mes , des soupirs , des extases , des ravissements . Parfois

elle se concentre si absolument dans la volonté , que celle - ci

veut avec dégoût , avec tristesse , avec répugnance , mais elle

veut . Elle veut , et son vouloir peut atteindre des limites

prodigieuses , puisqu'il a Dieu pour objet et que sa force ,

on le voit chez les martyrs , dompte les tourments et la

mort ; tant est sublime la destinée de cette petite créature

qu'on appelle la volonté humaine .

C'est donc en elle que réside la charité . Aimer Dieu et le

prochain c'est vouloir, c'est leur vouloir du bien ; c'est leur

vouloir un bien supérieur à tout ; c'est le leur vouloir en

vertu d'une force qui tombe du ciel dans l'âme pour la

rendre charitable .

A cet amour de volonté le sentiment est tantôt favorable,

tantôt contraire. Dieu a voulu que l'amour qui est divin sur

passât tous les autres , et sous tous les rapports . Il lui a donc

donné comme apanage habituel un contentement sensible

qui s'empare de tout l'homme , et qui , lorsqu'il atteint cer

taines limites , fait entrer la nature humaine dans un com

mencement des joies du paradis . De là cette parole de

l'apôtre saint Paul : La paix de Dieu surpasse tout sentiment

(PHILIP ., IV , 7 ) et cette autre du psalmiste : Mon coeur et ma

chair ont tressailli pour le Dieu vivant . (Ps . 83 , 3. )

Mais , d'autre part , pour qu'il soit dit que cet amour sacré

sait vouloir envers et contre tout , et qu'à l'exemple de Jésus

agonisant il surmonte tout sentiment naturel , la Provi

dence a voulu qu'il subit des vicissitudes auxquelles ne

sont guère soumis les autres genres d'amour, et qu'il fût
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parfois réduit aux plus étranges oppositions de la nature .

Quiconque entreprend d'aimer Dieu et de le faire aimer

doit tenir compte de cette absence de sentiment, et habi

tuer l'âme à se servir également de la joie et de l'agonie

pour vouloir plus fortement ce qu'elle veut .

L'occupation propre de la charité est de faire la volonté de

Dieu . Tout amour est actif , essentiellement actif ; et cette

activité consiste à faire à ceux qu'il aime du plaisir ou du

bien . Quand c'est à un homme que l'on s'attache , ce plaisir

et ce bien varient selon les circonstances , parce que la créa

ture est sujette à mille besoins , à mille désirs , à mille ca

prices , que l'amour cherche à satisfaire . Mais quand il

s'agit de Dieu , tout se simplifie ; car, en fait de contente

ment , on ne doit lui en vouloir qu'un seul , qui est l'accom .

plissement pur et simple de sa volonté .

La raison en est que c'est dans cette volonté adorable

que le Seigneur se plait uniquement et infiniment : uni

quement, de telle sorte qu'un apostolat miraculeux mais

non voulu de Dieu n'aurait pour son cøur aucun charme ;

infiniment, de telle sorte qu'un verre d'eau donné au pauvre

sur son ordre peut mériter une récompense éternelle .

Mais pourquoi en est- il ainsi ? Pourquoi Dieu , au lieu de

mesurer sa gloire à la grandeur de nos actions , l'a -t- il mise

dans les plus petites choses comme dans les plus grandes ,

selon son bon vouloir ? Parce qu'il est grand , parce qu'il est

sage , parce qu'il est bon .

Dieu est grand , si grand que rien ne lui manque , que

rien ne saurait ajouter quoi que ce soit à l'éternelle et infi

nie plénitude de son bien . Dans ces conditions , on conçoit

qu'il trouve son plaisir et sa gloire , non pas dans les choses

prises en elles-mêmes , mais dans leur plus ou moins de

conformité avec sa volonté sainte : volonté infiniment sage ,

infiniment droite , infiniment bonne ; volonté qui n'est

qu'une seule et même chose avec la divinité même .

Dieu est sage , et il est de sa sagesse de maintenir l'ordre

parmi ses créatures. Or s'il avait fixé la valeur des choses

12
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d'après leur nature , le désordre serait permis et prescrit ;

et tout homme aurait le droit et le devoir de quitter sa po

sition pour en chercher une plus haute , comme étant plus

agréable à son maître .

Dieu est bon , et par bonté il a voulu que les petits pus

sent , aussi bien que les grands , avoir le bonheur de lui

plaire et d'être récompensés . Or, si pour le glorifier grande

ment il fallait mener une grande vie , la plus humble posi

tion de l'humanité serait la plus disgraciée au ciel comme

sur la terre ; ce que notre Père commun n'a certes pas per

mis . C'est pourquoi son paternel amour a voulu se plaire

dans les plus modestes actions autant que dans les brillan

tes , pourvu qu'elles soient conformes à sa volonté .

Puisqu'il en est ainsi , on conçoit que la charité s'attache ,

non pas à ceci plus qu'à cela , mais purement et simple

ment à la volonté divine ; et pour elle tout se résume en

cette grande et sublime maxime : Volonté de Dieu pour

Dieu et pour sa gloire. Pour Dieu , disons-nous , afin que

l'homme , en cherchant la volonté divine , ne s'arrête ni à

soi ni à ses propres avantages . Pour Dieu et pour sa gloire,

car c'est en faisant ce que Dieu veut , que l'on se porte

soi-même et que l'on porte le prochain à glorifier le Seigneur

dans toute la mesure du possible .

En s'attachant ainsi à la volonté de Dieu , la charité se

préserve des illusions . Ces illusions sont nombreuses parmi

les gens de bien . Toutes cependant se rattachent à une seule ,

que l'on pourrait appeler l'amour du bien sous couleur d'a

mour de Dieu . C'est qu'en effet le bien a pour nous des at

traits , moins violents peut-être que ceux du mal mais plus

forts. Gloire de faire le bien , jouissances attachées au bien ,

avantages résultant du bien , plaisir de réussir dans l'accom

plissement du bien , plaisir d'être cause du bien , en un mot

volupté du bien, tout cela exerce sur nous un empire des plus

puissants . Or l'âme s'imagine aisément qu'en voulant ainsi

le bien c'est à Dieu même qu'elle s'attache , ce en quoi elle

se trompe souvent. Au contraire , quand on vise uniquement,

ܕ

-
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non pas tel ou tel bien particulier mais la volonté de Dieu ,

on est sûr d'aller à Dieu lui -même .

Par ce moyen la charité s'assure tous les privilèges du vrai

amour et de la sainte patience. Du vrai amour : car en

s'exerçant à ne vouloir que ce que Dieu veut , on s'applique ,

par le fait même , à lui faire plaisir à lui plutôt qu'à soi , ce

qui est proprement et véritablement aimer . De la sainte pa

tience : car en s'unissant à la volonté de Dieu quelle qu'elle

soit , on apprend non seulement à bien agir mais encore à

bien souffrir. En ce monde , bien souffrir est , pour le moins ,

la moitié de la vie et de la paix .

Quand la charité a ainsi pour occupation l'accomplisse

ment de la volonté de Dieu , elle s'accommode à toutes les

ames. Premièrement , en effet, vouloir ce que Dieu veut est

chose possible à tous et toujours , le Seigneur ne voulant

rien que de faisable et joignant à toutes ses volontés sa

divine grâce. Secondement, dans cet attachement à la vo

lonté divine il y a des degrés et des nuances à l'infini. Sur

les hauteurs de la perfection, les âmes, en véritables escla

ves du bon vouloir divin , se condamnent à chercher en

toutes choses ce qui est le plus agréable à Dieu . Dans les

bas - fonds de la misère , l'homme peut encore de loin en loin

dire à son Créateur : Que votre volonté soit faite ; et , entre

ces deux extrêmes , il y a place pour toutes les âmes et pour

tous les degrés de bonne volonté .

SOURCES DE PREUVES . L'Évangile affirme fois sur fois que l'a

mour de Dieu consiste à faire sa divine volonté . La liturgie

revient à chaque instant à l'idée de la volonté de Dieu accomplie

pour l'amour de Dieu . Tous ceux des saints qui ont écrit ex

professo sur l'amour de Dieu ont insisté sur la même idée : voyez

notamment saint Ignace , saint François de Sales , saint Alphonse.

- Il en est de même des auteurs ascétiques les plus estimés :

voyez par exemple le Combat spirituel.

APPLICATION . A côté du vrai système qui donne comme occu

pation propre de la charité l'accomplissement de la volonté divine ,

y en a-t-il d'autres moins solides et moins vrais ?
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NATURE DE LA CHARITÉ : VERTUS CORRÉLATIVES

QU'ELLE EXIGE.

TEXTE . La meilleure manière d'inculquer la grande

loi du renoncement contenue dans l'Évangile , consiste å

la présenter comme corrélative de la charité ; et à prê.

cher comme tels : le mépris de la personnalité par l'ab

négation et l'humilité ; le mépris de la volonté propre

par l'obéissance ; le mépris de la nature sensible par la

mortification ; le mépris de la créature séductrice par le

détachement ; en proportionnant aux différents états

d'âmes ces saintes exigences de la sévérité chrétienne .

EXPLICATION . Tout homme , tout chrétien surtout , est

assujetti à une loi qui exige des efforts et des sacrifices :

c'est la grande loi du renoncement contenue dans l'Évan

gile . Cette loi eût existé même dans l'état de justice origi

nelle parce qu'il est dans la nature des choses que la créa

ture humaine , pour aller à Dieu , se modère du côté de ce

qui n'est pas Dieu . Aussi Adam et Ève durent-ils s'abstenir

de certaines libertés , même avant leur chute . A plus forte

raison l'homme devenu pécheur doit-il renoncer à bien des

choses , lui dont tous les instincts naturels dégénèrent si

facilement en convoitises déréglées.

Ce renoncement est la pierre de touche du vrai christia

nisme . S'il ne nous était pas imposé , et si , pour aimer Dieu ,

nous n'avions en à sacrifier, nous l'aimerions tous . Mais

c'est sur le terrain du sacrifice que l'humanité se partage

en deux camps : les uns désirant assez Dieu pour renoncer

à ce qui l'offense; les autres désirant assez la créature pour

consentir à se priver de Dieu .

Il est donc indispensable que le prêtre ait une méthode

qui l'aide à obtenir des âmes les renoncements voulus. Il

en est deux laissées à son choix . La première est celle de la
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justice . Elle consiste à dire à l'homme : Tourne-toi contre

toi-même car tu es un pécheur, et sache te traiter comme

on traite un animal revêche et vicieux . La seconde est celle

de la charité . Celle- là prend l'homme par le cœur et lui

tient ce langage : Si tu veux aimer Dieu , tu dois comprendre

qu'il faut savoir se priver de ce qui s'oppose à cet amour .

Cette dernière méthode est la meilleure , précisément

parce qu'elle présente la loi du renoncement comme corréla

tive de la charité. Par là , en effet, l'obligation de se faire

violence devient plus vraie , puisqu'il est absolument rai

sonnable de ne pas nourrir deux genres d'amour opposés

l'un à l'autre ; plus simple , parce que les divers sacrifices

demandés se réunissent en un seul , qui est celui du cæur

pour que le cæur soit à Dieu ; plus forte et en même temps

plus douce , parce que rien n'est à la fois plus exigeant et

plus éloquent que le motif de l'amour .

Le vrai zèle a donc pour habitude de prêcher comme tels,

c'est-à-dire comme corrélatifs de la charité , les divers

renoncements signalés dans l'Évangile. Ils sont , nous allons

le voir , au nombre de quatre principaux, et tous les quatre

ont avec l'amour de Dieu une double relation . On peut , en

effet, les considérer soit comme des préparatifs à cet amour

sacré , et dire , par exemple, que jamais on n'aimera Dieu

si on ne sait s'humilier ; soit comme des conséquences de

ce même amour, et affirmer que l'âme qui aime Dieu de

vient comme nécessairement humble .

Le premier de ces quatre renoncements mis ainsi en

rapport avec la charité est le mépris de la personnalité par

l'abnégation et par l'humilité .

Si nous nous servons du mot mépris, c'est parce qu'il

renferme excellemment tous les caractères d'un renonce

ment parfait. Par le mépris , l'esprit condamne ; par le

mépris , le cour abdique ; par le mépris , la conduite foule

aux pieds . Aussi saint Augustin , pour définir la loi de la

cité de Dieu, s'est- il servi de cette expression : Amor Dei

usque ad contemptum sui .

12 .



210 DE LA CHARITÉ .

Mépris donc , et tout d'abord mépris de la personnalité par

l'abnégation et par l'humilité. En nous , la personne est tout

à la fois l'idole et l'idolâtre . L'idole , parce que notre moi

s'obstine à prendre la place de Dieu pour devenir le terme

final de nos affections et de nos ambitions; l'idolâtre , parce

que c'est encore lui qui s'adore lui-même. Il y a donc en

tre notre personnalité pécheresse et l'amour de Dieu la

contradiction de deux mouvements dont l'un irait en mon

tant l'autre en descendant. De là l'inéluctable nécessité ,

pour quiconque veut aimer Dieu , d'infliger à sa propre per

sonne l'abnégation et l'humiliation : l'abnégation , par la

quelle elle refuse au moi la satisfaction d'être le maître ;

l'humiliation , par laquelle on lui inflige la mortification

d'être le vil esclave .

Vient ensuite le mépris de la volonté propre par l'obéis

sance . On entend par volonté propre le choix que nous

faisons, indépendamment de la volonté de Dieu, des choses

bonnes en elles-mêmes . Cette passion que nous avons de

choisir à notre guise et selon nos goûts , combat la charité

dans son exercice comme notre personnalité la combat

dans son essence même . Dans son exercice , disons-nous,

puisque, comme nous l'avons vu, l'occupation propre de

l'amour divin est de faire la volonté de Dieu . La vertu qui

inflige à la volonté propre le mépris qu'elle mérite est

l'obéissance : obéissance aux lois , aux autorités légitimes ,

et aux dispositions de la Providence , selon la vocation de

chacun .

Le troisième renoncement qu'exige la charité est le mé

pris de la nature sensible par la mortification . Si chez nous

la personne commet le crime de détrôner Dieu dans le

fond de l'âme , la nature nous jette loin de lui et nous livre

à la vie des sens tant intérieurs qu'extérieurs : à l'imagina

tion , aux passions , aux impressions , et aux mille tentations

qui ont le corps pour principe et pour objet. Ce ne fut pas

seulement l'orgueilleuse prétention d'être comme des

dieux , ce fut encore la beauté de la pomme avec la concu
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piscence des yeux qui firent tomber Adam et Ève. Tous

nous ressemblons à nos premiers parents; et si la person

nalité nous sépare de Dieu comme fin , si la volonté propre

nous oppose à lui dans le bien , le sensualisme nous prive

de lui en nous plongeant dans le mal. De là cette règle

fondamentale de l'Évangile , en vertu de laquelle nous de

vons nous mortifier, c'est-à-dire faire souffrir et mourir ce

qui en nous voudrait satisfaire la vie animale au détriment

de la raison et de la vie de la grâce .

Vient enfin le mépris de la créature séductrice par le dé

tachement . La loi de la charité nous commande d'aimer

Dieu de tout notre ceur en ne supportant en nous aucune

affection déréglée. Or les créatures jouissent du terrible

pouvoir de solliciter notre cour, de le vaincre , de l'enchai

ner à elles et de ravir à Dieu notre puissance d'aimer. Ce

qui nous fait triompher de ce dernier obstacle , c'est le dé

tachement, lequel est une certaine sévérité du cæur qui

nous donne la force de ne rien aimer outre mesure et de

briser au besoin .

Tels sont les principaux sacrifices qu'il faut savoir pro

poser et imposer à quiconque doit aimer Dieu, c'est-à-dire

à tout homme . Mais on doit proportionner aux différents

états d'âme ces saintes exigences de la sévérité chrétienne.

Aux hommes absolument plongés dans le vice , on pro

pose , en fait d'humilité et d'abnégation , quelque premier

aveu de leur misère ; en fait d'obéissance , quelque premier

désir d'observer quelque petite chose de la loi ; en fait de

mortification , quelque très minime et très rare privation ;

en fait de détachement, quelque semblant de refus infligé

de temps à autre à la convoitise .

Aux chrétiens ordinaires , on demande de ne pas être

positivement orgueilleux et personnels outre mesure ,

d'obéir aux préceptes , de ne pas se livrer aux sens , et de ne

pas pousser jusqu'au péché l'attache aux créatures .

Aux âmes parfaites ou appelées à le devenir , on prêche

l'humilité et l'abnégation jusqu'à l'anéantissement, l'obéis
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sance jusqu'au saint esclavage de la volonté , la mortifica

tion jusqu'à la vie crucifiée, et le détachement jusqu'à la

solitude du cour .

SOURCES DE PREUVES . Voyez comment et avec quelle force

l'Évangile nous prêche le quadruple renoncement que l'on vient
de décrire . Parcourez quelques-uns des auteurs qui ont le

mieux écrit sur la vie chrétienne, en particulier les saints , et

voyez comme ils sont unanimes à nous signaler, sous des noms

divers , les quatre vertus indiquées ci - dessus. – Constatez que

l'Église , par ses enseignements et ses usages , est une école d'hu

milité, d'abnégation , d'obéissance , de mortification et de re

noncement .

APPLICATION . Comment le naturalisme du zèle , le rigorisme ,

le laxisme et le libéralisme sont-ils tous les ennemis et les adver

saires du renoncement évangélique ?

62

NATURE DE LA CHARITÉ :

SES RAPPORTS AVEC LA CRAINTE DE DIEU.

TEXTE . Contrairement à une double erreur assez com

mune, le zèle pastoral n'oublie jamais que, dans notre

sainte religion , la crainte est inséparable de l'amour

comme de l'espérance ; que la crainte servile est l'auxi

liaire de la charité ; que la crainte filiale est sa com

pagne et sa sour ; et qu'il faut porter les âmes, même les

plus saintes , à toujours craindre Dieu .

EXPLICATION L'esprit humain , secrètement influencé

par le père du mensonge , s'est toujours ingénié à fausser

la religion . Parmi les erreurs les plus en vogue, il faut

compter celles qui dénaturent le rôle de la crainte de Dieu .

Tantôt on la présente comme un épouvantail , et on l'im

pose avec tant de rigueur que les meilleures volontés en
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sont découragées. Cette première tromperie est l'ouvre du

rigorisme . Tantôt, et ceci vient du laxisme , on l'atténue

tellement et on diminue si bien son rôle qu'elle est pres

que effacée du code de l'Évangile .

Contrairement à cette double erreur assez commune, la

charité pastorale a soin de nous montrer la sainte crainte

sous ses deux aspects : C'est un frein , dit-elle , et un frein

nécessaire ; mais bien comprise elle n'a rien d'austère ni

de dur, vu qu'elle consiste à révérer un père comme on le

fait dans une vraie famille.

Ainsi entendue , la crainte est dans notre sainte religion

inséparable de l'amour comme de l'espérance. De même que

l'âme ne peut pas espérer légitimement lorsque , ne crai

gnant pas le Seigneur , elle se jette dans le péché et y

reste ; de même , si l'on ne redoute ni l'offense ni la ven

geance de Dieu , c'est un rêve que de songer à l'aimer .

On distingue , nous le savons , deux sortes de crainte : la

servile et la filiale . L'une et l'autre sont les alliées de l'amour.

Sans doute l'apôtre saint Jean a écrit que la charité,

quand elle est parfaite, chasse la crainte , mais ceci doit

s'entendre d'une crainte absolument et purement servile ,

qui , ne se souciant pas de Dieu , pécherait s'il n'y avait pas

de châtiment . Quant à la crainte servile ordinaire , laquelle

recourt, pour éviter le mal , au souvenir des jugements de

Dieu, elle est , on peut le dire , l'au.ciliaire de la charité tout

aussi bien que de l'espérance .

L'amour divin est sans doute une vertu absolument

triomphatrice du péché quand elle est entière et parfaite.

Cependant ici-bas il en est d'elle comme des deux autres

vertus theologales, qui , nous dit saint Thomas , surpassent

de beaucoup les facultés naturelles de notre âme mais sont

moins solidement implantées en nous que ces dernières .

Aussi perd-on la foi plus facilement que la raison , l'espé

rance du ciel plus facilement que le désir du bonheur, et

l'amour de Dieu plus facilement que l'amour du bien en

général .
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Voilà pourquoi la crainte servile est en nous l'auxiliaire

de l'amour . Il se produit , en effet, dans la vie chrétienne ,

bien des circonstances où nous trouvons la fidélité à Dieu

si difficile et l'infidélité si séduisante , que notre âme, non

retenue par la crainte du châtiment, glisserait dans le

péché . C'est ce que dit d'elle -même la séraphique sainte

Thérèse . Elle avoue qu'elle traversa des épreuves où , pour

se soutenir , elle eut besoin du souvenir de l'enfer comme

les martyrs eurent besoin de la pensée des récompenses .

Quant à la crainte filiale, elle est la compagne et la sæur

de l'amour. Cette chaste crainte est une horreur du péché

parce que le péché est l'offense de Dieu ; c'est un tremble

ment de l'âme à la seule pensée que l'on pourrait tomber ;

c'est , en présence de Dieu , un sentiment de respect et de

sainte timidité , si vif et si profond, que l'on n'oserait pas

se permettre devant lui la moindre irrévérence ; c'est la

constante persuasion que l'âme chrétienne est le temple

de Dieu , et que , dans ce temple , tout doit être digne du

Seigneur qui l'habite .

Si cet ensemble de dispositions saintes qui constituent la

crainte filiale ne faisait pas partie intégrante de la charité

elle-même , au moins il lui serait indissolublement uni .

Cette manière de craindre Dieu contribue , elle aussi , à la

solidité de son amour. En effet, il est facile de compren

dre qu’une âme assez naïve pour se livrer aux épanche

ments de la charité sans redouter quoi que ce soit , serait

exposée à bien des mécomptes . Si , au contraire , le cœur

d'un homme qui aime Dieu est en même temps pénétré

d'un sentiment de religion si profond que l'idée seule du

péché le fait trembler , dès lors , on le conçoit , son amour

peut braver bien des tempêtes .

C'est pour toutes ces raisons qu'il faut porter les âmes,

même les plus saintes, à toujours craindre Dieu .

Distinguons entre les justes et les pécheurs .

Qu'en ces derniers il soit opportun de'réveiller et d'en

tretenir la crainte servile , personne n'en doute . Mais on
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sait moins qu'il est toujours possible et toujours nécessaire

de leur communiquer je ne sais quel diminutif de la crainte

filiale et d'ajouter à ce mot : Ton enfer, si tu ne quittes pas

le péché ! cette autre parole : Ton Dieu que tu ne crains

pas d'offenser ! Tout homme est sensible à ce langage parce

que tout homme est créé pour être enfant de Dieu .

Quant aux justes , même s'ils sont arrivés à la perfection

et à la sainteté , il convient de leur rappeler sans cesse les

chastes sentiments de la crainte propre aux enfants, vu

que ces sentiments honorent singulièrement celui qu'il faut

aimer . Mais on doit aussi les empêcher absolument de né

gliger et de dédaigner la crainte servile , ce qui serait

orgueil et imprudence .

-

SOURCES DE PREUVES . Sur les rapports de la crainte , tant

servile que filiale , avec la charité , voyez saint Thomas ; étudiez

aussi l'Évangile sous ce double aspect. Voyez aussi comment

saint Paul , et après lui tous les hommes apostoliques qui ont

plaidé pour l'amour de Dieu et contre le péché , ont toujours fait

jouer le ressort de la crainte servile et celui de la crainte

filiale .

APPLICATION . Montrer comment le libéralisme est essentielle

ment opposé à la crainte tant filiale que servile .

63

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : L'IMPOSER COMME

LOI DE DIEU.

TEXTE . Le zèle pastoral considère que la charité est

une loi de Dieu ; que cette loi est la loi suprême ; qu'elle

est la loi de tous ; qu'elle est le chef -d'oeuvre de la bonté

et de la sagesse du Créateur ; que le ciel tient à elle plus

qu'à tout le reste de la religion ; et que , pour toutes ces

raisons , on peut et on doit la prêcher à toute créature

humaine .
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EXPLICATION . Jésus-Christ a dit de lui cette parole :

Je suis venu apporter le feu sur la terre , et que veux - je

sinon qu'il s'allume ? (Luc , XII , 49. ) Telle est aussi la sainte

passion du zèle , quand il est parfait et complet . Beaucoup

de ministres du Seigneur ne portent pas leur prétention

jusque -là . Faire que la religion soit plus ou moins prati

quée , et que par là des âmes soient sauvées , telle est leur

ambition ; et elle est certes bien légitime et bien noble .

Mais monter plus haut et rétablir parmi les hommes le

règne de l'amour ou au moins quelque chose de son action

latente , c'est ce à quoi ils ne songent pas ou guère. C'est

en cela surtout que le zèle parfait diffère de celui qui n'est

que commun et ordinaire .

Quiconque, parmi les prêtres de Jésus-Christ , entreprend

de faire aimer Dieu et le prochain , a tout un arsenal d'ar

guments puissants en faveur de son œuvre .

Le premier de tous est celui-ci : la charité est une loi de

Dieu . Ce n'est pas un héroïsme réservé à certains hommes

privilégiés ; ce n'est pas un conseil proposé à certaines

bonnes volontés plus généreuses ; c'est un précepte , c'est

une obligation , c'est une loi , et une loi qui , comme parlent

les théologiens , oblige sub gravi .

Sans doute elle ne s'impose pas à tous les hommes dans

la même mesure . Aux uns , comme à saintFrançois d'Assise ,

Dieu réserve un incendie d'amour ; aux autres , comme au

prédestiné ne se convertissant qu'à peine et qu'au moment

de la mort , le ciel ne donne que le dernier degré de l'acte

de charité . Mais , en tous cas , ou bien on mourra dans

l'amour divin , ou bien ce sera l'enfer : c'est la loi .

Cette loi est la loi suprême . Elle prime tellement toutes

les autres , que sans elle la foi transportant les montagnes,

l'apostolat parlant la langue des anges , le martyre du corps

livré aux flammes, et l'aumône jusqu'au complet dépouille

ment , sont de nulle valeur ; qu'elle , au contraire , étant

accomplie rien qu'un instant avant le dernier soupir, fait

pardonner la violation de toutes les autres . Ainsi l'a réglé
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le Seigneur, parce qu'il est père et qu'il a voulu tout ordon

ner en père .

Cette loi suprême est la loi des lois . Au fond de toutes les

observances légales et de toutes les vertus chrétiennes doit

résider quelque chose de cet amour sacré . Sinon l'obser

vation des préceptes et des conseils n'est plus qu'une

obéissance morte , parce qu'elle est privée de ce qui est

l'âme de tout bien complet .

Loi des lois encore en un autre sens . Dans le corps de

l'homme , l'âme est le principe des principes , car c'est elle

qui fait que l'ail voit , que les mains et les pieds prêtent

leur service , que tous les organes exercent leurs fonctions .

De même , dans l'ensemble d'actions dont se compose la

vie chrétienne , la charité suffit à tout et fait tout faire ..

Cette loi des lois est le chef- d'oeuvre de la bonté et de la

sagesse du Créateur.

Elle est le chef-d'æuvre de sa bonté. Si Dieu n'avait fait que

nous permettre de l'aimer , lui et notre prochain , c'eût été

de sa part une bien admirable et bien aimable condescen

dance , à laquelle les rois de la terre ne songent même pas .

Mais qu'il nous ait prescrit cet amour filial, qu'il ait en

voyé son Fils du ciel en terre pour nous le prêcher et nous

le donner , qu'il nous en ait intimé l'obligation sous mille

formes diverses , qu'il ne nous ait laissé le choix qu'entre

l'amour et l'enfer, qu'il ait fait de la charité la fin de toute

sa religion , qu'il se soit conduit comme un Dieu ayant faim

et soif de sa créature , on ne peut l'expliquer que par ce seul

mot : Dieu est la charité , il est la bonté ; et cette bonté le

rend aimant jusqu'à l'infini.

Mais sa loi d'amour est aussi un chef- d'ouvre de sagesse ,

parce que , ayant à exiger de l'homme une vie toute sur

humaine , il ne pouvait rien faire de mieux que de lui

donner pour principe ce qu'il y a de plus doux et de plus

fort sur le cæur de l'homme , c'est- à- dire l'amour et un

amour divin .

A cette loi des lois le ciel tient plus qu'à tout le reste de la
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religion. Certainement le Seigneur est glorifié par tous

les actes religieux que lui offrent les hommes . La foi l'ho

nore, la confiance le réjouit , l'humilité l'exalte, l'obéissance

le satisfait, la prière le touche, mais dans la charité il

trouve la plénitude de sa gloire et de son contentement :

aussi se complait-il en un seul acte d'amour plus qu'en

un siècle de vertus privées de cet hommage du cœur. Cette

étonnante préférence accordée par lui à la charité vient du

principe signalé plus haut : Dieu est l'amour incréé et

infini; et , de même que parmi les hommes un père qui

serait comme le type de la paternité préfèrerait l'affection

de ses enfants à tous leurs services , de même Dieu met la

joie d'être aimé et de voir les hommes s'aimer les uns les

autres au-dessus de tous les autres divins contentements

de sa gloire extrinsèque . En cette joie du Seigneur tous les

élus entrent pour la partager . Aussi un seul acte de vrai

amour produit sur la terre réjouit- il le ciel tout entier.

C'est pour toutes ces raisons qu'on peut et qu'on doit

prêcher la loi de la charité à toute créature humaine.

On le peut , parce que toute loi de Dieu est possible à

l'homme ; parce que la loi suprême est la plus possible de

toutes ; parce que c'est elle qui rencontre le plus de corres

pondance dans le cæur humain ; parce que c'est à elle que

la grâce de Dieu se prête le plus facilement et le plus

vite ; parce qu'enfin c'est elle qui se partage le plus aisé

ment en une multitude de degrés proportionnés à l'infinie

variété des âmes .

On le doit , puisque , nous l'avons dit , le précepte de la

charité pourrait être appelé la volonté des volontés de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Pour constater la présence et la supré

matie de la loi de la charité, consultez le Deutéronome, l'Évangile ,

saint Paul . Voyez comment l'Église et la morale chrétienne

font à tous une obligation de revenir souvent à cette loi sacrée .

Aucun des saints qui se sont occupés des âmes n'a eu garde

d'oublier qu'il faut de toute nécessité aimer Dieu et le prochain .

comment
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Beaucoup de saints s'extasient sur les merveilleux caractères de

cette loi admirable .

APPLICATION . Tempérament et nuances à observer dans

l'apostolat en faveur de la loi de charité.

64

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : LA FAIRE DÉSIRER .

TEXTE. - Pour propager dans les âmes la charité , il faut

la faire désirer en faisant comprendre et sentir qu'elle

est le bien des biens puisqu'elle est : la suprême glori

fication de Dieu ; le suprême bonheur de l'homme ; la

plénitude de notre fin et de notre repos ; ' la source et la

forme de toutes les vertus ; la suavité et la force du de

voir ; la fécondité de la vie tant sociale que privée ; l'uni

que principe du mérite ; la compagne inséparable de

l'état de grâce ; la mesure de la gloire éternelle ; le gage

et le synonyme du salut .

EXPLICATION . - Au désir de la charité s'appliquent ces

paroles de Notre-Seigneur : Bienheureux ceux qui ont faim

et soif de la justice . (Matt . , v, 6. ) En effet, la souveraine

justice consiste à aimer Dieu , puisque l'amour est la prin

cipale dette que toute créature a contractée envers son

Créateur . La faim et la soif de cette justice suprême , c'est

à-dire l'ardent désir de l'amour divin , ravit le cœur de

Dieu , excite puissamment l'âme , et lui sert de véhicule

pour avancer dans sa voie . C'est pourquoi le vrai zèle a

pour tactique de faire beaucoup désirer la charité .

Dans ce but , il s'efforce de faire comprendre et sentir que

cette divine charité est le bien des biens . Oui , en vérité , bien

des biens , puisque rien n'est bon que par elle , et que d'elle ,

comme d'une racine féconde, germent toutes les actions

bonnes, selon cette parole du Sage : Tous les biens me sont
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venus avec elle, et d'innombrables vertus sont dans ses mains.

(SAP ., vii, 11. ) Que la charité soit ainsi la plénitude du

bien , c'est ce qu'il faut soigneusement expliquer pour que

l'âme tout entière avec toutes ses facultés se tourne vers

l'amour.

A cet effet, l'Esprit de Dieu lui -même , dans les Écritures ,

nous a laissé sur cette céleste vertu , toute une thèse divine

dont les principaux articles sont les suivants .

La charité est la suprême glorification de Dieu . La gloire

extrinsèque du Seigneur provient de deux causes : de la

beauté de ses créatures et de leurs louanges . Or , par la

charité , une seule âme en état de grâce est, nous dit saint

Thomas, plus belle que toutes les perfections réunies de

l'univers matériel . Quant à la louange de Dieu , c'est l'amour

surtout qui la met dans le cœur et sur les lèvres de

l'homme . A proportion qu'une créature humaine aime son

Dieu , elle remercie , elle admire, elle bénit , elle exalle, elle

adore , en un mot elle glorifie.

La charité est le suprême bonheur de l'homme. Par la foi,

c'est Dieu qui entre en notre esprit , et cette demi-vision

est déjà une félicité . Par l'espérance , c'est Dieu qui entre

en notre chaste concupiscence , et cette demi-possession

est déjà bien délectante . Mais par la charité , c'est l'âme qui

entre en Dieu pour participer à ses joies , et qui , grâce à

cette participation , possède quelque chose de la béatitude

même du Seigneur éternellement heureux .

La charité est la plénitude de notre fin et de notre repos .

La plénitude de notre fin : puisque , nous venons de le

voir , c'est grâce à elle surtout que Dieu est glorifié par

l'homme et que l'homme est heureux en Dieu . La pléni

tude de notre repos : car tout être , lorsqu'il est en posses

sion de sa fin , se repose en elle . « Vous nous avez fait

pour vous , Seigneur , s'écrie saint Augustin , et notre cour

est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous . » De fait, la

charité , nous l'avons dit , a pour occupation d'adhérer à la

volonté de Dieu pour Dieu comme on le fait au ciel . Or
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cette volonté divine se manifeste partout et toujours . Tou

jours donc et partout l'âme qui aime Dieu se retrouve en

son centre et y goute la paix .

La charité est la source et la forme des vertus. Elle en est

la source , car le motif qui lui est propre sert de stimulant

à tous les actes vertueux . La charité obéit parce que l'o

béissance est comme le sacrement de la volonté de Dieu .

La charité s'humilie parce que l'humilité cède à Dieu la

place usurpée par l'orgueil . La charité est patiente parce

que , au fond de la souffrance, se trouvent la volonté de

Dieu et l'esprit de sacrifice. En un mot , la charité est ver

tueuse parce que la vertu rectifie toutes les facultés de

l'âme et les tourne vers Dieu .

Racine des vertus , la charité en est aussi la forme. Le

plus beau corps humain , s'il est privé de son âme , n'est

plus qu'un cadavre qui bientôt deviendra repoussant . De

même , la vertu , quand elle n'est pas pour Dieu , n'est plus

qu'un acte humain privé de sa noblesse , comme le serait

sur un champ de bataille le courage brutal d'un soldat sans

patriotisme aucun .

La charité est la suavité et la force du devoir . La fidélité

au devoir est forte quand le devoir est doux , et récipro

quement une certaine douceur accompagne toujours la

vertu quand on l'exerce avec courage . Or la charité intro

duit dans les plus sévères devoirs de la vie cette force de

la douceur et cette douceur dans la force. Celui qui , aimant

Dieu et son prochain, agit sous l'empire de cet amour,

jouit d'une douce onction qui fortifie son âme comme

l'huile fortifie le corps . Chez lui le devoir produit la joie et

la joie facilite le devoir. C'est le propre de l'amour en tout

ordre de choses : Ubi amatur, non laboratur, vel si labo

ratur labor amatur. Mais c'est surtout le privilège de la

charité , amour supérieur à tous les autres .

La charité est la fécondité de la vie tant sociale que privée.

S'il se trouvait quelque part une réunion d'hommes dont

tous les membres fussent constamment sous l'empire actuel
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et actif de l'amour de Dieu et du prochain , merveilleuses

seraient la beauté de cette société, son activité , sa bienfai

sance , sa paix , son immuable félicité . Nulle part sur la

terre cette image du ciel ne se trouve parfaite. Cependant

il est des personnes et des associations humaines qui s'en

rapprochent. Celles-là expérimentent la vérité de cette

parole : L'amour , quand il est sacré , fait tout faire et tout

bien faire ; et là où s'observe la suprême loi , là règne la

suprême prospérité .

La charité est l'unique principe du mérite. C'est Dieu qui

l'a ainsi voulu pour la glorification de sa suprême loi . Un

siècle de dévouement naturel sans charité ne donnerait

pas un'atome de gloire pour le ciel . Au contraire , une se

conde d'activité vraiment charitable mérite l'éternité bien

heureuse , et un jour entier consacré à la charité produit

pour les siècles des siècles ce que l'Apôtre appelle æternum

gloriæ pondus. Pourquoi ? Pourquoi , ô mon Dieu, avez-vous

condamné à la stérilité toutes les autres vertus réduites à

elles seules pour n'enrichir que l'amour ? Parce que vous

même êtes l'amour incréé , infini; et que , de même qu'une

mère ne prise dans son enfant que l'affection filiale , de

même , o pere de tous les hommes, vous n'estimez rien

d'humain qu'en raison de l'amour divin qui s'y trouve

caché .

La charité est la compagne inséparable de l'état de grâce.

Parmi les merveilles de la création , la plus grande , après

l'union hypostatique et la maternité divine , est la grâce

sanctifiante. Saint Pierre l'appelle participation à la na

ture de Dieu ( II PETR . , I , 4) . C'est un je ne sais quoi de divin

qui s'attache à l'essence même de l'âme et qui la rend fille

de Dieu , héritière du ciel , plus belle et plus brillante à elle

seule que tous les astres du firmament.

Or cette quasi-déification de l'homme dépend de la cha

rité . Là où la charité anime la volonté , là l'essence de l'âme

possède cet apanage divin . Si la charité est absente , l'âme

est ténébreuse et digne de l'enfer, car ne vont jouir de
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Dieu au ciel que ceux qui sont semblables à Dieu sur la terre .

La charité est la mesure de la gloire éternelle . L'homme

sauvé conservera éternellement le degré de charité qu'il

avait au moment de son dernier soupir ; et cette quantité

d'amour dans son âme expirante détermine pour l'éternité

entière la quantité de gloire et de félicité qui lui sera dé

partie . Que dis -je ! un seul acte de charité produit au mo

ment même de la mort suffit pour donner le ciel à celui

qui jusque-là était resté pécheur.

La charité est le gage et le synonyme du salut . Elle en est

le gage , parce que c'est à elle seule , nous l'avons vu , qu'est

due la récompense . Elle en est le glorieux synonyme , puis

que cette parole : homme sauvé , est l'équivalent de celle

ci : homme qui a eu le bonheur de mourir dans l'amour

de son Dieu .

C'est pour toutes ces raisons réunies que l'Écriture , fai

sant l'éloge de la sagesse , qui se confond avec la charité ,

nous tient ce très énergique langage :

J'ai jugé que les richesses mises en comparaison avec elle

ne sont rien . Je ne lui ai pas comparé la pierre précieuse,

car l'or en comparaison avec elle n'est qu'un sable léger, et ,

en sa présence, l'argent est comme de la boue. Je l'ai aimée

par-dessus la santé et la beauté; et je me suis proposé de la

prendre pour ma lumière, car son éclat est inextinguible .

Tous les biens me sont venus avec elle, et dans ses mains se

trouvent d'innombrables actions honnêtes . Elle est pour les

hommes un trésor infini , et ceux qui ont su se servir d'elle

ont eu part à l'amitié de Dieu . (SAP . , VII . )

Quand un prêtre a compris cette leçon du Saint - Esprit ,

une passion s'empare de lui : celle de se faire le prédica

teur et , avec l'aide de Dieu , le distributeur de la charité :

en donnant aux âmes d'élite le plus possible de cet or

divin , et en réservant pour les âmes déshéritées , mais

toujours filles de Dieu par vocation , quelques secrets qui

les amènent peu à peu , elles aussi , à aimer Dieu et leur

prochain .
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SOURCES DE PREUVES . Pour voir comment le Saint-Esprit fait

l'éloge de la charité, consultez : le Cantique des cantiques , le livre

de la Sagesse , l'Évangile de saint Jean , et saint Paul. Vous re

trouverez les mêmes éloges dans saint Augustin , saint Bernard ,

saint François de Sales , saint Alphonse, et en général dans tous

les livres de tous les saints. Voyez avec quelle salutaire audace

les hommes apostoliques ont fait valoir les titres de la charité

non seulement devant les âmes d'élite mais encore devant le simple

peuple.

APPLICATION. - De toutes les prérogatives de la charité que l'on

vient d'énumérer, quelles sont celles qui parlent le plus éloquem

ment à l'âme ?

65

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : LA FAIRE

DEMANDER,

TEXTE. La charité étant essentiellement don de Dieu ,

essentiellement impétrable , et durant toute la vie essen

tiellement perfectible , il faut la faire demander, et ap

pliquer à cette demande toutes les lois de la vraie prière .

EXPLICATION . – S'il m'était arrivé de produire dans le

cour d'un homme le désir d'un bien sans lui indiquer les

moyens de l'obtenir , mon zèle n'aurait été qu'une cruauté .

Pourquoi , en effet , créer dans une âme des besoins qu'elle

ne pourrait satisfaire ? Cette cruauté serait celle du prêtre qui ,

après avoir fait désirer la charité , n'ajouterait rien de plus .

Il doit dire et redire que cette divine vertu est essentielle

ment don de Dieu . Parmi les biens qui sont proposés à

l'homme , il en est qui dépendent surtout de l'activité hu

maine , jamais cependant sans aucun secours divin . C'est

ainsi , par exemple , que , pour l'augmentation de la science ,

l'étude , d'ordinaire , suffit quand l'intelligence est là .

D'autres bons effets requièrent le concours plus efficace
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d'une cause divine et d'une cause humaine . Comme le dit

l'Apôtre , l'homme des champs doit planter et arroser , mais

si le Seigneur n'envoie la pluie et le soleil , et s'il ne donne

l'accroissement , ce travail humain demeurera stérile .

Enfin , il est des biens supérieurs dont Dieu est l'unique

principe, les hommes ne faisant guère que les favoriser en

se prêtant à l'action divine . Tout ce qui est surnaturel est

de ce genre .

Le surnaturel relatif , celui qui surpasse non pas toute

nature créée mais la nature humaine , ne s'obtient pas , on

le comprend, si Dieu ne s'en fait pas , par lui-même ou

par ses anges , le principal agent . Jamais , par exemple, un

homme malade ne pourra , avec ses ressources ordinaires,

se guérir miraculeusement .

Le surnaturel absolu est celui qui est au-dessus de toute

nature créée , parce qu'il est d'un ordre divin . A cette ca

tégorie appartiennent la grâce sanctifiante , les grâces

actuelles , et les vertus infuses. Ces choses divines n'ont

on le comprend , que Dieu seul pour principe.

Parmi elles et au premier rang se trouve la charité . Elle

n'est nullement la production de l'homme et elle est essen

tiellement le don de Dieu . Sans doute nous pouvons , avec

le secours divin , nous prêter à son souffle sacré , comme

le navigateur prête ses voiles au bon vent , mais elle n'en

reste pas moins ce qu'elle est , le souffle de la vertu de

Dieu et la très pure émanation de la clarté du Tout- Puis

sant, comme le dit l'Écriture . ( SAP . , VII,25. )

Il faut bien qu'il en soit ainsi , puisqu'elle a pour effet

propre de nous faire aimer comme Dieu aime . S'il était

possible qu'un animal sans raison raisonnát , il faudrait,

pour réaliser ce prodige , lui donner une intelligence . De

même , pour qu'une créature puisse aimer d'un amour cé

leste , il faut que quelque chose lui tombe du ciel dans l'âme.

Ne nous en plaignons pas . Si , obligés comme nous le

sommes d'aimer notre Dieu , nous étions obligés en même

temps de créer en nous cet amour obligatoire , surhumaine

13 ,
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et impossible serait notre besogne . Mais , de même que le

laboureur n'est pas chargé par lui -même de faire mûrir sa

moisson , l'auteur de la nature se chargeant de ce travail ,

ainsi l'auteur de la grâce prend sur lui de nous donner

l'amour qu'il nous demande , en nous chargeant toutefois

de faire fructifier ce don .

Cette charité céleste , don de Dieu , est essentiellement im

pétrable. Les faveurs divines n'ont pas toutes ce privilège .

Comme le dit l'apôtre saint Paul , le Saint- Esprit divise et

partage ses grâces : A l'un est donnée par l'Esprit la parole

de la sagesse ; à l'autre, selon le même Esprit, la parole de

la science ; à celui -ci la foi dans le même Esprit ; à celui-là la

grâce des guérisons dans cet unique Esprit... Tout cela est

l'ouvre du seul et même Esprit, qui distribue ses dons à

.chacun comme il le veut . (I Cor . , XII , 8-11 . )

Mais la charité a cela d'excellent qu'elle s'accorde à qui

conque la demande dans les conditions voulues . Les avan

tages naturels se refusent souvent . Les vertus morales se

refusent parfois, au moins en ce qu'elles ont de non indis

pensable au salut . La charité ne se refuse jamais . C'est

même la vertu que le ciel accorde le plus vite et le plus

facilement. La raison est bien simple . C'est elle que Dieu

demande surtout de nous ; c'est elle qui est prescrite à tous

les hommes sans distinction ; c'est surtout en elle et par

elle que s'obtient la fin pour laquelle nous sommes tous

créés . On conçoit dès lors comment et pourquoi le Sei

gneur , ayant voulu qu'elle fût un don du ciel , a voulu en

mêmetemps que nous pussions tous et toujours l'obtenir .

Cette possibilité de l'obtenir toujours est d'autant plus

précieuse que ce divin amour est , durant toute la vie ,

essentiellement perfectible . Le Saint -Esprit a comparé la

carrière du juste à une lumière qui brille et qui croit jus

qu'au jour parfait. (Prov . , IV , 18. ) C'est surtout à la charité

que cette comparaison s'applique.

Cette vertu est communiquée par Dieu aux justes avec

mesure , mais la mesure peut augmenter . Cet accroissement
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est une opération mystérieuse qui se réalise au fond des

âmes , et en vertu de laquelle l'habitude de la charité se

fortifie et s'active comme un brasier auquel on a fourni un

nouvel aliment; et de ce feu divin progressivement ardent

jaillissent , comme des étincelles , les actes d'amour pro

gressivement fervents.

Si la charité est ainsi perfectible par sa nature même ,

elle l'est encore par la volonté de Dieu . Car le Seigneur ne

nous laisse la vie que pour nous donner le temps ou de

recouvrer l'amour si nous l'avons perdu , ou d'ajouter à

notre trésor si nous le possédons déjà.

Puisqu'il en est ainsi , puisque la charité est un don de

Dieu , puisque ce don est toujours impétrable et toujours

susceptible d'augmentation, il est juste et raisonnable

qu'on la fasse demander par les justes , afin qu'elle se

maintienne et se développe dans leur âme ; demander par

les tièdes , afin qu'elle donne à la volonté une ferveur qui

lui manque ; demander par les pécheurs , afin qu'ils se

convertissent et qu'ils vivent ; demander même par les

derniers des hommes , dont aucun n'est privé d'un reste

d'instinct filial pour Dieu .

Et qu'à celle demande on applique loutes les lois de la

vraie prière : la confiance, car ce n'est jamais une utopie

de solliciter de Dieu la grâce de l'aimer ; l'humilité , car on

n'est jamais ni capable d'aimer Dieu sans la grâce, ni digne

d'obtenir cette grâce de l'amour ; la persévérance , car c'est

tous les jours et à chaque instant du jour qu'il faut songer

à se maintenir et à progresser dans l'habitude d'aimer

Dieu et le prochain .

SOURCES DE PREUVES . Dans les Psaumes se retrouve à chaque

page la demande de la charité . Dans le Pater, l'Ave et le

chapelet revient sans cesse la prière pour la charité. La sainte

Église fait demander et redemander sans cesse la charité. — Les

règlements de vie chrétienne et les méthodes d'oraison composés

par les saints font tous mention de la demande de la charité .

- Le rituel, la liturgie et les usages de l'Eglise prouvent qu'on
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a toujours inculqué même aux âmes pécheresses et incultes la

demande de la charité. — Les pratiques de l'Eglise pour préparer

à la réception des sacrements renferment également cette conti

nuelle demande de l'amour de Dicu .

APPLICATION . Comment et pourquoi n'est-ce pas une utopie

de pousser les âmes vulgaires à demander la charité ?

66

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : EN FAIRE

MÉDITER LES MOTIFS.

Texte . — Pour propager la charité , il faut en faire mé

diter et approfondir les motifs , lesquels , outre les préro

gatives de la charité , sont surtout : la convenance qu'il

y a entre nous et notre Dieu ; l'amabilité de Dieu et de

Jésus-Christ son Fils ; l'amour qu'ils ont pour nous ; leurs

bienfaits ; les titres qu'ont les hommes à notre amour ;

enfin la grande loi de la charité .

EXPLICATION . La charité n'est pas un amour aveugle et

purement instinctif . Elle est intelligente , éclairée , motivée .

C'est même à la nature et à la force de ses motifs qu'elle

doit en grande partie les qualités qui la distinguent : son

ardeur , sa tendresse , son énergie, sa sainteté .

Aussi le zèle pastoral a-t- il à ceur de faire méditer et ap

profondir tous ces motifs. Cette méditation profonde, il la

propose et l'impose à toutes les âmes aptes à la vie spiri

tuelle , tant pour leur avantage personnel que pour répandre

par elles dans le peuple chrétien quelque écho de ces

leçons de la charité. Aux simples fidèles et même aux

âmes grossières on peut et souvent on doit se contenter de

rappeler , sous forme de maximes , les raisons d'aimer Dieu

et le prochain , en n'omettant rien pour que peu à peu ces

maximes s'impriment dans les âmes .
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Les prérogatives de la charité , énumérées plus haut,

sont certes de nature à enflammer nos désirs . Mais outre

ces prérogatives, il est , pour nous porter à l'amour divin ,

d'autres motifs encore plus sacrés .

Le premier est la convenance qu'il y a entre nous et notre

Dieu ( 1 ) . On entend ici par convenance une certaine incli

nation réciproque , en vertu de laquelle deux êtres peuvent

et doivent s'unir par une affection mutuelle . O merveille !

la charité , comme l'enseigne saint Thomas, est un amour

d'amitié . Or l'amitié est fondée sur une communication

réciproque . Il y a donc en Dieu et en Jésus -Christ une

propension à nous aimer et à être aimé de nous ; et d'autre

part , nous avons , nous , je ne sais quel penchant en faveur

de cet être souverain qui daigne s'appeler notre père , et de

son divin Fils qui a daigné nous donner le nom d'ami.

C'est bien pour cette raison que , comme nous l'avons dit

si souvent , on peut , sans être taxé d'utopie et d'illusion ,

parler à tous les hommes d'amour de Dieu . Tout cæur

humain comprend ce langage .

Viennent ensuite , pour nous porter à la charité,

l'amabilité de Dieu et de Jésus- Christ son Fils (2) . La théo

logie nous enseigne que le motif propre de l'amour divin

est précisément cette amabilité du Seigneur. Si nous devons

l'aimer , c'est premièrement et avant tout parce qu'il est

infiniment aimable . Il en est de même de Jésus-Christ son

divin Fils ; car c'est surtout à cause de ses très aimables

perfections que notre cœur doit s'attacher à lui .

D'où il faut conclure que l'argument en faveur de la

charité tiré de l'amabilité divine ne dépasse pas la portée

du commun des hommes ; car le Dieu qui fait tout bien ne

l'aurait pas imposé à notre volonté s'il avait été inaccessible

à notre esprit .

Cette amabilité de Dieu et du Fils de Dieu consiste dans

leur bonté essentielle . La divinité est la réunion vivante ,

( 1 ) S. François de Sales , Traité de l'Amour de Dieu , 1. Jer , ch . xv .

( 2) S. Thomas , Sum . theol . , 1a p . , q . IV et VI .
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éternelle , infinie , de tout ce qui est bon . L'humanité de

Jésus-Christ est la représentation parfaite de cette divinité

qui habite en lui corporellement . A la vue de cette bonté ,

infinie en Dieu , indéfinie dans l'Homme-Dieu , les élus au

ciel vivent dans un éternel ravissement d'amour. Sur la

lerre , c'est la connaissance de cette même bonté qui pro

voque en nous le premier mouvement de complaisance

pour le souverain bien . Si nous pouvions penser que Dieu

n'est
pas bon , malgré tous ses bienfaits nous ne l'aimerions

pas . Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que , dans toutes

les langues humaines, à son nom adorable fût attachée l'idée

de bonté . Voilà pourquoi aussi , pour propager la charité,

le zèle pastoral doit se faire une loi de répéter toujours et

partout cette parole victorieuse des cours : le bon Dieu !

le bon Jésus, Fils de Dieu !

Il faut aussi porter les âmes à méditer sur l'amour que

nous portent notre Créateur et notre Sauveur ( 1 ) . Le cœur

de l'homme est ainsi fait qu'il donne son affection à qui

conque l'affectionne. Or le Dieu trois en personnes et le Fils

de Dieu fait homme nous aiment. Ils nous aiment d'un

amour pur , parce qu'ils n'ont aucun autre intérêt à nous

aimer que notre bien qui n'ajoute rien au leur ; d'un amour

infiniment intense , qui surpasse en force et en tendresse

tout ce qu'il y a de sentiments affectueux dans toute la créa

tion ; d'un amour s'appliquant à chaque homme comme si

chacun était l'unique bien -aimé du ciel ; d'un amour agis

sant qui est sans cesse appliqué à nous faire du bien ; d'un

amour dévoué et dévoué jusqu'à la mort, parce que Dieu

nous a donné son Fils, et que son Fils s'est donné lui-même

pour nous sauver .

Le prêtre gagnerait beaucoup d'âmes si , pénétré lui

même de cette pensée : Il est quelqu'un qui m'aime, et c'est

Dieu , il savait la faire passer dans les esprits , la faire médi

ter, la faire comme germer au fond des cæurs .

( 1 ) S. Alphonse , Pratique de l'amour envers Jésus-Christ , ch . I-v .
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C'est aussi aux bienfaits divins qu'il faut rendre les âmes

attentives (1 ) . Saint Thomas nous dit très bien que
la recon

naissance est le prélude de l'amour ; que lorsque l'homme

a un bienfaiteur, un bienfaiteur auquel il pense , un bien

faiteur qu'il remercie, il lui est moralement impossible de

ne pas arriver bien vite à l'aimer . Grande leçon pour les

prêtres qui ambitionnent de se faire les propagateurs de la

charité ! Qu'ils habituent l'âme chrétienne à considérer les

bienfaits de Dieu ; qu'ils les lui énumèrent ; qu'ils lui en

fassent voir la grandeur , le prix , et la gratuité , et qu'ils la

portent à remercier , vu que le remerciment est un des sen

timents religieux qui sortent le plus facilement du caur

humain . Oh ! alors ils auront la consolation de faire aimer

Dieu . Car , redisons- le , la reconnaissance est la mère de

l'amour ; d'autant plus que lorsqu'elle s'adresse à Dieu ,

celui-ci, reconnaissant lui-même, verse ses grâces dans

l'âme qui lui rend grâces .

Comme la charité a pour objet non seulement Dieu et

Jésus-Christ son fils , mais encore les hommes , il faut aussi

habituer les âmes à considérer tous les titres qu'ont les

hommes à notre amour (2) . Ces titres , les voici : l'homme

est mon semblable ; l'homme est mon frère ; l'homme a une

fin identique à la mienne ; l'homme est comme moi l'enfant

de mon Dieu ; l'homme est comme moi l'image de mon

Dieu ; l'homme est comme moi racheté par le Rédempteur ;

l'homme est comme moi le membre de Jésus- Christ ; Dieu

veut que j'aime l'homme; je dois aimer l'homme comme

moi-même ; l'amour que j'ai pour l'homme plaît à Dieu et

à Jésus- Christ autant que mon amour pour eux ; et puis ,

l'homme est nécessiteux ; l'homme est malheureux ;

l'homme mérite compassion ; je puis contribuer à sauver

l'homme, à le rendre heureux pour le temps et l'éternité .

Béni soit le zèle pastoral quand il répand dans l'humanité

ces saines et saintes idées !

( 1 ) Louis de Grenade , Guide des pécheurs, l . I , ch . 2-6 .

(2) P. Saint-Jure, l'Homme religieux, 1. II , ch . v , $ 2 .
.
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Enfin , comme dernière pensée à méditer , vient celle de

la loi de l'amour, de cette loi que nous avons expliquée

plus haut ; de cette loi qui nous montre un Dieu désirant

être aimé, voulant être aimé , permettant qu'on l'aime ,

ordonnant qu'on l'aime , rendant l'amour possible à tous ,

offrant à tous l'amour qu'il demande de tous , et mesurant ,

en fait de charité , ses exigences sur la capacité actuelle

des âmes .

Telle est la riche et éloquente thèse renfermant les prin

cipaux motifs que nous avons d'aimer Dieu . Quand le zèle

pastoral la comprend , quand il sait la développer, quand il

décide les âmes à l'approfondir , il a beaucoup fait pour la

gloire de Dieu et le salut des âmes, parce qu'il a beaucoup

fait pour la charité .

SOURCES DE PREUVES. - 1 ° Sur la convenance qu'il y a entre Dieu

et nous, voyez saint François de Sales . 20 Sur l'amabilité et la

bonté essentielle de Dieu et de Jésus-Christ son fils , voyez saint

Thomas et le Père d'Argentan . 30 Sur l'amour qu'ont pour

nous notre Dieu Créateur et notre Dieu Rédempteur, voyez saint

Alphonse. 4° Sur les bienfaits de Dieu , voyez Louis de Grenade.

- 5° Sur les titres qu'ont les hommes à notre amour, voyez le

Père Saint- Jure . - 6° Sur la loi de l'amour, voyez saint Alphonse .

APPLICATION . En dehors de l'oraison mentale proprement

dite , y a-t-il quelque moyen de faciliter aux âmes le souvenir et

la considération des motifs qui doivent nous porter à aimer Dieu ?

67

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : LA FAIRE PRATIQUER

INTÉRIEUREMENT,

Texte . · Pour propager la charité, il faut la faire pra

tiquer par l'acte intérieur ; et cet acte , il le faut pro

poser de telle sorte qu'il convienne aux derniers comme

aux premiers . Que l'on montre comment il s'applique à

Dieu , au Fils de Dieu , aux saints de Dieu, et au prochain .
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EXPLICATION . L'amour de Dieu et du prochain . est un

art divin qui s'apprend comme tous les arts . Pour arriver

à aimer Dieu il faut l'aimer , comme pour arriver à savoir

lire il faut lire , maladroitement d'abord , plus adroitement

ensuite . De là cette proposition : Pour propager la charité,

il faut la faire pratiquer par l'acte intérieur .

Par l'acte intérieur, disons-nous , car c'est surtout dans

le coeur qui réside l'amour . Dans la vie humaine l'âme a

ses occupations intimes, qui sont les principales parce

qu'elles ont leur excellence propre et qu'elles sont les prin

cipes de la vie plus extérieure. Un des caractères du vrai

zèle est de faire grand cas de cette partie intérieure et

mentale de la conduite . Parmi les actes cachés de cette vie

cachée , un des plus importants est l'acte de charité. Heu

reuses les âmes confiées à un prêtre qui les y porte !

Il faut savoir le proposer de telle sorte qu'il convienne aux

derniers comme aux premiers.

Savoir populariser l'acte d'amour est chose utile au delà

de tout ce que l'on peut dire .

Le prêtre y parviendra si aux âmes tout à fait vulgaires

il se contente de proposer des diminutifs ou des équivalents

parfois très minimes de l'acte d'amour ; s'il sait faciliter

cet amour divin en lui donnant pour objet Notre -Seigneur ;

si même parfois il sait se contenter de demander que l'on

aime la sainte Vierge , ou qu'au moins on conçoive l'idée

de lui faire quelque plaisir ; s'il enseigne aux justes ordi

naires la manière de perfectionner chaque jour un peu leur

cæur ; s'il est homme à révéler aux âmes d'élite tous les

secrets renfermés dans l'exercice de l'amour divin ; si enfin ,

pour subvenir à toutes ces nécessités saintes , il a lui-même

à sa disposition l'acte de charité dans toute så plénitude,

afin qu'il puisse le partager et le distribuer en doses pro

portionnées aux états d'âmes et aux tempéraments moraux .

Q'il sache donc tout ce que comprend l'acte de charité

envers Dieu .

Le voici avec tous les éléments dont il se compose : .
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Mon Dieu , donnez-moi le feu de votre divin Esprit; car ,

sans l'action de ce feu divin , il ne m'est pas plus possible

d'aimer d'un amour de charité qu'il n'est possible à la

pierre de se soulever d'elle -même;

Mon Dieu , parce que vous êtes infiniment aimable à cause

de vos perfections réunies , à cause de vos bienfaits im

menses dont je vous remercie , à cause de l'amour que vous

avez pour moi ;

Mon Dieu, parce que vous m'avez donné pour loi la loi de

votre amour et que cette loi me permet de vous aimer,

m'ordonne de vous aimer , attendu qu'il y a entre vous et

moi la convenance qui existe entre un fils et son père ;

Pour tous ces motifs, et animé, comme je l'espère , de

votre divin Esprit , j'ose dire que je vous aime. Je vous aime

avec mon sentiment si vous voulez bien me faire sentir

votre amour. Mais , dans tous les cas , je vous aime avec ma

volonté rectifiée et sanctifiée; je vous aime , et par consé

quent je me réjouis de votre bien ; je vous veux du bien ,

et je le veux à cause de vous , par pur amour pour vous .

Je vous aime de tout mon cour, c'est-à-dire que je ne veux

supporter aucune affection qui vous déplaise et qui ne

puisse être ordonnée à votre amour .

Je vous aime par -dessus toutes choses et par-dessus moi

même, corrigeant dans le fond de mon être l'ordre vicié de

mon amour , et mettant le dernier terme de mes affections

non plus en moi mais en vous .

Je vous aime , et par amour pour vous je veux votre volonté.

Je la veux , parce qu'en elle seule et en elle toujours vous

trouvez votre unique et infini plaisir . Je la veux toute seule

et tout entière . Je la veux pour l'amour de vous .

Vous aimant , je vous offre tous les sacrifices et tous les

renoncements que cet amour requiert. Le renoncement à

mon moi idolâtre et idole , que je veux tuer par l'abnéga

tion et l'humilité ; le renoncement à ma nature sensuelle et

pécheresse, que je veux mortifier ; le renoncement à ma

volonté propre par l'obéissance ; enfin, le renoncement aụx
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créatures par le détachement, le sacrifice de toute créature

désordonnément aimée.

Voici maintenant l'acte de charité spécialement appliqué

à Jésus- Christ :

O Jésus, mettez dans mon caur quelque chose du vôtre,

afin que moi , qui suis de glu et de pierre, je puisse aimer

ce que vous aimez et vous aimer vous-même.

O Jésus, vous êtes souverainement aimable, car vous êtes

Dieu , Dieu-Homme , Homme-Dieu , Dieu-Homme brûlant

d'amour pour moi , Dieu -Homme qui avez fait et faites tous

les jours pour moi des prodiges d'amour, Dieu-Homme

qui me demandez et me commandez de vous aimer , Dieu

Homme à qui je suis uni par les liens les plus étroits , Dieu

Homme à qui s'applique la loi d'amour qui m'est impo

sée .

Avec le secours des influences de votre cour, je vous aime.

Je vous aime sincèrement , car je me complais en votre bien

autant et plus que s'il était le mien. Je vous aime pure

ment, car c'est votre plaisir et non le mien que je cherche

dans.cet amour. Je vous aime de tout mon cœur, et je ne

veux rien qui puisse vous déplaire . Je vous aime par-dessus

toutes choses , et mon bonheur n'est plus dans mes intérêts

propres mais dans les vôtres .

Je vous aime , et pour l'amour de vous je me consacre à

votre volonté et à votre duvre . Tout votre cœur se concentre

dans l'æuvre de la Rédemption : à cette cuvre, pour

l'amour de vous , je me consacre tout entier , selon votre

volonté , selon votre Providence .

Je vous aime, et pour votre amour et pour votre euvre je

me sacrifie . Sacrifice de ma personnalité et de mon égoïsme ,

sacrifice de mes satisfactions naturelles, sacrifice de ma

liberté, sacrifice des créatures qui me sont chères , je vous

offre tout , pour être tout à vous et à vos divins intérêts .

Le zèle pastoral exploite aussi l'acte de charité envers la

sainte Mère de Dieu et les saints de Dieu .

Contentons-nous ici de faire voir comment on aime la
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sainte Vierge . Cet acte pourra servir de modèle pour ceux

que l'on voudrait offrir aux anges et aux saints .

Seigneur Jésus , aidez-moi, et accordez-moi la grâce d'aimer

de tout mon cæur la sainte Vierge , qui est votre mère et

la mienne .

O Marie, vous êtes si digne d'être aimée de moi ! Vos perfec

tions sont , après celles de Jésus , souverainement aimables .

Et puis , vous êtes ma mère en même temps que la mère

de Jésus-Christ . Vous m'aimez . Vous désirez que je vous

aime . Vous avez tant fait et souffert pour moi ! Vous

m'accablez de vos bontés et de vos bienfaits. Dieu et Jésus

Christ votre Fils veulent que je vous aime .

Je vous aime donc. Je me réjouis de votre bonheur ; je

vous en félicite . Je suis plus heureux de vous savoir heu

reuse que de l'étre moi-même. Mon plaisir est de vous faire

plaisir . Ce me serait une grande peine de vous faire de la

peine .

Pour l'amour de vous , je veux m'appliquer à satisfaire vos

désirs, en aimant et servant votre divin Fils , en me dé

vouant à son œuvre , et en vous offrant à vous-même hom

mages sur hommages avec un cœur filial.

Vient enfin l'acte de charité pour le prochain , qui ren

ferme les principaux sentiments que voici :

Esprit de Dieu, Cour de Jésus, aidez -moi; et puisque

vous me prescrivez l'amour du prochain , mettez- le vous

même dans mon cour .

O mon cher prochain, que de raisons j'ai de vous aimer !

Dieu et Jésus- Christ me demandent et me commandent

cet amour; vous êtes mon frère en Dieu ; vous êtes l'enfant

de Dieu ; vous êtes le membre de Jésus - Christ ; vous êtes

un autre Jésus -Christ pour moi ; vous êtes comme moi

appelé à la vie éternelle ; votre âme a été rachetée comme

la mienne ; vous êtes nécessiteux , vous êtes souffrant, vous

êtes malheureux, je puis vous faire du bien .

Je vous aime donc, ô mon prochain . Je vous veux du bien ;

je me réjouis de votre bien ; je vous aime comme moi
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même et pour votre bonheur ; je vous aime pour l'amour

de Dieu et pour l'amour de Jésus -Christ .

Et , parce que je vous aime, je veux me dévouer à votre

bien éternel et à votre bien temporel, selon la volonté de

Dieu. Je veux prier pour vous, je veux vous édifier, je ne

veux vous faire aucun tort , et je veux vous pardonner tous

vos torts à mon égard .

SOURCES DE PREUVES. La culture de l'acte intérieur de charité

est une des choses que l'Eglise recommande le plus à ses enfants .

Tous ceux des saints qui ont écrit des actes et des prières à

l'usage des fidèles ont multiplié les actes de charité. — Les prières

contenues dans les saintes Écritures abondent en actes de charité.

Nous voyons dans saint Paul que la vie intérieure si fortement

recommandée par lui consiste surtout dans l'acte de charité .

La popularité des ouvrages où abondent les actes de charité, par

exemple les Visites au saint Sacrement , prouve que le simple

peuple chrétien est accessible à ces sentiments.

APPLICATION . Comment parler de l'acte de charité aux

personnes qui en paraissent tout à fait incapables ?

68

PROPAGATION DE LA CHARITÉ : LA MÊLER AUX

OCCUPATIONS DE LA VIE .

Texte . Le vrai zèle se fait une idée juste de ce que

c'est qu'une occupation charitable et de ce qui la distin

gue de l'occupation philanthropique . Il tâche d'obtenir

que , chez les âmes d'élite , la vie tout entière soit une

occupation de ce genre . Aux autres il enseigne par

degrés l'art de mettre dans les actions quelque commen

cement ou quelque semblant de charité .

EXPLICATION . Saint Jean nous avertit qu'il faut aimer

non pas en paroles mais en actes . Quand la charité est ce
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qu'elle doit être , sa passion de faire plaisir à Dieu et de

faire du bien aux hommes ne la laisse pas en repos : il faut

qu'elle agisse ; et réciproquement l'action augmente chez

elle le sentiment. L'amour est un dévoûment généreux qui

pousse au travail et que le travail active .

C'est pourquoi le prêtre qui veut faire aimer Dieu et le

prochain cherche à introduire la charité dans les actions

comme dans la volonté , conformément à ce conseil donné

par Jésus -Christ : Place-moi comme un sceau sur ton bras.

(CANT . , VIII , 6. )

A cet effet, il faut se faire une idée juste de ce que c'est

qu’une occupation charitable .

Entendue dans toute la force du terme , l'occupation cha

ritable , si petite soit- elle, surpasse en grandeur le gou

vernement de tout un monde . Aussi mérite -t-elle ce que ne

mériterait pas un siècle de grandes occupations humaines.

L'occupation charitable n'est pas autre chose qu'un mélange

de volonté de Dieu et d'amour de Dieu . Être occupé chari

tablement, c'est faire ce que Dieu veut , que ce soit le tra

vail d'un pape ou la besogne d'un ménage. Mais c'est ajou

ter à l'exécution de la chose voulue de Dieu l'intention de

le glorifier, de le posséder , de le donner au prochain . L'oc

cupation charitable , c'est la prédication d'un saint Paul

descendu du troisième ciel , et c'est le travail de Marie à

Nazareth ; c'est Jésus s'occupant de menuiserie avec Joseph ;

c'est aussi Jésus-Christ ressuscitant les morts et se res

suscitant lui-même. C'est n'importe quoi , pourvu qu'au fond

de l'action se retrouvent ces deux mots : Dieu le veut , béni

soit Dieu ! L'occupation charitable est l'office des anges au

ciel et sur la terre ; c'est la grandeur dans les plus petites

choses ; c'est le mépris de soi dans les plus grandes ;

c'est le divin sanctifiant l'humain ; c'est l'humain servant

de matière au divin ; c'est le travail des plus humbles

chrétiens, c'est le travail des plus grands saints , c'est le

travail de Dieu même qui opère toujours et toujours chari
tablement .
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Tout autre est l'occupation philanthropique . En celle -ci ,

ce n'est pas Dieu qui règne, c'est un bien quelconque cher

ché et poursuivi pour l'amour de lui-même . C'est une cu

vre de bienfaisance, c'est un effort pour la bonne éduca

tion , c'est une dépense pour la splendeur du culte , c'est

une aumône faite à un malheureux , c'est un service rendu ,

c'est une complaisance ; enfin , pour répéter une expression

employée plus haut , c'est n'importe quoi , mais avec ces

deux clauses : Pour l'homme et selon l'homme ! Ce genre

d'occupation , d'ordinaire , n'est pas un mal ; souvent c'est

le préambule d'un plus grand bien . Mais , en soi , quelle

différence avec la charité !

Or le vrai zèle pastoral, surpassant de beaucoup le ni

veau d'un bien trop humain, tâche d'obtenir que, chez les

âmes d'élite, la vie tout entière se change en une continuelle

opération charitable . Est- il possible d'en arriver là ? Pour

quoi pas , avec la grâce de Dieu ?.D'une part, nous sommes

ici-bas plongés dans la volonté divine comme le poisson

dans son eau . D'autre part , l'Esprit de Dieu remplit l'uni

vers de son souffle divin , et ce souffle créateur de l'amour,

on le reçoit quand on le veut . Dans ces conditions , com

ment serait- il impossible qu'une âme en vienne à ramener

toute sa vie à ce que Dieu veut , et à ramener tout ce que

Dieu veut à l'amour pour lui et pour les hommes ses en

fants ?

C'est ce que le zèle s'efforce de réaliser quand il rencon

tre matière à ce travail , c'est-à- dire une âme choisie et

disposée . Alors il s'efforce de l'amener à vivre de telle

sorte que , si on lui adresse cette question : Que faites

vous ? elle puisse répondre : « Je fais mille choses et je n'en

fais qu'une seule . Saint Paul a dit cette parole : Que vous

mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelqu'autre

chose, faites tout pour la gloire de Dieu . J'en suis là . J'ai

cent occupations , mais je n'en ai qu'une : j'aime . J'aime

Dieu et mon prochain , et j'obéis au précepte de mon Dieu :

Que toutes vos duvres se fassent dans la charité . » Une seule
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âme pouvant parler ainsi rend souvent plus de gloire à

Dieu et plus de services au prochain que cent justes ordi

naires . De là le goût sacré avec lequel le vrai prêtre tra

vaille à en former de cette trempe.

Mais il n'a garde d'oublier les autres , et à toutes il en

seigne par degrés l'art de mettre dans les actions quelque

commencement ou quelque semblant de charité.

Quelque commencement de charité. Cette parole s'applique

surtout aux justes ordinaires qui , incapables de faire de

toute leur vie un continuel exercice de charité, peuvent

cependant ressusciter de temps en temps dans leur âme ce

que l'on est convenu d'appeler la bonne intention .

Infinis sont les variétés et les degrés de vertu parmi les

chrétiens de celte catégorie . Les uns arrivent presque à

cette continuité de charité vivace dont nous avons parlé .

D'autres , parmi les occupations dont se compose leur vie ,

ne parviennentqu'à faire un choix plus ou moins rare d'ac

tions qu'ils sanctifient par l'actualité de l'intention . Chez

d'autres , ce n'est qu'à des intervalles très éloignés que l'on

constate de temps en temps quelque effort pour réveiller

un demi-sentiment charitable .

Le zèle tient compte de cette diversité et conduit les

âmes en conséquence ; sans oublier jamais que le dernier

degré de l'état de grâce est déjà d'un prix inestimable puis

que dès lors le fond de l'âme est agréable au Seigneur, et

que les actions bonnes produites en cet état ont, même

sans bonne intention explicite , une grande valeur aux yeux

de Dieu .

Quelque semblant de charité. Ce mot est pour les âmes en

état de péché .

Ici encore , depuis les chrétiens coupables mais ayant

conservé la foi et les pratiques religieuses jusqu'aux âmes

païennes, innombrables sont les différences. Et cependant

il est , répétons le mot, un semblant d'occupation charitable

qui peut être proposé à tous , quoique diversement. Que

l'on engage le pécheur encore croyant et encore pratiquant
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à parler ainsi à Jésus-Christ : « Prenez au moins pour vous,

Seigneur , ce qu'il y a de bon dans ma vie . » Si quelqu'un

n'a plus , pour ainsi dire , ni religion , ni foi, qu'on le prie

de chercher dans sa pauvre existence ce qui reste d’un peu

honnête , et de faire un effort pour dire : « 0 Dieu , si vous

êtes tel qu'on le dit, acceptez de moi ce qui n'est pas trop

indigne de vous . » Au dernier des hommes , à l'infidèle , au

païen , qu'on ait la confiance de demander que parfois,

quand ils ne font pas le mal, ils songent à celui qu'ils ap

pellent le Grand -Esprit.

Ces informes imitations de la charité ont souvent plus de

prix qu'on ne le pense ; et le Père de famille recueille les

moindres parcelles de sentiment filial qu'il trouve dans le

ceur du dernier de ses enfants.

SOURCES DE PREUVES . Voyez dans l'Écriture, notamment dans

l'Évangile , l'éloge des actions charitables et des actes naturelle

ment bons qui sont plus ou moins offerts à Dieu . Voyez com

ment les saints se sont étudiés à faire de la charité une vertu

essentiellement pratique et ont fait grand cas de l'honnêteté na

turelle quand elle est modeste . Voyez comment il est dans l'es

prit de l'Eglise d'encourager également toutes les professions qui

peuvent être sanctifiées par la charité . Voyez comment la

bonne intention à joindre aux occupations de la vie est une loi

universellement recommandée par tous ceux qui ont écrit sur la vie

chrétienne. Constatez que , quant à la sanctification des actions

par la charité , les écrivains les plus prudents ont toujours admis

bien des degrés .

APPLICATION . Le prix de l'occupation charitable est-il absolu

ment indépendant de la nature intrinsèque des actions ainsi sanc

tifiées ?

--

14
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69

PROPAGATION DE LA CHARITÉ. – RÉSUMÉ ET

CONCLUSION.

TEXTE . La célèbre maxime « Age quod agis, Fais bien

ce que tu as à faire, » si on lui donne ce commentaire : fais

bien quant au choix , bien quant à l'intention , bien quant

à l'exécution , bien quant à la patience , résume très heu

reusement tout ce qui a été dit de la pratique de la divine

charité .

EXPLICATION . Il est une règle de conduite que la sa

gesse des siècles a consacrée et qui convient absolument

à notre sujet. La voici : Age quod agis , Fais bien ce que tu

as à faire. Ne cherche pas ton devoir en dehors de tes de

voirs réels . Applique-toi à l'action du moment telle que

Dieu te la demande . Fais-la bien , toujours bien . Exécute

avec un égal soin les petites choses et les grandes ; et que

ton activité , passant d'une action à l'autre , s'arrête à cha

cune comme si elle était la seule .

L'observation de cette loi ferait de la terre un commen

cement du paradis. Car si chacun s'appliquait à bien faire ,

tout serait en ordre . Or la tranquillité de l'ordre, c'est la

paix, c'est le bonheur.

Pour qu'il soit dit que la charité est en tout et toujours

le synonyme de la perfection, constatons qu'elle a pour

règle. la plus sage des règles , et que son divin système

pourrait se résumer en cette parole célèbre : Age quod

agis .

Oui , pourvu que l'on donne à cette maxime le surnaturel

commentaire qui lui convient , et qu'à l'homme désireux

d'aimer Dieu et le prochain d'une charité pratique on sa

che dire : Fais tout bien quant au choix . Pour que tu puis

ses concentrer tout ton amour dans l'action du moment,

que cette action soit bien choisie , non pas selon ton libre
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arbitre indépendant mais selon la volonté de Dieu ; moyen

nant quoi tu pourras toujours dire : Eh bien oui , tout à

l'occupation de l'instant présent ; car cette occupation est

pour moi ce qu'il y a de meilleur au ciel et sur la terre

puisqu'elle s'identifie avec la volonté de Dieu et que par là

elle est comme divinisée .

Mais ne te contente pas de bien choisir , applique-toi

aussi à faire bien quant à l'intention . Tout acte humain a

un corps et une âme . Le corps , c'est le côté matériel de

l'action ; l'âme , c'est l'esprit qui fait agir . Pour qu'une ac

tion soit vraiment et absolument bonne , irréprochable

doit être ce composé de corps et d'esprit . Mais d'abord que

la partie spirituelle de l'acte , c'est - à -dire l'intention , soit

droite et légitime .

C'est surtout en matière de charité que cette question de

l'intention est capitale . Car l'occupation charitable s'offre

à un maitre qui a le privilège de voir non seulement le de

hors mais le fond du caur. Lors donc qu'une action , bonne

de sa nature , se présente à lui sans l'amour qui la doit

animer, elle lui fait l'effet d'un cadavre . D'où il résulte que

si , au service des hommes , l'âme qui anime le travail ne

fait pas toujours partie intégrante du service rendu , il n'en

est pas de même au service de Dieu ; et qu'ici , pour obser

ver la règle Age quod agis, fais bien ce que tu fais, il faut

que le cour y mette sa part , qui est la principale .

Mais il faut aussi , pour répéter une parole sacrée déjà

citée plus haut , qu'au signe du caur se joigne celui du

bras , et que ce qui se fait bien quant au choix et à l'inten

tion se fasse également bien quant à l'exécution .

L'exécution doit répondre à l'intention , ou plutôt au per

sonnage auquel l'intention s'applique . L'humble et fidèle

serviteur chargé de la propreté d'une maison s'en occupe

avec soin par respect et affection pour ses maîtres . Mais

qu'un jour on vienne lui annoncer que le lendemain la de

meure sera visitée par un haut dignitaire , par un roi , oh !

avec quel redoublement de joyeuse activité il rendra le
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séjour digne de l'illustre visiteur ! Le chrétien qui s'appli

que à l'action du moment et qui le fait pour Dieu , éprouve

le même besoin . J'ai choisi , dit- il , mon travail selon la

volonté du Maître , j'ai pour intention son plaisir et sa

gloire : il faut que l'exécution corresponde , et cette exécu

tion , je la veux digne de Dieu. Que ce mot est éloquent !

Mais ce n'est pas tout encore . En chaque travail , il y a de

la peine ; et quand on a entrepris de travailler si bien que

Dieu soit dignement glorifié, cette peine est parfois bien

lourde à la nature . C'est pourquoi l'on doit ajouter un der

nier mot et dire : Ce que je fais bien quant à l'exécution

sera également bien quant à la patience ; et je saurai , s'il le

faut, supporter que ma tâche me pèse .

Telle est , en résumé , la loi de l'Age quod agis quand elle

s'applique à la charité . Celui qui la subit est condamné à

un saint esclavage; car c'est être esclave que d'être obligé

de se dire : Chacune de mes actions sera choisie par un

autre que moi , voulue pour un autre que moi , digne de

quelqu'un bien au-dessus de moi, et m'imposant un tra

vail parfois bien pénible pour moi .

Cetle règle résume admirablement tout ce qui a été dit de

la pratique de la charité. Elle s'applique aux âmes les plus

saintes , lesquelles ne peuvent rien faire de mieux que de

mettre leur perfection dans l'application à faire quatre fois

bien les choses de la vie ordinaire . Ce système est le plus

vrai , le plus sûr , le plus simple , le plus humble, le plus

utile , et le plus saint.

Cette même règle s'adapte , moyennant mille combinai

sons diverses , à tous ceux qui , loin d'être des saints , sont

placés bien plus bas , parfois parmi les derniers des hom

mes . En effet, quel est l'homme à qui il serait impossible

de faire une proposition de ce genre : Mon ami, puisque

votre condition vous assujettit à des actions que vous ne

pouvez éviter, qu'il y en ait parfois une qui soit vraiment

bien faite. Or tout acte bon , sa bonté fût-elle très impar

faite, rapproche de la charité .

-

- -

-
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SOURCES DE PREUVES . La vie la plus. sainte qu'on ait jamais

menée sur la terre, celle de Nazareth , s'est composée d'actions

ordinaires bien faites . - Les exhortations pratiques de l'Evangile

et celles de saint Paul reviennent toutes ou presque toutes aux

conseils renfermés dans l'Age quod agis . Les plus sages des

saints ont eu soin de ramener toute la vie chrétienne à la règle

suivie par Jésus -Christ, de qui il est écrit : Bene omnia fecit.

Voyez notamment saint François de Salés , saint Vincent de Paul ,

saint Alphonse.

APPLICATION. La règle renfermée dans ces deux mots omnia

bene, en 'même temps qu'elle est la plus abordable et la plus

simple , implique-t-elle aussi le plus grand de tous les sacrifices ?

70

QUESTION DU SCANDALE ET DU BON EXEMPLE,

SES RAPPORTS AVEC LA CHARITÉ .

TEXTE . Parce que l'homme ici-bas subit de la part de

ses semblables des influences très puissantes et très fré

quentes pour ou contre la charité , le zèle pastoral re

garde comme capitale la question du bon exemple et

celle du scandale .

EXPLICATION . En tout homme il y a deux hommes , et

chacun des deux est très impressionnable. En nous la créa

ture de Dieu est toujours sensible à Dieu . Toute âme hu

maine est naturellement chrétienne . Il n'est pas d'homme

si grossier , si dénaturé , que le nom de Dieu ou de Jésus

Christ le trouve absolument indifférent.

D'autre part , le pécheur en nous est toujours accessible

au péché . Toute âme humaine est naturellement charnelle ,

terrestre . Il n'est pas d'homme si surnaturel , si transfi

guré par la grâce , que l'idée du péché et de la volupté du

péché le laisse complètement imperturbable et froid .

14.
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Il résulte de cette double sensibilité qu'à tout propos

nous nous sentons attirés tantôt vers le bien et vers Dieu ,

tantôt vers le péché et la créature .

Parmi les agents provocateurs de ces impressions con

traires , celui qui remue le plus l'homme , c'est l'homme .

Le Créateur a établi entre tous les membres de la grande

famille humaine une solidarité étroite . Selon cette parole

du Saint-Esprit : Mandavit unicuique de proximo suo, nous

sommes tous plus ou moins responsables de notre pro

chain , d'autant plus responsables qu'il y a dans le fond de

notre nature une disposition en vertu de laquelle l'homme

est incliné tantôt à imiter ses semblables , tantôt à se pro

poser à leur imitation . On dirait qu'entre des créatures

humaines mises en rapport l'une avec l'autre , il existe je

ne sais quel mystérieux contact moral qui les pousse à

identifier leur conduite . De là cette maxime partout et tou

jours vraie : Exempla trahunt, les exemples entrainent .

Voilà pourquoi nous avons dit que l'homme ici -bas subit

de la part de ses semblables des influences très puissantes et

très fréquentes pour ou contre la charité .

Le zèle pastoral est frappé de cette loi mystérieuse .

Comme un père qui , tout occupé de la santé de ses enfants,

songerait pour eux non seulement à une bonne hygiène

mais encore à un air salubre , le prêtre charitable ajoute

aux soins intérieurs qu'il donne aux âmes toutes les pré

cautions pour les faire vivre dans une atmosphère saine et

salutaire .

C'est pourquoi il regarde comme capitale la question du

bon exemple et celle du scandale .

Et , qu'on le remarque bien, ce n'est pas seulement pour

les régions inférieures de la société chrétienne qu'il se

préoccupe des bons et des mauvais exemples. Il n'ignore

pas que , même dans les associations pieuses , même dans

les monastères les plus réguliers , l'édification est néces

saire et le scandale peut se glisser.

Pour faciliter aux simples chrétiens , plongés dans ce
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que l'Écriture appelle le siècle, l'euvre de leur salut , il

combat à outrance les occasions et les artisans du péché ;

et il tâche de semer de tous côtés le germe du bon exemple .

Mais il sait dire aussi aux âmes réunies pour la perfection :

Arrière les scandales ! non pas évidemment les scandales

grossiers qui portent au péché età la damnation , mais ceux

qui s'opposent à la vie sainte et parfaite. Pas de maximes

trop larges , pas d'usages imparfaits, rien qui sente le pro

fane , pas même un commencement de liberté contraire à la

sévérité primitive , pas une parole , pas une facilité de vie ,

pas un semblant de richesse et de luxe qui contrarie la

sainte pauvreté et la sainte modestie . Et puis, le bon

exemple ! le bon exemple des parfaits, la complète régula

rité des plus forts, afin que, dans ces sanctuaires de l'amour

de Dieu , les âmes plus faibles se maintiennent à la hauteur

de vertu que réclame leur vocation .

ܕ

SOURCES DE PREUVES. Sévérité de l'Évangile contre les' scanda

les . Zèle avec lequel il insiste pour que le sel de la terre reste sel

de la terre . Éloquence des saints Pères contre les scandales

du monde et pour la salutaire influence des vrais chrétiens.

Dans l'Ancien Testament, éloquence du Saint -Esprit pour décider

le peuple de Dieu à éviter les chananéens et à observer publique

ment la loi . Chez les auteurs qui ont écrit pour les parfaits, sé

vérité contre les partisans de la vie imparfaite et pressantes exhor

tations pour le maintien public de l'intégrité des lois .

APPLICATION . - Application faite au clergé de cette sainte cam

pagne contre le scandale et en faveur du bon exemple .
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71

DERNIÈRES RÉFLEXIONS SUR LES VERTUS THÉOLOGALES,

Texte . De tout ce qui a été dit dans ce quatrième cha

pitre il résulte : 1 ° Que sans les vertus théologales la vie

n'a pas sa direction vers la fin dernière . 2° Que ces

vertus se cultivent intérieurement au moyen de l'oraison

et de ses équivalents . 3° Qu'extérieurement elles doi

vent s'unir aux occupations comme l'âme est unie au

corps . - 4° Que tout homme est susceptible de recevoir

quelque chose de ces divines vertus .

EXPLICATION . Après nos longues mais nécessaires ré

flexions sur les vertus théologales , il est nécessaire d'en

tirer les conclusions plus éminemment pratiques pour les

proposer de nouveau à nos lecteurs .

Faisons-le très brièvement .

De tout ce qui a été dit dans ce quatrième chapitre, il ré

sulte : 1 ° que sans les vertus théologales la vie n'a pas sa di
rection vers la fin dernière. Il est terrible de mener une

existence dévoyée et contraire à son but . Que dire , par

exemple, d'une vocation manquée , d'un prêtre vivant en laïc ,

d'un religieux vivant en séculier ? Or c'est le but final, c'est

la fin suprême qui est manquée lorsque les vertus théologales

ne remplissent pas leur rôle .

Notre fin , c'est Dieu : Dieu à glorifier, Dieu à posséder .

Or sans l'usage de la foi nous n'aurions pas même la pensée

pratique de cet Être souverain , et notre esprit ressemblerait

à celui d'un insensé dont la folie consisterait à ne penser

qu'à des jouets d'enfants .

Sans l'usage de l'espérance , notre instinct du bonheur se

déplace et va se fixer de Dieu dans la créature . Nous res

semblons alors à des êtres dégradés qui auraient des goûts

monstrueux , préférant , par exemple , la nourriture de l'a
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nimal à celle de l'homme , selon cette parole de Jérémie :

Qui nutriebantur in croceis , amplexati sunt stercora .

( TUREN. IV , 5. )

Sans l'usage de la charité , nos affections se dégradent .

Au lieu d'être divines elles ne sont qu'humaines ; et notre

cæur ressemble à celui de certains êtres dénaturés qui

n'aiment pas de l'amour qui leur est propre , qui n'aiment

pas leurs parents , qui n'aiment pas leur patrie , qui n'ai

ment rien .

Par où l'on voit que , dans la conduite des âmes , c'est une

profonde aberration de ne pas donner aux vertus théolo

gales la place qui leur convient , c'est - à - dire la pre

mière.

2 ° Les vertus theologales se cultivent intérieurement au

moyen de l'oraison et de ses équivalents . Dans ces trois

vertus divines , tout ou presque tout est essentiellement

mental . Il est vrai qu'elles s'attachent aux actions extérieu

res pour les vivifier, mais leurs occupations propres sont

tout intérieures . Elles se forment, se poursuivent et se ter

minent au dedans . Tout se passe dans l'intelligence et dans

la volonté . Cela se conçoit , puisqu'elles ont pour objet l'in

visible , le surnaturel , le divin .

Que conclure de là ? Qu'il n'est qu'un seul moyen de les

faire pratiquer réellement . C'est d'appliquer les âmes à la

partie mentale de la religion , c'est-à-dire à l'oraison et aux

pratiques qui , pour les simples fidèles, peuvent remplacer

ce saint exercice .

Or, hélas ! ces occupations intérieures , ces fonctions des

facultés de l'âme sont trop généralement méconnues et né

gligées comme impossibles au commun des fidèles. C'est

une des causes principales de l'infériorité de vie chrétienne

dont on a si souvent à se plaindre .

3 ° Extérieurement, les vertus theologales doivent s'unir

aux occupations comme l'âme est unie au corps . Si d'une

part les fonctions intérieures de la vie chrétienne sont

malheureusement trop oubliées , d'autre part tout ce qui
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est extérieur en fait de religion est trop regardé comme

excellent et suffisant en soi .

Le zèle ressemble trop souvent à l'artiste travaillant à

faire des statues très belles , mais mortes . La vie du culte

et des actes chrétiens vient des vertus théologales . L'exté

rieur n'a de vraie valeur qu'autant qu'on y trouve , cachées

mais vivantes , la foi, l'espérance , et surtout la charité .

Aussi l'art de la conduite des âmes inscrit- il parmi ses

règles principales l'obligation de mêler aux occupations

humaines les trois vertus divines cultivées dans le sanc

tuaire de l'âme .

4° Tout homme est susceptible de recevoir quelque chose

de ces trois vertus. — Les âmes ne sont pas toutes prochai

nement disposées à recevoir la divine infusion de la foi, de

l'espérance , et de la charité . Mais toutes , moyennant la grâce

de Dieu planant sur tous les hommes , peuvent subir des

influences salutaires qui les rapprochent plus ou moins de

Dieu par les trois verlus qui conduisent à lui .

A tel point que , d'après les Docteurs de l'Église , tout

homme a toujours , par la grâce de Dieu , la possibilité de

prier . Or dans la prière se cache au moins un commence

ment de foi et d'espérance avec une sorte de préambule de

la charité . Tant il est vrai que la créature humaine est tou

jours plus disposée qu'on ne le pense à recevoir de son Dieu

quelque chose de divin !

C'est pourquoi l'art des arts a pour règle d'oser tenir à

tous un langage chrétien , propre à produire dans les âmes

au moins quelques premières étincelles qui leur montrent

Dieu et le leur font désirer .

SOURCES DE PREUVES. Pas un auteur sérieux , parmi les saints

surtout , qui ne fasse de la vie chrétienne une vie intérieure sanc

tifiant l'extérieur par quelque chose de la foi, de l'espérance et de

la charité. Voyez notamment saint Ignace , saint François de Sales ,

saint Alphonse , saint Bernard , saint Grégoire . Cette combi

naison d'intérieur et d'extérieur dans la vie , sous l'influence des
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vertus théologales , reparaît à chaque instant dans l'Écriture Sainte ,

surtout dans le Nouveau Testament.

APPLICATION . Dans la direction des âmes quelles sont les

principales fautes commises contre les règles indiquées dans ce

article ?
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AU SERVICE DES VERTUS THÉOLOGALES

LES VERTUS MORALES, SURTOUT LA CHASTETÉ .
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72. Pourquoi les verlus morales ? — 73. Éléments de la vertu morale .

74. Formation de la vertu morale . 75. Choix des principales ver

tus morales. 76. De l'humilité . · 77. De la chasteté . - 78. De la

chasteté et du zèle sacerdotal . 79. Du combat de la chasteté . – 80 .

De la verlu morale et de l'imitation de Jésus - Christ et de Jésus - Christ

crucifié . 81. Des dons du Saint- Esprit.

72

POURQUOI LES VERTUS MORALES?

TEXTE. La charité pastorale a pour système de join

dre les vertus morales aux théologales , en regardant ces

dernières comme devant être tout à la fois causes finales

et causes efficientes des premières .

EXPLICATION . Les vertus morales sont des habitudes

bonnes qui aident l'homme à se bien conduire vis-à- vis de

lui-même et de ses semblables . Il en est même une qui se

rapporte à Dieu, mais pas aussi directement que les verſus

théologales . C'est la vertu de religion , qui a pour objet

non pas Dieu lui-même mais le culte à lui rendre .

Une remarque en passant . Que la religion soit reléguée

parmi les vertus morales et n'ait pas rang parmi les théo

logales , cela prouve un fait bien grave et bien capital dont

le vrai zèle tient grandement compte : c'est que l'on peut

être matériellement religieux et fidèle au culte , sans que
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par là même on soit agréable à Dieu . Il faut qu'aux pra

tiques religieuses soient joints l'esprit de foi et d'espé

rance , mais surtout la charité . Sans cela l'on mérite ce

reproche d'Isaïe : Labiis suis glorificat me; cor autem ejus

longe est a me . (Is . XXIX , 13. ) Que cette réflexion ne nous

fasse pas déprécier outre mesure la pratique de la religion

sans l'état de grâce , car il vaut infiniment mieux être pé

cheur pratiquant que pécheur irréligieux .

Revenons à la notion des vertus morales . Nous avons dit

qu'elles aident l'homme à remplir ses devoirs envers lui

même et envers son prochain . Tempérance qui empêche

d'excéder dans le soin du corps , vertu morale . Chasteté qui

préserve de la débauche , vertu morale . Patience qui pré

vient le découragement dans les peines , vertu morale. Jus

tice qui fait donner à chacun ce qui lui est dû , vertu morale .

Prudence qui aide à se conduire selon la raison , verlu mo

rale .

Ce genre de vertu est double , car on distingue la vertu

naturelle et la vertu infuse. La première est une habitude

acquise par la répétition de certains actes humains : telle

fut la force d'un Caton dans les adversités . La seconde est

une disposition surnaturelle créée par Dieu dans l'âme et

prédisposant à une vie supérieurement bonne : tel est le

goût inné que nous avons pour le culte de Dieu , et qui ve

nant du saint baptême persévère dans les âmes en état de

grâce.

La vertu infuse ne devient pas , à proprement parler ,

vertu acquise , mais une âme peut acquérir la facilité des

actes de cette vertu infuse ; ce qui arrive quand elle a ex

ploité et développé le don de Dieu par des actes suffisam

ment répétés : quand , par exemple , à force d'obéir religieu

sement à l'aide de la verlu reçue du ciel , elle a fini par

acquérir l'habitude de la soumission chrétienne .

Ces notions étant données, commençons par affirmer

que relativement aux vertus morales , la charité pastorale a

son système à elle.

CHIARITÉ SACERDOTALE . - T. I.

O
T
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Ce système est contredit de deux manières . Parmi ceux

qui sont chargés de la conduite des âmes, on en trouve

qui , pår une excessive confiance dans les vertus théolo

gales , négligent l'homme moral : ceux-là prêcheront le pur

amour divin et ne songeront pas à le garantir par la chas

teté . D'autres , à l'extrême opposé , estimant au-delà de la

mesure les vertus morales prises en elles-mêmes, oublient

Dieu à force de vouloir perfectionner l'homme : à cette

école on forme des chrétiens corrects mais pas surnatu

rels .

Toujours fidèle à poursuivre la fin de l'homme, qui est

de tendre à Dieu par le devoir accompli , le zèle pastoral

a pour méthode de joindre les vertus morales aux théolo

gales .

Il prêche la loi morale de l'obéissance , mais il veut que

cette vertu ait pour lumière la foi qui voit Dieu dans l'au

torité humaine. Réciproquement, il prêche l'esprit de foi

dans la conduite , mais à la foi il joint la saine et droite

prudence naturelle .

L'espérance théologale lui est chère , et il replace sans

cesse les âmes dans les pensées éternelles ; mais à cette

espérance il donne pour appui la vertu de religion . Réci

proquement il exige la fidélité au culte ; mais pour l'ob

tenir il parle beaucoup des récompenses et des menaces de

Dieu .

Il parle de la justice qui rend à chacun ce qui lui est

dů , mais il enseigne que , sans la charité , cette justice

pèche toujours par quelque côté . Il parle aussi , et beau

coup , de cette divine charité , mais il affirme bien énergi

quement que sans la vertu de force elle est toujours en

péril .

Dans cette union des vertus morales avec les théologales,

celles- ci doivent être regardées comme causes finales des pre

mières, en d'autres termes, s'il est nécessaire de former en

nous l'homme raisonnable , l'homme juste et fidèle au de

voir , l'homme énergique, l'homme tempérant, c'est sur
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tout pour que notre foi, notre espérance et notre charité

ne soient pas dans notre âme comme de frêles nacelles

exposées sur mer à tous les vents .

Pourquoi , par exemple , la vertu morale d'obéissance qui

soumet au joug le jugement et la volonté , sinon parce que

l'âme insoumise est exposée à ne pas croire , parce que la

volonté trop libre compromet l'espérance par ses témérités ,

et s'unit difficilement à la volonté divine comme le veut la

charité ?

Pourquoi encore la vertu morale de patience ? Pour que

l'amour de Dieu ne soit pas , dans l'épreuve , soumis à des

ébranlements trop profonds; pour que notre espérance

se soutienne à travers les peines de la vie ; pour que notre

foi ne soit pas trop tourmentée par les sévérités de la Pro

vidence .

Pourquoi la chasteté ? La réponse est patente. Sans cette

vertu acquise , l'état de grâce est précaire , le salut est tou

jours douteux , et la lumière de la foi s'étouffe dans la

boue .

Causes finales des vertus morales , les vertus théologales

en sont aussi les causes efficientes. Il est difficile d'être

chaste quand on n'est pas retenu par le frein de la crainte ,

seur de l'espérance ; difficile d'être obéissant quand on

n'a pas pour soi la lumière de la foi planant sur la con

duite des choses humaines ; difficile d'être patient quand

la charité n'est pas là pour faire voir et goûter Dieu dans

sa volonté .

Au contraire , la foi, l'espérance et la charité , cette der

nière surtout, poussent aux vertus morales et les font

pratiquer avec autant de suavité que d'énergie . La foi

dirige la prudence , l'espérance inspire la force, et la cha

rité fait obéir, fait prier, fait faire pénitence , fait souffrir

avec patience . Cum sit una omnia potest, elle est une et

elle fait tout .

Étant donnée cette harmonie entre les vertus plus

humaines et celles qui sont plus divines , la charité pasto
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rale a pour méthode de les aider les unes par les autres,

en se servant tantôt de celles qui vont directement à Dieu

pour réformer l'homme , et tantôt de celles qui réforment

l'homme pour faciliter les rapports avec Dieu . Grâce à cette

sage méthode elle réussit , plus souvent qu'on ne le pense ,

à former des âmes vertueuses et chrétiennes .

PREUVES .SOURCES DE Que les vertus morales doivent se

joindre aux vertus théologales, cela se voit surtout dans les livres

sapientiaux. - Que tous les saints qui ont parlé de la vie chré

tienne appuient sur la nécessité de combiner les deux genres de

vertus , c'est patent. — Voyez en particulier la Pratique de l'amour

envers Jésus-Christ de saint Alphonse. On peut constater aussi

qu'en général les auteurs qui ont été moins unis à Dieu que les

saints insistent moins sur l'accord des vertus théologales avec les

vertus morales.

APPLICATION . De l'abus qui consiste à négliger les vertus

théologales et de celui qui fait négliger les vertus morales , quel

est le plus funeste ?

73

ÉLÉMENTS DE LA VERTU MORALE.

TEXTE . Le zèle pastoral distingue la vertu et les

vertus. La vertu est l'habitude d'introduire dans la con

duite les quatre éléments qui perfectionnent les quatre

principales puissances de l'âme, qui guérissent les

quatre blessures faites par le péché , et qui sont : la pru

dence , la justice, la force, et la tempérance ; au sujet des.

quelles il y a, en chacun de nous , opposition et inclina

tion .

EXPLICATION . Le vrai zèle , sérieux en tout ce qu'il

pense et en tout ce qu'il fait, a sur les vertus morales cer

tains principes qui l'aident à former des âmes moralement

et chrétiennement vertueuses .
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Tout d'abord il distingue entre la vertu et les vertus . La

vertu est une note , un cachet et une trempe qui s'applique

en général à toute la conduite pour la rendre moralement

bonne : l'homme qui fait généralement bien ce qu'il fait

possède ce qu'on appelle la vertu . Les vertus , au contraire ,

sont certaines habitudes particulières qui nous disposent

à nous bien conduire en telle ou telle matière : celui qui

habituellement supporte bien les peines de la vie et se repent

de ses fautes a les vertus de patience et de pénitence .

La vertu est l'habitude d'introduire dans la conduite qua

tre bons éléments, que nous spécifierons dans un instant .

Parlant des quatre vertus cardinales , saint Thomas enseigne

qu'elles sont tout à la fois quatre bonnes habitudes spé

ciales et quatre formes générales s'appliquant à tout acte

vraiment vertueux .

C'est la réunion de ces quatre éléments qui constitue ce

que nous venons d'appeler la vertu .

Ils sont au nombre de quatre parce qu'il y a dans notre

âme quatre facultés ou puissances principales qui contri

buent aux actes humains, et qui , pour bien remplir leur

office, doivent recevoir un perfectionnement.

La première est la raison . Nous ressemblons à des en

fants qui n'ont pas encore l'intelligence assez forte pour

faire des réflexions et des réflexions justes . Notre raison ,

réduite à ses propres forces, ne suffit pas pour faire de nous

des hommes raisonnables . Il lui faut une bonne habitude

qui la fortifie et d'autres secours dont nous parlerons plus

bas .

La seconde de ces quatre puissances de notre âme est

la volonté . Ici encore nous avons en partage la faiblesse

de l'enfant et d'un enfant parfois bien capricieux . L'office

propre de notre volonté est de vouloir le bien et de le vou

loir bien . Par elle -même et par elle seule , elle en est le plus

souvent incapable . A elle donc aussi il faut une habitude

qui vienne s'ajouter au pouvoir radical de bien vouloir .

La troisième faculté est ce que la philosophie appelle

<
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l'appétit irascible. Il réside dans la partie sensible de notre

être et consiste en un ensemble de passions ou impressions

qui ont pour but de nous animer en présence des diffi

cultés . Cette portion de nous -même nous aide à coup sûr

dans les moments difficiles. Mais si elle n'est pas fortifiée

par l'habitude du courage et de la force, son secours est

bien faible , bien incomplet .

La quatrième puissance est l'appétit concupiscible, qui a

pour fonction propre de nous aider dans la fuite du mal et

dans l'accomplissement du bien par le sentiment vif de ce

qui est sensiblement bon ou sensiblement mauvais . Jamais

cette faculté ne nous prêtera un secours suffisant si elle

n'est elle -même secourue par l'habitude de bien régler les

impressions .

Cette nécessité d'habitudes bonnes venant perfectionner

nos facultés est d'autant plus pressante que , dans ces qua

tre principales puissances de l'âme , nous avons été blessés

par le péché.

Notre raison a reçu la blessure de l'ignorance. Non seule

ment nous sommes , quant à l'intelligence , plus ou moins

enfants ; mais des ténèbres sont entrées dans notre esprit ,

et il est exposé à mille erreurs , à mille folies, et à une pro

fonde ignorance des vérités les plus claires .

Dans notre volonté , nous avons la blessure de la malice. A

la difficulté naturelle de vouloir et de vouloir bien , est venue

s'ajouter une terrible inclination à ne pas vouloir le bon et

à vouloir le mauvais , en recherchant instinctivement notre

propre intérêt aux dépens de ce qui est dû à Dieu et au

prochain.

La blessure de notre appétit irascible est la faiblesse. C'est

une désorganisation qui fait qu'au lieu d'être hardis et

forts, nous sommes portés , en face du devoir tant soit peu

difficile , à des lâchetés de tout genre .

Enfin , dans notre appétit concupiscible , c'est la blessure

que l'on appelle concupiscence, blessure par suite de la

quelle , semblables souvent à l'animal sans raison , nous



LEURS ÉLÉMENTS . 259

nous jetons avec fureur sur la jouissance sensible , ou bien

nous fuyons avec horreur tout ce qui fait un tant soit peu

souffrir .

Pour venir au secours de l'homme , si faible dans ses fa

cultés et si profondément blessé en chacune d'elles , le

Créateur lui a préparé quatre éléments de vertu qui s'ap

pellent prudence, justice, force, et tempérance.

La prudence a pour but de fortifier notre raison et de la

guérir, en la disposant à juger sainement des choses et à

imposer ses jugements à la volonté ainsi qu'aux deux fa

cultés sensibles .

La fonction de la justice est d'affermir et de rectifier notre

volonté , afin qu'elle redevienne capable d'obéir à la droite

raison et de conformer ses vouloirs à la loi tant positive

que naturelle.

Par la force notre irascible se guérit de ses lamentables

faiblesses et redevient capable d'affronter les difficultés

sous l'empire de la raison et de la volonté .

Enfin, grâce à la tempérance, notre concupiscible retrouve

une modération qui le dispose , lui aussi , à subir dans ses

mouvements la direction des puissances supérieures de

l'âme.

Tout cela étant , il y a de la vertu morale dans la vie d'un

homme lorsque , au fond de ses actes , se retrouve plus ou

moins habituellement ou plus ou moins abondamment

quelque chose de raisonnable et de prudent , quelque chose

de juste et de droit , quelque chose de fort et de courageux ,

quelque chose de modéré et de mesuré .

Il est facile de comprendre combien cette présence de la

vertu favorise le règne de la foi, de l'espérance, et de la

charité , lesquelles ont toutes les trois besoin du bon ordre

naturel dans l'âme humaine ; combien , au contraire , l'ab

sence de cet élément vertueux nous met dans la quasi-im

possibilité de penser selon la foi, de désirer selon l'espé

rance , et de vouloir selon la charité .

Le zèle pastoral , quand il est éclairé , met dans tous ses
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soins à donner aux hommes qu'il veut chrétiens l'indispen

sable secours de cette vertu morale .

Il le fait avec d'autant plus d'énergie et de confiance

que , par rapport au quadruple élément vertueux dont nous

venons de parler , il y a en chacun de nous opposition et in

clination .

Oui opposition . Notre être , dégradé par le péché , résiste

au dictamen de la droite raison , ne veut pas des austères

devoirs de la justice , refuse d'affronter les difficultés, et

n'entend pas qu'on le modère dans ses convoitises .

Mais à côté de l'opposition il y a l'inclination . Il nous est

resté assez de la créature de Dieu pour estimer la prudence,

pour approuver la justice , pour être fier de la force, et

pour aimer l'honneur de la tempérance .

C'est cette noble inclination qui donne au prêtre le cou

rage de parler vertu à tout homme , dans une mesure pro

portionnée à l'état de son âme.

SOURCES DE PREUVES. Sur la nature et la nécessité de ce que

nous venons d'appeler la vertu , voyez saint Thomas , Louis de

Grenade , et le Combat spirituel.

APPLICATION . Les quatre éléments qui constituent la vertu mo

rale sont- ils , chez tous les hommes , également nécessaires et

également difficiles ?

74

FORMATION DE LA VERTU MORALE.

Texte . Pour introduire dans la conduite le quadruple

élément des vertus cardinales il faut contracter l'habi

tude de se gouverner . Dans cette habitude entrent la

prière , le recours aux vertus théologales , le travail de la

volonté , et l'industrie : quatre choses auxquelles la

charité pastorale exerce les âmes avec soin et discré

tion , notamment par l'examen particulier dont elle fait

grand cas .
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EXPLICATION . Faire de l'homme un chrétien , c'est-à

dire une créature allant à Dieu par les vertus théologales ,

c'est incontestablement un grand art . L'art n'est guère

moins nécessaire pour faire de l'homme un homme; sur

tout si l'on veut que cet homme soit apte à la vie chré

tienne , que sa volonté , par exemple , devienne assez forte

et assez juste pour qu'il y ait , Dieu aidant , proportion entre

elle et l'Évangile .

Quelles sont les règles de cet art et que faut- il faire pour

introduire dans la conduite le quadruple élément des vertus

cardinales ?

La réponse à cette question varie quant à la forme; elle

est invariable quant au fond . Les uns disent : Il faut se

vaincre ; d'autres : Il faut se mortifier ; d'autres : Il faut se

réformer ; on peut dire aussi, et c'est l'expression que nous

avons choisie : Il faut se gouverner .

Ce mot exprime assez bien l'action combinée des quatre

vertus cardinales .

L'homme est un petit royaume dont il faut tâcher de faire

le royaume de Dieu . Dans ce royaume , le pouvoir légis

latif , c'est la raison ; le pouvoir exécutif , c'est la volonté ;

les sujets , ce sont les passions , l'imagination , et les sens .

Les deux pouvoirs doivent obéir et commander : obéir à

Dieu et à sa loi , commander aux puissances inférieures de

l'âme .

Dans ces conditions , le propre de l'homme moral est de

savoir se gouverner et gouverner. Voici , par exemple , qu'une

difficulté se présente dans mes relations avec le prochain .

J'ai été offensé, le désir de la vengeance travaille mon esprit

et mon caur , mais la loi de Dieu est là ! Ma raison , qui vou

drait trouver juste qu'on se venge , doit se soumettre à l'É

vangile qui le défend ; ma volonté , qui voudrait répondre à

l'offense par l'offense , doit subir le dictamen de la raison ;

et toutes les deux , raison et volonté , doivent commander

aux passions de se calmer , à l'imagination de ne pas s'en

flammer, à la langue de se taire .

15 .
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La vertu ne se contente pas que l'on sache de temps en

temps se gouverner de la sorte . Il faut en contracter l'habi

tude . Habitude de se gouverner ! ô grande et mystérieuse

parole ! C'est la noblesse de l'homme ; c'est l'empire du

raisonnable sur l'animal et sur lui-même pour se soumettre

à Dieu ; c'est le résultat ou la préparation de la vie de foi;

mais c'est aussi la grande difficulté et le grand combat .

Aussi faut- il, pour réussir en ce gouvernement de soi-même ,

une sage et puissante méthode.

De cette méthode la première règle est la prière. Sans Ja

grâce de Dieu on ne se gouverne pas , du moins suffisam

ment . Cela est vrai même dans l'ordre naturel.Jamais , par

exemple , un homme ne suivra fidèlement les lois de la vraie

philanthropie s'il n'a pour lui au moins la grâce médicinale .

C'est plus vrai encore dans l'ordre surnaturel . Jamais on

n'aura dans les relations humaines les meurs de la charité

sans le secours de la grâce divine .

Aussi le zèle pastoral a - t -il pour invariable principe ,

lorsqu'il veut réformer un homme , de l'exhorter à prier .

Quand on suit ce conseil , merveilleux parfois sont les résul

tats . La plus ardente des passions , la luxure , s'éteint sous

les flots d'une persévérante prière .

A ce premier et puissant moyen il faut joindre le recours

aux vertus theologales. Vouloir , pour former l'homme mo

ral, procéder en philosophe et espérer réussir , c'est un rêve .

A votre philosophie la volonté opposera sa résistance , la

passion opposera des violences .

Il faut, pour décider l'homme à se gouverner , recourir

aux vertus théologales , et les lui présenter ou bien comme

but , en lui disant : Sois chaste et moral parce que ta foi ,

ton salut, et ton Dieu le demandent ; ou bien comme prin

cipe , en lui disant : Tu es trop chrétien pour consentir à

n'être pas même un homme .

La formation de la vertu morale demande aussi le tra

vail de la volonté. La volonté humaine est un petit mys

tère . Elle doit dépendre de la grâce comme si celle- ci était
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chargée de tout, et agir comme si elle était seule . Elle est

poussée et elle est libre ; elle est sujette et elle est maitresse.

Trois raisons demandent qu'en fait de vertu morale , elle

surtout soit chargée de la besogne.

Premièrement , c'est son office propre . La volonté est au

milieu des facultés de l'âme ce qu'est un capitaine au mi

lieu de sa troupe . A elle de commander sous la direction

suprême de la raison , de la foi, et de la grâce .

Secondement , elle est douée d'un pouvoir dictatorial . Ce

qu'elle veut se fait dans l'âme : les passions auront beau

murmurer, si elle sait vouloir et commander ses ordres

seront exécutés . Ce qu'elle ne veut pas ne se fait pas : quand

même les puissances inférieures se réuniraient toutes en

semble
pour lui arracher un consentement , elle reste libre

et maîtresse ; et si elle dit résolument non , c'est non .

Troisièmement , en même temps qu'elle incline les autres

puissances aux actes vertueux dont elles sont les sujets , la

volonté est elle-même le siège principal de la vertu . Quand

un homme est moralement vertueux , c'est surtout parce

qu'il sait vouloir et bien vouloir .

Pour tous ces motifs, la charité pastorale , tout attentive à

former des hommes de prière , exige en même temps qu'ils

soient hommes de volonté , et elle y travaille de son mieux .

Mais il faut aider la volonté par l'industrie . En toute

guerre l'habileté a son rôle aussi important que celui de

la force et du courage . Le combat spirituel qu'exige la

vertu a cela de particulier que l'on ne peut pas combattre

tous les ennemis par les mêmes armes ni en suivant la

même tactique . Autre , par exemple, est la manière de

vaincre la luxure , dont on triomphe par la fuite ; autre celle

de dompter la paresse , à laquelle il faut courir sus . Et puis ,

dans ce genre de guerre , on doit savoir livrer des combats

singuliers desquels dépend parfois la victoire sur toute la

ligne . Avoir , par exemple , vaincu l'orgueil dans une âme ,

c'est bien souvent lui avoir fourni le remède à tous ses

autres maux .
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Les vrais pasteurs sont donc des hommes vraiment in

dustrieux qui communiquent aux âmes leurs secrets. De

ces secrets le principal est l'art de combiner, au service de

la vertu , la prière , l'esprit de foi, l'usage de la volonté , et

la tactique .

C'est ce à quoi la charité pastorale s'applique avec soin et

discrétion .

Avec un soin extrême, parce qu'elle sait combien la vertu

morale est nécessaire , utile , difficile, et facile.

Avec une discrétion parfaite, parce qu'elle fait réflexion

qu'on n'exige ni du roseau brisé la solidité du chêne, ni de

la mèche à peine fumante l'éclat d'une lampe ardente .

Mais , dans sa discrétion , elle est hardie ; et si elle sait de

mander beaucoup aux âmes fortes, elle n'ignore pas que

les âmes les plus faibles et les plus grossières n'ont pas

absolument perdu le reste de disposition à la vertu que le

péché nous a laissé .

Parmi les habiletés mises par les saints au service de

la vertu , il en est une dont le zèle fait grand cas : c'est

l'examen particulier.

L'examen particulier est une tactique qui consiste à

poursuivre avec un soin spécial , sans négliger le reste , soit

une vertu , soit un vice .

Ses règles principales sont les suivantes : Si les vices ne

sont pas tous domptés , c'est à ceux-ci que l'on s'en prend

tout d'abord .

Parmi eux on choisit celui qui actuellement est le plus

nuisible , pourvu que le combat singulier contre lui ne soit

pas au-dessus des forces actuelles de l'âme .

S'il le faut, on subdivise ce défaut en plusieurs parties ,

pour les attaquer les unes après les autres .

Après que l'on a réduit les vices , on entreprend d'acquérir

les vertus , en commençant par celles qui sont les plus

nécessaires , pourvu qu'elles soient abordables , et en les

subdivisant au besoin .

Quel que soit l'objet de cet examen , on détermine quels



LEUR FORMATION. 265

seront surtout les actes à faire pour obtenir le résultat

voulu .

Chaque matin , humblement et généreusement, on pro

met à Dieu de combattre en s'armant de la prière .

Durant le jour, on profite des occasions et on les pro

voque pour produire les actes avec l'aide de Dieu et en

priant .

Une ou plusieurs fois le jour , on constate les victoires et

les défaites, et l'on s'impose une sanction .

On tient le directeur au courant de la lutte et de ses

péripéties .

Quand le résultat parait suffisamment obtenu , on porte

le combat singulier sur un autre terrain .

Les raisons qui rendent la pratique de l'examen parti

culier absolument recommandable, sont surtout les sui

vantes : La concentration des efforts sur un point spécial

double les forces. La Providence n'interdit pas , mais

encourage ces efforts particuliers . — L'examen particulier

met de l'ordre dans la réforme de l'homme . — Courageuse

ment poursuivi , il assure l'acquisition des vertus . — Il est

lui-même et par lui-même un acte de solide vertu . Sans

lui ou sans l'un de ses équivalents , il est moralement im

possible de devenir vertueux ; impossible , par conséquent,

de tendre sûrement à la fin dernière .

SOURCES DE PREUVES . Il existe deux ouvrages de première

valeur qui enseignent ex professo tout ce qu'on vient de dire sur

l'acquisition des vertus : ce sont les Exercices de saint Ignace et

le Combat spiriluel.

APPLICATION. Peut-on exagérer le rôle de la prière et celui

de la volonté dans la formation de la vertu morale ?
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75

CHOIX DES PRINCIPALES VERTUS MORALES.

-

TEXTE . - Outre la vertu en général , le vrai zèle recom

mande les vertus en particulier. Parmi elles il choisit

avant tout celles qui sont le plus opposées aux trois con

cupiscences , et notamment celles qui ont une corrélation

plus étroite avec la charité .

EXPLICATION . — Quand une âme s'applique à la vertu ,

nécessairement elle s'exerce aux vertus . Comment en effet,

s'efforcer d'être toujours prudent , sans devenir circonspect ,

réfléchi; toujours juste , sans pratiquer l'obéissance , la re

connaissance ; toujours fort, sans être constant , patient ;

toujours tempéré , sans acquérir la modestie , la chasteté ?

C'est pourquoi le zèle pastoral ne pèche pas contre la

modération en recommandant, outre la vertu en général, les

vertus en particulier .

Mais elles sont nombreuses ces vertus spéciales . Faut- il

les prêcher toutes indistinctement en leur donnant à toutes

une égale importance ? Évidemment non. Toujours fidèle

à sa passion dominante , la charité pastorale a une prédi

lection pour celles qui contribuent le plus à conduire

l'homme à sa fin . Mais celles-là comment les distinguer

des autres ? Il est une pierre de touche qui les fait recon

naître sûrement .

Que l'on choisisse celles qui sont le plus opposées aux

trois concupiscences, et infailliblement le choix sera bon .

En s'opposant directement à cette triple concupiscence qui

est la flagrante contradiction de notre fin , on est sûr, par

le fait même , de faire tendre directement au but.

A LA CONCUPISCENCE DE LA CHAIR sont opposées surtout

trois vertus :

La chasteté, de laquelle il faut, et pour cause , faire une
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mention toute spéciale . Nous nous acquitterons bientôt de

ce soin .

La tempérance, sous toutes ses formes : tempérance dans

le boire et le manger, dans la jouissance des choses agréa

bles , dans les aises de la vie , dans l'usage des sens tant

intérieurs qu'extérieurs , dans les affections du cour.

Tempérance poussée , chez les âmes d'élite , jusqu'à la mor

tification, c'est-à- dire jusqu'aux privations de la nature en

choses licites .

La patience, qui ne murmure pas dans les peines et les

douleurs de la vie , qui les accepte , qui va même jusqu'à

les aimer .

CONTRE LA CONCUPISCENCE DES YEUX , il faut s'armer du

détachement : détachement des biens de la terre , des com

modités et honneurs que procurent ces biens , des créatures

en général , de la créature humaine en particulier ; déta

chement allant jusqu'à la pauvreté d'esprit et parfois jus

qu'à la pauvreté réelle .

L'ORGUEIL DE LA VIE est combattu surtout par l'humilité,

dont on parlera plus bas ; et par l'obéissance , diamétrale

ment opposée au nolle subjici, qui est le propre des or

zueilleux : obéissance aux lois , obéissance aux maitres ,

obéissance à toutes les créatures , puisque toutes sont or

ganes et instruments de la Providence .

Outre ces verlus dont le propre est de déblayer le chemin

que doit suivre la charité pour aller à Dieu , il en est d'au

tres qui ont également avec elle une corrélation particulière

ment étroite . Celles- là , on le conçoit , sont aussi les privilé

giées du vrai zèle .

Parmi elles , il faut donner la première place à la vertu de

religion et à la bonne entente avec le prochain .

La vertu de religion rend fidèle aux strictes obligations

du culte , ajoute à ces obligations des générosités en fait

d'exercices religieux , fuit tout ce qui est contraire au res

pect dû au Seigneur, a horreur de l'impiété , offre à Dieu

l'hommage de la prière . Chez les âmes choisies , cette vertu
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va jusqu'à la dévotion, laquelle est une spéciale promptitude

de la volonté au service de Dieu .

La bonne entente avec le prochain pourrait être appelée la

vertu qui règle toutes les relations sociales conformément

aux lois de la charité. C'est la concorde , c'est l'amabilité

chrétienne , c'est la complaisance , c'est la compassion, c'est

le dévouement , c'est la discrétion , c'est l'esprit de paix ,

c'est la générosité ; c'est , en un mot , l'ensemble de tout ce

qui compose les moeurs de la charité fraternelle.

Il est aisé de comprendre pourquoi le zèle recommande

avec un soin particulier cette vertu , qui règle notre conduite

vis-à-vis du prochain , et la religion , qui la règle vis-à-vis

de Dieu .

Tel est , en abrégé , le plan du zèle dans son apostolat en

faveur des vertus .

Ce plan , il l'applique , quoique diversement , aux diffé

rentes catégories d'âmes .

Avec les âmes grossières , incultes , infidèles, pécheresses ,

il a pour système de prêcher ces vertus plutôt négative

ment. A cet effet, il s'attaque surtout aux quatre vices que

les saints ont appelés les quatre portes de l'enfer et qui ont

une corrélation étroite avec les dites vertus . Ce sont la

luxure , le vol , la haine , et l'irréligion ou le blasphème .

Quand on combat ces quatre vices dans le ceur de l'homme ,

on peut souvent , en montrant leur laideur et leurs funestes

effets , faire voir aussi la beauté et l'utilité des vertus con

traires .

Quant aux chrétiens ordinaires , il est facile , en les abor

dant , de leur faire voir et sentir , dans une mesure propor

tionnée à leur état , combien ces vertus sont aimables et

désirables , combien aussi les vices contraires sont haïssa

bles et funesies.

Lorsque le prêtre rencontre des âmes choisies , c'est avec

une sainte joie qu'il entre et les fait entrer dans la partie

réservée de ces saintes vertus ; tant par amour pour ces âmes

elles-mêmes et afin que leur bonheur soit grant, que par

>
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charité pour la société chrétienne et par zèle pour la gloire

de Dieu .

En terminant cette leçon , répétons une fois de plus que

ce travail des vertus morales doit être mis en rapport avec

les vertus théologales ; et faisons remarquer comment le

prêtre éclairé sur cette nécessité relative des vertus chré

tiennes deviendrait un habile stratégiste spirituel .

SOURCES DE PREUVES . En parcourant la table des livres écrits

par les saints sur la vie chrétienne, il est facile de constater qu'ils

ont tous insisté sur les vertus indiquées plus haut, et sur l'ordre à

établir entre elles . Voir saint Ignace et saint Alphonse. — L'étude

de saint Thomas (2a 2*) donnera la même conviction . Égale

ment l'étude de la partie morale des Épîtres de saint Paul .

APPLICATION . S'il fallait choisir entre les vertus théologales et

celles dont on vient de parler , lesquelles faudrait-il préférer ?

76

DE L'HUMILITÉ .

TEXTE . Parmi les vertus morales , une des premières

places est à l'humilité ; vertu si sublime qu'elle est pres

que comparable à la charité , puisque , comme cette der

nière , elle remplace le culte de la créature par celui de

Dieu ; vertu si capitale que le salut est impossible à qui

n'en a pas au moins un premier commencement ; vertu si

anti-humaine et si surhumaine qu'on ne l'obtient guère

qu'en l'absorbant dans le mépris de soi qui est propre à

la charité .

EXPLICATION . Si le zèle pastoral ne faisait pas un cas

tout particulier de l'humilité , il serait indigne de son nom ;

car on ne se sauve qu'en s'humiliant , et on n'est sauveur

des âmes qu'en leur apprenant à s'abaisser devant Dieu .

Aussi la vraie charité , se souvenant que le scélérat qui ,
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crucifié à la droite du Sauveur, devint le bon larron , dut

son salut à l'humble aveu de ses fautes, a-t-elle la sainte

audace de parler d'humiliation aux derniers des pécheurs.

A plus forte raison en parle- t -elle aux chrétiens moins in

dignes de ce nom , en n'accordant aux plus parfaits d'autre

privilège que celui de s'humilier davantage. C'est que ,

parmi les vertus morales, une des premières places est réser.

vée à l'humilité.

Sur cette vertu , le prêtre charitable a ses idées toutes

faites, et elles sont bien saintes . D'abord , se dit -il, l'humi

lité est une vertu si sublime qu'elle est presque comparable à

la charité . Aussi les païens , qui , Aristote en tête , ont sa

vamment disserté sur les vertus morales , n'ont eu aucune

idée de celle -là .

Le propre de la charité est d'anéantir l'homme pour lui

substituer Dieu. Lorsque , dans le cæur d'un homme , Dieu est

aimé par- dessus toutes choses , le moi est détrôné. Il n'est

plus ni servi en maître , ni aimé d'un amour suprême . A

Dieu sont réservés ces hommages adorateurs .

Un bouleversement de ce genre s'opère par l'humilité , et ,

comme la charité , elle remplace le culte de la créature par

celui du Créateur . En effet, s'humilier sincèrement, c'est se

refuser à soi-même le plaisir d'être quelqu'un ou quelque

chose , pour rendre à Dieu la gloire d'être le principe aussi

bien qu'il est la fin . Aussi l’hưmilité est-elle presque une

vertu théologale . Dans tous les cas , on peut dire d'elle

qu'elle est un des deux plateaux de la balance de l'âme, la

quelle s'abaisse dans son néant à mesure qu'elle s'élève vers

Dieu par l'amour .

C'est bien pour cette raison que cette mystérieuse vertu

compte parmi les plus nécessaires . Oui , elle est si capitale

que le salut est impossible à qui n'en a pas au moins un pre

mier commencement. Cette nécessité est dans la nature

même des choses . L'homme ne se sauve que s'il parvient

à sa fin . Or la partie principale de notre fin dernière est la

gloire de Dieu . Mais sans l'humilité nous ne glorifions pas
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le Seigneur. Au contraire nous le déshonorons en nous

mettant orgueilleusement au- dessus de lui . Par où se voit

combien l'on est en droit de dire à l'homme : Ou bien tu

ne refuseras pas complètement de l'humilier, ou bien c'est

l'enfer.

Aussi notre sainte religion est-elle essentiellement humi

liante . Les actes d'abaissement y abondent, et un de ses sa

crements oblige l'homme à s'humilier devant l'homme .

Grande leçon à l'usage du pasteur des âmes . Qu'il ait la

sainte passion non pas d'humilier lui -même , mais de faire

qu'on s'humilie . Qu'il ne craigne pas de demander quelque

chose de ce sacrifice aux âmes en apparence les plus inca

pables de le comprendre ; et que , plus un homme monte en

vertu et en dignité , plus il l'engage à se dépouiller de toute

gloire à la plus grande gloire de Dieu .

Mais l'humilité est une vertu absolument anti-humaine et

surhumaine.

Anti -humaine, car la moëlle de nos os n'est pas plus

dans notre corps que l'orgueilleux instinct de la personna

lité n'est dans les entrailles de notre âme . Quand le serpent

fit entrer dans l'esprit d'Ève cette parole : Vous serez comme

des dieux, il glissa dans le fond de son cour , et par elle

dans le cæur d'Adam , l'implacable passion du moi ; et

depuis lors s'humilier , s'humilier sincèrement , s'humilier

jusqu'au vrai mépris de soi , s'humilier jusqu'à se priver

de la gloire pour la donner à Dieu , est devenu chose aussi

antipathique à notre nature viciée que le sacrifice de la vie .

C'est à cette espèce de suicide moral que s'applique cette

parole de Notre-Seigneur : Celui qui aime son âme la

perdra .

L'humilité , en même temps qu'elle crucifie notre nature

et surtout notre personne , nous élève bien au-dessus de

nous-mêmes, car elle est surhumaine. Surhumaine, puis

qu'elle ne fait descendre notre âme dans l'abîme du néant

que pour l'élever jusqu'à Dieu et jusqu'à sa gloire ; éléva

tion qui devient deux fois sublime , lorsqu'en s'humiliant
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on jette un regard sur Jésus-Christ rassasié d'opprobres et

qu'on prétend lui ressembler .

Puisque la mystérieuse vertu dont nous parlons est si

contraire et si supérieure à notre nature , on ne peut guère

l'obtenir qu'en l'absorbant dans le mépris de soi qui est pro

pre à la charité.

L'amour fait sortir l'être de lui-même pour le faire vivre

en celui à qui il s'est donné : Ens extra se vivens in alio .

Conséquemment celui qui aime Dieu se complait en la

gloire divine comme en toutes les autres prérogatives de

son souverain Maître . Dès lors il ne lui est pas difficile, au

contraire , il lui est comme naturel de mettre de côté sa

gloire personnelle . La rechercher lui paraîtrait un crime ,

parce que ce serait voler à un Être bien-aimé l'honneur qui

lui appartient . Et c'est ainsi que , sous l'influence de la cha

rité , le mépris de soi devient une loi aussi douce que forte.

Mais s'humilier pour s'humilier, s'humilier uniquement

par esprit de justice morale , c'est une entreprise qui le plus

souvent échoue .

Conformément à ces principes , le prêtre sérieusement

zélé , en même temps qu'il ose conseiller à tout homme de

s'humilier , lui présente l'humiliation sous un jour favorable

et lui dit : C'est pour Dieu, mon ami ; et c'est à l'exemple

du Fils de Dieu . Un tel langage est plus puissant qu'on ne

le pense sur les âmes , fussent- elles en apparence abruties .

En pastorale , on ne saurait trop se rappeler que l'homme

est toujours homme : toujours homme par la misère , même

dans les hauteurs de la perfection ; toujours homme par un

reste de noblesse et de rectitude , même dans l'abîme du

vice .

SOURCES DE PREUVES . L'Évangile tout entier prêche , et à tous

les hommes, la loi de l'humilité. — L'Église est une école d'hu

milité. La loi de la confession nous montre que l'humilité et

l'humiliation peuvent et doivent être prêchées à tout chrétien et

à tout homme. Tous les saints sont unanimes à dire que l'hu

milité est un des principaux fondements de la vie chrétienne .

-
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-

APPLICATION. Comment parler d'humilité à un philosophe

orgueilleux et incrédule pour tenter de le ramener à Dieu ?

77 .

DE LA CHASTETÉ.

Texte . · Parmi les vertus morales à pratiquer , le zèle

pastoral met hors concours la chasteté , parce que le vice

contraire à cette vertu est essentiellement le péché hu

main , l'enivrement moral , l'arme choisie de Satan et du

monde , la fièvre des âmes malades , la porte principale

de l'enfer, et la désolation de la société chrétienne .

EXPLICATION . - Il est des lois qui ne prennent point rang

parmi les autres parce que leur importance est exception

nelle et qu'il est entendu qu'elles priment tout . C'est ainsi ,

par exemple , que dans les codes civils on ne signale pas

l'obligation de respecter la vie d'autrui : cela s'entend .

Au nombre de ces lois primordiales se trouve , dans la

législation chrétienne, celle de la pureté des mœurs. C'est

pourquoi parmi les vertus morales à pratiquer, la charile

pastorale met hors concours la chasteté .

Hors concours , disons -nous , car quels que soient les rè

glements de vie , il est toujours entendu ou sous-entendu

qu'avant tout il faut veiller à être chaste comme avant tout ,

pour la santé du corps , il faut songer à la pureté de l'air .

Multiples sont les raisons de cette préférence absolue .

Elles reviennent toutes à ce mot : pour les hommes , la

luxure est le mal des maux.

Voici , en effet, les qualifications, aussi redoutables que

vraies , qui conviennent à ce vice .

Péché essentiellement humain . Il est , depuis le péché ori

ginel , aussi naturel à l'homme d'être luxurieux que d'être
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homme . Saint Thomas enseigne que la raison pour laquello

ce vice exerce sur la nature humaine une fascination natu

rellement irrésistible , c'est qu'il est fondé sur les lois de

la nature animale renforcées et viciées par le péché . La

Genèse , dont il semble que le Saint-Esprit a voulu faire

l'exorde de toute la Bible et la description sommaire de

l'humanité , la Genèse, en termes aussi énergiques que pudi

ques , nous révèle ce retoutable secret de la luxure humaine .

Après nous avoir dit et redit que Dieu fit l'être humain

masculum et feminam , elle nous raconte qu'avant leur

péché Adam et Ève ne rougissaient pas , saintement igno

rants qu'ils étaient de leur naturelle bassesse ; qu'aussitôt

après leur péché, ils se prirent à rougir et se firent des

ceintures avec des feuilles de figuier ; que Dieu , par une

sublime ironie et pour les punir d'avoir voulu devenir sem

blables à lui , leur donna pour vêtements des peaux de be

tes , puisqu'à la bête ils étaient devenus semblables ; qu'en

fin , au temps du déluge , le Seigneur se repentit d'avoir

fait l'homme , parce que , est-il écrit , l'homme était devenu

chair, ni plus ni moins que si l'épithète charnel était entrée

dans la définition de notre être comme celle d'animal .

Il est donc vrai de dire que la luxure est le péché essen

tiellement humain ; affirmation redoutable en vérité , puis

qu'elle nous force à tirer cette conclusion : 0 homme , qui

que tu sois , fusses- tu centenaire ou saint, puisque tu es

homme, tu es chair.

Enivrement moral. La luxure a cela d'effrayant que ,

lorsqu'elle se réveille en nous sous la forme d'une tentation

intense , il se produit en tout notre être une éclipse : éclipse

de la foi, éclipse de la conscience , éclipse de l'honneur,

éclipse de la raison . On devient semblable à un homme

ivre , à un fou et à un fou furieux . David , la lyre du Saint

Esprit , se permet un regard . Par ses yeux entre l'esprit

de fornication . Aussitôt le voilà transformé de psalmiste

en débauché . Il oublie tout : son passé , sa gloire , son âme ,

et son Dieu . Effrayante fascination du serpent .
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Arme choisie de Satan et du monde. Le démon connaît

l'homme . Il sait que nous sommes accessibles à l'orgueil ,

à la haine , à la cupidité , à la colère ; mais il sait surtout

que nous sommes inflammables, et qu'une seule étincelle

suffit pour nous incendier . Aussi est-il constamment oc

cupé à renforcer notre passion par ses suggestions infâmes.

Et le monde ! On entend ici par ce mot l'ensemble des

créatures séduisantes , mais surtout la créature humaine .

Nous avons parlé de l'enivrement . Ce funeste phénomène

se produit surtout quand l'homme n'est pas seul , mais en

présence de qui plaît à sa passion . Alors , s'il s'est jeté de

lui-même dans la fournaise, impossible qu'il ne brûle pas .

L'ange du ciel ne descendra pas pour écarter les flammes.

Tous les vices redoublent de violence quand se présente

l'occasion de les satisfaire , mais aucun ne trouve l'homme

plus désarmé et plus vaincu d'avance que le vice impur

se présentant sous une forme visible et séductrice .

Fièvre des âmes malades . La fièvre est par elle-même une

maladie et elle est l'accompagnement de toutes les autres .

Aussitôt qu'une âme se livre à un désordre quelconque , ne

fût- il que véniellement coupable , le grand vice se réveille ,

et il y a danger plus ou moins prochain . Car nous sommes

des fiévreux, et les simples dérangements d'humeur suf

fisent souvent pour amener une maladie grave . Dieu dit à

Caïn : Si tu agis bien , ta convoitise sera sous toi; si tu agis

mal, aussitôt le péché viendra frapper à la porte. C'est l'his

toire de l'homme attaqué par la luxure parce qu'il a été fai

ble devant un autre ennemi .

Porte principale de l'enfer. Un docteur de l'Église l'a dit ,

et les autres pensent comme lui : Sur cent damnés , quatre

vingt-dix -neuf le sont à cause de l'impureté . Cela se con

çoit, car ce péché est le plus fréquent, le plus enraciné

en l'homme, le plus vite mortel , le plus caché , le plus

opposé au repentir et à l'aveu , le plus tenace , le plus

acharné jusque sur le lit de mort.

Desolation de la société chrétienne. Si des scandales se
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produisent , si le relâchement s'introduit jusque dans les

sanctuaires de la piété chrétienne , si la foi est ébranlée , si

les mœurs publiques se corrompent, si Dieu est dans le

cas de se repentir d'avoir fait l'homme , si au fond des

âmes et des populations pratiquantes il y a des vers ron

geurs qui tuent l'état de grâce et minent le salut, si sous

les apparences d'une religion fidèle et fervente se cache

souvent l'horrible sacrilège , à qui s'en prendre ? — Le plus

souvent au vice des vices .

C'est pour toutes ces raisons qu'un des principaux arti

cles du programme de la charité est celui-ci : Guerre achar

née au vice de la luxure et à tous ses rejetons .

SOURCES DE PREUVES . · Dans les Épîtres de saint Paul toutes ou

presque toutes les exhortations morales parlent de la chasteté et

du vice contraire . - C'est surtout contre la luxure et l'idolâtrie

que tonnent les prophètes. – Les théologiens moralistes les plus

sages s'occupent tous avec un soin particulier de la question de la

chasteté et du vice opposé . - L'Église n'approuve aucune OEuvre

sans prendre des précautions toutes spéciales en faveur de la pu

reté . — Tous ceux des saints qui se sont livrés à l'apostolat ont

dirigé contre la luxure une bonne partie des efforts de leur zèle .

APPLICATION . Cette doctrine sur la chasteté et la luxure n'est

elle pas contraire à l'enseignement de l'Écriture qui nous dit que

l'orgueil est le commencement de tout péché ?

78

LA CHASTETÉ ET LE ZÈLE SACERDOTAL.

TEXTE . La charité pastorale mesure en grande partie

la valeur du prêtre comme pasteur sur l'importance qu'il

attache à la prépondérante question de la chasteté , et

sur la vigueur d'esprit avec laquelle , sur ce point , il se

préserve de l'ignorance , des illusions , de la manie d'ad
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mettre des exceptions , de la fausse pudeur, des compro

mis, et de l'influence des faux systèmes contraires à celui

du vrai zèle .

EXPLICATION . La valeur du prêtre comme pasteur

ne se confond pas avec celle du prêtre comme homme ver

tueux, du prêtre comme savant , du prêtre comme prêtre .

En tant que pasteur , le prêtre est méritant surtout quand

il est juste appréciateur des hommes et des choses, expéri

menté, animé d'un vrai zèle , et doué d'une vraie habileté .

A tous ces points de vue , son mérite pastoral dépend en

partie de l'importance qu'il allache à la prépondérante ques

tion de la chasteté . Sans doule il est d'autres secrets du

saint ministère que le prêtre doit connaître à fond et

exploiter habilement. C'est ainsi qu'on lui reprocherait

comme un insigne défaut de méconnaitre la loi de la prière ,

ou celle de l'oraison mentale , ou quelqu'autre loi du même

genre. Mais si la lutte contre la luxure n'occupait pas dans

son programme une des premières places , on pourrait très

justement l'accuser de ne pas bien juger , de n'avoir guère

d'expérience , de n'être ni suffisamment zélé ni suffisam

ment habile , en un mot de n'être pas assez pasteur.

Il faut donc, dans l'exercice du saint ministère , se faire

une grande vigueur d'esprit pour ne pas craindre de regar

der le mal en face, sans palliatifs.

Parmi les traits d'un esprit sacerdotal vraiment vigou

reux , il faut signaler ce que nous appellerions volontiers

l'horreur de la lèpre , si par lèpre on entend le mal qui

nous occupe en ce moment .

Cette salutaire horreur rencontre souvent dans les âmes

sacerdotales certains obstacles qu'il faut signaler ici et qui

sont surtout les suivants :

L'ignorance. L'ignorance du véritable état des choses

dans le royaume des âmes . On trouve des prêtres naïfs,

ressemblant à d'inqualifiables médecins qui ignoreraient

l'existence de la fièvre. Ils savent qu'il existe un vice ap

16
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pelé luxure . Mais que ce vice est , comme instinct , le vice

de tous les hommes ; qu'outre ceux qui en sont publique

ment atteints , il est une foule de malades secrètement

rongés ; que là où il règne , il n'est pas d'excès auxquels il

ne porte ; que là ou il ne règne pas , il n'est pas de tența

tions , et des plus étranges, qu'il ne provoque ; qu'en un

mot, il est dans l'humanité ce qu'est la peste en pays pes

tiféré : c'est ce qu'ignorent les pasteurs peu éclairés; et

par suite de cette ignorance, que de méprises, que d'er

reurs , que d'imprudences , que de torts , et des plus graves,

causés aux âmes !

L'illusion . On connait en général la grandeur du fléau et

les ravages qu'il cause . Mais en particulier on se flatte et

on flatte les âmes. Parce que le mal est caché , on se figure

qu'il n'existe pas . Parce que de fait il est absent , on ne tient

pas compte de la tentation . Parce que depuis longtemps

la tentation elle -même a disparu, on se dit que tout danger

a disparu . Parce qu'il y a des apparences de piété et de

vertu, on oublie la triste réalité toujours possible . Parce

qu'il y a des signes de candeur , on regarde le sacrilège

comme absolument improbable . En un mot on s'illu

sionne . Or l'illusion du pasteur est un grand malheur pour

le troupeau .

La manie d'admettre des exceptions. A coup sûr , les

hommes ne sont pas tous luxurieux de fait. Le prêtre qui

les jugerait tous coupables serait un ravageur de cons

ciences . Dieu soit louél nombreuses sont les âmes pures

ou purifiées. Il faut tenir grandement compte de cette géné

ration privilégiée , et n'humilier ni le ministère du pasteur

ni l'honneur des ouailles en soupçonnant le mal sans raison

probable . Donc, en fait de culpabilité , admettons des excep

tions et parfois beaucoup . Mais , et c'est ici que commence

l'erreur , tout en innocentant la conduite , il ne faut pas

innocenter la nature et croire qu'il y a des créatures hu

maines qui n'ont plus même le foyer du péché de luxure .

Sur ce dernier point, l'exception n'existe pas . Ni l'âge , ni
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la dignité du caractère ou de la position , ni la vertu ac

quise , ni aucune autre cause , ne fait de l'homme une

créature non tentée ou moins exposée à l'être . Se tromper

en cela serait chez le prêtre une erreur bien grave , qui

l'exposerait à créer des consciences ou des situations té

méraires . Au contraire , ne jamais oublier que tout homme

est pécheur par nature, et peut , pour un rien , le devenir

de fait, c'est le moyen d'être prudent. Mais que cette pru

dence du prêtre ne soit pas injurieuse .

La fausse pudeur. Il est pour le prêtre une pudeur légi

time , indispensable : c'est celle qui respecte la délicatesse

des âmes ; ne leur manifeste pas de soupçons injurieux ;

s'en rapporte à leurs dires et à leur silence quand rien ne

conseille le contraire ; tient compte des raisons de croire

qu'il y a innocence , et , en cas d'investigations nécessaires ,

trouve le moyen de ne violer en rien les règles d'une par

faite réserve .

Mais à côté de cette pudeur vraie , il en est une fausse .

Celle-là ne veut pas même qu'il soit question du mal. Sous

prétexte d'honnêteté et de respect , elle s'impose et elle

prescrit un silence parfois bien fatal.

Les compromis. En ce qui concerne la chasteté , ces com

promis sont , hélas ! bien nombreux . Si un prêtre ne sait

pas jusqu'à quel point il est difficile , pour parler comme

l'Écriture , de ne pas se souiller quand on touche la poix ,

il est bien exposé à autoriser , sous prétexte de charité, des

pactes avec le péché.

L'influence des faux systèmes contraires à celui du vrai

zèle . Le terrain de la chasteté est un de ceux où ces sys

tèmes font le plus de ravages . Si le prêtre donne dans le

naturalisme, son exemple et son esprit favorisent le relå

chement des meurs . S'il se contente trop d'une religion

extérieure, ce sont les sacrilèges qu'il favorise. S'il est ri

goriste , il favorise la luxure en enlevant aux âmes la res

source des sacrements . S'il donne dans le laxisme , il ren

verse la barrière de la modestie derrière laquelle s'abrite
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l'innocence . S'il est libéral , il altère et énerve la loi de la

pureté . Tant il est vrai , pour répéter ce qui a été dit au

commencement de cette leçon , qu'un des principaux mé

„ rites du prêtre pasteur est de savoir , quant à la chasteté ,

penser et agir comme il le faut.

SOURCES DE PREUVES . Tous les saints auteurs de pastorale ont

beaucoup insisté sur la nécessité pour le prêtre d'être sur la

question de la chasteté, très éclairé, très convaincu , très habile .

Voyez notamment saint Charles Borromée et saint Alphonse.

APPLICATION . Pour former des prêtres de valeur par rapport

à la question de chasteté, un enseignement officiel sur cette ma

tière est-il nécessaire ?

79

DU COMBAT DE LA CHASTETÉ,

TEXTE. Pour le combat de la chasteté la charité pas

torale a ses grandes règles : prière à Marie, surtout

dans les tentations; prière à Marie après les chutes ;

garde des sens et du cour ; fuite des occasions ; sacre

ments bien et suffisamment reçus .

EXPLICATION . -- Il est dans la vie humaine une entreprise

capitale entre toutes , c'est le combat de la chasteté. Ce

combat est pour les âmes ce que serait , dans l'ordre na

turel , la lutte contre la peste ou contre quelqu'autre fléau

mortel . C'est une question de vie ou de mort . Ou bien on

saura lutter pour être chaste , ou bien l'âme doit se rési

gner à mourir .

C'est pourquoi la Providence , qui ne refuse rien aux

hommes de ce qui leur est nécessaire , a doté la société

chrétienne de tout un programme à suivre pour vivre pur .

Si le prêtre connaît ce programme et l'applique , il est sage



LE COMBAT DE LA CHASTETÉ . 281

et sauveur d'âmes . S'il l'ignore ou s'il ne sait pas s'en

servir , c'est un aveugle conduisant des aveugles .

De ce programme, le premier article est la prière pour la

chasteté, prière quotidienne, prière adressée de préférence à

la sainte Vierge.

Personne, nous dit le Saint-Esprit , ne peut être continent

si Dieu ne donne la continence. Il en est de la chasteté

comme d'une sorte de miracle , tant la luxure est inhérente

à notre être . De même donc que s'il s'agissait d'une faveur

miraculeuse nous emploierions comme principal moyen

la prière , de même ur vivre et mourir chaste il faut

chaque jour en redemander la grâce . Toutes les vertus doi

vent être sollicitées de la sorte parce que toutes sont des

dons surnaturels . Mais la pureté a cela de particulier qu'elle

est pour l'homme moins une vertu ordinaire que l'extin

ction d'un incendie , extinction pour laquelle il faut recou

rir aux moyens extraordinaires .

Que cette prière de chaque jour contre ce feu d'enfer

doive s'adresser de préférence à la sainte Vierge, nul n'en

doute . Marie, en effet, a été constituée par Dieu lui -même

patronne et protectrice de la pureté . Ce patronage est un

des privilèges de son immaculée conception et de sa ma

ternité divine .

A la prière officielle de chaque jour doit se joindre la

prière opportune au moment même de la tentation . La raison

de cette seconde loi est patente . La tentation contre la pu

reté a un caractère que les autres n'ont pas , du moins au

même degré . Nous l'avons dit plus haut , elle enivre, et par

cet enivrement elle enlève à l'âme combattue la force

même de la résistance . Dans ces conditions , il est clair que

le principe de la victoire est hors de l'homme plutôt

qu'en l'homme , dans la grâce beaucoup plus que dans la

volonté . De là celte loi capitale entre toutes : 0 homme ,

quand tu te trouveras aux prises avec la luxure , aie pour

tactique de prier ; de prier aussi longtemps que durera l'o

rage ; de prier pour obtenir l'apaisement de la passion et

16 .
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le renforcement de la volonté ; de prier avec acharnement;

de prier comme un homme qui n'a plus la force de parler

mais seulement celle de crier au secours ; de prier en te

cramponnant , s'il le faut, à un chapelet ou à un scapulaire ;

de prier surtout la sainte Vierge .

Mais si , dans le combat de la pureté , la prière est né

cessaire au moment de la tentation , elle ne l'est pas moins

après la chute . Le péché d'impureté a cela d'absolument

funeste , que , lorsqu'il a été commis, il décourage l'homme,

augmente la passion , porte à la rechute, et rend la péni

tence difficile . La tentation elle-même , quand elle est vio

lente , produit les mêmes effets désastreux . Elle déconcerte

l'âme et l'affaiblit d'autant .

C'est pourquoi une des principales règles de stratégie

spirituelle en matière de pureté , est celle qui prescrit de

recourir à la prière , soit après la chute soit après la tenta

tion violente , pour que l'âme ne conserve rien du poison

qui s'est introduit en elle . Il faut prier pour se repentir ,

pour se confesser, pour triompher de la honte et de l'abat

fement , pour secouer les impressions mauvaises , pour

vaincre le mal par le bien .

Ce recours à la grâce resterait sans résultat si on n'y

joignait la garde des sens et du caur . Aucun péché ne pé

nètre dans l'âme plus facilement que la luxure . La mort,

dit l'Écriture , entre par les fenêtres, c'est-à-dire par les

yeux . Il faut donc fermer les issues , et habituer l'homme à

ne pas trop regarder, à ne pas trop entendre , et surtout à

ne pas trop aimer . Car l'affection du cour est le prélude

des désordres de la passion ; et quand l'amour ne procède

pas de la charité , il est difficile d'aimer sans pécher.

A cette garde des sens et du caur s'ajoute une règle plus

rigoureuse encore : la fuite des occasions . L'occasion trans

forme l'homme : David , dont nous parlions plus haut , en

est une preuve . C'est un rêve que de penser à former des

âmes chastes en laissant à chacune la liberté des relations .

L'Évangile est une loi de séparation parce qu'il connaît
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l'homme . Il sait que , pour l'âme humaine , le péril non

évité équivaut à la défaite, surtout en matière de luxure .

Aussi prêche-t - il la fuite , la fuite comme le plus sûr

moyen de vaincre .

Enfin , à la prière et à la séparation il faut joindre les sa

crements bien et suffisamment reçus. La luxure est tout à la

fois une maladie violente et une maladie lente . Elle a be

soin du remède énergique de l'absolution et de la nourriture

réconfortante de la communion. L'Eucharistie est un vin

qui fait germer les vierges . Le sacrement de pénitence est

une rosée qui tempère l'ardeur des passions . Les directeurs

vraiment expérimentés ont toujours été très attentifs à

fournir aux âmes tentées , aux âmes fragiles , aux âmes

gâtées mais désireuses de se guérir, la ressource discrète

ment mesurée des sacrements bien et légitimement reçus .

Résumons-nous . Pour bien combattre le bon combat de

la chasteté , il faut y employer : le patronage de Marie ,

parce que la conservation ou le recouvrement de cette vertu

est le privilège de son immaculée conception ; l'abondance

de la prière , parce que l'extinction de la volupté demande

une pluie de grâces parfois aussi abondante que celle dont

ont besoin les martyrs; le courage de s'abstenir , parce que la

luxure est un poison que l'âme humaine retrouve dans

toutes les créatures ; enfin , l'usage des sacrements , parce

que l'âme humaine , pour vaincre sa fièvre, a besoin d'une

abondante vie et d'énergiques remèdes .

Le prêtre vraiment éclairé connait ces grands secrets , et

les applique selon l'état de ses malades ; content déjà lors

qu'à une âme à peine chrétienne il a pu faire prendre l'ha

bitude de dire rien qu'un Ave Maria chaque jour pour la

pureté .

SOURCES DE PREUVES . Sur ces grandes lois du combat de la

chasteté , voyez saint Alphonse, étudiez l'Evangile et les prophè

tes .

APPLICATION . Quelles sont les lois du combat de la chasteté

qui sont les plus violées ?
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80

DES VERTUS ET DE L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST.

ТехТЕ . - Un des grands moyens employés par la charité

pastorale pour faciliter et perfectionner la pratique des

vertus , c'est d'en faire un exercice d'imitation de Jésus.

Christ ; car cette imitation stimule puissamment , éclaire

vivement , et redouble les bénédictions du ciel , surtout si

elle est accompagnée de l'esprit de la croix , divine folie

qui est la suprême sagesse.

EXPLICATION . La pratique des vertus est chose si es

sentielle à la fin de l'homme , que le zèle ne saurait trop

multiplier les moyens de la faciliter et de la perfectionner.

Parmi ces moyens , un des plus puissants est le soin d'a

jouter au mérite de la vertu elle-même celui de l'exemple

de Jésus - Christ. - O homme , il est peut- être dur pour toi

d'obéir : pense à ton Dieu qui s'est fait obéissant jusqu'à la

mort. La patience dans la douleur est difficile : jette un

regard sur le crucifix. Il n'est pas aisé de t'humilier : rap

pelle-toi les opprobres du Verbe incarné . La vie obscure et

laborieuse te paraît bien insipide : elle le sera moins si tu

considères le fils de Dieu à Nazareth . - Ces arguments

et beaucoup d'autres du même genre font de la pratique des

vertus un exercice d'imitation de Jésus- Christ.

Or cette imitation stimule puissammentla volonté humaine .

En général les exemples sont toujours très éloquents . Ils le

deviennent d'autant plus qu'ils sont plus parfaits en eux

mêmes , et qu'ils proviennent d'une personne plus consi

dérable .

En Jésus-Christ tout est réuni pour faire de sa vie un

divin plaidoyer presque irrésistible en faveur de la vertu .

D'abord , toutes ses actions et ses souffrances sont mar

quées au coin d'une perfection qui réveille puissamment

l'attrait que nous avons pour la beauté et la bonté morales.
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Que dire , par conséquent , de ce mélange de dignité , de

majesté, de bienveillance , de fermeté et de douceur qui

font de la personne et des mœurs de l'Homme-Dieu un type

achevé de sainteté ? Impossible que l'on mette sous nos yeux

ce ravissant modèle , sans qu'aussitôt nous soyons séduits

et portés à imiter.

Et puis le divin ordonnateur de toutes choses a établi

entre l'Homme- Dieu et les hommes , surtout s'ils sont chré

tiens , je ne sais quelles relations mystérieuses en vertu

desquelles tout ce qui touche Jésus-Christ nous touche. Des

sujets fidèles sont sensibles aux exemples de leur prince :

Jésus- Christ est' notre roi . Les fils d'un même famille imi

tent volontiers leur aîné quand il est vertueux : Jésus-Christ

est notre frère premier-né , primogenitus ex multis fratribus.

La noble conduite des parents est toute-puissante sur l'âme

de leurs enfants : Jésus-Christ est notre père . Les faits d'ar

mes d'un grand capitaine enthousiasment ses soldats : Jé

sus-Christ est notre chef.

Pour toutes ces raisons , cette parole : Regardez Jésus

Christ ! est , en faveur de la vertu , l'argument le plus fort et

le plus décisif.

De plus , autant l'imitation de Jésus-Christ excite le cour,

autant elle éclaire vivement l'esprit . Les vertus du Sauveur

sont si parfaites, si complètes , si éloquentes , qu'elles nous

révèlent plus de secrets que des volumes entiers .

Étudions , entre autres , son obéissance . Elle a été si fidèle

que , trente ans durant , elle s'est soumise à Marie et à

Joseph ; si humble que , pendant ces longues années de vie

cachée , elle n'a pas même songé à une action d'éclat ; si

généreuse , qu'elle n'a reculé devant aucun des sacrifices

imposés par le ciel ; si universelle , qu'elle s'est soumise à

toute créature à cause de Dieu ; si surnaturelle , qu'elle a

reconnu l'autorité de Dieu dans celle d'un Caïphe et d'un

Pilate ; si courageuse et si constante , qu'elle n'a pas reculé

devant la mort et la niort de la croix .

Par où l'on voit comment , sur toutes les autres vertus
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.

non moins que sur l'obéissance , l'Homme -Dieu nous donne

les leçons les plus utiles et les plus fécondes.

Ajoutons à cela que l'imitation de Jésus-Christ redouble

les bénédictions du ciel . Le grand Dieu qui a mis dans le

Verbe incarné toutes ses complaisances , lui a donné toute

l'humanité en héritage; et il a réglé que rien parmi les hom

mes ne serait beau ni bon que par la ressemblance avec ce

divin modèle ; que Jésus- Christ serait , non seulement le

divin Sauveur des hommes , mais leur ami , dont nous de .

vrions copier les meurs et la conduite ; que nos vertus re

doubleraient de prix à mesure qu'elles retraceraient quel

ques traits du soleil de justice ; et que le fils de Dieu , glori

ficateur de la sainte Trinité , serait lui-même glorifié cornme

centre et source de toute perfection humaine , tout ainsi

que le soleil est la cause de tout ce qui brille sur la terre .

Pour toutes ces raisons , si quelqu'un parmi les hommes

ajoute à la culture des vertus l'intention formelle d'imiter

Jésus-Christ , le prix de sa vie , aux yeux de Dieu , est dé

cuplé , centuplé .

Cette imitation du Rédempteur atteint sa perfection quand

elle est accompagnée de l'esprit de la croix, divine folie qui

est la suprême sagesse.

Ce mot croix renferme tout un monde de mystères .

On entend par la croix de Jésus-Christ le choix qu'il a

fait de tout ce qui est contraire à la triple concupiscence :

souffrance, pauvreté , humiliation .

Qu'il ait résolu d'accomplir son cuvre , non pas avec les

ressources naturelles qu'offre le monde mais par l'emploi

surnaturel de tout ce qui est pénible , pauvre et vil , ce fut

de sa part un chef-d'æuvre de sagesse et d'amour.

Il a voulu par là nous sauver doublement , si l'on peut

ainsi s'exprimer : nous sauver en nous désabusant de tous

les faux biens de ce monde ; nous sauver en nous attachant

aux peines de la vie , si méritoires pour le ciel ; nous sauver

en redoublant la valeur expiatoire de sa vie et de la nôtre ;

nous sauver en faisant éclater la puissance de Dieu et son
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souverain mépris pour la chair , le sang , et la nature ; nous

sauver par un redoublement d'amour doublement puissant

sur nos ceurs .

Parmi les chrétiens , les uns sont positivement ennemis

de la croix de Jésus- Christ. Ne voulant ni comprendre la

secrète sagesse de ce divin système , ni accepter ce qu'il a

de crucifiant pour la nature , ils refusent de regarder

comme un bien ce qui est contrariant , et s'obstinent à n'y

voir qu'un mal.

D'autres sont simplement des résignés . N'étant ni assez

charnels pour préférer absolument le monde à Dieu , ni

assez chrétiens pour corriger toujours les vues de la nature

par celles de la foi, ils sont chancelants dans leurs jugements

et leurs goûts ; et sans vouloir murmurer contre la sévé

rité de la Providence , tantôt ils la subissent , tantôt ils lui

résistent , rarement ils la bénissent .

D'autres enfin, éclairés par Dieu , ont l'esprit et le cæur

imbus des mystères de Jésus-Christ crucifié. Chez eux , le

naturel est corrigé par le surnaturel . Plus ou moins ils

sont décidés à regarder et à vouloir comme un bien ce que

la nature subit comme un mal . Pour eux les souffrances,

la pauvreté , l'humiliation ne sont plus des maux haïssables ,

mais des trésors désirables . Ce sont des hommes transfor

més qui ne pensent pas ce que l'on pense ..

Ceux-là , et ceux-là seuls , sont vrais et parfaits imitateurs

de Jésus-Christ , parce qu'ils acceptent ses divins exemples

même et surtout quand ils contrarient la nature .

Cet esprit d'imitation du Sauveur crucifié est une des

armes principales du vrai zèle . Il s'en sert , tantôt pour

pousser les âmes d'élite dans les voies de la vertu parfaite

et héroïque ; tantôt pour décider plus facilement les âmes

ordinaires à suivre les lois de l'Évangile , même quand

elles paraissent dures ; tantôt pour arracher aux pécheurs

des sacrifices nécessaires ; toujours et dans tous les cas ,

pour répéter souvent aux âmes , quelles qu'elles soient,

cette parole victorieuse : Et Jésus- Christ !
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SOURCES DE PREUVES . Pour se pénétrer du mystère de l'imita

tion de Jésus - Christ et de Jésus -Christ crucifié, rien de mieux

que d'étudier et d'approfondir la doctrine de l'apôtre saint Paul

sur ce sujet. - Voyez aussi ce qu'en pensent saint Ignace et saint

Alphonse.

APPLICATION . Tout acte de vraie vertu étant de soi une repro

duction des exemples de Jésus-Christ , est-il bon d'ajouter à cette

imitation implicite l'intention explicite de copier ce divin mo

dèle?

81

DES DONS DU SAINT-ESPRIT.

TEXTE . - Le zèle pastoral tient grandement compte des

dons du Saint-Esprit et de sa divine action sur les âmes.

En bien des circonstances il recourt à cette divine inter

vention du ciel qui complète admirablement ce que font

les vertus et la grâce ordinaire . Aussi parle-t-il beau

coup du Saint-Esprit, surtout aux âmes d'élite .

EXPLICATION. — Notre Dieu ayant entrepris de faire ar

river l'homme à une fin divine , bien plus au-dessus de

notre nature que né le serait pour un ver de terre le vol

d'un aigle , a daigné organiser, pour notre ascension vers

le ciel , tout un ensemble de secours tant naturels que sur

naturels .

Il nous donne comme préparatifs à la vie chrétienne la

droite raison et la droite volonté , avec un concours actuel

sans lequel ni l'une ni l'autre ne pourraient remplir leurs

fonctions.

Il veut bien , pour faciliter ce jeu de nos facultés natu

relles , leur ajouter les vertus humaines qui nous aident à

vivre en hommes raisonnables .

Vient ensuite la grâce actuelle , souffle divin dont le rôle

est double : il dissipe autour de nous et en nous toutes
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les influences du péché , et , en ce cas , on l'appelle secours

médicinal ; puis il nous soulève jusqu'à Dieu dans des

régions inaccessibles à la seule nature .

Pour que cette action supérieure rencontre en nous des

dispositions qui en facilitent les résultats , Dieu nous donne

les vertus infuses, céleste assemblage d'habitudes saintes

ayant toutes leur racine dans la grâce sanctifiante .

Mais ce n'est pas tout . Semblable à un bon maitre qui ,

non content d'exercer ses élèves à la calligraphie , aurait

soin , quand il s'agit d'un passage exigeant plus d'efforts

et de perfection, de leur prendre la main pour la diriger lui

même, notre Dieu ajoute volontiers à la motion ordinaire

l'influence plus immédiate de son divin Esprit .

Le zèle pastoral n'a garde d'oublier cette spéciale inter

vention du ciel : aussi tient-il grandement compte des dons

du Saint- Esprit et de sa divine action sur les âmes .

En quoi cette action diffère- t - elle de la grâce actuelle

ordinaire ? En quoi les dons du Saint-Esprit différent- ils

des vertus infuses ?

Ces deux questions sont à examiner soigneusement.

La simple grâce actuelle a pour effet ordinaire de nous

faire agir surnaturellement mais humainement. Expli

quons-nous par un exemple . Voici une circonstance em

barrassante en laquelle il n'est pas facile de se décider et

d'agir selon les règles de la prudence chrétienne . Il s'agit

en effet de choisir un état de vie et de faire ce choix con

formément aux intérêts du salut . On raisonne , on réfléchit,

on prie , on a la grâce , on consulte , et finalement on se

résout d'après les données ordinaires de la raison éclairée

par la foi, mais sans aucune particulière inspiration du

ciel . En ce cas , la résolution adoptée a été un simple acte

humain surnaturel.

Survient une autre affaire qu'il s'agit aussi de conclure

sagement et salutairement . Cette fois le Seigneur, soit

parce que, le cas étant plus difficile, sa divine bonté veut

secourir plus efficacement; soit parce que sa Providence

CHARITÉ SACERDOTALE.
T. I. 17
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requiert dans le cas donné une perfection plus qu'ordi

naire ; soit parce que la pauvre créature humaine a pré

sentement besoin d'un secours particulièrement pressant ;

soit pour quelque autre raison cachée , cette fois , dis-je, le

Seigneur intervient plus directement , et fait que l'homme

se décide à l'aide de certaines inspirations venant s'ajouter

aux efforts ordinaires de la prudence. En ce cas , c'est la

divine action du Saint-Esprit dont nous avons parlé plus

haut , laquelle n'est autre chose qu'une grâce actuelle mais

supérieurement choisie .

Or à cette action plus directe du ciel correspondent les

dons du Saint-Esprit, comme à la grâce actuelle ordinaire

correspondent les vertus infuses et acquises . Ces dons

divins sont donc certaines habitudes célestes répandues

dans notre âme et en vertu desquelles nous sommes parti

culièrement disposés à subir l'action directe de Dieu .

En bien des circonstances, le zèle pastoral recourt à cette

divine intervention . Le prêtre doit être profondément con

vaincu que l'Esprit de Dieu , comme le dit l'Écriture , remplit

l'univers; qu'il souffle quand il veut et comme

qu'en un instant il peut produire dans les âmes les effets

les plus inattendus ; que ces effets, il aime à les produire

miséricordieusement ; qu'il peut , par exemple , créer súbi

tement la contrition dans l'âme du pécheur et la conversion

dans le caur du moribond ; que par conséquent on peut à

bon droit, dans notre sainte religion , s'attendre , en cas de

besoin , à des effets extraordinaires de la grâce .

Cette conviction , cette lumière sur le rôle caché du Saint

Esprit dans les âmes , perfectionne singulièrement le minis

tère du pasteur. Car, pour ce dernier, c'est beaucoup de

pouvoir compter non seulement sur la grâce de Dieu , mais

encore , s'il est permis de s'exprimer ainsi , sur Dieu lui

même .

D'autant plus que la divine harmonie des dons du Saint

Esprit et de sa divine influence complète admirablement ce

que font les vertus et la grâce ordinaire .

veut;
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Le Saint-Esprit , nous le chantons dans nos hymnes , est

sept fois notre divin auxiliaire . En lui se trouve l'esprit de

sagesse , d'intelligence , de science , de conseil , de force, de

piété , et de crainte de Dieu .

Son esprit de sagesse donne à l'âme le divin talent et le

céleste goût de juger les choses de la vie d'après la con

naissance qu'on a de Dieu et de la fin dernière . Voici une

pauvre femme gisant sur un lit de douleur, manquant de

tout et presque abandonnée des hommes . Mais une parole

intérieure la console . Elle se dit : C'est la volonté de Dieu ;

cette adorable volonté est bonne , paternelle, juste , sage , et

soucieuse de récompenser ceux qui lui sont fidèles : je me

soumets , je suis en paix , car je connais mon Dieu . Ce lan

gage est celui de la sagesse .

L'esprit d'intelligence fournit sur les vérités chrétiennes

des lumières supérieures que ne donne pas la foi ordinaire .

Autour de moi certains esprits se tourmentent parce que

la Providence a permis des malheurs dont on ne voit pas

la raison . Mais je suis frappé de cette parole de l'Écriture :

Dieu fait tout pour le bien des élus . Cette parole, je la com

prends , je la saisis , et j'en fais l'application aux circons

tances actuelles . L'esprit d'intelligence m'éclaire.

L'esprit de science se sert des créatures pour monter

jusqu'à Dieu , tandis que la sagesse descend de Dieu jus

qu'aux choses créées . Deux astronomes contemplent l'im

mensité des cieux . L'un reste dans ses calculs mathéma

tiques et ne voit rien au delà . L'autre , étonné de ces espaces

immenses , pense à son Dieu et l'adore . C'est la science di

vine qui l'instruit .

Le don de conseil fait prendre , dans les embarras de la

vie , des résolutions supérieurement sages et comme ins

pirées de Dieu . Tel confesseur absolument perplexe à cause

de la difficulté d'un cas de conscience , trouve subitement

une solution d'une sagesse inespérée . C'est le conseil de

Dieu qui l'a aidé .

L'esprit de force confère à la créature une énergie , non
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pas peut-être miraculeuse, mais prodigieuse . Tel chrétien

doit , pour obéir à sa conscience , se résigner à un sacrifice

presque surhumain . Il hésite . Tout à coup un je ne sais

quoi se passe dans le fond de son être , et le voilà prêt à

mourir plutôt que de manquer à son devoir . La force de

Dieu lui a été communiquée .

L'esprit de piété inspire à l'âme , dans ses rapports avec

le ciel , des instincts de famille. Dieu est mon père , s'écrie

t -elle ; la sainte Vierge est ma mère ; Jésus- Christ a été

nommé primogenitus in multis fratribus : quel bonheur de

pouvoir converser avec ces êtres chéris !

Enfin le don de crainte inspire une salutaire et extraordi

naire horreur du péché . Voici un chrétien qui , récemment

converti , est devenu si énergique dans sa résistance aux

tentations qu'il mourrait plutôt que de retomber. L'esprit

de crainte a pénétré cette âme .

Connaissant toutes ces merveilles , le vrai pasteur parle

beaucoup du Saint - Esprit aux ames d'élite .

Il n'oublie certes pas que ce divin Esprit , outre la multi

ple fonction que nous venons de décrire , est aussi et surtout

le céleste dispensateur de la divine charité ; qu'étant l'a

mour substantiel du Père et du Fils , c'est lui qui , par la

communication de sa flamme, rend les hommes capables

d'aimer comme Dieu aime .

Epris de ce rôle dix fois sacré , le prêtre , quand il ren

contre une âme capable de comprendre et de goûter ces

divins mystères , se fait une joie et un devoir de les lui ex

pliquer et de joindre en elle au culte de Dieu et de Jésus

Christ , son fils , celui du Saint-Esprit .

Du reste , il n'ignore pas que, même dans les âmes privées

de l'état de grâce , si elles n'ont rien conservé des dons in

fus, au moins il reste souvent une disposition à subir

l'influence de l'Esprit du Seigneur, lequel est de son côté

toujours prêt à agir miséricordieusement sur nous , même

si nous sommes pécheurs .

Pénétré de ces lois mystérieuses , le vrai zèle aime à
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exploiter, dans l'exercice de son ministère , les ressources

que lui offre l'Esprit de Dieu, et qui rendent le bien à faire

aux âmes souvent plus possible qu'on ne le pense .

SOURCES DE PREUVES . Tout ce qui vient d'être dit sur le Saint

Esprit se retrouve dans les Évangiles , surtout dans celui de saint

Jean , dans les Actes des apôtres , et dans les Épîtres de saint Paul .

- Beaucoup d'auteurs ascétiques , et des plus sérieux, ont longue

ment parlé de l'action du Saint-Esprit dans les âmes . Voyez notam

ment saint Alphonse et le Père Louis Lallemant . Dans les saints

Pères on trouve d'éclatantes preuves de ce culte voué au Saint

Esprit . — Quant à la sainte Église , elle a pénétré toute sa litur

gie d'une profonde dévotion à cet Esprit divin .

APPLICATION. Y a-t-il des âmes particulièrement soumises au

régime des dons du Saint-Esprit ? Faut-il tenir soigneusement

compte de ce fait ?

-
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NOTION GÉNÉRALE DU PÉCHÉ.

TextE . — La charité pastorale s'occupe du mal autant

que du bien . Elle a pour système de considérer le péché

comme la contradiction de la fin de l'homme et de voir

cette contradiction tout d'abord dans le fond même de

l'être humain , lequel , par vice d'origine , est détourné

tant de la glorification de Dieu que du bonheur en Dieu et

passionné pour soi et pour la créature .

EXPLICATION . La justice chrétienne se compose de deux

éléments : de la fuite du mal et de la pratique du bien ,

conformément à cette parole du psaume : declina a malo et

fac bonum . Le pasteur des âmes doit donc s'occuper de ce

qui est mauvais comme de ce qui est bon . La simultanéité

de ces deux soins est d'autant plus nécessaire que toute

action contre le mal favorise le bien et que toute négligence

du bien provoque le mal . Si je combats dans une âme l'or

M
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gueil , je facilite en elle l'esprit de prière ; réciproquement ,

si je ne travaille pas à former des âmes suppliantes , je ris

que de n'en avoir que d'orgueilleuses .

Parmi les systèmes autres que celui de la charité , les

uns rêvent de faire le bien sans assez éviter le mal : ce sont

les systèmes trop larges . Les autres prétendent détruire

le mal sans s'occuper assez du bien : tels sont , par exemple ,

certains rigoristes qui espèrent l'extirpation du vice sans

la fréquentation des sacrements .

Sage en ceci comme en tout le reste , la charité pastorale

donne une moitié de son zèle à la vertu , une autre au

péché ; et ce double travail, elle l'applique aux âmes les

plus parfaites comme aux plus vicieuses , trouvant dans

celles-ci quelque place pour le bien et ne croyant jamais

les autres exemptes de tout mal .

Dans l'une et dans l'autre de ces deux parties de l'art

des arts , il est à souhaiter que le pasteur excelle ; et qu'on

le trouve aussi habile à combattre un défaut qu'à cultiver

une vertu . Voilà pourquoi , immédiatement après les leçons

qui visent la formation de l'hommę vertueux , viennent

celles qui concernent la guérison de l'homme pécheur .

Faut-il plus d'art pour détruire une qualité mauvaise que

pour en former une bonne ? On ne saurait le dire . Dans

tous les cas , la lutte contre le péché demande une habileté

extrême ; car nous sommes pour le moins aussi foncière

ment mauvais par corruption de naissance , que foncière

ment bons par la nature humaine que nous tenons de Dieu .

De tous les moyens que doit employer le prêtre pour être

un habile médecin d'âmes , le premier consiste à donner du

péché une idée qui révolte tout l'homme moral. Évidem

ment, si je ne puis fournir sur ce mal des maux qu'une

notion qui ne provoque ni répulsion ni épouvante, j'aurais

bien peu fait pour produire le repentir et la conversion .

Si , au contraire , je parviens à donner à ce monstre le

monstrueux aspect qui lui convient , puissant pourra

devenir mon apostolat.



296 DE LA POURSUITE DU PÉCHÉ .

Conformément à ce principe , le vrai zèle a pour système

de considérer le péché comme étant la contradiction de la fin

de l'homme . Contradiction de la fin de l'homme ! cette

expression , pâle en apparence , est d'une suprême éner

gie .

Tout d'abord , elle confirme l'unité de la doctrine pas

torale . Toutes les parties de cette doctrine aboutissent à

la fin de l'homme comnie à leur centre . Si , en effet, on

parle des vertus , c'est toujours en vue de Dieu , de Dieu

à faire glorifier par l'homme et de l'homme à rendre

possesseur de Dieu . Il convient que tel soit aussi le plan

des leçons sur le péché , et qu'on nous le montre comme

enlevant au Seigneur sa gloire et au pécheur son Dieu .

Par ce moyen la notion du bien et celle du mal ne font

qu'un . Or plus une doctrine est une , plus elle est forte.

Et puis (nous avons eu occasion de le dire et de le redire ) ,

rien n'agit plus puissamment sur le cæur de Dieu et sur le

ceur de l'homme que l'idée de la fin . Dieu aime la fin de

ses créatures comme il aime sa propre sagesse et sa propre

volonté ; et quant à nous, de par un décret immuable de la

Providence , nous conservons et conserverons toujours je ne

sais quelle intime prédilection pour la primitive destinée

de notre être. Donc, dire à la créature humaine cette

parole : 0 homme , ton péché est juste l'opposé de ta fin ,

c'est le saisir à l'endroit le plus sensible de l'âme .

Pour que ce premier et décisif argument reçoive des

développements qui fassent comme toucher du doigt la

vérité , la dite opposition à notre fin doit nous être d'abord

montrée comme étant présente au fond de nous-même avant

de l'être dans nos actes . Cette connaissance de ce que l'on

pourrait appeler le péché subsistant aide à comprendre

notre péché actuel . C'est ainsi que, pour saisir la malice

d'un acte orgueilleux, rien de mieux que d'analyser l'orgueil

lui-même tel qu'il est dans notre âme .

C'est pourquoi il entre dans le système du zèle de nous

faire voir tout d'abord comment nous sommes foncièrement
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et intrinsèquement les contradicteurs formels de notre ſin

dernière .

Nous avons eu , plusieurs fois déjà, l'occasion de parler

de cette contradiction immorale . C'est ici le lieu de nous

en expliquer encore .

Disons donc, en recourant à la comparaison employée

par le prophète Isaïe, que , comme le beuf est fait pour la

nourriture que lui donne son possesseur et l'âne pour la

crèche de son maître , ainsi l'homme est fait pour Dieu .

Si nous étions dans l'état de justice originelle , on trouverait

en nous le contraire du péché : aversio a creaturis tanquam

a fine, conversio ad Deum . Nous serions , par l'élan même

de notre nature sanctifiée, portés à monter vers Dieu en

nous élevant au-dessus de la créature . Au lieu de ressem

bler à la pierre qui naturellement retombe et gît à terre ,

nous serions semblables à cette légère colonne de fumée

dont l'Écriture nous dit qu'elle monte du fond du désert

jusqu'au ciel . Faire plaisir à Dieu et jouir de Dieu seraient

nos deux sentiments dominateurs .

Une catastrophe à nulle autre pareille a bouleversé ce bel

ordre . Toutes les créatures ont continué à suivre l'inclina

tion qui leur vient de Dieu : dans l'homme seul la direction

est renversée .

Par vice d'origine nous sommes détournés tant de la glori

fication de Dieu que du bonheur en Dieu, et passionnés pour

nous -même comme pour la créature . Laissés à nos inclina

tions perverses , nous n'avons en nous rien de plus naturel

que de dire : 0 Dieu , je ne veux plus de toi ni comme

jouissance à goûter ni comme maître à servir. Ce que je

veux, c'est moi , c'est ma personne , c'est ma nature , ce sont

les créatures à mon service .

Ce renversement c'est le péché , lequel a été défini

aversio a Deo et conversio ad creaturas. Il est en nous à l'état

de foyer toujours brûlant ; et de ce foyer, si nous n'y pre

nons garde , il s'élance et envahit notre conduite .

Ces notions fondamentales sont , nous l'avons dit , les pre

17.
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mières armes dont se sert le zèle afin de joindre à sa lutte

pour le bien le bon combat contre le mal .

SOURCES DE PREUVES . Pour comprendre avec quelle insistance

le Saint-Esprit nous a présenté le péché comme une radicale

opposition à notre fin , rien de mieux que d'étudier les prophètes ,

surtout Isaïe , Jérémie , Ézéchiel , qui nous présentent souvent cette

opposition sous des emblèmes matériels. Rien de mieux non

plus que d'étudier ceux des saints Pères et des saints docteurs

qui se sont plus spécialement livrés à l'apostolat , par exemple ,

saint Jean Chrysostome , saint Grégoire le Grand , saint Alphonse.

APPLICATION . Des deux oppositions de notre fin que renferme

le péché , laquelle fait plus d'impression sur le cour de l'homme ?

83

DU PÉCHÉ MORTEL.

Texte . De notre fond qui est athée et païen , et que le

démon exploite, nait d'abord le péché mortel, par lequel

nous transposons complètement notre fin en nous déci

dant, avec plus ou moins de malice, à déshonorer Dieu

au lieu de le glorifier, à nous priver de sa grâce au lieu

de le posséder.

EXPLICATION . L'homme est devenu par la faute origi

nelle une contradiction vivante . S'il existait , parmi les êtres

matériels , une espèce tout à la fois lourde comme la pierre

et légère comme la flamme, ayant par conséquent une

inclination à descendre et une inclination à monter, nous

la regarderions comme un phénomène étrange . Ce phéno

mène existe , et c'est la créature humaine.

D'une part , nous avons conservé de notre première ori

gine un indestructible goût pour Dieu . De l'autre , sous un

rapport et par le vice de notre nature , nous sommes des

athées et des païens. Notre athéisme n'est pas spéculatif :
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nous ne nions pas l'existence de Dieu ; mais il est pra

tique : nous vivons comme si ce Dieu n'était pas . Notre

paganisme n'est pas dans nos dogmes, puisque nous n'ado

rons pas les fausses divinités ; mais il est dans nos meurs ,

puisque nous professons pour la créature et pour nous

même un véritable culte . N'est-ce pas être païen que d'ai

mer l'or et l'argent , ou la volupté, ou l'honneur , jusqu'à

sacrifier Dieu pour l'amour de notre idole ? Peccatum est

idolum in corde, nous dit saint Jérôme .

Le démon exploite habilement et cruellement ces ins

tincts d'idolâtre et d'athée qui sont en nous . Ce qui s'est

passé au paradis terrestre se renouvelle partout et toujours

sur la terre avec aggravation de danger. Si , malgré la recti

tude originelle dont jouissaient Adam et Ève et qui les

inclinait vers Dieu sans penchant déréglé pour la créature ,

l'antique serpent est parvenu à les séduire par une pensée

d'amour-propre et par la beauté d'une pomme ; à bien plus

forte raison , nous qui sommes pécheurs avons-nous tout à

craindre de ces suggestions puisqu'elles ont en nous deux

complices : l'indifférence pour Dieu et la fureur pour la

créature .

Sous l'empire de cette tyrannie diabolique et de cette

tyrannie personnelle , l'homme , quoique étant d'autre part

sollicité par la puissante et pressante grâce de Dieu, se dé

cide trop souvent à commettre le forfait appelé péché

mortel .

Le péché mortel est un acte humain, ayant par consé

quent pour lui la liberté , l'advertance , la volonté .

Le propre de cet acte humain est de transposer complè

tement la fin de l'homme. C'est pour cette raison que sa

culpabilité est mortelle . S'il n'y avait que dérogation à cette

fin dernière sans renoncement consommé , la faute ne se

rait que vénielle .

Cette complète transposition de la fin dernière consiste

en ce que l'homme qui pèche mortellement dit , plus ou

moins explicitement, dans son cæur : Je sais que, Dieu
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étant ma fin , je dois éviter de l'offenser et de le perdre .

Si je fais telle action , l'offense ira jusqu'à l'inimitié et la

perte jusqu'à la disparition de l'état de grâce : n'importe ,

je me décide ! parce que , pour le moment, je préfère satis

faire et posséder la créature au mépris du Créateur, sur

tout si cette créature n'est autre que moi-même .

Par ce langage du caur humain , Dieu est déshonoré au

lieu d'être glorifié, et ainsi est contrarié le premier des

deux desseins que son amour a conçus en créant l'homme .

Ce déshonneur de Dieu, en tant qu'il est propre au péché

mortel et qu'il diffère de l'offense résultant de la faute vé- .

nielle , provient de trois causes .

Premièrement de ce que , dans le péché grave, le Sei

gneur est dépouillé du titre même de fin dernière . Aussi

longtemps qu'il n'est pas privé de cette prérogative et

que l'homme , bien que coupable , ne l'est pas jusqu'à se

séparer de son souverain bien , l'offense n'est qu'incom

plètement déshonorante ; mais aussitôt que la volonté hu

maine va jusqu'à dire : Dieu ne sera plus mon terme.final,

le déshonneur est complet. Car, de même que la suprême

humiliation d'un roi serait de se voir nier sa royauté même ,

l'humiliation de Dieu est entière quand on méconnaît sa

divinité , dont le propre est d'être le principe et le terme

de tout .

Secondement, dans le péché mortel , la gloire que l'on

refuse à Dieu est celle-là même que l'on offre à la créa

ture , car on dit à celle-ci : Je vous fais l'honneur de vous

choisir pour fin . Par cette glorification du néant au détri

ment de l'Être suprême , Dieu est deux fois humilié , comme

le serait deux fois le monarque qui verrait sa couronne

non seulement arrachée de son front mais placée sur celui

du plus vil de ses sujets.

Troisièmement, par le péché mortel , l'état de grâce dis

parait pour faire place à une laideur sans nom . Or c'est

surtout par la grâce sanctifiante que le Seigneur est glorifié

dans sa créature . Comme un père dont la fille deviendrait

.

1
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une prostituée se verrait déshonoré en elle et par elle ;

ainsi le Seigneur se sent comme rabaissé en présence de

ses anges lorsqu'une âme échange sa beauté divine contre

la difformité du crime .

Passons à la seconde transposition de la fin dernière

opérée par le péché mortel.

Par lui , l'homme est privé de Dieu au lieu de le posséder,

et ainsi se trouve renversé le second des desseins que le

Seigneur a formés en nous créant. Par le péché véniel nous

ne perdons que les dons de Dieu ; par le mortel nous

perdons Dieu lui-même parce que nous nous privons de ce

qui nous rend participants de sa nature divine et héritiers

de sa propre félicité.

Cette privation à laquelle nous nous condamnons est in

finiment sensible à notre adorable Père . Si en lui refusant

sa gloire nous le déshonorons, en nous refusant à nous

même son bien, nous l'affligeons. Aussi les saints docteurs

n'hésitent pas à nous dire que , si ce grand Dieu n'était pas

protégé contre nous par son être éternel et immuable, le

péché mortel le ferait mourir d'indignation et de tristesse ,

lui qui tient infiniment à la fin de l'homme .

Tel est l'affreux désordre que la créature humaine in

troduit dans le monde par le péché mortel . Elle le fait,

avons-nous dit, avec plus ou moins de malice . Entre le crime

d'un homme diabolique qui , étant descendu avec Satan

jusqu'à la haine de Dieu , pèche pour pécher, et la faute

mortelle d'un homme fragile qui renonce à son Dieu pres

que à regret et dans l'enivrement de la passion , la distance

est énorme. Et parmi ceux qui pèchent plus par fragilité

que par pure malice , les nuances de culpabilité varient à

l'infini, parce qu'infiniment variés sont les degrés d'ad

vertance, de mauvaise volonté , et d'intelligence du mal de

Dieu .

Cela soit dit pour préparer ce que l'on dira plus tard

du trésor de la pénitence proposé à l'homme pécheur et

refusé à l'ange déchu ; mais nullement pour faire oublier
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que le péché mortel le moins inexcusable renferme la re

nonciation à Dieu au profit de la créature , et que, comme

tel, il est et restera toujours un mal souverain .

Cette notion approfondie du péché grave est la source

de tout ce que l'on peut dire et faire pour le combattre .

Aussi est-elle essentielle à la charité pastorale .

SOURCES DE PREUVES . Cette doctrine sur le péché mortel se

trouve dans saint Thomas. - Parmi les grands prédicateurs voyez

notamment les discours de Bourdaloue, Seigneri, saint Alphonse ,

Consultez aussi les prophètes qui, sous une forme souvent

figurée , présentent la même doctrine .

APPLICATION . Pour faire comprendre cette malice du péché ,

faut - il, par des exemples , faire toucher du doigt cette trans

position de la fin dernière qui s'opère dans le cæur des pé

cheurs ?

84

DU PÉCHÉ VÉNIEL ET DE LA TIÉDEUR.

TEXTE . Dans le péché véniel la charité pastorale voit

le commencement du déshonneur pour la Divinité et de

la perte de Dieu pour l'âme, attendu que pécher véniel

lement c'est négliger en partie la fin dernière . Le péché

véniel est donc, lui aussi, un mal souverain, et ce mal

est singulièrement aggravé quand il s'agit de péchés

véniels habituels et non combattus. En ce cas, il y a tié

deur ; et de la tiédeur il faut avoir horreur, surtout chez

les âmes plus éclairées .

EXPLICATION . La lutte contre le péché véniel est , on le

verra dans la suite de cette leçon , aussi importante sous

un rapport que le combat contre le péché mortel. Aussi le

vrai zèle a- t-il sur cette matière des principes très graves

et très forts .
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Il voit dans le péché véniel le commencement du déshon

neur pour la Divinité et de la perte de Dieu pour l'âme .

Voici un chrétien qui introduit dans ses exercices reli

gieux une négligence volontaire et habituelle , sans toute

fois qu'il y ait omission essentielle et gravement coupa

ble . Il se permet donc, à l'égard de Dieu , le procédé

offensant d'un homme qui , ayant à converser avec une

personne respectable , la laisserait pour tourner ses atten

tions d'un autre côté . Évidemment cette conduite , loin de

glorifier Dieu , lui est injurieuse .

Néanmoins ce n'est pour le Seigneur qu'un commence

ment de déshonneur . Pourquoi ? Parce que la paternelle

indulgence de Dieu a daigné statuer que certains cas , bien

qu'offensants pour son cœur , n'amèneraient pas entre les

âmes et lui l'inimitié complète , mais seulement le refroi

dissement ; or la simple indévotion volontaire est de cette

catégorie .

C'est , nous venons de le dire, par indulgence paternelle

que notre Dieu a bien voulu ne pas tout nous interdire

sous peine de rupture absolue ; et tolérer que , soit par dé

faut de consentement complet , soit par moindre impor

tance de la matière , on pût l'offenser sans devenir absolu

ment son ennemi .

Il y a donc entre la faute grave et la faute légère une

différence énorme , si énorme qu'un million de péchés vé

niels ne mériterait pas le châtiment dû à un seul péché

mortel .

Il en est de même pour la perte infligée à l'âme . Des

années de culpabilité purement vénielle ne la priveraient

ni de l'état de grâce .ni de l'héritage éternel ; tandis qu'un

péché grave aussi rapide que l'éclair suffit pour nous en

lever notre divine beauté et pour nous mériter l'enfer.

La raison de cette incommensurable distance entre les

deux genres de culpabilité repose , comme toute la doc

trine concernant le péché, sur la notion de la fin de

l'homme .
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Si le péché mortel est mortel , c'est, nous l'avons vu ,

parce qu'il arrache à Dieu l'honneur d'être la fin suprême ,

et à l'homme le bonheur d'être divinement orné et pré

paré à la divine béatitude .

Dans le péché véniel , au contraire , la fin dernière n'est

négligée qu'en partie (1 ) .

Celui qui pèche véniellement fait dans son cæur le rai

sonnement implicite que voici : 0 mon Dieu , je sais que

je vous offense et que je me prive d'une partie de vos

biens ; mais je sais aussi que, grâce à votre bonté , ma

faute ne nous rendra pas absolument ennemis : c'est pour

quoi je me permets de vous déplaire , mais je ne renonce

pas à vous .

Quoique si différent du péché mortel , le péché véniel

est, lui aussi, un mal souverain .

La grandeur d'un mal moral ne dépend pas seulement

de la nature de l'offense, mais encore de la position de

l'offensé. Une parole désobligeante dite par un fils à son

vénérable père peut être un acte plus difforme que la gros

sière injure adressée à manant.

Cela étant , que dire d'une offense qui s'attaque à Dieu

lui-même ? Que dire de cette offense si elle renferme un

abus de la bonté de ce grand Dieu ; si , par exemple, l'âme

lui tient ce langage intérieur : Mon Dieu, je ne me permet

trais peut- être pas de vous offenser et de vous peiner si je

ne vous savais aussi indulgent .

Le péché véniel , parce qu'il est, à sa manière , le mal de

Dieu , est un malheur et un désordre plus grand que ne le

serait la destruction , non coupable , de l'univers entier.

Quand il se commet, la catastrophe est si terrible que,

sans la mort de Jésus-Christ, le ciel serait éternellement

fermé au coupable ; et que , même avec l'application du

sang du Rédempteur, les flammes du purgatoire qui , en

un

( 1 ) S. Thomas , Sum . theol . , 1a 11®, q . 72 , a . 5 .
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seigne-t-on , ne diffèrent pas de celles de l'enfer, ne sont

pas de trop pour l'expier.

Pour un seul des péchés véniels commis sur la terre

Jésus-Christ a souffert toute sa vie . S'il s'en produisait un ,

un seul dans le ciel , tout le paradis serait en révolution

et le coupable se verrait chassé à l'instant même .

Pourquoi cette mystérieuse grandeur des fautes que l'on

appelle petites ? Parce que le moindre mal fait à Dieu et à

Jésus-Christ est pire que l'anéantissement d'un monde si

cet anéantissement se produisait sans péché .

Malgré celte épouvantable difformité du péché véniel ,

Dieu a bien voulu tempérer la rigueur de la sanction par

deux dispositions légales dignes de son admirable miséri

corde .

Premièrement, le péché véniel de pure fragilité, qui

échappe à la faiblesse bumaine avant même que la cons

cience ait pu se former tout- à -fait, s'efface facilement;

et si l'on s'en repent, il est vite suivi d'une entière récon

ciliation avec Dieu .

Secondement, le péché véniel délibéré, volontaire, s'il

est réparé par une sincère pénitence , ne laisse pas dans

l'âme de traces profondes.

Cela vient de l'incomparable débonnaireté de notre Dieu .

Il sait , nous dit l'Écriture , de quelle boue nous sommes pétris,

il n'oublie pas que nous ne sommes que poussière (Ps . 102,

14) ; et il pardonne aisément aux âmes assez délicates pour

déplorer comme de graves torts les fautes que l'on nomme

légères .

Mais la malice et les mauvaises suites de la culpabilité

non mortelle sont singulièrement aggravées quand il s'agit

de péchés véniels habituels et non combattus . Voici un chré

tien infidèle qui , bien qu'en état de grâce, accumule par

centaines, en matière légère, les médisances, les petites

calomnies, les procédés contraires à la charité, et peut-être

beaucoup d'autres fautes du même genre . Il en a l'habitude

et il ne les confesse pas ; ou s'il les confesse, c'est sans la
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volonté de s'en corriger : il boit comme de l'eau ce genre

d'iniquités .

En ce cas , il y a tiédeur, non pas tiédeur de sentiment ,

par mélange de dévotion ou d'indévotion sensible ; mais

tiédeur de volonté , par mélange de oui et de non en ma

tière de péché, de non contre le péché mortel , de oui en

faveur du véniel .

De cette tiédeur il faut avoir horreur, surtout chez les âmes

plus éclairées.

Au fond de la tiédeur se trouve cachée une injure san

glante pour le cour de Dieu . Cette injure consiste en un

secret calcul du ceur, calcul que voici : Mon Dieu , je sais

que je vous fais de la peine , mais cette peine n'est pas

mortelle : elle ne m'empêchera donc pas de me sauver .

Va donc pour ce genre de péché ! Pousser ma conscience

jusqu'à le combattre serait trop me gêner .

Dans les âmes grossières et mortellement coupables , ce

calcul ne se formule guère . Mais chez les âmes éclairées il est

moins implicite, et c'est à celles-là spécialement qu'il nuit .

Pour elles surtout la tiédeur refroidit Dieu , diminue ses

grâces, stérilise les sacrements , altère l'efficacité de la

prière et du culte de Marie, arrête tout progrès spirituel ,

fait presque périr les vertus , laisse croître les défauts et

les passions . Or, qu'en ce déplorable état surviennent des

tentations dangereuses , contre la pureté surtout, rien de

plus facile que de tomber lourdement dans le péché mortel .

Aussi la tiédeur est-elle pour beaucoup d'âmes la porte

de l'enfer.

La haine , l'implacable haine de ce fléau est un des prin

cipaux caractères du zèle sérieux ; tandis que le zèle su

perficiel paraît ne pas même soupçonner cette dévastation

des âmes .

SOURCES DE PREUVES. Sur le péché véniel et la tiédeur, étudiez

saint Thomas , saint Alphonse, l'Introduction à la vie dévote de

saint François de Sales , et le traité de Bellecius .
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-

APPLICATION . Pour quelles raisons le prêtre est-il exposé à ne

pas tenir compte du péché véniel ? Suites funestes de cet oubli.

85

DE L'IMPERFECTION .

Texte . La conduite des âmes d'élite étant une des

fonctions choisies du saint ministère , le vrai zèle a pour

principe de tenir grand compte , non seulement du péché

soit mortel soit véniel , mais encore de l'imperfection for

melle , laquelle est une préférence donnée à la nature en

chose licite au détriment de la parfaite glorification et

possession de Dieu .

EXPLICATION . — Il est écrit de l'apostolat que rien ne se

dérobe à la chaleur de ses rayons . (Ps . 18 , 7. ) Le ministère

pastoral atteint toutes les âmes ; son genre est de s'occuper

des derniers comme des premiers, des premiers comme des

derniers. On peut dire cependant qu'il a une sorte de pré

dilection pour chacun des deux extrêmes de la société chré

tienne , c'est-à-dire pour les âmes les plus misérables et

pour les plus saintes .

C'est pour des raisons bien graves que la conduite des

âmes d'élite est une des fonctions choisies du zèle pastoral.

D'abord , une seule créature humaine vivant de la vie

parfaite rend parfois plus de gloire à Dieu que tout un

peuple . De là les louanges sans fin que , dans l'Écriture ,

le Saint-Esprit prodigue à ces âmes bien-aimées du Sei

gneur.

Ensuite , la vertu , quand elle est extraordinaire , donne

une sorte de rayonnement qui atteint des multitudes . Il est

impossible qu'un chrétien hors ligne n'exerce pas par ses

paroles , ses exemples , ses efforts, une action souvent très

efficace. Cette influence du juste est d'autant plus néces
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saire que le théâtre où elle s'exerce est plus éloigné de l'es

prit chrétien . C'est ce que le Seigneur a voulu nous faire

entendre en nous parlant de Tobie , type sacré du fidèle au

milieu des infidèles .

Enfin , les âmes choisies sont , par le faitmême, très dé

licates : il leur faut des soins aussi assidus qu'intelligents .

Elles sont malgré tout restées fragiles : le poids de la na

ture est pour elles ce qu'il est pour tous les hommes . Plus

donc elles sont élevées en grâce et en vertu , plus il faut les

soutenir ; d'autant que le démon , jaloux de leur sort et fu

rieux du bien qu'elles font, réserve souvent plus de tenta

tions à une seule d'entre elles qu'à une population entière .

Pour tous ces motifs , le vrai pasteur aime d'un amour

particulier les parfaits amis de son Dieu , sans oublier certes

les enfants prodigues .

Il a donc pour principe de tenir grand compte , non seule

ment du péché soit mortel soit véniel , mais encore de l’im

perfection formelle. A tous et toujours il parle du péché ,

parce que tout homme est pécheur. Il entretient du péché

mortel surtout les chrétiens vulgaires ; du péché véniel

surtout les âmes particulièrement obligées d'être ferventes.

Quant à celles que Dieu appelle spécialement à la per

fection , se souvenant qu'elles sont pécheresses, il leur parle

de l'imperfection formelle . Formelle , disons-nous, car il ne

faut pas torturer les consciences jusqu'à vouloir les exempter

des premières et involontaires surprises de la nature en

matière très légère.

L'imperfection formelle est une préférence donnée à la na

lure en chose licite au détriment de la parfaite glorification

et possession de Dieu . Deux personnes sont en conversation .

Elles se permettent , sans que rien les excuse , des médi

sances graves : il y a péché mortel . Leur bavardage , sans

nuire sérieusement à la réputation du prochain , l'entame

cependant : il y a péché véniel . La conversation est inno

cente , édifiante même . Mais l'un des deux interlocuteurs ,

trop communicatif par caractère et averti par la grâce qu'il
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doit se mortifier sur ce point , s'abandonne néanmoins plus

qu'il ne faut au plaisir de l'entretien : il y a imperfection

formelle.

Quelle est la limite juste qui sépare ces satisfactions na

turelles du péché véniel , particulièrement subtil et léger ? Il

est très difficile de la déterminer .

Quoi qu'il en soit , l'imperfection formelle nuit à la parfaite

glorification et possession de Dieu , surtout dans les âmes ap

pelées à la sainteté .

En effet, si un chrétien spécialement obligé de vivre en

saint s'accorde la satisfaction de converser innocemment

avec les hommes un peu plus que ne le permettent les in

térêts de sa conversation avec le ciel , il résulte de là : que

son âme n'offre pas à son Dieu tout le tribut intérieur dési

' rable ; que la beauté de cette âme est plus ou moins ternie ;

que l'excellence des bonnes auvres est un peu compromise ;

que l'éloquence du bon exemple perd un peu de sa force ;

que l'abondance de la grâce souffre quelque diminution ; et

que , pour toutes ces raisons, la fin dernière n'est plus aussi

pleinement atteinte .

Aussi voyons-nous dans l'histoire des saints que la ja

lousie de Dieu a parfois repris avec une grande sévérité

leurs petites défaillances, lesquelles ont été miséricordieu

sement mais sérieusement punies.

C'est pour tous ces motifs que le vrai pasteur combat

l'imperfection chez certaines âmes avec autant d'ardeur que

le péché mortel chez d'autres .

-

SOURCES DE PREUVES. Pour comprendre ce zèle contre l'imper

fection , étudiez saint François de Sales , saint Alphonse dans la

Religieuse sanctifiée, les principaux auteurs ascétiques , et le Canti

que des cantiques interprété sous ce point de vue.

APPLICATION. - Quelles règles de discrétion le prêtre doit-il ob

server dans sa lutte contre l'imperfection formelle ?
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86

DES VICES ET DES DÉFAUTS NATURELS.

Texte. Le propre de la charité est de poursuivre les

vices et les défauts , non pas tant comme difformité de la

créature que comme offense du Créateur . C'est sous ce

point de vue qu'elle envisage la question si connue du

combat contre le défaut dominant , pour la découverte du

quel elle a sa pierre de touche .

!

EXPLICATION.- La charité pastorale s'occupe du péché

autant que de Dieu . Cela se comprend : elle a le bonheur

de ne songer en toutes choses qu'à ce grand Dieu , à sa

glorification par nous et à notre béatitude en lui . Or le

péché est , si l'on ose ainsi parler, le contraire de Dieu . Il

est donc naturel qu'elle lui applique autant qu'à Dieu lui

même toutes ses pensées . Ce en quoi elle imite le ciel , où

l'offense du Seigneur préoccupe autant que sa gloire .

Pour se faire à lui-même et donner aux autres une idée

juste du péché actuel , le zèle pastoral , nous l'avons vu,

étudie d'abord ce monstre tel qu'il est caché en nous à

l'état de péché originel .

Que ce mot : péché originel , ne nous offusque pas . Tout

catholique sait que le baptême l'efface quant à la coulpe .

Mais le désordre qui est sa partie matérielle nous est en

grande partie laissé . Nous ressemblons à des enfants qui ,

après avoir par excès de débauche altéré leur santé , au

raient obtenu de leurs parents le pardon de ce coupable

état maladif, mais sans être pour cela guéris . Cela soit dit

sans rien enlever à l'assainissement moral opéré par la

grâce et par son cortège de vertus , mais sans diminuer en

rien notre native et persistante corruption .

Le vrai zèle , après avoir expliqué les actes mauvais par

la corruption de l'homme mauvais, revient à ce dernier
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pour le travailler et le guérir ; afin qu'il soit dit que le

péché est combattu non seulement dans ses fruits mais en

core dans sa racine, c'est - à - dire dans les vices et les défauts

qui sont en nous les germes de tout mal .

Sur cette seconde lutte , il est une importante remarque à

faire . Trop souvent les défauts et les vices sont combattus

plutôt comme difformité de la créature que comme offense du

Créateur.

Notre incurable oubli de Dieu et notre intraitable obsti

nation à tout borner à nous-même ne nous permettent de

voir dans les misères de notre naturel que ce qui nous est

désavantageux à nous personnellement . Corrigeons l'or

gueil , parce qu'au fond rien d'humiliant comme d'être un

orgueilleur; guérissons-nous de l'intempérance , ce vice est

si honteux ! ne soyons pas avares , c'est un défaut sordide ;

combattons l'égoïsme , pour n'être pas odieux à nos sem

blables ; guerre à la mélancolie , elle rend si malheureux !

secouons la paresse , puisque le paresseux n'aboutit à rien ;

en un mot, réformons -nous, car les vices humilient et cru

cifient. Tel est, au fond, le langage de beaucoup de réfor

mateurs . On ne veut pas que la créature reste difforme : on

la veut parfaite, belle , et pacifiée en elle-même .

Ce système est désastreux . Il ne rend guère de gloire à

Dieu , il n'attire guère ses grâces ; il ne fournit pas à

l'homme d'armes assez puissantes contre lui-même ; il per

met trop de connivences avec le mal ; il fausse la nature

des bonnes qualités à substituer aux mauvaises ; il laisse

dans la place un ennemi capital, qui est l'amour-propre ; et

finalement, à force de vouloir se corriger, on ne se corrige

pas .

Malheureusement, telle est la méthode de tous les enne

mis de la charité . Dans le mal , ce qu'ils combattent le

moins c'est le péché ; ce qu'ils combattent le plus c'est le

dommage humain . Cela se conçoit : ils n'ont Dieu ni pour

principe ni pour fin .

Pour le rigorisme , l'homme doit être une divinité sous
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peine d'être un indigne . Quant aux systèmes trop larges,

ils n'attaquent les défauts qu'à moitié et dans des condi

tions commodes à la nature . Le prêtre qui ne songe qu'à la

religiosité extérieure tolère les vices que l'on ne voit pas

trop . Celui qui est plongé dans le naturalisme y laisse les

âmes plongées avec lui . De tous ces faux imitateurs de la

charité, aucun n'a pour tactique de voir et de combattre

dans la misère humaine le mécontentement divin .

Toute autre est la pratique du vrai zèle . Lui a surtout en

vue la fin de l'homme , Dieu par conséquent : Dieu dont le

vice ternit la gloire , Dieu que le vice enlève à l'homme .

Aux hommes vicieux dont nous parlions tout à l'heure

voici le langage qu'il tient : Ne soyez pas orgueilleux, l'or

gueil vous tuerait devant les hommes , mais surtout devant

Dieu ; devenez tempérant, car il n'y a pas loin de l'intem

pérance à la luxure et de la luxure à l'enfer ; ne tombez pas

dans l'avarice , les biens de la terre deviendraient une ter

rible barrière entre vous et votre fin ; corrigez -vous de votre

égoïsme, c'est l'ennemi-ne de la charité ; fuyez la mélanco

lie , car la mauvaise tristesse est souvent la mort de l'âme ;

ne cédez pas à la paresse , car le paresseux ne peut devenir

vertueux , et sans vertu comment se sauver ? Pour tout dire

en un mot, ne soyez pas vicieux , le vice serait le malheur

de votre âme et l'affliction de votre Dieu .

Moyennant cette méthode , à laquelle on peut donner

comme auxiliaires les arguments humains chrétiennement

employés , on obtient pour la réforme de l'homme les fa

veurs de Dieu , la puissance des motifs, la parfaite sincé

rité de la lutte , et finalement plus de succès qu'on ne le

pense ; surtout si l'on fait intervenir les exemples de Jésus

Christ et l'imitation de ses vertus .

C'est de cette manière que la charité pastorale envisage la

question si connue du combat contre le défaut dominant .

Cette question est capitale si l'on fait de ce combat une

entreprise en faveur de la fin de l'homme : sinon elle ne

l'est pas ; et les efforts, quand ils sont trop humains, finis
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sent presque toujours par un avortement . Seule , la pensée

de Dieu et sa divine grâce peuvent vraiment réformer

l'homme .

Pour la découverte du défaut dominant, la charité pasto

rale a sa pierre de touche .

Commençons par remarquer qu'en fait de défauts plus

prononcés , il y en a souvent plusieurs dans une seule et

même personne.

Pour discerner dans un homme ceux qui dominent , sa

chons tout d'abord qu'il faut discerner en nous ce à quoi

nous sommes surtout portés comme but mal choisi , et ce

en quoi nous sommes surtout défectueux quant à la ma

nière de tendre à nos fins . Voici deux hommes dont l'un

est ambitieux et l'autre avare . Tous les deux poursuivent

un but mauvais , c'est leur défaut principal . Dans la ma

nière de poursuivre cette fin déréglée , nouveau désordre .

L'ambitieux n'a pas pour lui la prudence naturelle : il est

empressé , inconsidéré , violent . L'avare pèche du côté de

la force : il se décourage et ne poursuit pas ses efforts .

Ainsi , on le voit , deux genres de défectuosités morales .

Pour connaître le mauvais côté d'un homme , il faut donc

d'abord examiner si , parmi les trois concupiscences, il n'en

est pas une qui lui est particulièrement chère et dont la

satisfaction serait naturellement le but principal poursuivi

par lui ; si , par exemple, il a un penchant plus prononcé

pour le voluptueux , ou pour l'utile , ou pour le grand .

On trouve certains naturels , mais ils sont rares , dont le

dérèglement , quant aux fins à poursuivre , s'applique aux

choses divines plus qu'aux choses terrestres , et qui sont

spécialement portés à des désordres contre la foi ou contre

l'espérance ou contre la charité .

Après avoir étudié le personnage au point de vue des

convoitises dominantes, il faut voir si , quant à la manière

de procéder, rien en lui n'est spécialement opposé aux ver

tus cardinales , soit par excès soit par défaut : Si , contre la

prudence , il n'est pas inconsidéré , irréfléchi, empressé,

18
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peu judicieux, ou bien rusé , caché, oblique , cauteleux ; —

si , contre la justice , il est trop coulant en face du devoir

ou bien trop raide ; – si , contre la force, il n'est pas trop

hardi , trop dur , ou bien trop faible , trop impatient , trop

inconstant ; -- si enfin , contre la tempérance , il est mou et

sensible à l'excès , ou bien , ce qui est rare , trop insensible .

Sur l'étude et le traitement des défauts dominants il est

ici trois remarques à faire.

La première est que , lorsqu'on parle du défaut principal ,

ordinairement il ne s'agit que du second . Car , en presque

tous les hommes , le premier est le penchant à la luxure ,

comme nous le disions plus haut.

Secondement , quand la charité pastorale , dans tout ce

qu'elle fait pour les âmes revient sans cesse à la fin der

nière , la question particulière du vice dominant perd de

son importance , car le retour à la fin en toutes choses

garantit le bon choix des obstacles à combattre .

Troisièmement, à la correction des vices qui dominent

en l'homme , se rapporte ce qui a été dit plus haut sur la

manière d'acquérir les vertus morales .

-SOURCES DE PREUVES . · Si l'on étudie attentivement les Livres

sapientiaux , surtout les Proverbes et l'Ecclésiastique , on cons

tatera bien vite que le Saint-Esprit remet sans cesse les vues de

l'homme en face de la fin dernière . Même constatation dans les

ouvrages des saints qui ont spécialement écrit sur les vertus et les

vices . — Soin avec lequel les saints ont toujours opposé aux vices

et aux défauts ce qu'il y a de plus chrétien dans les vertus; par

où l'on voit qu'ils ont toujours envisagé la réforme de l'homme

au point de vue surnatu

APPLICATION. La correction des vices et des défauts est-elle

chose plus importante que la lutte contre les péchés actuels ?
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LE PÉCHÉ, NAL DE DIEU .

TEXTE .. Pour inspirer aux âmes la sainte horreur du

péché, le zèle pastoral en approfondit la malice ; il voit en

lui le mal d'un Dieu qui, offensé dans toutes ses perfec

tions et dans tous ses titres, est mystérieusement et in

finiment sensible à l'offense, d'une sensibilité tout à la

fois absolue et relative : absolue, c'est-à-dire propor

tionnée à la faute ; relative , c'est-à-dire proportionnée à

l'état de la personne qui pèche .

EXPLICATION. La sainte animosité contre le péché est

une des marques principales de la sincérité du zèle . Quand

on n'est qu'imparfaitement zélé , on s'en prend moins au

péché comme péché qu'au mal contraire au bien particulier

que l'on poursuit . Tel prêtre , ardent pour telle cuvre et

très désireux de réussir , combattra énergiquement les

obstacles naturels qui peuvent la compromettre . Mais que

Dieu ne soit pas offensé, il n'y songera pas ou pas assez .

La vraie charité , au contraire , toujours et partout cherche

à inspirer aux âmes la sainte horreur du péché .

A cet effet, son premier soin est d'en approfondir la ma

lice . Les idées profondes ne sont pas toujours au service

direct des âmes, mais toujours elles sont nécessaires au

prêtre . Car , pour que celui-ci puisse prêcher pertinem

ment, éloquemment , pleinement , une vérité quelconque, il

faut qu'elle lui soit entrée dans le fond de l'âme et tout

entière . Cela est particulièrement yrai du péché , lequel est

un mystère , un mystère profond , que ceux-là seuls flétris

sent comme il le mérite qui en ont étudié toutes les hor

reurs .

Dans le péché, le vrai zèle voit le mal de Dieu . Le mal de

Dieu ! ce mot est- il acceptable ? Dieu n'est-il pas impassi

ble , immuable , absolument à l'abri de tous nos coups, et
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est- il possible de lui faire un mal quelconque ? Mystère !

mystère comme tout ce qui est de la divinité ! Que l'on me

dise comment en Dieu la miséricorde se confond avec la

justice et la justice avec la miséricorde , et j'expliquerai

pourquoi ce grand Dieu est tout à la fois le plus invulné

rable et le plus vulnérable des êtres . Une comparaison jet

tera quelque lumière sur ces divines ténèbres . Rien n'est

immuable , invariable comme la justice ; et cependant rien

n'est blessé autant qu'elle , et si elle était vivante quelles

seraientses plaintes ! Or Dieu est la justice incréée . On peut

donc , de ce côté et de mille autres côtés à la fois, lui faire

mystérieusement du mal. Or faire du mal à Dieu c'est un

forfait à nul autre pareil. Nous ne supporterions pas

l'homme qui trouverait son plaisir à faire souffrir un in

secte : comment supportons-nous que l'on passe sa vie à

offenser Dieu ?

Offenser Dieu , mot très connu mais très peu compris , sur

lequel il faut nous expliquer. Par le péché , surtout par le

péché mortel, Dieu est offensé dans toutes ses perfections et

dans tous ses titres.

L'offense est une blessure morale , et la blessure morale

n'atteint que des qualités et des droits . Si j'ai en partage

une grande pudeur et une véracité parfaite, la débauche et

le mensonge me blessent sensiblement. Si le débauché qui

me ment est mon fils, mon titre de père me rend deux fois

sensible .

C'est le triste sort de notre Dieu en face des pécheurs .

Toutes ses perfections sont offensées par eux et dans des

proportions infinies. Dieu est la majesté, le pécheur l'ou

trage ; Dieu est l'autorité , le pécheur lui résiste ; Dieu est la

dignité , le pécheur lui préfère un je ne sais quoi; Dieu est

la sainteté , le pécheur étale devant lui ses turpitudes ; Dieu

est la justice , le pécheur le brave ; Dieu est l'immensité , le

pécheur ne craint pas son regard ; Dieu est la bonté , le

pécheur l'afflige; Dieu est la miséricorde , le pécheur abuse

de lui ; Dieu est Dieu , le pécheur le méconnait.

h
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A côté de ces perfections et de mille autres encore qui

toutes sont affreusement blessées , Dieu a des titres , des

titres nombreux et infiniment sacrés . Le pécheur les foule

tous aux pieds. Dieu est créateur, on se sert pour l'offenser

de l'être reçu de lui ; Dieu est conservateur, ce qu'il nous

conserve devient l'instrumentdenotre péché ; Dieu est bien

faiteur, on ne lui répond que par l'ingratitude ; Dieu est

rédempteur et donateur de son fils , on ne veut pas de sa

rédemption ; Dieu est sanctificateur, on foule aux pieds son

divin Esprit ; Dieu est père, on ne répond à son cour que

par une vie d'enfant prodigue ; Dieu répète qu'il est père ,

on a contre lui des instincts de parricide : si on pouvait le

tuer, on le tuerait .

Supposez qu'un homme soit , dans des proportions infi

niment moindres , maltraité comme nous maltraitons Dieu ;

qu'enfermé dans sa propre maison, entouré de ses propres

enfants et de ceux qu'il a comblés de bienfaits, il soit, par

cette troupe ingrate et infâme, injurié, souffleté, maudit,

nié , je m'imagine qu'il ne tarderait pas à mourir de tristesse

et d'indignation .

Ce serait le sort de Dieu s'il pouvait souffrir et mourir.

Que dis -je! il a souffert et il est mort, nous le dirons bien

tôt .

- C'est que Dieu est mystérieusement et infiniment sensible

à l'offense. La supériorité n'empêche pas la sensibilité ,

quoiqu'elle la rende plus calme ; au contraire , elle l'aug

mente, surtout si dans le coeur offensé il y avait beaucoup

d'amour pour l'offensant. La sensibilité de Dieu , si l'on ose

ainsi parler, est dansune éternelle et immuable tranquillité ;

mais le Seigneur, à cause de son infinie élévation au-dessus

des hommes et de l'amour qu'il leur porte , sent à sa

manière; et il sent tellement que, dans les Écritures , il s'é

puise en expressions métaphoriques pour nous faire com

prendre ce que sont pour lui les pécheurs et leurs péchés.

Je suis attristé , nous dit- il par les prophètes , je pleure , je

gémis, je me plains, je me repens , je suis humilié , irrité,

18 .
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exaspéré, tant est grande, infiniment grande , l'offense que

reçoit mon être adorable de la part de ces créatures tout à

la fois si viles et si chères à mon cour.

Cette sensibilité divine est tout à la fois absolue et relative :

absolue , c'est - à - dire proportionnée à la faute. Dieu évi

demment se trouve plus offensé par l'adultère que par la

simple immodestie , par le blasphème que par la simple dis

traction volontaire .

Relative, c'est -à-dire proportionnée à l'état de la personne

qui pèche . A ce point de vue , le péché véniel , qui du reste

renferme un diminutif de toutes les offenses contenues dans

le mortel , peut affliger le cour de Dieu plus que les fautes

graves quand il est le fait d'une créature particulièrement

favorisée de la grâce. Peut- être un péché véniel délibéré

commis par saint Paul descendant du troisième ciel eut-il

blessé le Seigneur plus sensiblement que ses crimes de

persécuteur .

Telles sont les idées fondamentales que la charité suggère

au prêtre concernant le péché . S'il les a dans l'esprit et

dans le caur, il pourra devenir un redoutable ennemi de

l'ennemi de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Pour voir les sentiments de Dieu contre

le péché, rien de mieux que d'étudier le récit de la Genèse sur le

déluge , une partie des Psaumes et des Prophètes .
Étudier sur

la même matière ce qu'ont écrit les hommes les plus apostoliques

dans leurs sermons sur la malice du péché.

APPLICATION . Précautions et moyens à prendre pour parler

avec justesse et avec fruit de la malice intrinsèque du péché .
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LE PÉCHÉ, MAL DE DIEU EN JÉSUS -CHRIST

SON FILS .

TEXTE . Pour nous donner quelque idée de la sensibilité

de Dieu par rapport au péché, la charité nous fait voir

en Jésus-Christ un Dieu brisé par un Dieu et se brisant

lui-même pour réparer ce mal souverain. Puis elle nous

montre ce même Dieu , toujours à cause du péché, faisant

de la terre une vallée de larmes et créant l'enfer .

EXPLICATION . — Jésus-Christ est le grand révélateur des

mystères de Dieu : ce n'est qu'en lui et par lui qu'on peut ,

non pas les comprendre , mais en sonder quelque peu la

profondeur. Cela est particulièrement vrai du péché . Pour

en étudier la malice , il faut la lire dans les plaies du Sau

veur . De là ces paroles de notre texte : Pour nous donner

quelque idée de la sensibilité de notre Dieu par rapport au

péché , la charité la fait voir en Jésus- Christ.

Jésus-Christ , en effet, et sa divine histoire , nous appren

nent , sur notre Dieu en face de nos péchés , des merveilles

si stupéfiantes que , si elles n'étaient des dogmes de foi,

elles paraitraient des rêves .

De ces merveilles voici l'adorable enchaînement :

Dieu , se voyant par les péchés des hommes humilié ,

outragé, bravé , contristé, et blessé dans tout son être, s'est

dit qu'il pouvait , pour sa gloire et pour le bien de l'univers

entier , exiger une réparation qui égalât , qui surpassât

l'offense.

En même temps , il sentit dans son caur paternel le très

miséricordieux désir de pouvoir , moyennant cette répara

tion , pardonner aux hommes , faire même surabonder pour

eux la grâce là où avait abondé le délit . (Rom . v , 20.)

Que fit - il ? il se tourna vers son Fils unique et lui pro

posa ce sublime et divin contrat : Si tu le veux , je te ferai
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homme ; quand tu seras devenu Homme- Dieu, je te charge

rai d'expier les péchés de toute l'humanité : j'aurai donc la

gloire de voir un Dieu réparant l'offense d'un Dieu . Puis ,

pour satisfaire les desseins de ma miséricorde, tu donneras

aux hommes cette expiation divine ; et dès lors en toi et

par toi ils pourront retrouver grâce et pardon .

A cette proposition du Père , le Fils répondit par un gé

néreux et adorable fiat; et tous les deux , de concert, ani

més du Saint-Esprit qui est leur commun amour, décrétè

rent la divine satisfaction pour le péché et le pardon du

pécheur .

Conformément à ce décret, notre Dieu éternel , aussitôt

qu'il vit dans le sein de la vierge Marie un Dieu devenu

passible , se souvint du déluge d'iniquités humaines qui

était monté jusqu'à lui , et , ramassant tout ce que sa divinité

avait conçu d'indignation et de tristesse , il se dit : Mainte

nant ma gloire me sera rendue pour ma joie et celle de

mon univers . C'est maintenant qu'il sera dit de moi : Le

Seigneur est le Dieu des vengeances ; le Dieu des vengeances a

agi avec liberté. Car je serai libre de rendre à toutes mes

perfections ce qui leur avait été ravi.

Aussitôt le Père et le Fils dans l'unité du Saint-Esprit se

mirent à l'ouvre . Dieu plaça sur Jésus-Christ l'iniquité de

nous tous . Il voulut que Jésus -Christ devînt comme le péché

subsistant . Par une mystérieuse et très réelle transposition,

nos crimes furent les siens comme s'il les eût commis lui

-même .

Dès lors l'expiation et la rédemption commencèrent .

Nous voyons un Dieu brisé par un Dieu à cause du péché .

Il est écrit du Père en parlant de son Fils : Il a voulu le

briser dans l'infirmité. (Is . , LIII , 10. ) De fait, notre grand

Dieu condamna Jésus-Christ à être l'opprobre des hommes

à cause de notre orgueil ; l'homme de douleurs à cause de

nos voluptés ; le dernier des hommes à cause de nos ambi

tions ; le Dieu anéanti à cause de notre sacrilège envie de

ressembler à la divinité ; le Dieu pauvre et mendiant à
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cause de notre cupidité ; le lépreux à cause de l'infection de

nos vices ; le ver de terre à cause de nos instincts terres

tres et rampants ; le délaissé de Dieu à cause de nos

impiétés ; le maudit à cause de nos blasphèmes ; le Dieu

mort à cause de la mort éternelle méritée par nous .

En même temps nous voyons en Jésus- Christ un Dieu

se brisant lui-même pour réparer nos crimes .

La théologie nous enseigne :

Que Jésus-Christ eut toujours présents à sa pensée

chacun des péchés de chacun des hommes comme si celui
là avait été le seul ;

Que pour chaque péché comme pour tous , il a souffert

et offert toutes les souffrances morales et physiques de sa

vie et de sa mort ;

Que ces souffrances ont commencé dès le moment de

son incarnation pour ne finir qu'à son dernier soupir ;

Qu'à chaque nouvel accès de douleur , Jésus-Christ a

redit : C'est pour eux , c'est pour lui ; et ce lui , c'était

moi ;

Que chaque pécheur peut donc à ce premier aveu : J'ai

blessé telle perfection de Dieu et telle autre encore , ajouter

cette autre terrible énumération : J'ai humilié Jésus-Christ ,

j'ai contristé Jésus-Christ , j'ai désolé Jésus- Christ jusqu'à

la sueur de sang, j'ai flagellé Jésus-Christ , j'ai crucifié

Jésus-Christ , j'ai fait mourir Jésus-Christ

Cette note du péché : bourreau de Jésus -Christ , jointe à

la première : offense de Dieu , parle bien éloquemment au

ceur de l'homme, surtout quand on fait remarquer aux

âmes privilégiées de la grâce que souvent le péché véniel

des amis du Sauveur lui fait plus de peine que les forfaits

de ses ennemis .

Telle est la thèse du zèle pastoral contre le mal des

maux. Il la présente à l'homme en lui disant : C'est l'offense

de ton maître et de ton père ; au chrétien , en lui disant :

C'est le tourment de ton Sauveur .

Alors , mais alors seulement, il peut nous montrer Dieu ,
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toujours à cause du péché, faisant de la terre une vallée de

larmes et créant l'enfer .

Si le pasteur , à la contemplation du péché ravageant les

perfections divines , n'ajoute le spectacle de Jésus- Christ

victime de nos iniquités , il ne peut guère faire comprendre

et accepter avec les calamités du temps celles de l'éternité .

Quand , au contraire , un prêtre montre le quadruple ravage

du péché en commençant par les deux premiers : ravage

en Dieu , ravage sur le Calvaire , ravage par toute la terre ,

ravage dans les enfers, alors se forme dans les âmes

l'horreur du mal des maux. Or cette horreur est , aux yeux

de la charité pastorale , un des plus précieux trésors du

chrétien .

SOURCES DE PREUVES . - Sur le péché en Jésus - Christ , étudiez

Isaïe, surtout au chapitre Lili . Étudiez Jérémie, plus encore dans

sa personne que dans ses écrits . — Étudiez Job , et dans l'Évangile

le récit de la passion . Étudiez saint Thomas et saint Alphonse

Sur le péché ravageur de la terre et cause de l'enfer, étudiez

saint Ignace et les grands saints prédicateurs.

APPLICATION . - Quelle est la meilleure manière d'exploiter les

quatre démonstrations de la malice du péché : Dieu offensé, Jé

sus - Christ crucifié , la terre désolée , l'enfer créé ?

89

DU PÉCHÉ , MAL DE L'HOMME.

TEXTE . Toujours fidèle à soulever à la fois les deux le

viers de la fin de l'homme , la charité nous fait voir dans

le péché non seulement le mal de Dieu , mais encore le

notre par rapport à Dieu , le nôtre en ce monde et en l'au

tre .

EXPLICATION . Tout dans les cuvres de Dieu est harmo

nisé avec une adorable sagesse . Cette harmonie des choses
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se retrouve partout et en particulier dans l'organisation de

la fin de l'homme . Le Seigneur a , sur ce point , si bien dis

posé les choses, que tout languit en nous quand nous ne

visons pas à notre fin . Quelle torpeur , par exemple, dans la

vie d'un prêtre qui ne vise pas au salut des âmes ! Au con

traire , là où souffle l'esprit de la fin dernière , là se rencon

trent la vigueur et la vie . Il est actif le ministère sacerdotal

quand il a pour âme l'amour de la gloire de Dieu . Et puis

les deux parties de notre fin sont tellement connexes que ,

tout en restant distinctes , elles se vivifient l'une l'autre . Plus

un homme est fidèle à mettre son bonheur en Dieu , plus ,

en fait de gloire , il cherchera celle de celui qui est son sou

verain bien ; et plus il voudra glorifier ce bien suprême , plus

aussi il aura faim et soif de lui .

C'est bien pour cette raison profonde que , dans la lutte

contre le péché, il faut soulever à la fois les deux leviers de

la fin de l'homme, et faire voir dans ce mal souverain non

seulement l'offense de Dieu , mais encore le malheur de

l'homme .

Si , en effet, je m'habitue à penser qu'en déplaisant à

Dieu je me nuis à moi-même , peu à peu j'arriverai à dé

tester pour Dieu lui -même ce que je hais pour moi , et

réciproquement ; car la grâce divine aime à récompenser

l'un de ces deux sentiments par le développement de l'au

tre .

C'est pourquoi il entre dans le vrai système pastoral de

toujours composer de deux parties ses thèses contre le

péché . O homme, dit- il , si tu offenses Dieu , tu fais du mal

à ton père et tu te fais tort à toi-même .

Seulement, ce tort il le faut envisager dans sa partie su

périeure , c'est - à - dire en tant qu'il nous prive de Dieu :

autrement la haine du péché comme malheur personnel de

vient un sentiment égoïste que le ciel ne bénit pas .

Disons cependant que le vrai zèle , dont le génie utilise

tout, ne manque pas de parler à l'homme des dommages

naturels que lui cause le péché : de la perte de l'honneur,
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de la santé , des biens temporels , de la paix des familles. Il

faut savoir exploiter ce côté naturel du mal pour amener

les âmes à le haïr surnaturellement . Sans cela on semble

rait blâmer la Providence , qui souvent se sert de ce qui af

flige les corps pour ramener les âmes .

Toutefois il ne faut pas en rester là , mais arriver à faire

voir dans le péché le malheur des malheurs , c'est - à -dire la

perte de Dieu .

Ce mélange de peines naturelles et de châtiments surna

turels , le zèle nous le montre en ce monde d'abord et ensuite

dans l'autre .

En ce monde , il nous fait voir dans le péché un commen

cement de l'enfer . Si saint Thomas a dit que la vie chré

tienne est la préparation de la vie éternelle par manière de

commencement et de mérite , on peut , en renversant son

texte , définir ainsi la vie de péché : Est præparatio mortis

æternæ per modum inchoationis et meriti . Seulement l'enfer

anticipé du pécheur est mélangé de fausses douceurs qui

trompent et qui séduisent , tandis que dans l'enfer éternel

c'est la douleur pure .

Dans la vie du damné il y a des pleurs et des grincements

de dents . Le pécheur ici-bas connaît quelque chose de ce

tourment : ses pleurs n'ont pas de consolation , et quand ses

passions sont contrariées il grince des dents.

En enfer l'âme humaine est torturée par le ver rongeur

d'un éternel remords . Ici-bas le remords est loin d'être in

connu du pécheur, quoi qu'il en dise .

L'enfer est le séjour de la haine : les damnés haïssent tout

et sont haïs de tous. Là où le péché règne ici-bas , les affec

tions les plus légitimes sont bien loin d'être respectées et

satisfaites, et il y a dans les cours plus de mauvaises pas

sions que de bons sentiments .

La société des damnés est une société affreuse. Celle

des pécheurs ici-bas est loin d'être aimable . D'elle aussi

on peut dire : Nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat .

(Job ., X, 22 ) .
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L'enfer est la torture du corps livré à des flammes impla

cables . Ici-bas le pécheur a sa grande part de douleurs

physiques , et sa souffrance est loin d'être embaumée comme

celle du juste .

L'enfer, c'est la privation de Dieu . Le pécheur, lui aussi ,

se sent loin de son souverain bien , et cet exil de l'âme le

fait souffrir plus qu'il ne l'avoue .

L'enfer de l'enfer, c'est l'éternité avec son désespoir . Le

bonheur d'espérer est bien peu connu de celui qui vit en
nemi de Dieu .

Dans l'autre vie , plus frappant encore et plus complet est

le malheur du pécheur . C'est ce que le zèle pastoral s'appli

que à faire voir en montrant , d'après les principes exposés

plus haut touchant la justice de Dieu , les relations fatales

qui existent entre le péché et la damnation .

Sur ces thèses du vrai pasteur concernant le péché con

sidéré comme malheur de l'homme , il est deux remarques

à faire :

La première est que c'est surtout au péché mortel d'ha

bitude qu'il faut appliquer les malédictions fulminées plus

haut.

La seconde est que la tiédeur , c'est - à - dire le péché véniel

habituel , mérite elle aussi qu'on la stigmatise comme étant

le vrai malheur des âmes , surtout si elles ont été appelées

à l'amitié de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Les Livres sapientiaux et les Psaumes

nous parlent beaucoup du malheur du pécheur. – Ce que le Saint

Esprit redit si souvent au peuple juif des calamités qui l'attendent

s'il est infidèle , nous prouve combien la sagesse divine veut qu'on

éloigne les hommes du péché par la considération de leurs pro

La Providence se sert constamment des leçons

du malheur pour guérir du péché . Les saints Pères et les grands

orateurs sacrés ne tarissent pas sur le sort malheureux du pé

cheur.

pres intérêts.

APPLICATION. - La thèse du péché comme mal de Dieu et mal

CHARITÉ SACERDOTALE . 19T. I.
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de Jésus-Christ son fils est-elle plus usuelle que celle du péché

comme mal de l'homme, ou l'est-elle moins ? Inconvénients à évi

ter dans le développement de chacune d'elles .

90

DES CAUSES DU PÉCHÉ.

TEXTE . Avec une profonde et salutaire philosophie, la

charité considère que l'homme est souvent moins at

taché au péché qu'à ses causes , et qu'en présence de l'oc

casion mauvaise tout l'être humain se désorganise . C'est

pourquoi elle combat le péril du mal autant que le mal

lui-même , bien différente en cela de tous ses adver

saires .

EXPLICATION . Il y a beaucoup de saine philosophie

dans la charité pastorale : pour conduire les âmes, elle

consulte soigneusement la psychologie et le jeu des fa

cultés humaines. Quel soin elle prend, par exemple, pour

nous faire comprendre qu'autre chose est la volonté et

autre chose les impressions , afin que nous nous habituions

à vouloir en dépit de ce que nous sentons .

Dans la manière de combattre le péché , cette philosophie

du zèle est profonde et salutaire : profonde, parce qu'elle

pénètre , nous allons le voir , un des plus grands secrets de

la conscience humaine ; salutaire , parce que de la pénétra

tion de ce secret résulte une règle de conduite absolument

sage.

Ce mystère de conscience qu'elle découvre au fond de

nous-même est double .

Premièrement, nous sommes souvent moins attachés au

péché qu'à ses causes ; secondement, en présence de l'occa

sion mauvaise tout l'être humain se désorganise .
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Analysons avec soin ce double phénomène .

Et d'abord , comment et pourquoi l'homme est- il souvent

moins attaché au péché qu'à ses causes ? L'ange déchu est

plus pécheur que la créature humaine, au moins avant que,

précipitée en enfer, elle y soit entrée dans la fureur du

diable . Le démon trouve une satanique satisfaction dans

le péché comme péché, parce que l'offense de Dieu a

comme telle le privilège de contenter sa haine . Chez lui,

des deux éléments dont se compose le mal, et qui sont

l'éloignement de Dieu et l'attache à la créature , le premier

passe avant le second . L'essentiel pour Satan , c'est qu'il

ait l'infernal plaisir de se dresser contre le Dieu qu'il dé

teste . Telle n'est pas , en général , la malice de l'homme.

Avant tout , nous voulons jouir du bien créé ; et ce n'est en

général que pour en jouir désordonnément que nous nous

décidons à nous séparer de Dieu .

De ce genre de culpabilité propre à l'homme , il résulte

que souvent le principe du mal chez nous est l'amour dé

réglé d'un bien , et qu'ainsi en péchant nous tenons plus

à la cause qu'à l'effet.

Sans doute , nombre de péchés humains renferment une

délectation qui leur est propre et qui , par conséquent , nous

attache à la faute en elle-même . Mais souvent aussi nous

cherchons. en péchant une satisfaction autre que celle de

l'acte mauvais , de sorte que beaucoup de nos péchés sont

complexes . On y trouve le goût du mal et le gout excessif

de certains biens .

Un rapide coup d'oeil sur les sept péchés capitaux nous

en convaincra .

L'orgueil procure à l'orgueilleux qui s'en repait une

bien mauvaise jouissance ; mais souvent quand on s'élève ,

c'est pour mieux satisfaire un désir qui ne serait pas

mauvais s'il n'était ambitieux . L'envieux trouve dans son

envie je ne sais quel plaisir malin ; mais que de fois cette

envie a pour racine l'amour d'un certain bien que l'on voit

dan's autruil Les avares jouissent à palper leur or ; mais
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beaucoup d'entre eux n'auraient pas ce vice s'ils n'ai

maient une longue vie , ou l'avenir de leurs enfants, ou

quelque autre avantage naturel . Le gourmand savoure le

plaisir de manger et de boire ; mais souvent le souci de la

santé est pour quelque chose dans son avidité. La colère

goûte la vengeance ;
mais

que de fois elle a pour cause une

trop grande attache à un bien au sujet duquel on est con

trarié ! Les paresseux se délectent dans leur repos ; mais

c'est souvent pour satisfaire un intérêt étranger à la paresse

elle - même .

Il n'est pas jusqu'à la luxure qui n'ait souvent sa racine

dans une autre convoitise . Ordinairement , sans doute , on

la cherche pour elle-même et pour la volupté qu'elle pro

cure . Mais souvent aussi on garderait la chasteté conjugale

s'il n'y avait pas d'intérêts matériels à sauvegarder , ou la

chasteté virginale si le lucre ou l'affection naturelle ou

quelque autre cause secondaire ne décidait l'âme à se livrer

au mal.

Tant il est vrai que souvent l'homme ne pècherait pas

s'il n'y avait pour l'entraîner d'autre attrait que celui du

péché et si derrière le péché ne se cachait autre chose .

Quant à l'occasion et à la terrible fascination qu'elle

exerce sur nous , disons que , sous ce rapport , nous sommes

inférieurs au démon , non pas par méchanceté mais par

faiblesse. L'ange est un pur esprit que l'apparence des

choses ne trompe pas , que les passions inférieures n'agi

tent pas , et qui n'a ni le sang ni les nerfs ni les autres

misères du corps . L'homme , au contraire , est un animal ,

raisonnable sans doute , mais un animal ; et comme tel ,

quand l'objet séduisant se présente à lui , quand il y a faci

lité de se satisfaire , en un mot quand l'occasion est là , il est ,

en un instant , bouleversé , métamorphosé . Ni l'esprit ni la

volonté ne gardent leur contenance , et l'âme devient comme

unë cire que l'on approche du feu : elle mollit .

Tout cela étant, la charité pastorale a pour principe de

combattre le péril du mal autant que le mal lui-même, la
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cause du péché autant que la chute elle-même, l'occasion

autant que le fait.

En cela elle est souverainement sage . En effet, outre les

raisons qui viennent à l'appui de ce système et que nous

avons vues plus haut , il est trois remarques à présenter .

D'abord , quand un homme a le courage de faire le sacri

fice de tout ce qui peut le porter au mal , ce premier acte

redouble ses forces contre le mal lui-même .

Ensuite , et par contre , si quelqu'un cède låchement sur

la question des causes ou sur le terrain de l'occasion , il est

plus qu'à moitié désarmé.

Enfin , et ceci est plus grave encore, les lois ordinaires

de la Providence portent qu'à celui qui est dans le péril

par sa faute, la grâce de résistance est , d'ordinaire , refu

sée ; que Dieu la donne, au contraire , à ceux qui courent

le danger mais qui ne l'aiment pas .

Donc, en bon pasteur, que le prêtre combatte le péril du

mal autant que le mal lui-même.

Ce en quoi il sera bien différent de tous ses adversaires.

C'est ici peut-être que ces derniers s'écartent le plus du

système charitable : Proclamer la liberté du péché , ils ne le

voudraient ni ne l'oseraient ; mais soit faiblesse, soit igno

rance , soit respect humain , soit fausse doctrine , soit

débonnaireté , ils laissent à ce péché qu'ils condamnent des

facilités de tout genre .

Les prêtres trop naturels permettent le naturalisme . Les

partisans trop exclusifs d'une religion toute extérieure son

gent plus au culte qu'à la morale . Les esprits trop larges

ou libéraux n'aiment pas les barrières imposées à la cons

cience , et il n'est pas jusqu'aux rigoristes qui , très sévères

quant aux lois positives , ne soient souvent très coulants

sur les lois morales .

SOURCES DE PREUVES . Oracles du Saint-Esprit contre les causes

et occasions du péché . Grand enseignement renfermé dans ce

fait historique et allégorique que Dieu a toujours prescrit à son
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peuple l'extermination complète des Chananéens . — Energie des

textes de l'Évangile en faveur de la loi de la séparation et du

renoncement aux causes du péché. Esprit et usages de l'Eglise

en cette matière. Instructions et esprit des saints qui ont été

surtout moralistes , spécialement de saint Charles Borromée et

de saint Alphonse .

APPLICATION . Quand la cause du péché ne se confond pas

avec l'occasion, le renoncement à cette cause est-il chose plus

difficile que la fuite de l'occasion ?

91

DES CAUSES INÉVITABLES DU PÉCHÉ.

TEXTE . La charité reconnait qu'il y a des périls inévi

tables . Elle ne les juge tels qu'à bon escient et en consul

tant les règles non pas de la sagesse humaine, mais de la

prudence raisonnable et chrétienne . Lorsque ces périls

existent pour une âme , la charité la soigne comme une

mère soignerait son enfant en temps et lieu pestiférés.

EXPLICATION . Étrange est la situation de l'homme ici

bas . Sa grande affaire est d'éviter l'enfer et de conquérir le

paradis . Si du côté du ciel les secours ne lui manquent pas ,

du côté de la terre les obstacles et les périls abondent . Tout

est danger pour nous . Il n'est pas jusqu'à nos proches , que

dis- je ? il n'est pas jusqu'à nous-mêmes qui ne soyons

comme le feu auquel il ne faut pas toucher , comme la boue

dont il ne faut pas se souiller .

Aussi la société chrétienne présente- t- elle un spectacle

mystérieux . En cette société , plus on est courageux plus on

est fuyard. Les uns s'enfuient au désert , d'autres se retran

chent derrière des grilles infranchissables. Quant à ceux qui

restent dans la foule , ils doivent , s'ils veulent se sauver ,

faire un pacte avec leurs yeux , avec leur langue , avec tout

>
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ce qu'ils sont et tout ce qui les entoure , pour que rien ne

vienne leur apporter la mort . En vérité nous ressemblons à

des voyageurs traversant une forêt où abondent les bêtes

féroces , les vipères , les précipices , et les brigands.

Parmi tant de périls , la charité reconnait qu'il en est d'iné

vitables. L'Évangile est une loi de séparation , mais cette

séparation n'est pas toujours possible à égal degré . Comment

arracher une enfant à la maison paternelle où elle trouve

un démon qui la tente ? Comment séparer deux époux qui

sont l'un pour l'autre les mandataires du diable ? Le vrai

zèle avoue donc qu'il est des occasions mauvaises que la

théologie appelle occasions nécessaires .

Mais il ne les juge telles qu'à bon escient. L'occasion mau

vaise est un poison que l'on aime ; c'est un piège auquel on

tient parce que le coeur y est engagé , soit parce que le res

pect humain s'interpose , soit parce que certains intérêts

temporels conseillent de ne pas briser . Il arrive donc sou

vent que l'on regarde comme inévitable le danger qui ne

l'est pas . De là les précautions du vrai zèle pour ne pas to

lérer des situations périlleuses qui ne le sont pas nécessai

rement , et pour ne pas imposer non plus comme obliga

toires des ruptures impossibles .

Dans cette très délicate fonction de juge en matière de

périls à fuir, le vrai zèle a pour premier principe de ne pas

consulter les règles de la sagesse humaine. Ces règles revien

nent toutes à celle-ci : Il y a conciliation entre la grâce et la

nature , entre l'Évangile et la morale humaine . Chacun des

systèmes opposés à la charité prend quelque chose de ce faux

principe . Le naturalisme dit : Quand la fuite du péril im

plique un sacrifice quelconque , elle cesse d'être obligatoire.

Le zèle trop borné à la religiosité juge que là où les intérêts

du culte extérieur ne sont pas exposés , il n'y a pas à s'in

quiéter . Les esprits trop larges sont pour la licéité des im

prudences et pour la facilité de meurs. Les esprits libé

raux ne veulent pas qu'il y ait contre le simple danger du

péché une loi proprement dite . Quant au rigorisme , se pla
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çant à l'extrême opposé , il prétend que rien , pas même la

nécessité grave , n'exempte de la fuite absolue de tout

péril .

Pour juger sainement malgré ce bruit des opinions ex

trêmes, la charité consulte les lois de la prudence raisonnable

et chrétienne. Ces lois se groupent autour du principe fon

damental que voici : Il faut juger qu'il y a péril inévitable

lorsqu'on ne pourrait pas fuir sans compromettre vraiment

un intérêt temporel que la conscience permet ou ordonne

de sauvegarder, et quand du reste l'âme est dans des condi

tions à pouvoir combattre avec succès .

Que si la tyrannie des choses humaines oblige ainsi la

pauvre âme chrétienne à vivre dans un état ' dangereux pour

sa conscience , le vrai zèle la soigne comme une mère soigne

rait son enfant en temps et lieu pestiférés. Cette expression

dit tout . Quant au détail des soins à donner en pareil cas ,

ils se trouvent renfermés dans le plan de vie chrétienne

que nous sommes actuellement occupé à expliquer . Que

le prêtre veuille bien l'étudier . Il y trouvera tout ce que

l'on doit , avec la discrétion voulue , rappeler aux chrétiens

engagés dans la vie et dans ses multiples dangers .

Ce qui a été dit au cours de cette leçon et de la précédente

concerne non seulement les chrétiens ordinaires et la ques

tion du salut proprement dit , mais encore les âmes appelées

à la perfection et les intérêts de leur sainteté . Partout en ce

monde l'homme rencontre des obstacles à l'état de vie chré

tienne auquel il aspire . Ceux qui vivent dans le siècle ont

affaire à des ennemis de tout bien ; ceux qui vivent dans le

cloitre ont affaire à des ennemis du bien parfait.

A tous donc et toujours il faut appliquer les règles con

cernant la poursuite du mal jusque dans ses causes et ses

occasions .

SOURCES DE PREUVES . - L'Ancien Testament nous montre dans les

enfants de Dieu vivant avec les enfants des hommes , dans les Is

raélites en Égypte , dans le peuple de Dieu mêlé aux Chananéens ,
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dans les juifs à Babylone, la figure des chrétiens exposés au mi

lieu d'un monde corrupteur . — Voyez dans les Évangiles et sur

tout dans saint Paul comment l'Esprit de Dieu avertit les chrétiens

mis en contact avec une société païenne . Étudiez dans les mo

ralistes , surtout dans saint Charles Borromée et dans saint

Alphonse , la doctrine sur les occasions nécessaires . Voyez dans

les œuvres de sainte Thérèse comment , pour ses filles et pour

toute âme appelée à la perfection , elle insiste sur la fuite des oc

casions.

APPLICATION . – L'appréciation de la nécessité des occasions peut

elle produire de grandes divergences de conduite parmi des prê

tres ayant du reste les mêmes principes ?

19.
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92

LE RÉGIME DE LA PÉNITENCE,

TEXTE . Occupée du remède autant que du mal , la

charité pastorale regarde son ministère comme étant

essentiellement un ministère de pénitence ; car elle sait

que l'homme ici-bas se trouve sous le régime de la péni

tence , celle-ci étant tout ensemble la faveur et la loi ré

servées par le ciel à la terre .

EXPLICATION . — La terre pouvant s'appeler l'hôpital des

âmes malades , comme le ciel est la patrie des âmes guéries

et l'enfer le tombeau des âmes mortes , le propre de la cha

rité sacerdotale est de s'occuper des remèdes autant que du

mal. C'est l'esprit de Jésus- Christ , qui a dit : Ce sont les

malades , et non les bien portants , qui ont besoin de méde

cin ... Je suis venu appeler non les justes mais les pécheurs .

(Matth . , ix , 12-13 . )

Ce n'est pas l'esprit des adversaires de la charité . Leurs

malheureux systèmes , après avoir favorisé la maladie , ont

encore le mauvais génie de refuser ou de corr pre le
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remède . Les rigoristes rendent la pénitence inabordable .

Les aveugles amis du culte trop extérieur s'occupent des

sacrements plus pour l'apparat que pour le fruit réel . Le

naturalisme laisse dans les plaies le poison qu'il y a mis .

Le laxisme et le libéralisme enlèvent du remède ce qui fait

son efficacité, c'est - à - dire le vrai bon propos .

Plus sage et plus compatissante , la charité regarde son

ministère comme étant essentiellement un ministère de péni

tence ; à tel point qu'à ses yeux tout le reste de la reli

gion est frappé de stérilité si les âmes ne sont pas péni

tentes . Sans la pénitence , sinon acquise au moins cherchée

ou désirée , l’Eucharistie ne sert de rien , le saint sacrifice

de la messe n'agit pas plus sur le cæur du chrétien que le

sacrifice du Calvaire sur le coeur du juif, la prière peut dé

générer en une formule vaine , le culte de Marie lui-même

perd beaucoup de ses prérogatives .

La raison en est que l'homme ici-bas se trouve sous le ré

gime de la pénitence, comme les malades sont sous le ré

gime du médecin . Au ciel on ne voit plus de pénitents .

Sans doute l'affectueux regret d'avoir péché y vit dans le

ceur des élus . Mais il n'y a plus ni pardon ni réconciliation

puisque les âmes y sont réunies à Dieu dans un éternel

et parfait amour.

En enfer, la pénitence est et sera à jamais inconnue . Il

est vrai que les damnés y sont désolés et furieux d'avoir

péché . Mais chez eux ce sentiment est de la rage , sans re

pentir ni voulu ni possible , par conséquent avec l'éternelle

inimitié de Dieu .

Dans le purgatoire même , plus de pénitence propremen

dite . On y souffre, on y expie , on y pleure, on y gémit d'a

voir péché , mais on n'y reçoit ni absolution ni mérites .

La terre , à moins que d'autres mondes à nous inconnus

ne partagent son sort, est donc le seul point de l'univers

où s'opère la réconciliation des âmes avec Dieu ; et cette ré

conciliation n'y est pas un fait isolé : elle est, au contraire ,

le phénomène moral le plus conforme à la destinée de cette
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patrie terrestre . De même que la mer est le réceptacle des

eaux qui y roulent constamment leurs flots, de même notre

terre est inondée du sang de Jésus-Christ pour la rémis

sion des péchés . Aussi est-elle un séjour où Dieu et son

divin Fils font leurs délices d'habiter , parce que chez nous ,

et chez nous seulement , s'exerce la fonction réconciliatrice

de leur miséricorde.

La pénitence nous a été par le ciel réservée comme faveur

et imposée comme loi .

Elle est premièrement une insigne faveur, et cette faveur

est double , car elle renferme la grâce du repentir et la

grâce du pardon .

Sans le secours du ciel le pécheur serait éternellement

condamné à la dureté du cour . Après avoir péché , nous

pourrions de nous-mêmes déplorer ce mal , mais comme

mal naturel et personnel , tout ainsi qu'on le déplore en

enfer . Quant à nous repentir du péché comme offense de

Dieu , impossible , éternellement impossible, sans une mys.

térieuse action de la grâce divine . Or ce miséricordieux se

cours nous est incessamment présenté . Il n'est même pas

de grâce qui nous soit plus facilement offerte que celle de la

contrition . C'est à tel point que , dans une certaine mesure ,

la pénitence nous est accordée sans même que nous la de

mandions , tandis que beaucoup d'autres grâces ne se don

nent ordinairement qu'à la prière .

A la grâce du repentir vient se joindre pour nous celle

du pardon. Rien ne nous servirait de pleurer l'offense de

Dieu si ce grand Dieu ne nous pardonnait pas. Mais que

nous sommes loin d'un régime aussi impitoyable ! La terre,

nous dit le Psalmiste , est remplie de la miséricorde de Dieu

(Ps . 32,5 ) , c'est - à -dire qu'elle est remplie de l'inépuisable

pardon du ciel , parce que le sang d'un Dieu, après y avoir

coulé sur le Calvaire, y répand partout sa divine vertu .

Pourquoi cette immense faveur a-t- elle été réservée à

l'homme pécheur et refusée à l'ange coupable ? C'est un se

cret de la divine justice. Néanmoins on peut affirmer, avec
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les meilleurs théologiens , que si le démon fut condamné au

terrible régime de l'impénitence et de l'éternelle haine , ce

fut parce que son intelligence et sa volonté , de beaucoup

plus perspicaces que les nôtres et non soumises à l'illusion

des sens , mesurèrent toute la malice de leur péché . Au

contraire la pauvre créature humaine , au dernier rang des

ètres intelligents , ayant l'âme plongée dans la matière , ne

voyant le tout de rien et voyant souvent de travers , ni ne

comprend ni n'apprécie toute sa culpabilité . C'est pourquoi

Jésus-Christ lui applique cette prière qu'il fit du haut de la

croix : Pardonnez-leur, mon Père, car ils ne savent ce qu'ils

font. ( Luc. , XXIII , 34. )

Mais si la pénitence est une faveur accordée , elle est aussi

une loi imposée.

Il est doux de se repentir , mais le repentir est un travail

de foi, un travail de crainte , un travail de confiance, un

travail d'amour et de renoncement . Cette sainte besogne

nous est prescrite . La grâce la facilite , mais l'homme doit

y mettre du sien .

Quant au pardon , rien assurément de plus souhaitable ,

mais il faut le demander et se soumettre aux conditions

qu'il exige . Ici encore , il y a des efforts à faire et des vertus

à pratiquer.

Le salut dépend en grande partie de la fidélité avec la

quelle les âmes, pour profiter de la pénitence comme don,

veulent la pratiquer comme loi .

SOURCES DE PREUVES . Les Psaumes chantent et rappellent sans

cesse la pénitence . – L'Évangile s'appelle le regnum pænitentiæ

et revient à chaque page sur l'idée de la rémission des péchés .

Saint Paul est sur ce point l'éloquent commentateur de l'Évangile.

Tous ceux des saints qui se sont particulièrement occupés de la

conduite des âmes ont fait de la question de la pénitence une ques

tion capitale entre toutes . Voyez notamment saint Charles Bor

romée, saint Ignace , saint Alphonse.

APPLICATION. – La loi de la pénitence est-elle plus importante

que l'obligation de communier?

-
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93

IMPORTANCE DE LA PÉNITENCE.

TEXTE . La charité a pour principe d'envisager la

pénitence comme un bien plus grand que le péché n'est

un mal, et l'impénitence comme un fléau plus terrible que

le déluge d'iniquités dont la terre est inondée.

EXPLICATION . Rien n'est fort comme les affirmations

sorties de la bouche de Dieu même . Ce grand Dieu , com

prenant la vérité tout entière , sait l'exprimer avec une

énergie mystérieuse que la parole de l'homme n'égalera

jamais . La charité pastorale possède quelque chose de ce

divin privilège . Elle a des conceptions que les autres n'ont

pas . Car elle a pour principe d'envisager les choses à un

point de vue supérieur, auquel les pensées de l'homme ne

pourraient atteindre .

. C'est ainsi qu'elle ose affirmer que la pénitence est un bien

plus grand que le péché n'est un mal. Quand on se rappelle

que le péché est le mal de Dieu , que ce mal est infini puis

qu'il s'attaque aux infinies perfections de Dieu , que ce mal

donnerait la mort à Dieu si Dieu était mortel , que de fait

ce monstre a tué Jésus-Christ après l'avoir torturé trente

trois ans durant , oser venir déclarer qu'il y a plus de bien

dans la pénitence que de mal dans ce mal souverain n'est

ce pas pousser le zèle au delà des limites ?

Non . Et c'est pour des raisons très graves que l'on se

permet cette énergique parole .

D'abord , par la pénitence , l'ordre de la fin de l'homme

est rétabli . Maintes fois déjà nous avons dit que le Seigneur

aime cette fin divine plus qu'il n'aime l'homme lui-même

et que les prodiges opérés en Jésus - Christ l'ont été pour

que Dieu retrouvât sa gloire en l'homme et que l'homme

retrouvât son bonheur en Dieu . Or c'est la pénitence , et elle

seule , qui remet les hommes et les choses humaines dans
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cette harmonie de la fin dernière ; car par la pénitence

seulement l'homme revient à dire à Dieu , pour le redire

ensuite par la charité : Mon Dieu , je vous rends votre

gloire et je me rends à moi-même mon souverain bien . De

telle sorte que si l'homme refuse à son Dieu et se refuse à

lui-même le cœur contrit et humilié, tous les efforts de

Dieu en Jésus-Christ sont comme anéantis .

Ce n'est pas tout . La fin de l'homme obtenue par voie

de pénitence acquiert aux yeux de Dieu une valeur de

plus . Que le Seigneur ait , par l'inspiration de son éternelle

charité, conçu la pensée de nous donner pour fin la glori

fication et la possession de la Divinité , c'était une merveille

éternellement glorieuse . Mais qu'à la charité divine soit

venue se joindre la divine miséricorde en ce qu'elle a de

plus parfait, et que l'homme appelé à la participation de la

vie divine soit un pécheur, un pécheur repentant et par

donné, il y a dans ce prodigieux effort un surcroît de gloire

pour la bonté divine et de bénédiction pour la créature

humaine . Aussi le Seigneur a- t- il voulu que son Fils in

carné fût le restaurateur de la fin de l'homme par l'expia

tion et la satisfaction , et que la divine Mère s'associat dans

le même esprit aux douleurs de son Fils .

Ce n'est pas tout encore . Là, nous dit saint Paul , où

abonda le délit, là surabondà la grâce ( Rom . , v , 20) , c'est-à

dire que le régime de la pénitence l'emporte , croyons -nous,

en bénédictions divines sur celui de l'innocence conservée,

et que la partie élue de l'humanité pécheresse , sous son

chef Jésus-Christ qui sans le péché n'eût probablement pas

existé , entre dans la vie de la grâce et de la gloire plus

avant que ne l'eût fait l'humanité préservée ; ce qui a per

mis à l'Église de bénir , pour ainsi dire , le péché d'Adam.

Enfin , c'est à cause de Jésus-Christ et de sa gloire que la

pénitence renferme plus de bien que le péché ne contient

de mal . D'abord , parce que l'auvre satisfactoire du Sau

veur l'emporte sur nos æuvres coupables ; ensuite , parce

que la justification de l'humanité pécheresse réjouit plus le
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cæur du divin Maitre que ne l'eût fait la glorification de

l'humanité préservée . C'est ce que lui-même nous a dé

claré plusieurs fois dans l'Évangile , où nous lisons qu'il y a

plus de joie au ciel pour un seul pécheur revenant à Dieu

que pour quatre -vingt-dix -neuf justes qui persévèrent .

Pénétrée de ces pensées , la charité pastorale a , nous l'a

vons dit , une prédilection pour la partie de son ministère

qui s'applique au regnum pænitentiæ dont parle l'Écriture.

Une des pierres de touche les plus sûres pour discerner le

prêtre excellent , c'est l'amour surnaturel du confessionnal

joint à la salutaire et discrète passion d'introduire dans le

ministère de la parole de continuelles allusions ou exhor

tations au retour à Dieu .

C'est ce que n'ont pas les systèmes autres que celui de la

charité . Qu'un pasteur soit trop naturel , ou qu'il borne son

zèle à une religiosité sans fond, ou qu'il exagère les sévé

rités de l'Évangile , ou qu'il ait un faux respect pour les

prétendus droits de la liberté humaine, ou qu'il ait le

funeste désir de faire aux âmes des concessions nuisibles ,

toujours on le trouvera en défaut sur l'article qui nous oc

cupe . Ou bien il ne sera pas ou pas assez confesseur, ou bien

surtout il sera confesseur très imparfait, ou enfin il ne sera

pas prédicateur de la pénitence .

Cette grave défectuosité du zèle est lamentable et funeste,

car autant la pénitence est digne d'éloges autant l'impéni

tence mérite d'anathèmes. En effet, elle est à elle seule un

fléau plus terrible que le déluge d'iniquités dont la terre est

inondée .

C'est fort! Dire que si on accumule d'un côté les blas

phèmes , les impiétés , les impuretés , et les mille autres ·

scélératesses que l'humanité lance à la face du Très-Haut,

et de l'autre la seule impénitence, le Seigneur aura plus

d'horreur de cette dernière que de l'immense déshonneur

qui lui revient : en vérité , dire cela n'est-ce pas exagérer ?

Non , et c'est ce que l'on verra dans la leçon suivante .

En attendant , remarquons que si ce que l'on vient de
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lire est vrai , on comprend une fois de plus comment et

pourquoi un des principaux caractères du vrai zèle est l'a

mour de la pénitence et l'horreur de l'impénitence .

SOURCES DE PREUVES . Sur les éloges de la pénitence comme

réparant et réparant avec usure le tort fait à Dieu par le péché,

voyez la Genèse , Moïse , les Psaumes et l'auteur de ces Psaumes ;

voyez les promesses faites par les prophètes au pécheur pénitent;

voyez l'Évangile, et , dans l’Apocalypse, les félicitations adressées

à ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'Agneau . Voyez

aussi les principaux prédicateurs de la pénitence, surtout quel

ques saints Pères et saint Alphonse.

APPLICATION . Comment et pourquoi la pénitence, malgré les

éloges qu'elle mérite , n'est-elle cependant pas la première vertu

du christianisme en tant qu'elle est distincte de la charité ? Y a

t-il des temps plus particulièrement opposées à la pénitence ?

Le nôtre en est- il et pourquoi?

41

94

DU FLÉAU DE L'IMPÉNITENCE .

TEXTE. L'impénitence est un des plus grands fléaux

qui ravagent la terre, parce qu'elle renforce le péché ,

qu'elle rapproche l'état du pécheur de celui des dam

nés et des démons, qu'elle prive Dieu et les âmes des di ..

vers avantages de la sainte pénitence, et qu'elle règne

toujours plus ou moins parmiles hommes . La gravité de

ce mal est absolue et relative , c'est-à-dire calculée sur

l'état et la condition de l'âme impénitente .

EXPLICATION . - Dans une société malade, la juste appré

ciation du mal est une des principales conditions de la

guérison. Que la société des âmes souffre toujours de quel

que maladie , qui pourrait en douter , surtout après que le

Saint-Esprit nous a donné cet avertissement : Il y en a
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beaucoup parmi vous qui sont malades et languissants, et

plusieurs sont morts. ( I CoR . , XI , 30. )

Il importe donc que les pasteurs du peuple chrétien

soient des médecins intelligents , qui sachent de quoi sur

tout nous pouvons souffrir . Or, parmi nos maladies mor

telles , il faut signaler l'impénitence , laquelle est un des plus

grands fléaux qui ravagent la terre .

L'impénitence est multiforme. On distingue celle des

hommes sataniques , qui veulent pécher , celle des obstinés

qui , attachés aux avantages mensongers de leurs désordres ,

ne les veulent pas quitter ; celle des entraînés ou des en

chaînés , qui voudraient se convertir mais que la tyrannie du

mal retient ; celle des faibles, qui ont la velléité sans vo

lonté .

Quel que soit son principe ,l'impénitence renforce le péché

plus ou moins selon la gravité de son espèce . En effet, elle

fixe la volonté dans le mal , et ordinairement elle produit

la rechute et l'habitude qui , toutes les deux , ajoutent beau

coup à la malice de l'offense de Dieu .

Chose effrayante! l'impénitence rapproche l'état du pé

cheur de celui des damnés et des démons . Il est en enfer un

phénomène étrange , lugubre , effroyable : c'est l'obstina

tion . Les malheureux, anges ou hommes, qui y sont en

gloutis , sentent que leur péché est le principe de leur

malheur ; de ce péché ils voient tout le désordre , l'affreux

désordre ; une implacable évidence leur arrache l'aveu

qu'étant pécheurs ils méritent leur châtiment , et que leur

crime est tout à la fois leur infamie, leur injustice , leur

honte, leur ver rongeur , leur éternelle opposition à Dieu .

Or , voyant tout cela , ils ne veulent pas se repentir . Ils enra

gent d'avoir péché , et ils veulent l'avoir fait, et ils veulent

le faire encore . Ils se blâment , ils se condamnent , ils s'a

nathématisent , et ils s'obstinent à vouloir ce qu'ils détes

tent .

Quelque chose de ces horreurs se rencontre ici-bas dans

le cour de l'homme impénitent , quoique diversement selon
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les divers degrés d'attachement au mal . Évidemment cette

rage du damné que l'on vient de décrire ne se voit tout à

fait reproduite que dans l'âme des forcenés qui en sont arri

vés à vouloir le mal . Mais au fond de tous les cours sans

repentir se retrouve plus ou moins la disposition que voici :

Je sais que je pèche et je ne veux pas ne plus pécher .

Faisant ainsi de la terre un commencement de l'enfer,

l'impénitence a encore cela d'affreux qu'elle prive Dieu et

les hommes des divins avantages de la réconciliation .

Nous l'avons dit plus haut , le céleste commerce du pé

cheur et de Dieu , du pécheur qui demande le pardon et de

Dieu qui l'accorde , est une des plus resplendissantes par

ties de la gloire du Seigneur. L'ouvre que l'Église a ap

pelée la justification surpasse en grandeur et en beauté la

création de l'univers matériel et de mille autres mondes ( 1 ) .

Quand l'homme prête à Dieu son repentir , ce chef - d'œuvre

s'opère . S'il le refuse, le Seigneur est frustré des plus chers

intérêts de l'amour qu'il se porte à lui-même et à ses créa

tures.

C'est ce qui nous a permis de dire que l'impénitence , si

elle se généralisait, deviendrait un fléau pire que le déluge

de péchés qui couvre toute la surface de la terre .

Or , il faut l'avouer , ce fléau règne toujours plus ou moins

parmi les hommes . Certaines causes qui produisent le péché

produisent l'obstination dans le péché : ce sont les jouis

sances attachées au péché lui-même, ce sont les avantages

temporels résultant du péché , ce sont les attaches aux créa

tures qui portent au péché .

Et puis , la pénitence est un labeur . Ce labeur surpasse la

nature et l'effraie plus qu'il ne l'attire . Il faut se reconnaître ,

s'humilier , s'accuser , se vaincre , se retourner dans un sens

opposé aux inclinations : autant de difficultés qui portent

l'homme à rester dans le repos du péché , sans repentir .

Et puis , le démon dirige contre la pénitence ses prin

( 1 ) S. Thomas , Sum . theol. , 1º . 11 , q . 113 , a . 9 .
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cipaux efforts. Sur beaucoup d'autres points il laissera les

âmes en repos ; sur la pénitence, jamais . Car là , tout est

perte pour lui et tout est gain pour Dieu .

Et puis enfin , les faux systèmes de pastorale sont , faut- il

le dire , tous fauteurs d'impénitence . Le rigorisme rend

impossibles les conditions du pardon lui-même. Les parti

sans de la religiosité toute extérieure n'attaquent pas le

péché dans le caur , de peur de faire déserter l'église par les

pécheurs . Le naturalisme et l'absence de tout zèle laissent

les pécheurs dans un fatal repos. Enfin , les partisans de

la conscience trop large sont par le fait partisans du pacte

avec le mal .

La gravité de l'impénitence est absolue et relative, c'est-à

dire calculée sur l'état et la condition de l'âme impénitente.

Absolue, parce que plus il y a de gravité dans le péché

et d'obstination dans la volonté , plus aussi , on le conçoit ,

le cæur impénitent révolte Dieu .

Relative, parce qu'il est un genre d'impénitence qui , bien

que s'appliquant à des matières moins graves , est parfois

plus odieux au Seigneur que l'endurcissement des grands

pécheurs : c'est l'impénitence des tièdes , des tièdes que

Dieu avait spécialement appelés à la vie fervente. On l'a

dit plus haut , ce qui constitue proprement la tiédeur c'est

l'impénitence dans le péché véniel . Assurément ce mal ,

en soi , ne mérite pas les anathèmes lancés contre les grands

pécheurs endurcis que nous avons plus haut comparés aux

habitants de l'enfer. Mais vu la qualité des âmes tièdes , vu

chez beaucoup d'entre elles la vocation à l'amitié de Dieu ,

vu les grâces reçues , vu le degré d'ingratitude , vu le dom

mage causé à la société chrétienne par ce refroidissement

des amis et instruments du ciel , souvent il arrive que leur

persistance dans le genre de culpabilité qui leur est propre

fait au cæur de Dieu une blessure que ne lui causent pas

des endurcis plus coupables .

Quoi qu'il en soit , le propre du vrai zèle est de combattre

l'impénitence sous toutes ses formes. Chez lui , l'idée de la

1



ATTRITION ET CONTRITION . 345

fin dernière domine tout . Il pense à Dieu : à Dieu dont la

gloire le touche , à Dieu dont il veut enrichir les âmes .

Pensant à Dieu , il pense au péché ennemi de ce bien sou

verain ; pensant au péché, il pense à la pénitence qui le

détruit , à l'impénitence qui l'aggrave ; et de toutes ces pen

sées résulte dans sa conduite un trait qu'on ne trouve que

chez lui : le vrai amour du confessionnal et des fonctions

analogues à celles que l'on y exerce .

-

SOURCES DE PREUVES . Anathèmes lancés contre l'impénitence par

les prophètes, puis dans les Psaumes , dans l'Évangile, dans

saint Paul . Thèse des meilleurs moralistes contre les pécheurs

récidifs, types de l'impénitence. Discours de tous les hommes

apostoliques contre l'endurcissement, contre l'aveuglement,

contre la rechute , contre le péché d'habitude, formes diverses de

l'impénitence . — OEuvres des missions spécialement dirigées

contre l'impénitence .

APPLICATION . L'impénitence des tièdes fait- elle , en somme,

plus de mal ou moins de mal que l'impénitence des grands pé

cheurs ?

95

ÉLÉMENTS DE LA VRAIE PÉNITENCE.

TEXTE . La charité pastorale sait que la pénitence se

compose des deux éléments dont se compose la fin de

l'homme elle-même : conséquemment elle veut y intro

duire l'attrition et la contrition , toutes deux agréables

à celui qui est tout à la fois notre Dieu et notre Père .

EXPLICATION . – En pastorale on ne saurait trop se rappe

ler que la fin de l'homme exerce sur le cæur humain et sur

le cœur de Dieu une sorte de fascination ; la très sage

et très bonne Providence ayant voulu que la destinée de



346 VRAIE PÉNITENCE .

chaque créature fût , pour cette créature et pour son créa

teur, pleine d'attraits et de charmes .

Appliquant cette pensée à la pénitence , le vrai zèle n'ou

blie jamais qu'elle se compose des deux éléments dont se

compose la fin de l'homme elle-même . Nous sommes créés

pour jouir de Dieu et le péché nous prive de lui : premier

motif pour le haïr . Nous sommes créés pour aimer Dieu et

le péché l'offense : seconde raison de le détester . Telle est

l'harmonie de la pénitence dans ses rapports avec la fin

dernière .

Envisagée de cette façon, elle a pour premier avantage

de se mettre facilement et comme naturellement d'accord

avec le cæur de l'homme . Quand on vient nous montrer

que le péché nous prive de notre souverain bien , instinc

tivement , la grâce de Dieu aidant, nous nous sentons portés

à le haïr. Que si l'on ajoute : Et ce tort que vous vous faites

à vous -même est en même temps la plus grande peine que

vous puissiez faire à votre Dieu , ce langage victorieux

achève de nous impressionner.

Que si , prenant la chose dans le sens inverse , on com

mence par nous montrer dans le péché l'ennemi de l'amour

que nous devons à Dieu , le noble sentiment que cette

pensée provoque est singulièrement corroboré par cette

autre parole : 0 pécheur , l'offense de ton Dieu est aussi ton

mal et ton mal souverain .

Appuyée sur ces principes , la charité pastorale a pour

lactique de s'emparer de notre cœur tout entier et de diri

ger contre nos péchés ses deux mouvements à la fois . Si

l'on voulait borner notre repentir au sentiment personnel

du tort que nous nous faisons, on risquerait de n'aboutir

qu'à une pénitence insuffisante. Si , au contraire , on pré

tendait exclure l'idée de notre propre intérêt pour n'invo

quer contre nos offenses que le seul et pur amour de Dieu ,

il y aurait danger de réduire à rien notre conversion en

n'ajoutant pas à son fondement tout divin un motif plus à

notre portée .
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Quand au contraire on s'attaque au caur par les deux

côtés à la fois, il y a espoir, avec le secours de Dieu , de

produire dans les âmes la vraie et complète haine du

· péché .

C'est pourquoi le prêtre sérieusement zélé s'efforce de for

mer dans les âmes tout à la fois l'attrition et la contrition .

Dans ce travail, il est une pensée qui le soutient : cette

pensée se rapporte au Saint- Esprit . Rien de plus facile à

cet Esprit divin que de créer dans une âme , en un instant

aussi rapide que la pensée , le sentiment du repentir . Lui

qui instantanément métamorphosa saint Paul et convertit

tant de païens à la vue des douleurs et des vertus d'un

martyr, peut également jeter dans le cour d'un pécheur

une divine étincelle qui subitement y produise ou l'attrition

ou la contrition , ou les deux à la fois. Cette conviction est

d'un grand secours au prêtre . Quand il traite un pécheur

dur comme la pierre ou froid comme la glace , il se dit : En

définitive, ce n'est pas moi qui suis le créateur du repen

tir ; Ô Esprit de Dieu , venez , et en cet homme grossier il y

aura une création instantanée .

Fondé sur cet espoir , le vrai zèle ose donc parler à toute

âme d'attrition et même de contrition .

Sur l'attrition , voici les idées fondamentales dont le pré

tre doit se nourrir . On l'appelle contrition imparfaite, non

pas certes qu'elle soit mauvaise et que son imperfection

implique un défaut positif. De même que l'on pourrait dire

de l'argent que par rapport à l'or il n'est qu'une monnaie

imparfaite, quoique cette monnaie soit excellente en soi ;

de même l'attrition est une douleur qui n'est pas parfaite

comme celle de la charité puisque son motif se tire surtout :

de l'espérance, mais elle est néanmoins une douleur d'un

grand prix , d'un si grand prix que , moyennant l'absolu

tion , elle suffit pour que l'âme soit justifiée .

La simple connaissance du catéchisme rappelle au chré

tien que le propre de cette douleur , très bonne quoi

que non parfaite, est de détester le péché non pas seule
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ment comme un mal simplement naturel , tels que le dés

honneur ou une maladie résultant de la faute ; non pas

non plus comme un mal exclusivement divin ; mais comme

un dommage surnaturel , consistant en ce que , par son

péché, l'âme a mérité quelque privation du côté de Dieu .

Par où l'on voit qu'elle renferme une estime du souverain

bien , et c'est à ce titre qu'elle plaît tant au Seigneur.

Aussi , en même temps qu'elle a l'avantage d'être très

accessible au ceur de l'homme, il lui appartient de nous

introduire facilement dans le sanctuaire de la contrition

parfaile.

Celle- ci s'appelle parfaite à cause du motif qui lui est

propre et qui n'est autre que celui de la charité . Cette sainte

douleur déteste et déplore le péché comme offense d'un

Dieu que l'on regrette d'avoir peiné parce qu'on l'aime .

Sur quoi il y a plusieurs remarques à faire.

Premièrement, cette contrition , parfaite quant au genre,

peut être imparfaite quant à l'intensité . Une pièce d'or ne

valant que cinq francs est monnaie d'un genre parfait

aussi bien qu'une pièce de cent francs. Mais quelle diffé

rence quant à la quantité ! De même, le regret encore faible

d'avoir offensé Dieu à cause de Dieu est du même genre

que l'immense douleur de Madeleine , mais la vivacité du

repentir est loin d'être la même .

Secondement, quelque faible qu'elle soit quant à l'in

tensité , la contrition vraiment parfaite a le merveilleux

pouvoir de remettre tous les péchés parce qu'elle ren

ferme substantiellement un acte de charité formé par le

Saint-Esprit , et que là où il y a charité là cesse l'inimitié

de Dieu .

Troisièmement , malgré cette rémission du péché , le Sei

gneur exige la confession et l'absolution subséquentes , par

respect pour le sang de Jésus-Christ et par charité pour le

pécheur, qui a besoin des ressources précieuses qu'im

plique la loi de la confession sacramentelle.

Quatrièmement , la contrition est sous un rapport plus
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facile que l'attrition , parce qu'elle correspond à un senti

ment plus profond du cour de l'homme. Que cette facilité

encourage le prêtre ; mais que celui-ci n'en révèle pas sans

discernement le divin secret , de peur que des âmes , s'at

tribuant trop vite le bénéfice de cette douleur parfaite,

n'en tirent occasion de pécher plus aisément et de se moins

confesser.

Imbu de toutes ces saines idées sur l'attrition et sur la

contrition, le vrai pasteur les inculque toutes les deux, et

il le fait d'autant plus volontiers que loules deux sont agréa

bles à celui qui est tout à la fois notre Dieu et notre Père.

Comme Dieu , il aime surtout la douleur provenant de l'a

mour ; comme Père et bon Père , il veut que ses enfants ne

s'oublient pas eux-mêmes et regrettent de s'être fait du

tort, car il tient à ce que nous songions à notre propre

bonheur.

SOURCES DE PREUVES . Les Psaumes sont remplis d'attrition et

de contrition parfaite. Il en est de même du Deutéronome et

des prophètes. - Notre -Seigneur, dans l'Evangile , nous inculque

les deux genres de douleur . La sainte Eglise fait de même dans

l'acte de contrition qu'elle dicte à ses enfants . Les hommes

apostoliques, entre autres saint Alphonse, insistent sur la néces

sité d'inculquer tout à la fois l'attrition et la contrition.

APPLICATION . Différence entre le ministère où l'on ne s'occupe

que d'attrition et celui d'un prêtre qui conduit les âmes jusqu'à la

contrition .

96

AUTRE ÉLÉMENT DE LA VRAIE PÉNITENCE .

TEXTE . La charité pastorale, connaissant la faiblesse

et la malice humaines, veille à ce que l'on joigne au re

pentir le bon propos portant sur les causes du péché

comme sur le péché lui-même, et au bon propos l'esprit

de satisfaction. Ayant ainsi complété la pénitence, il faut

20
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en populariser l'acte muni de toutes les conditions néces

saires .

EXPLICATION . Nous sommes si faibles que le péché,

même quand nous le haïssons , nous séduit , et si malicieux

que notre volonté trouve mille détours pour vouloir encore

ce qu'elle prétend ne vouloir plus . Notre âme raisonnable

ressemble à ces esclaves de l'ivrognerie ou de la débauche

qui se condamnent et retournent cependant au mal qu'ils

détestent .

La charité pastorale connait cette faiblesse et cette malice

humaines. Sans doute la contrition , quand elle est sincère ,

entraîne avec soi la résolution de ne plus pécher . Mais cette

résolution en vue de l'avenir n'égale pas toujours le regret

du passé . On pleure , on gémit, et il reste dans la volonté

un dernier repli où se cache la secrète disposition à goûter

encore du fruit défendu.

C'est pourquoi le zèle veille à ce que l'on joigne au repentir

le bon propos .

Cette sincère volonté d'éviter ou de combattre le péché

est , tout aussi bien que le surnaturel regret de l'avoir com

mis, une création du Saint -Esprit au fond de l'âme . Cet

Esprit divin , après avoir retourné le cour, retourne le

vouloir , et il s'opère une révolution qui fait dire : Puisque

je déteste , je ne veux plus.

C'est sur cette action divine que le prêtre compte quand

il est occupé à exhorter un pécheur : Espérons , se dit-il ,

que Dieu s'emparera de mes paroles et que sa toute -puis

sance , maitresse des volontés humaines , produira dans

celles - ci , ne fût-ce que pour le moment , assez de bon vou

loir pour que le pardon soit possible .

Le zèle éclairé ne se fait pas illusion , et il se rappelle ,

comme le Seigneur lui -même , que l'homme est une pous

sière qui vole au gré des vents . Le bon propos du moment,

se dit- il , sera peut- être , un instant après , renversé par un

retour de mauvaise lonté . Mais saisissons comme au vol
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le salutaire mouvement qui se produit , et rendons la grâce

à cette âme actuellement bien disposée . Peu à peu , espé

rons-le , si elle profite du secours qu'on lui offre, son vou

loir deviendra plus fort et plus fixe , et le bon propos sera

chez elle, non plus l’élan passager d'une volonté saisie un

instant par la grâce , mais l'état stable d'une âme définitive

ment séparée du péché.

Ce bon propos doit porter sur les causes du péché comme

sur le péché lui-même . Ici encore c'est un souci pour le vrai

zèle . Il n'ignore pas que la volonté humaine , tortueuse

comme le serpent , peut , tout en prétendant ne plus vouloir le

péché , vouloir encore tel ou tel bien naturel qui l'engendre ,

semblable en cela au malade qui , miné par la boisson , vou

drait guérir sans renoncer au vin autant qu'il le faudrait .

Ce renoncement aux causes du mal demande , comme le

renoncement au mal lui-même , la puissante action de la

grâce divine .

Le vrai pasteur le sait , et cette pensée lui donne l'humi

lité avec la confiance. L'humilité , qui le porte à prier et à

faire prier son pénitent afin que le ciel opère ; et la con

fiance que peu à peu , après un détachement encore bien

inconstant , on saura faire des sacrifices plus stables .

La charité veut qu'au bon propos se joigne l'esprit de sa

tisfaction . Cet esprit est comme la fleur ou le fruit de la

pénitence . Quand c'est la contrition imparfaite qui domine ,

l'âme , si elle est conséquente avec elle-même, veut réparer

les pertes qu'elle a faites du côté de Dieu . Quand elle est

sous l'empire de la contrition parfaite, c'est par esprit de

justice envers ce grand Dieu , d'amour pour lui et pour sa

gloire qu'elle se porte aux actes satisfactoires . Dans l'un et

l'autre cas , le Seigneur est singulièrement réjoui et glorifié,

heureux de voir ses enfants travailler généreusement à lui

rendre et à se rendre à eux-mêmes ce qui a été perdu .

Il est dans les meurs du zèle pastoral de favoriser et de

répandre au sein de la société chrétienne ce bienheureux

esprit de satisfaction : en engageant discrètement les âmes



352 VRAIE PÉNITENCE .

généreuses dans les ouvres.volontaires de la pénitence , en

prêchant aux autres quelques petits sacrifices , et en ensei

gnant à tous l'art de consacrer à l'expiation une partie des

peines de la vie , dont il faut aussi faire usage pour la con

version des pécheurs et pour d'autres fins conformes à la fin

de l'homme .

Ayant ainsi complété la pénitence , il faut en populariser

l'acte muni de toutes les conditions nécessaires .

Cet acte , dans toute sa plénitude , renferme : la prière , la

foi au mystère du péché , l'attrition , la contrition , le bon

propos , et l'offrande de la satisfaction .

Prière : 0 Dieu qui avez fendu les rochers , ô Jésus qui

avez eu le cæur brisé et qui par ce brisement nous avez mé

rité le repentir , ô Mère des douleurs , victime du péché ,

agissez sur mon cæur de pierre et créez en moi ce que je

n'ai pas , ce qui m'est impossible sans vous : le vrai et sur

naturel repentir.

Foi au mystère du péché : Je crois fermement que le péché

est votre mal , ô mon Dieu , à tel point que vous en mour

riez de douleur si vous pouviez mourir ; à tel point que

votre divin Fils , brisé par vous et par son propre amour,

en est mort dans un abîme de douleur et d'opprobres sous

les
yeux de sa sainte Mère associée à son sacrifice . Je crois

aussi que ce même péché est mon mal souverain puisqu'il

me prive de mon souverain bien . Je crois qu'en péchant

j'ai déshonoré mon Dieu , j'ai tué Jésus-Christ , et je me suis

tué moi-même .

Attrition : Éclairé par cette sainte foi, et aidé de votre

grâce que j'implore de nouveau , ô mon Dieu , je vous dis

du fond de mon coeur et de toutes les forces de mon âme

que je déteste et que je déplore , parce que le repentir se

compose de détestation et de douleur. Je déteste mes péchés

parce qu'ils m'ont mérité l'enfer et une multiple privation

de Dieu . Je les déplore parce que c'est moi qui en suis

l'auteur et que je les ai commis par ma faute , par ma très

grande faute .
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Contrition : Mais , ô mon Dieu , c'est surtout à cause de

vous que je déteste et que je pleure . Vous êtes la bonté in

finie , et cette bonté je l'ai offensée , blessée , meurtrie dans

toutes ses perfections et dans tous ses sentiments . J'ai tor

turé Dieu mon père dans la personne de son Fils . J'ai tor

turé Jésus-Christ lui-même et sa sainte Mère . Je déteste

cet épouvantable désordre, je le déplore du fond de mon

cæur parce que je vous aime , ô mon Dieu , vous et votre

divin Fils ; et je demande très humblement un pardon que

j'espère de votre infinie miséricorde .

Bonpropos : 0 mon Dieu , aidez-moi, fortifiez ma volonté ,

retournez-la . O Dieu , ô Jésus , Fils de Dieu , je ne veux plus

le péché , je veux l'éviter , je veux le combattre : il y aura

entre lui et moi une rupture implacable. J'en éviterai les

occasions , je combattrai les causes qui pourraient le pro

duire en moi , et si parmalheur, malgré ma sincère volonté ,

il m'arrive de le commettre encore , je ne le supporterai pas

et je ferai pénitence .

Offrande de la satisfaction : Et puis , ô mon Dieu , Ô Fils

de Dieu , j'emploierai une partie des peines que je m'impo

serai volontairement et de celles qui me viendront de la

Providence à réparer , en esprit de justice et de charité , les

torts immenses que le péché vous a faits, ô mon Dieu , et

m'a faits à moi-même .

Tel est , dans son ensemble , l'acte de contrition . Au prêtre

de le distribuer, par doses mesurées , aux différentes âmes

selon leur capacité , et de l'appliquer tant au péché véniel

qu'au mortel.

Heureux le peuple qui a pour prêtre un tel distributeur

de pénitence! malheureux les fidèles dont le pasteur ne

s'occupe pas du grand remède institué par Dieu contre le

grand mal !

SOURCES DE PREUVES . Insistance avec laquelle Dieu , par la

bouche des prophètes, des apôtres et de Notre-Seigneur lui-même,

nous exhorte non seulement à pleurer le péché, mais encore à le

20.
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quitter. - Comment, dans l'Écriture, le Seigneur fait prier

l'homme pour que la grâce change sa volonté rebelle . Précau

tions de tout genre prises par l'Église et par les saints moralistes

pour qu'à la contrition se joigne le bon propos . Esprit de

satisfaction répandu dans toute l'Écriture et dans toutes les œuvres

de la Providence.

APPLICATION . Comment les systèmes autres que celui de la

charité sont-ils opposés au bon propos et à la satisfaction autant

qu'au repentir ?

97

POURQUOI CES MOTS :

CONTRE TOUT PÉCHÉ, LA VRAIE PÉNITENCE?

TEXTE . La charité prend pour adage ces mots : CONTRE

TOUT PÉCHÉ LA VRAIE PÉNITENCE , parce qu'elle connait les sub

terfuges qui exposent et les pasteurs et les fidèles, soit

à ne pas appliquer le repentir à tous les péchés, soit à

se contenter d'un repentir incomplet .

EXPLICATION . L'art des arts pourrait être réduit à un

certain nombre de règles fondamentales dont l'ensemble

formerait une sorte de symbole pastoral . Heureuses les âmes

et heureux leurs pasteurs si ce symbole étant bien fait, il

était bien suivi ! Un de ses principaux articles serait celui- ci :

Contre tout péché, la vraie pénitence.

Cette maxime est comme un glaive à deux tranchants

frappant deux grands abus qui empêchent de traiter le

péché comme il doit l'être . Elle prescrit de ne faire aucun

pacte avec aucune faute : contre tout péché, dit- elle ; puis

elle défend de négliger aucune partie du repentir : contre

tout péché la vraie pénitence, ajoute- t-elle. ·

C'est qu'il existe , au profit de la connivence avec le mal ,

certains subterfuges qui s'attaquent aux deux parties de la
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loi et font grand tort tant aux âmes qu'aux pasteurs parce

qu'ils les exposent soit à ne pas appliquer le repentir à tous

les péchés , soit à se contenter d'un repentir incomplet.

Pour ne pas appliquer le repentir à tous les péchés , le

confesseur est assiégé de prétextes spécieux .

Telle faute , se dit - il , est trop légère pour qu'on en occupe

la conscience du pénitent : ce serait de la tyrannie ou de la

minutie . Tel autre péché , au contraire , est si énorme que,

si j'en parle trop clairement , je crains de fermer éternelle

ment la bouche du pécheur . Voici un désordre qu'il fau

drait corriger , mais le moment n'est pas venu : gardons le

silence en attendant une occasion plus favorable . Et puis ,

ne dois-je pas supposer que tel pécheur est dans la bonne

foi ? Pourquoi l'en tirer ? Et puis encore , si j'attaque trop

franchement le vice , n'ai-je pas à craindre de faire déserter

les sacrements , ce qui serait le pire des maux .

Telles sont, avec beaucoup d'autres , les raisons qui déci

dent le prêtre à négliger le péché. Ces raisons sont d'autant

plus éloquentes que parfois elles contiennent du vrai , et

qu'en ce cas il devient difficile de décider s'il faut, dans

l'exercice du zèle , préférer l'ardeur à la prudence .

Quant au pénitent , il ne manque pas non plus de raisons

pour ménager une partie de ses fautes : c'est si peu de

chose ; c'est à peine un péché véniel ; en tout cas , ce n'est

pas mortel; ma conscience , il est vrai, me fait des reproches,

mais tel confesseur m'a dit de rester en repos ; les sacriti

ces à faire seraient trop grands , la Providence ne les exige

pas de moi ; la loi de Dieu n'est pas sévère à ce point...

Ces prétextes , et bien d'autres , décident l'âme empoisonnée

à garder une partie de son poison .

Même si le prêtre et le pénitent ont le bonheur de s'atta

quer à tout péché sans exception , parfois c'est du côté de la

plénitude de la pénitence qu'il y a défaut .

Ou bien l'on n'attache pas à toutes les fautes, l'impor

tance qu'elles ont réellement, et on les exempte trop de la

loi du repentir . Ou bien l'on se contente trop de la simple
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attrition , au risque de priver l'âme d'une partie des motifs

qui la décideraient à rompre tout à fait avec le mal . Ou

bien (et c'est le cas le plus fréquent), on n'insiste pas assez

sur le bon propos : on tolère le statu quo de la culpabilité ;

on n'exige pas , ou pas assez , le renoncement aux causes du

mal.

Parmi tant d'écueils , la charité, et elle seule , maneuvre

toujours bien . Elle sait ne pas éteindre la mèche qui fume

encore ; elle distingue entre les âmes appelées à une pureté

plus parfaite et celles dont le Seigneur condamne moins les

petites taches . Mais toujours elle travaille et souvent elle

parvient à fixer les âmes dans le droit chemin de la lutte

loyale et complète contre le mal.

-SOURCES DE PREUVES . Contre les âmes qui épargnent une par

tie de leurs fautes , et les confesseurs qui usent de ménagements

indiscrets vis-à-vis des pécheurs , voyez les prophètes Ézéchiel et

Jérémie ; voyez aussi l'Évangile et saint Paul ; voyez égale

ment ceux des saints qui ont écrit sur la manière de confesser et

de se confesser, notamment saint Charles et saint Alphonse ; -

voyez enfin , parmi les meilleurs auteurs ascétiques, ceux qui ont

le mieux traité de la purification du ceur .

APPLICATION. Cette maxime Contre tout péché, la vraie peni

tence, n'exige - t- elle pas un tempérament ?

ܕ
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DU SACREMENT DE PÉNITENCE.

TEXTE. Recommander le sacrement de pénitence, ado

rable merveille du très saint Rédempteur, en faire voir

les conditions, combattre ses ennemis, faire le possible et

l'impossible pour qu'on le reçoive dument , c'est , chez le

pasteur charitable , une vraie passion, mais surnaturelle

et sainte .

EXPLICATION . Toutes les cuvres de Dieu sont admira
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bles . Il en est une cependant que l'on peut appeler l'adora

ble merveille du très saint Rédempteur : c'est le sacrement

de pénitence , dans lequel ont été comme condensés les

trésors de justice et de miséricorde contenus dans le sang

de Jésus-Christ.

Le sacrement de pénitence est un composé de repentir et

de pardon ; et chacun de ces deux éléments divins est tout

à la fois un don à recevoir et un tribut à payer.

Le repentir accompagné de l'aveu forme la matière es

sentielle du sacrement . On ne voit pas qu'aucune autre

vertu soit ainsi élevée à la dignité de rite sacramentel . Il

n'y a pas de sacrement d'humilité , de sacrement d'obéis

sance . Pourquoi un sacrement de pénitence ? Parce que le

fond de la religion chrétienne est la Rédemption , et qu'il

était digne d'un Dieu sauveur de laisser aux hommes , sous

une forme visible , l'oeuvre de la réconciliation .

Donc le repentir et l'aveu . Ils nous sont imposés , mais

ils nous sont donnés . Réciproquement on nous les donne ,

mais on nous les impose . Nous ne pourrions ni avouer

chrétiennement nos péchés ni les pleurer surnaturellement

si Jésus-Christ n'avait formé de ses larmes et de son sang

une source de laquelle découlent la contrition et l'humilia

tion propres au saint repentir . Mais ayant en Notre- Seigneur

la grâce du caur contrit et humilié , c'est à nous de nous le

former, ce cæur, avec le secours de Dieu , pour l'offrir en

suite au divin pardon du Rédempteur.

Ce pardon , c'est l'absolution ; l'absolution , second élé

ment et forme du sacrement . Chaque prêtre porte dans

ses mains sacerdotales la vertu du sang expiateur de Jésus

Christ . Moyennant ce trésor il peut absoudre , et c'est Jésus

Christ qui absout par lui . N'y eut- il sur terre qu'un seul

prêtre , ses mains consacrées contiendraient assez de grâce

pour pardonner les péchés de tous les hommes . Ce pardon

est le don du Sauveur, mais il implique une loi imposée

à l'homme pécheur . Celui-ci doit venir le chercher, le de

mander, et payer de quoi le recevoir.
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Aux deux éléments du sacrement le Sauveur a joint

d'autres avantages précieux : la consolation de l'aveu qui

soulage , les salutaires confidences et les conseils du meil

leur des amis , l'assurance d'un secret inviolable et presque

miraculeux , enfin le gage sensible et perceptible de la ré

conciliation.

Si le Seigneur n'avait accordé qu'une seule fois pour cha

que homme le bienfait de ce sacrement, chacun de nous

devrait lui en être éternellement reconnaissant: Supposez

que pareille grâce fût faite aux démons et aux damnés, et

qu'on leur accordât un confesseur une seule fois, leurs cris

de rage se changeraient en un éternel alleluia . Or ce n'est

pas une fois , mais soixante-dix fois sept fois que le chré

tien ici-bas peut se réconcilier . On dirait , en vérité, que le

Seigneur, partageant sa Providence entre l'ange rebelle et

l'homme pécheur, ait voulu la lancer dans les deux extrê

mes à la fois : à l'ange , pas de pardon , pas même une fois;

à l'homme , pas de refus, pas même après des milliers de

fautes.

Le vrai zèle doit recommander sans cesse et à tous ce divin

sacrement. Il est obligatoire pour quiconque a péché mor

tellement, même si la contrition parfaite a effacé les fautes.

Pour les justes , il y a obligation , non pas stricte mais

morale , de le recevoir ; et si un chrétien , sous prétexte

qu'il ne commet que des péchés véniels , négligeait de re

courir au sang de Jésus-Christ et à l'absolution , souvent

son état serait, aux yeux de Dieu , pire , sous un rapport,

que celui des grands pécheurs.

Or, malgré cette obligation et en dépit des plus pro

fonds désirs du cœur de Dieu et des plus chers intérêts de

l'âme , ce précieux sacrement est délaissé , méprisé , honni

par une foule de chrétiens ; ce qui est incontestablement une

des plus grandes misères de notre vallée de larmes .

Entre autres caractères du vrai zèle , on doit signaler une

sorte de sainte passion pour le ministère de la confession .

Sans doute il est loin d'oublier la sainte Messe , la commu
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nion , la parole de Dieu , et le reste . Mais , à ses yeux , toutes

ces choses divines , sans la confession , ne sont que des

perles jetées devant les pourceaux . Par l'absolution , au

contraire , toute la religion fructifie dans l'âme , comme une

nourriture saine dans un corps peut-être maladif mais dé

livré de ses humeurs mauvaises .

En recommandant aux fidèles le sacrement de pénitence ,

il faut en rappeler les conditions. Le zèle vraiment charita

ble veut qu'on se confesse , mais il veut qu'on le fasse bien .

C'est encore là un de ses traits distinctifs. Pour juger si un

prêtre est pasteur, vraiment pasteur , que l'on se pose ces

deux questions : Fait-il grand cas des confessions ? Veille-t-il

à ce qu'elles soient bonnes ?

La sincérité et l'intégrité de l'aveu , la sincérité du re

pentir et du bon propos , avec l'esprit d'expiation et de pé

nitence proportionné au degré de bonne volonté , telles sont

les conditions que la charité pastorale prêche à temps et à

contre -temps .

Pour se faciliter le succès , elle se fait une loi de combat

tre les ennemis du sacrement de pénitence. Ce sont les en

nemis de Dieu même et de la fin de l'homme . Le démon a

horreur des confessions, surtout des confessions bien faites.

L'homme de péché , que tout enfant d’Adam porte en soi ,

partage cette horreur . Les organes de Satan sont tous ligués

contre le sacrement de pénitence pour le dénigrer, le calom

nier , le maudire , et accumuler contre lui des préjugés sans

nombre . Viennent ensuite les faux systèmes opposés à la

charité , lesquels ont tous des maximes et des usages tendant

à ce que le sacrement soit déserté ou profané.

Le prêtre est un Jérémie , 'un Ézéchiel défendant à ou

trance , envers et contre tous , la grande loi de l'absolution

et de l'absolution bien reçue . Il se distingue par la fidélité à

la saine théologie morale , par l'opposition d'instinct à toute

doctrine trop large ou trop étroite , et par la constante étude

de l'art du confesseur.

En même temps que l'on doit combattre les ennemis du
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confessionnal, il faut faire le possible et l'impossible pour que

le sacrement soit dûment reçu . Dûment, c'est-à- dire dans les

conditions voulues , ainsi que nous l'avons dit . Dument ,

c'est-à-dire fréquemment. Car la confession a cela d'excel

lent , qu'outre le pardon du péché , elle produit l'atténua

tion des passions et des vices , la guérison progressive de

l'âme , la force contre les tentations , et souvent même

l'extinction du feu qu'elles allument. Dûment , c'est-à-dire

surtout dans les moments où elle est particulièrement indis

pensable , comme en cas de maladie grave .

Quand un prêtre a le vrai feu du vrai zèle , on constate

chez lui , en faveur de cette digne réception du sacrement,

un mélange d'ardeur , d'audace , de prudence , de discrétion ,

d'opiniâtreté , de patience , en un mot un je ne sais quoi fai

sant de lui ce que serait un habile médecin qui , père d'une

nombreuse famille , verrait tous ses enfants malades et peu

disposés à prendre les remèdes voulus .

Chez le prêtre vraiment pasteur , ce zèle est une vraie pas

sion , mais surnaturelle et sainte .

Si le sacrement de pénitence s'administrait, comme l'Eu

charistie , sans discours , sans confidences, sans relations , la

nature n'y aurait guère de part . Mais il n'en est pas ainsi . Im

possible d'imaginer un genre de rapports plus intéressant ,

plus impressionnant, que les mutuels entretiens du confes

seur et du pénitent. De là le danger de remplacer le surnaturel

par l'humain . Nouveau trait caractéristique du vrai prêtre :

au confessionnal, il est tout de feu pour les âmes et tout de

glace pour ce qui même de loin ressemblerait à du natura

lisme, soit chez lui , soit chez l'interlocuteur.Ici encore c'est

un je ne sais quoi d'indéfinissable : Tota charitas et nulla

carnalitas. Un des types les plus parfaits de ce genre fut le

saint curé d'Ars , après saint Philippe de Néri.

SOURCES DE PREUVES . · Voyez le zèle pour le sacrement de péni

tence chez saint Charles Borromée , saint Alphonse , et plusieurs

autres saints . La moitié de la théologie (la partie morale)
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presque pour unique but les intérêts du sacrement de pénitence.

La sainte Église a de tout temps attaché une extrême impor

tance au ministère du confessionnal .

APPLICATION . D'où peut venir le manque de zèle au confes

sionnal ?

99

QU'IL FAUT FACILITER LA PÉNITENCE SANS

LA CORROMPRE.

TEXTE. La charité pastorale s'ingénie à faciliter : pre

mièrement , la vertu de pénitence en la présentant comme

étant douce de sa nature , absolument impétrable , et dé

pendant du libre arbitre aidé de la grâce ; secondement ,

le sacrement de pénitence en l'entourant de toutes les

saintes industries qui font de la confession un joug suave

et un fardeau léger . Conclusion .

EXPLICATION . - Un des principaux soins du vrai zèle est

de faciliter la religion , quelles que soient les âmes dont il

s'occupe . Si elles sont engagées dans les voies de la perfec

tion , pour leur faire accepter les rigueurs de l'Évangile il

faut leur en faire goûter les douceurs . Si elles mènent la vie

chrétienne ordinaire , on ne les maintient dans le devoir

qu'en le rendant aisément praticable. Si elles vivent dans le

désordre , on ne les en retire qu'en les attirant, et on ne les

attire que par les charmes du service de Dieu . De là ces pre

miers mots de notre texte : la charité pastorale s'ingénie à

faciliter.

Seulement , on facilite de deux manières , et la première

des deux est désastreuse. Elle consiste à rendre la religion

facile en la diminuant . En ce cas , sous prétexte de faire

marcher plus aisément , on élargit le chemin . Cette méthode

est ennemie de Jésus- Christ , qui a déclaré que la voie est

étroite et qui veut qu'elle le soit.

L'autre méthode garde les lois telles qu'elles sont . Il en

LA CHARI SACERDOTALE . T. I. 21
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est de sévères , par exemple l'obligation de craindre Dieu :

elle les maintient parce qu'elles sont un frein nécessaire .

Mais il en est de plus douces , comme celle de la confiance

en la miséricorde divine : elle les protège parce que le caur

humain en a besoin . Du reste , même dans les sévérités de

la religion , elle verse je ne sais quel baume qui les adoucit .

C'est ainsi qu'elle tempère la loi de l'abnégation et de la

souffrance par celle de la résignation et de l'amour .

Cette seconde méthode , avons-nous besoin de le dire , est

celle de l'Évangile . L'Évangile excelle dans l'art de corriger

la rigueur par la douceur , et de sanctifier la douceur par la

fidélité au devoir , sans que jamais il permette d'altérer la

règle pour être doux ni d'être dur pour protéger la loi . De

là cette parole de Jésus-Christ qui résume tout son esprit :

Mon joug est doux et mon fardeau est léger. (Matt. , XI , 30. )

Mon joug est un joug , et je ne retrancherai rien de la rigou

reuse soumission à mes commandements ; mais cette sou

mission , je la rends suave en la rendant filiale. Mon fardeau

est un fardeau , et je n'enlève pas un atome au poids des

obligations imposées à l'homme ; mais ce fardeau sera léger,

parce qu'il sera le fardeau de l'amour et que l'on porte vo

lontiers quand c'est le cour qui veut porter.

Parmi toutes les pratiques de notre sainte religion aux

quelles il faut ainsi conserver la sévérité jointe à la man

suétude et la mansuétude tempérant la sévérité, il n'en est

peut-être pas qui ait plus besoin de ce régime que la péni

tence . En effet, si on la rend trop exclusivement dure elle

devient impraticable , et si on l'adoucit outre mesure elle

devient illusoire .

C'est pourquoi le vrai zèle s'applique tout à la fois à ne

pas la trahir et à la faciliter.

Dans ce but, il nous la présente comme étant douce de sa

nature . Douce , non par des ménagements qui exemptent

du repentir , mais par les consolations réservées au repentir

complet . Douce, non par des tempéraments permettant de

garder quelque chose du péché , mais par la paix rés ant
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d'une rupture absolue avec le mal . Douce , non par l'absence

de la contrition parfaite, mais par la joie de pleurer le péché

pour l'amour de Dieu . Douce , en un mot, non par les muti

lations qu'on lui ferait subir, mais par son essence même .

Il est une autre facilité propre à la pénitence et dont la

charité aime à parler : elle est absolument impétrable. Il

est bien encourageant pour le pécheur de s'entendre dire :

Ton cæur est dur , mais il sera brisé par la contrition aus

sitôt
que tu le voudras . Car il n'est rien que Dieu accorde

plus vite que le repentir, quand on le sollicite . On ne te de

mande que de prier, et alors le ciel remplacera ton cour de

pierre par un caur de chair . (Ez . XXXVI , 26. )

Sous un autre rapport encore , la pénitence est facile :

elle ne dépend que du libre arbitre aidé de la gráce . Si l'on

demandait du pénitent les émotions extraordinaires de

Madeleine ou le torrent de larmes qui creusa les joues de

saint Pierre , il pourrait s'écrier : Impossible ! Mais non : en

substance , le cæur contrit et humilié n'est autre chose

qu'un changement de volonté produit par la grâce et indé

pendamment du sentiment; changement en vertu duquel

la partie supérieure de l'âme dit cette sincère et simple

parole : Je déteste le péché à cause de Dieu et je ne le

veux plus .

C'est sur cette dernière facilité que , sans oublier les au

tres , la charité pastorale insiste à temps et à contre-temps.

Elle ne cesse d'habituer les âmes à rendre leur contrition

absolument étrangère à la partie sensible quand celle-ci

refuse son concours , et à se contenter tranquillement d'ap

pliquer au péché un loyal non - vouloir, provoqué et soutenu

par la grâce.

Attentif à faciliter ainsi la vertu de pénitence , le vrai

zèle ne l'est pas moins à faciliter également le sacrement en

l'entourant de toutes les saintes industries qui font de la

confession un joug suave et un fardeau léger.

Parmi ces industries , voici celles que l'on peut le plus

utilement suggérer aux âmes.
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Ne vous tourmentez pas pour la préparalion. Si vous avez

l'habitude de consacrer à Dieu quelques heures le matin,

ayez soin , au jour marqué pour votre confession, d'employer

ce saint loisir : premièrement à examiner votre conduite

pour y discerner ce qui se discerne bien vite , c'est- à -dire

les fautes marquantes; puis à élaborer tranquillement , sous

l'influence de la grâce, le bon vouloir de la contrition et

du bon propos . Si vous êtes privé de ces heures mati

nales , prenez sur vos occupations un temps modéré pour

préparer votre confession avec une diligence ordinaire .

Ne vous tourmentez pas au sujet de l'accusation . Si , après

vos aveux , il reste dans votre âme de l'obscurité ou de la

gêne , priez votre confesseur de vous aider, et vous aurez la

facilité de terminer vos embarras par un oui ou par un non .

Ne vous tourmentez pas au sujet de la contrition ou du

bon propos . Si , après les efforts modérés de votre bonne

volonté , votre confesseur vous rassure sur ce point , rassu

rez-vous .

Surtout ne vous tourmentez pas au sujet de votre répu

tation . Les aveux faits au confessionnal sont engloutis dans

un tombeau . Le premier à en perdre tout souvenir et toute

impression fâcheuse sera votre confesseur. Car Jésus-Christ ,

céleste inventeur de la confession , a voulu qu'il ne restât

dans l'âme du prêtre confident du pécheur qu'un affectueux

respect pour celui qui lui a dit ses fautes.

Tels sont , avec beaucoup d'autres encore , les moyens

employés par le bon pasteur pour remplir une de ses obli

gations les plus saintes , celle de rendre facile la plus dif

ficile des lois de notre sainte religion .

CONCLUSION .

Cette conclusion est bien grave . Parmi les devoirs du

prêtre , un des plus sacrés , nous venons de le voir en deux

chapitres successifs, est celui de gouverner les âmes en

ennemi du péché et en ami de la pénitence .
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Or les systèmes autres que celui de la charité , soit qu'ils

pêchent par excès de rigueur, soit qu'ils bornent leurs soins

à une religiosité trop extérieure , soit qu'ils aient des

principes trop larges ou trop libres , méritent ce reproche

redoutable : Vous nuisez à la pénitence et vous favorisez le

péché .

Tout autre est la charité . Parce que, passionnée pour

notre fin dernière , elle veut la gloire de Dieu par l'homme

et la félicité de l'homme en Dieu ; parce que , sous l'empire

de cette divine passion , elle a horreur de l'offense de Dieu

et soif de notre réconciliation avec lui , à elle peut être dé

cerné ce triple éloge : 0 charité , vous ne voulez pas que

l'on pèche ; quand on a péché, vous voulez que l'on de

mande pardon ; et pour assurer l'accomplissement de ce

double devoir , vous le rendez facile sans jamais le trahir .

SOURCES DE PREUVES. - La sainte Écriture s'épuise en affirma

tions de tout genre pour faire voir au pécheur combien il est

doux et facile de se réconcilier avec Dieu . Voyez en particulier

les exhortations de Moïse à la pénitence , et les encouragements

des prophètes , suivant sans transition leurs menaces ; dans les

Psaumes, les sentiments dictés aux pécheurs; les paraboles et les

faits évangéliques . Étudiez toutes les facilités fournies par

l'Eglise aux pauvres pécheurs. - Voyez l'horreur de l'Église et

des saints pour tous les systèmes qui rendent la pénitence dif

ficile en faussant ses lois , ou qui la corrompent sous prétexte de

la rendre facile . Voyez en particulier saint Charles Borromée et

saint Alphonse.

APPLICATION , Faut-il , dans les prédications sur la péni

tence, parler souvent de sa facilité ? Avec quelles précautions le

doit-on faire ?
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COMME MOYEN DES MOYENS, LA PRIÈRE,
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100

DE LA GRACE DE DIEU,

TEXTE . La charité , pour mettre le prêtre à même d'in

diquer aux fidèles les moyens de bien vivre, le pousse à

étudier à fond les mystères de la grâce : la distinction

des deux ordres, naturel et surnaturel , la double action

divine dans chacun de ces deux ordres , mais particu

lièrement dans l'ordre surnaturel, la nécessité et l'effica

cité de la grâce divine , l'humilité et la confiance de

l'homme sous le régime de cette sainte grâce.

EXPLICATION. - Si la pastorale , après avoir parlé de la

pratique du bien et de la fuite du mal , ne fournissait pas

les moyens de remplir ce double devoir, elle ne mériterait

pas son nom , pas plus que la science médicale qui analyse

rait les maladies sans s'occuper du traitement. La charité

a donc soin de mettre le prêtre à même d'inculquer aux fidèles

les moyens de bien vivre.

A cet effet, elle veut que le pasteur des âmes étudie à

fond les mystères de la grâce .
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Dans beaucoup de vérités chrétiennes il y a une partie

réservée , qui ne se communique pas au peuple mais que

le prêtre doit connaitre , sous peine de ne pouvoir prêcher

pertinemment ce qui doit l'être . Comment, par exemple ,

parler tout - à - fait bien de la miséricorde de Dieu si l'on n'a

pas approfondi cette adorable perfection divine ? Or, parmi

les matières théologiques qui ont leurs secrets ainsi réser

.. vés à l'Église enseignante, la doctrine sur la grâce tient l'un

des premiers rangs. Non pas certes qu'il faille rester plongé

dans les controverses dont cette partie de la théologie

abonde. Mais elle contient des points tout à la fois très cer

tains et très profonds, sans la connaissance desquels le prêtre

ne mettra pas assez les âmes en communication avec Dieu .

Avant tout qu'il se fasse une idée de la distinction des

deux ordres ; et qu'il sache qu'il existe pour ainsi dire deux

mondes, le naturel et le surnaturel. Chacun des deux a son

organisation propre, qui comprend la fixation d'un terme

à poursuivre, les voies à suivre pour l'atteindre , et le genre

de cause efficiente mettant tout en mouvement.

Dans l'ordre naturel , le terme n'est autre chose qu'un

bien- être résultant de la jouissance de la créature , non

toutefois sans relation avec le Créateur . C'est ainsi que

dans la famille, au point de vue purement naturel , on cherche

la santé, l'honneur, la fortune, les affections domestiques ,

et d'autres avantages encore , sans oublier l'auteur de la

nature , source de tous ces biens . Pour atteindre ces fins

tout humaines , humains sont également les moyens : le

travail, l'industrie , la prudence naturelle , les protections ,

et le reste. Enfin , comme causes efficientes de tout cemou

vement, on a, outre les forces natives , le concours naturel

de Dieu dont nous parlerons bientôt .

Dans l'ordre surnaturel , le terme est Dieu lui-même , Dieu

à posséder, Dieu à glorifier. Pour arriver à cette fin divine ,

divin est le travail imposé . Il consiste dans la pratique des

vertus surnaturelles . Dieu est également le principe : c'est

la grâce venant relever les facultés de l'âme.
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La claire et juste notion de ces deux ordres aide singu

lièrement le prêtre à toujours distinguer la vie chrétienne

d'avec ce que l'on appelle la vie de l'honnête homme , dis

tinction indispensable au bon exercice du saint ministère .

Pour que cette notion se complète , il faut se faire une

juste idée de la double action divine dans chacun des deux

ordres. Si nos yeux s'ouvraient subitement à la parfaite et

complète réalité des choses, nous contemplerions un spec

tacle à jamais adorable : notre grand Dieu occupé , au mi

lieu de son univers , à donner le mouvement à tout ce

qui se meut, conformément à celte parole : En lui nous vi

vons, nous nous mouvons, et nous sommes . ( ACT . , XVII , 28. )

Dans l'ordre naturel , cette mystérieuse action du Créa

teur sur ses créatures consiste en un double concours qu'il

leur prète et sans lequel elles resteraient à jamais immo

biles et inertes . Premièrement , c'est lui qui , en tout ce que

nous faisons, nous donne la première impulsion , tellement

que , n'étant pas poussés par lui , nous n'aurions pas même

la première envie d'opérer quoi que ce soit . Secondement ,

quand il nous a donné cette première excitation , c'est en

core lui qui fournit à notre activité , ainsi mise en branle ,

de quoi poursuivre son travail .

Quelle est l'entité de ce concours divin ? Comment se

concilie- t-il avec notre liberté ? Comment Dieu , principe de

nos actes humains , n'est-il pas le principe de nos péchés ?

Ces questions , et d'autres encore, seraient à examiner. Mais

ce n'est pas le lieu . Si l'on touche en passant ce sujet, c'est

uniquement pour aider le prêtre à étudier l'action de Dieu

dans l'ordre de la grâce , où le spectacle devient plus gran

diose encore et surtout plus touchant .

Sachons donc que notre Dieu très grand , très sage , et

très puissant , a établi, si l'on ose ainsi parler, un monde

supérieur dans le monde inférieur. A côté du soleil qui

nous éclaire , de la pluie qui féconde la terre , de l'air qui

nous anime , de la force créatrice et conservatrice qui vivifie

toute la nature , le Seigneur a créé et conserve tout un
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ordre de choses en relation avec la divine fin de l'homme .

A cet ordre mystérieux appartiennent , non seulement les

évolutions terrestres et célestes en tant qu'elles contribuent

à former les élus , mais encore et bien plus la grâce sanc

tifiante et la grâce actuelle . Par la première , celui qui a

semé les étoiles dans l'univers sème sur la terre , en atten

dant la gloire du ciel , des âmes humaines divinisées . Par

la seconde , il ajoute à l'atmosphère matérielle dans laquelle

sont plongés nos corps une atmosphère spirituelle dans

laquelle sont plongées nos âmes . On pourrait dire que

l'homme ici-bas nage dans la grâce actuelle comme l'oiseau

vole dans l'air.

Cette grâce actuelle se compose , comme le concours na

turel , de deux parties. La première que l'on nomme grâce

excitante , est une impulsion à opérer surnaturellement et

dans le sens de la fin de l'homme , par exemple impulsion à

croire , à espérer , à éviter le péché, à le pleurer . De cette

première influence divine disons ici deux choses : premiè .

rement, que sans elle l'homme , fut-il muni des vertus

infuses , n'aurait pas même le premier mouvement pous

sant à l'action , pas plus que l'oiseau , malgré ses ailes ,

n'aurait , sans le concours naturel, l'envie de voler . Secon

dement , que cette divine excitation au bien surnaturel

règne dans le monde comme le souffle du vent , le Sei

gneur étant toujours ou occupé ou disposé à la donner.

A la grâce excitante vient se joindre la grâce adjuvante.

Celle-ci est le secours que Dieu accorde à toute âme con

sentant à faire le bien auquel elle est excitée , secours sans

lequel , si excitée fût-elle , elle ne pourrait ni commencer

ni poursuivre l'oeuvre.

Et voilà notre Dieu , et voilà la créature humaine sous le

régime de la grâce ! Êtres terrestres , notre destinée est de

nous élever jusqu'au céleste , comme serait un pur animal

appelé à la vie raisonnable . Pour que cette fin nous soit

possible , nous sommes comme plongés dans les influences

divines , tout ainsi que le vaisseau, immobile de sa nature,

21 .
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est soumis, en pleine mer, au vent qui le conduit au port .

Imbu de ces idées , le prêtre comprend aisément et fait

comme nécessairement comprendre aux âmes la nécessité

et l'efficacité de la grâce .

Et moyennant cette double conviction , il se place et

place les autres dans l'humilité et la confiance vis-à- vis de

Dieu, ce qui est une des conditions les plus indispensables

pour conduire les hommes à leur fin .

SOURCES DE PREUVES. Sur le double concours de la grâce divine ,

lisez saint Thomas et saint Augustin ; étudiez saint Paul , docteur

de la grâce . Voyez comment l'Église , dans sa liturgie , revient

sans cesse à l'idée d'un secours divin sans lequel l'âme ne peut ni

vouloir ni faire rien de surnaturel . Étudiez la même doctrine

dans le Traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales , et

dans saint Alphonse.

APPLICATION . – Applications de ces premières notions sur la

grâce à la conduite d'une âme livrée aux répugnances pour le

bien et aux tentations de faire le mal .

101

DES MYSTÈRES DE LA GRACE.

TextE . Il est de la charité pastorale de dominer les

controverses scientifiques et de s'en tenir à la tradition

des siècles , qui admet la grâce commune et la grâce spé

ciale , et qui , dans l'un et l'autre cas, demande invaria

blement de chaque âme la dépendance du secours divin

combinée avec le travail de la volonté ,

EXPLICATION . A cause du désir naturel à l'homme de

pénétrer les mystères , surtout ceux du salut, il s'est pro

duit beaucoup de controverses sur la grâce . Comment agit

elle sur nous? Est-ce par prémotion physique? Est-ce par

influence morale ? En fait d'influence morale, laquelle faut- il
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admettre ? Qu'entend-on par grâce suffisante ? Quel est son

rôle ? Quel est celui de la grâce efficace ? D'où provient son

efficacité ? Ces questions , et d'autres encore , ont travaillé

beaucoup d'esprits . Le monde finira probablement avant

qu'on les ait résolues ; car , pour les résoudre , il faudrait

connaître la nature intime d'un esprit , d'une volonté , d'une

liberté psychologique . Or l'homme a cela de singulier dans

sa situation qu'ayant une nature à moitié spirituelle , il ne

sait pas ce que c'est qu'un esprit.

C'est pourquoi la charité , qui aurait horreur de subor

donner la théorie du salut aux discussions humaines , a

pour principe de dominer les controverses scientifiques pour

transporter les prêtres pasteurs d'âmes sur un terrain com

mun où le zèle les mette d'accord .

A cet effet elle s'en tient à la tradition des siècles . Jusqu'au

seizième , les esprits avaient , touchant les points fonda

mentaux concernant la grâce, des idées sur lesquelles la

discussion n'avait pas encore répandu de nuages : on ad

mettait deux sortes de grâce , la commune et la spéciale.

La grâce commune, telle que l'entendaient les anciens , se

confond généralement avec ce que l'on appelle aujourd'hui

grâce suffisante. A elle surtout convient le nom d'atmo

sphère spirituelle que nous avons employé plus haut. En

effet, cette grâce commune ou suffisante est un secours ré

pandu dans le monde entier et toujours à la disposition de

toutes les âmes . C'est le Seigneur faisant tomber sa pluie

sur les bons comme sur les méchants , faisant luire son

soleil sur les injustes comme sur les justes .

Il est charitable de dire aux fidèles que cette grâce com

mune n'entraîne pas infailliblement le consentement de la

volonté , mais qu'elle n'est pas condamnée non plus à ne

produire dans les âmes qu'une prédisposition sans effet ( 1 ) .

Cette dernière pensée serait décourageante et nous porte

( 1 ) S. Alph., le Grand Moyen de la prière, p . II , ch . IV ; et Défense

des Dogmes, Sess. VI, nº 158 .
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rait à rester inactifs en attendant du ciel des influences

plus entraînantes . Nous ressemblerions à des nautonniers

qui ne voudraient se mettre en route que par un vent puis

sant . La pensée chrétienne a toujours été que la grâce suf

fisante suffit pour faire agir quiconque le veut ; que , d'une

part , on admet chez elle beaucoup de degrés, dont les plus

faibles ressemblent à des souffles très légers ne faisant qu'ef

fleurer la volonté ; et que , d'autre part , entre elle et la

grâce spéciale , il y a toujours , quant à la puissance , une

différence essentielle .

Cette grâce spéciale n'est ordinairement pas autre chose

que ce que l'on appelle aujourd'hui grâce efficace ( 1 ) . Quand

celle-ci ne se confond pas avec la grâce suffisante suivie de

son effet, et qu'elle est efficace par elle-même , on pourrait

l'appeler l'effort décisif de Dieu pour entraîner la volonté

humaine ; car , de fait, elle aboutit infailliblement à l'acte .

On pourrait la comparer à ces coups de vent favorable qui ,

remplissant les voiles d'un vaisseau , lui font franchir une

passe difficile.

Cette grâce spéciale n'est pas indistinctement et sans

cesse accordée à tous les hommes. Elle est tenue en réserve ,

comme le sont certains engins de guerre qu'on n'emploie

que dans les moments plus critiques . Mais , - et ici , il y a

lieu d'admirer la bonté de notre Dieu , - quoique réservée

de la sorte , elle est cependant toujours à la disposition de

quiconque en a besoin . Car il existe une loi d'une bonté et

d'une sagesse adorable , sur laquelle nous reviendrons plus

tard et que voici : Pour avoir la grâce efficace, il est néces

saire et il suffit de la demander.

Ainsi instruit sur les deux genres de secours divins , le

prêtre doit n'oublier jamais que , dans tous les cas , soit

qu'il y ait grâce commune, soit qu'il y ait grâce spéciale ,

toujours avec le don de Dieu doit se combiner l'effort de

notre volonté libre. C'est un insondable mystère, mais c'est

( 1 ) S. Alph . , Défense des dogmes, Sess . VI , nº 115 et suiv.
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une vérité ; vérité à deux faces dont les deux parties sont

également incontestables . Le prêtre qui n'en prend qu'une

moitié risque d'égarer les âmes : ou bien il les engage dans

une sorte de quiétisme qui attend , pour agir, que le ciel

vienne tout faire; ou bien il les livre à un travail tyranni

que qui veut remuer sans le moteur. Quand , au contraire ,

le prêtre applique à tous cette parole de saint Paul : Non

ego autem, sed gratia Dei mecum (I CoR . , xv, 10) , il est dans

le cas de faire avancer les âmes sur le chemin de la vie

jusqu'au terme final.

Mystère , avons - nous dit . Mystère d'abord quand il s'agit

de grâce suffisante . Car en ce cas , puisque c'est la coopéra

tion de la volonté qui provoque l'effet, comment l'acte libre

dépend-il encore de Dieu ? Et cependant cela est . Mystère

surtout quand il y a grâce efficace . Alors l'effet est infail

lible , il est certain que la volonté voudra, elle est infailli

blement mue à vouloir , et cependant elle est libre ; si libre

qu'elle doit se décider , agir , s'efforcer, comme si rien ne la

poussait .

De cette loi mystérieuse le vrai zèle se pénètre , et , sous

sa conduite , les hommes, également attentifs à vouloir en

êtres libres et à dépendre en créatures de Dieu , ont trouve

le vrai secret qui conduit à la vie .

Il est encore sur la grâce d'autres notions qui sont utiles ,

et même nécessaires au prêtre .

Voici les principales :

La grâce actuelle agit sur l'intelligence pour la pousser et

l'aider à concevoir des pensées surnaturelles : en ce cas , on

l'appelle grâce d'illustration ; et sur la volonté pour lui faire

produire des mouvements et des actes dans le sens de la fin

de l'homme : en ce cas , on l'appelle grâce d'excitation . C'est

ce dont doit tenir compte le pasteur qui a si souvent à re

muer des volontés , à éclairer des esprits . Qu'il se rappelle .

qu'il n'est pas seul .

Outre cette illumination de l'esprit et cette excitation du

ceur, la Providence confère à l'homme , pour l'aider à par
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venir à sa fin , d'autres secours précieux . Elle agit sur ses

passions pour les tempérer , sur ses sens pour les régler, sur

son corps pour l'empêcher de se révolter contre l'âme , et

sur les circonstances pour les faire tourner , moyennant la

grâce extérieure , au profit du salut . Quand un prêtre a foi

en cette multiple action du ciel , il se sent bien encouragé

dans le pénible et difficile labeur de la conduite des hom
.

mes .

La grâce et les autres secours divins qui l'accompagnent

exercent deux fonctions : l'une qui est médicinale et qui con

siste à corriger , dans l'ordre naturel , les défectuosités qui

nuisent à la fin de l'homme et que notre corruption origi

nelle nous empêche de guérir par nous-même autant qu'il

le faudrait. L'autre fonction , appelée secours d'élévation ,

sert , non plus à guérir notre nature , mais à nous transpor

ter dans l'ordre surnaturel . Grand encouragement pour le

zèle , qui rencontre si souvent des natures revêches , des

âmes terre à terre .

Dans l'économie de la grâce et des autres secours qui lui

sont joints , il y a des variétés à l'infini, selon les infinies

ressources de la toute-puissance divine . Variétés quant à la

mesure des secours prêtés , depuis les premières et presque

imperceptibles touches de Dieu , jusqu'aux plus merveilleux

effets de sa toute-puissance tels qu'on les voit dans les mar

tyrs . Variétés quant à la nature des moyens employés par le

Seigneur pour agir sur nous ; car ses puissantes mains tien

nent mille et mille secrets , tous plus propres les uns que les

autres à nous attirer ou à nous pousser . Que l'homme chargé

de conduire les hommes ne désespère donc jamais , le ciel

n'étant jamais à bout de divins expédients .

Enfin , de toutes les innombrables grâces incessamment

distribuées aux hommes , il n'en est aucune qui ne soit le

fruit du sang et des mérites de Jésus-Christ , à tel point que

la moindre bonne pensée doit être regardée comme un divin

présent de son amour ; aucune qui ne doivè passer par les

mains de la sainte Vierge , de telle sorte que , sans elle , ja
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mais rien ne nous viendrait du ciel ( 1 ) . Grande et utile leçon

à l'adresse des ministres de Dieu , lesquels ne réussiront ja.

mais en quoi que ce soit sans Jésus et Marie .

SOURCES DE PREUVES . Sur la distinction des deux grâces , com

mune et spéciale , voyez saint Alphonse et les auteurs qu'il cite .

Sur les caractères propres à chacune de ces deux grâces voyez le

même auteur . Étudiez la pratique et l'esprit de l'Église , et vous

verrez qu'elle admet bien des degrés dans les résultats efficaces

de la grâce de Dieu . — Quantà la coexistence de la grâce et de la

liberté humaine , c'est un dogme de foi. Sur les notions diver

ses qui terminent cet article , voyez saint Alphonse.

APPLICATION . Avantages , au pointde vue du bien des âmes ,

de la coexistence de deux secours divins dont l'un est plus et l'au

tre moins directement efficace. Nécessité pour le prêtre de bien

connaître ces mystères de la grâce .

102

DE L'OBTENTION DE LA GRACE,

TEXTE. On peut , en pratique , prendre un milieu entre

le molinisme et le thomisme , et confirmer l'apostolat en

faveur de la prière par ce principe qu'entre autres grâ

ces communes généralement données pour les choses fa

ciles , il en est une qui est la principale : c'est la grâce de

prier ; et que, moyennant la correspondance à celle-là , on

peut se procurer toutes les autres selon les besoins de

l'âme. Ce système est de tous le plus charitable (2) .

EXPLICATION. — Il est en théologie des questions spécu

latives dont on ne peut guère faire un usage pratique . Telles

( 1 ) Voir S. Alph. , Gloires de Marie , ch . v .

(2 ) Nous exposons ici les doctrines si chères au coeur de saint Alphonse .

Voir surtout ses deux ouvrages : Le grand moyen de la re , et

Défense des dogmes , traité sur le mode d'opération de la gráce.
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sont les controverses sur la prédestination . Il ne faut pas en

occuper les fidèles. Le mieux est de leur dire avec un grand

saint : Soyez vrais serviteurs de Marie et confiez-lui tous les

mystères de votre éternité ( 1 ) .

Le molinisme et le thomisme purs sont de ce genre . Tous

deux ont cela de particulier que le prêtre qui les applique

rait rigoureusement et exclusivement sentirait qu'il s'égare

et qu'il égare .

Selon les purs molinistes , il n'y a pas de grâces intrin

sèquement efficaces. Toutes sont , de leur nature , simple

ment suffisantes et ne passent à l'efficacité que par la dé

termination du libre arbitre , laquelle est un mystérieux bon

vouloir que les uns accordent à Dieu , que les autres lui

refusent.

Se servir purement et simplement de ce pur molinisme , ce

serait dire aux âmes : Vous avez la grâce , mais il faut vou

loir ; vouloir est pour vous le dernier mot : servez -vousdonc

de votre volonté . Vite les âmes répondraient : Mais cette

volonté de laquelle tout dépend , je ne l'ai pas , et vous me

réduisez à une ressource qui n'en est pas une pour moi ! Car

mon vouloir est si faible qu'il se réduit à rien . Si les moli

nistes sont charitables , et ils le sont , de suite ils change

ront de langage et diront : Priez pour que Dieu vous donne

la bonne volonté qui vous manque . Mais en parlant ainsi

ils sortiront plus ou moins de leur système puisqu'ils ad

mettront une grâce intrinsèquement efficace, faisant vouloir

ceux qui ne veulent pas (2) .

Selon les purs thomistes , les grâces appelées suffisantes

n'aboutissent jamais à l'acte complet : elles ne donnent ja

mais à l'âme qu'une disposition préliminaire . En tout cas ,

pour agir , il faut une grâce intrinsèquement efficace dont

la collation dépend de la divine Providence .

Ce pur thomisme dirait donc à l'homme : Sans la grâce

( 1 ) S. Alph. , Gloires de Marie , ch . VIII . $ 3 .

( 2 ) S. Alph. , Défense des dogmes ... Sess. VI, p . 115 et suiv
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efficace, tu ne feras rien ; espérons que tu l'auras . On pour

rait lui riposter en disant : Vous m'enlevez l'espérance ( 1 ) !

Car celle - ci est certaine du côté de Dieu , or de ce côté vous

me laissez l'incertitude . Peut-être dira- t - il alors : Priez , et

le secours vous sera donné . A cela on pourra répondre : Mais

pour prier il faut d'après vous une grâce efficace , et incer

taine . A cette difficulté, charitablement il répondra : Je

vous le répète , priez ; vous le pouvez si vous le voulez, car

cette ressource n'est refusée à personne , quoique chacun

puisse la négliger . Mais en parlant de la sorte , lui aussi sort

de son système .

On peut donc en pratique prendre un milieu entre les deux

écoles ; et ce système mitoyen quant à la vérité scientifique,

a la présomption pour lui , quand ce ne serait qu'à cause

de son utilité .

En voici la formule : Entre autres grâces communes géné

ralement données pour les choses faciles, il en est une qui est

la principale : c'est la grâce de prier ; et , moyennant la cor

respondance à celle-là , on peut se procurer toutes les autres ,

selon les besoins de l'âme (2 ) .

Notre Dieu , qui est la bonté même , a organisé admira

blement les secours qu'il réserve à ses enfants voyageurs

ici-bas .

Il est , dans la vie chrétienne , des devoirs faciles à remplir :

tels sont, par exemple , certaines petites pratiques pieuses ,

certaines petites obligations de charité fraternelle, et autres

choses du même genre . A celles-là le Seigneur ne réserve

ordinairement que des grâces suffisantes, qui peuvent pro

duire le vouloir et le faire mais qui ne le produisent pas in

failliblement.

Il agit ainsi par majesté et par bonté . Par majesté, afin

que les grands efforts de la puissance divine ne soient pas

( 1 ) S. Alph. , Le Grand Moyen de la prière, p . II , ch . IV, § 3 et Défense

des dogmes ... Sess . VI , nº 158.

(2) S. Alph ., Défense des dogmes ... Sess. VI, conclusion .

༨༣ ཙན། ན་ཚོད་ ༦ ཐ 4, ངས གནས 4 ,
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appliqués à des devoirs trop minimes ; par bonté , afin que

la fidélité aux petites choses ait une valeur propre à elle .

Mais , parmi ces choses petites , il en est une qui , malgré

sa petitesse , a des rapports de causalité avec les cuvres les

plus extraordinairement grandes . On trouve dans la nature

des causes minimes dont les effets sont énormes : un atome

de poison peut tuer un homme , un atome de remède bien

choisi peut le guérir . Cette merveille se retrouve dans l'or

dre surnaturel . Là , se rencontre un rien qui peut tout . Ce

rien , c'est la prière , laquelle , nous dit Notre-Seigneur, peut

transporter les montagnes .

Or, au sujet de cette chose si petite , la divine Sagesse est

entrée dans des combinaisons adorables . D'une part , elle

donne en tout temps et à tous les hommes une grâce com

mune qui leur suffit pour prier s'ils le veulent ( 1 ) . Nous

voilà donc tous riches et puissants ; non pas que nous pos

sédions tous les trésors du ciel , mais nous en avons la clef.

D'autre part , après avoir ainsi répandu dans le monde entier

la grâce de prier , le Seigneur a posé deux lois qui n'en font

qu'une. Quiconque priera pour obtenir la grâce spéciale ou

efficace réservée aux devoirs plus difficiles, l'obtiendra ;

quiconque ne priera pas en sera privé . Telle est la loi , l'im

prescriptible loi ; de telle façon qu'il n'y a aucune exagé

ration à dire avec un grand saint : Quiconque prie se sauve,

quiconque ne prie pas se damne. (S. Alphonse . )

Pourquoi cette divine économie de la grâce ? Pourquoi ce

choix d'un moyen si facile et toujours possible vu le secours

toujours suffisant ? Pourquoi le merveilleux pouvoir qui

lui a été donné ? Pourquoi , en même temps , l'inexorable

refus réservé à tout homme qui la néglige ? Majesté de Dieu

qui veut au moins que l'on demande ; bonté de Dieu qui ,

par sa grâce , nous met la demande sur les lèvres ; sagesse

de Dieu qui nous soumet à cette loi de dépendance pour que

nous lui restions unis et que nous ne devenions pas des en

( 1 ) . S. Alph . , Le Grand Moyen de la prière, p . II , ch . IV .
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fants oublieux de leur père parce que celui-ci aurait cessé

de leur être nécessaire.

Cette combinaison de la grâce avec la prière est de tous

les systèmes le plus charitable, précisément parce qu'il porte

le plus à prier , et que prier est le plus sûr moyen d'avoir

Dieu pour soi .

Que si l'on objecte qu'une loi aussi supérieurement cer

taine que celle de la prière ne doit pas avoir pour base un

système controversé, nous répondrons : C'est très vrai .

Aussi la charité pastorale , d'accord avec l'Évangile , affirme

t- elle absolument et indépendamment de toute opinion

théologique l'obligation de prier , de prier toujours, de prier

avec le sentiment du besoin , de prier avec le sentiment de la

confiance .

Ce n'est qu'après avoir posé ce principe comme une iné

branlable colonne qu'elle cherche à le fortifier dans l'esprit

des fidèles. De là son système sur la grâce qui est , non pas

la base d'une thèse sur la prière (car la loi de la prière , loin

d'être une thèse , est une des plus éclatantes manifestations

de la volonté de Dieu) , mais la justification et la glorifica

tion de cet oracle du Seigneur : Oportet semper orare et non

deficere. (Luc . , XVIII, 1. )

Le grand argument à l'appui de ce système mitoyen en

tre le molinisme et le thomisme est précisément son parfait

accord avec la loi de la prière , accord que les deux autres ,

nous l'avons vu, n'ont pas au même degré . Cet avantage

établit une très forte présomption en sa faveur ; car, on ne

saurait trop s'en convaincre , ce qui est plus réellement

utile aux âmes a toujours plus d'affinité avec le vrai .

C'est pour toutes ces raisons qu'il a été dit dans la pro

position que le vrai zèle aime à confirmer son apostolat en

faveur de la prière par sa doctrine sur la grâce ; non pas

qu'il mette les fidèles au courant de ces idées scientifiques,

loin de là ! mais il s'en sert pour lui-même , et n'en est que

plus éloquent quand il répète ce cri de l'Evangile : Priez,

priez, priez.
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Du reste , il est loin de méconnaître les deux fins très res

pectables qu'ont poursuivies les molinistes et les thomistes .

Ceux-ci ont voulu accentuer notre absolue dépendance

vis-à- vis de Dieu ; ceux-là ont voulu insister sur la néces

sité d'agir, de coopérer. Le partisan du système préconisé

ici est en même temps très partisan de l'humble confiance

qui attend tout de Dieu et très partisan du courage chré

tien qui travaille à la sueur de son front; mais , et pour

glorifier Dieu et pour encourager l'homme , il ne cesse de

redire : Priez .

SOURCES DE PREUVES. Pour prouver l'affinité étroite entre la loi

de la prière et le système sur la grâce tenant le milieu entre le

molinisme et le thomisme, rien de mieux que d'étudier saint

Alphonse et toutes les autorités qu'il cite . Voyez les Institu

tiones theologiæ dogmaticæ du R. P. Herrmann , C. ss . R.

APPLICATION . Manière pratique de ramener à l'unité ceux qui

discutent scientifiquement sur les opérations de la grâce .

103

DE LA LOI DE LA PRIÈRE.

TEXTE . - Une des principales lois de l'Évangile est celle

de la prière , de la prière humble , confiante , persévé

rante . En vertu de cette loi, les secours divins condui

sant efficacement l'homme à sa fin sont accordés infailli

blement mais uniquement à la demande qui en est faite

quand et comme il le faut, selon l'esprit de l'oraison do

minicale et de la salutation angélique .

EXPLICATION. — Plus on étudie l'Évangile , plus on y voit

le doigt de Dieu , tant il renferme de sagesse et de bonté .

Une de ses principales lois est celle de la prière. Dans l'ordre

temporel , le genre humain est soumis au régime de l'au
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mône, la Providence ayant voulu qu'il y eût des hommes

obligés de demander et qu'il y en eût d'autres obligés de

donner. Dans l'ordre spirituel , ce système providentiel est

beaucoup plus accentué encore . Là , c'est l'humanité entière

qui est ici-bas la pauvre mendiante , et c'est le ciel qui est

le riche faisant la charité .

Cette loi de mendicité est très nettement formulée dans

toute l'Écriture, mais surtout dans les entretiens sortis de

la bouche même de Jésus-Christ . Rien n'a été plus accentué

par lui que nos obligations de pauvres ayant pour métier

la demande . Il s'exprime sur ce sujet avec une énergie sans

égale ; il répète son commandement , il l'affirme par ser

ment ; il bénit ceux qui l'observent , il plaint ceux qui le

violent . Le ciel , dit-il , est aux pauvres qui implorent; l'en

fer, aux riches qui s'imaginent n'avoir pas besoin de Dieu :

telle est la loi . Chef-d'oeuvre d'un Dieu sage qui a voulu

cette religion , c'est-à-dire ce lien entre lui et sa créature ;

chef-d'œuvre d'un Dieu bon qui n'attend que des mains le

vées vers lui pour les remplir.

Mais cette prière du mendiant spirituel , que doit-elle

être ? Dieu la veut humble, confiante, persévérante.

Humble d'une humilité dont le cri soit celui-ci : Monº

Dieu , j'ai besoin de tout et je ne mérite rien ! Sentiment

de l'indigence et sentiment de l'indignité .

Confiante d'une confiance dont l'ancre soit fixée non pas

sur la terre mais au ciel , et qui dise : Mon Dieu , j'espère ,

non pas certes à cause de moi , mais à cause de vous .

Persévérante d'une persévérance double qui sache re

demander longtemps les mêmes choses et en demander

constamment de nouvelles .

Confiante parce qu'elle est humble : Mon Dieu , c'est pré

cisément parce que je suis indigent et indigne que j'espère

en vous. — Humble parce qu'elle est confiante : Mon Dieu ,

puisque c'est de vous seul que je dois espérer , il faut que

je sois modeste . — Persévérante par humilité et confiance :

Mon Dieu , puisque je n'ai que vous pour ressource , à vous
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je reviendrai sans cesse ; et puisque vous êtes inépuisable

en richesse et en bonté , jamais je ne craindrai de vous im

portuner.

En vertu de cette loi , les secours divins conduisant effica

cement l'homme à sa fin sont accordés. L'objet propre de

l'aumône matérielle est le nécessaire pour la vie du temps .

L'objet propre de l'aumône spirituelle est le nécessaire

pour la vie éternelle . Ce nécessaire se compose des secours

qui conduisent efficacement l'homme à sa fin : secours pour

croire , secours pour espérer, secours pour aimer , secours

pour éviter le péché ou pour en sortir, secours pour persé

vérer jusqu'à la mort ; secours intimes de la grâce inté

rieure , secours de la grâce extérieure et des faveurs provi

dentielles .

Ces secours sont accordés infailliblement mais unique

ment à la demande qui en est faite. Ils s'accordent infail

liblement à quiconque prie . Les biens qui , à notre connais

sance ou à notre insu , n'ont pas une liaison nécessaire avec

notre fin , sont parfois refusés à la prière , Dieu le préférant

ainsi pour notre avantage . Mais les biens liés à notre salut,

jamais. Le Seigneur est un très bon et très riche bienfai

teur qui refuse parfois l'argent ou le cuivre , mais qui ne

refuse jamais l'or. Ces secours nécessaires s'accordent uni

quement à la prière . Il est certains biens spirituels que Dieu

donne assez ordinairement même sans qu'on les demande :

ce sont ou bien certaines grâces simplement suffisantes , ou

bien certains secours premiers qui précèdent logiquement

la prière , comme les premières pensées de conversion .

Mais pour le reste , en règle générale , si l'on veut recevoir

il faut demander, si l'on veut trouver il faut chercher , si

l'on veut que la porte s'ouvre il faut frapper.

Donc, c'est infailliblement par la prière que l'homme

arrive à son terme pourvu que cette prière soit faite quand

et comme il le faut .

Quand faut- il prier ? — Toujours : Oportet semper orare

et non deficere ; sine intermissione orate . Toujours, non pas
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avec une continuité physique , comme celle du poisson qui

toujours remue ses nageoires ; mais avec une continuité

morale, comme on dit que pour vivre l'homme doit tou

jours boire et manger, c'est -à -dire régulièrement chaque

jour et jusqu'à la mort. Et encore y a- t- il une continuité

ininterrompue qui nous est imposée : c'est celle du cœur

qui , si l'on peut ainsi parler, doit être continuellement en

posture de suppliant .

Comment faut-il prier ? On l'a dit , avec humilité ,

confiance et persévérante insistance .

C'est à ce fait de prier autant et aussi bien qu'il le faut

que s'applique rigoureusement l'adage cité plus haut : Qui

conque prie se sauve ; quiconque ne prie pas se damne .

De cette manière de prier la formule la plus parfaite est

l'oraison dominicale ; prière tombée des lèvres de la Sagesse

incarnée ; prière renfermant tous les secrets infinis d'une

infinie Providence ; prière si riche qu'il est impossible de

trouver une vraie demande salutaire qui n'y soit pas ren

fermée; prière dont la puissance sur le cæur de Dieu ,

quand elle est bien faite, est la toute - puissance par voie de

supplication ; prière qui , si elle est dite et dite bien jusqu'à

la mort , assure le salut .

Cette prière divine a un écho , c'est la salutation ange

lique, écho renfermant toute l'éloquence de la voix princi

pale , écho d'autant plus salutaire que , de par la volonté du

ciel , Dieu est prié en vain quand Marie ne l'est pas au moins

implicitement.

SOURCES DE PREUVES: La loi de la prière retentit dans toute

l'Écriture. Retrouvez-la surtout dans les Psaumes, dans saint

Paul, et tout particulièrement dans l'Évangile. – Étudiez- la dans

saint Thomas. Sum . Theol ., IIa IIæ , q . 83 , a . 9. Consulter du même

saint Docteur Opusculum in Orationem Dominicam, et Opusculum in

salutationem Angelicam . Constatez que tous les principaux ou

vrages des saints sur l'ensemble de la vie chrétienne : Exercices

de saint Ignace , Introduction à la vie dévote de saint François de

esque tous les livres de saint Alphonse et de sainte
Sales ,
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Thérése , le Combat spirituel, le Mémorial de la vie chrétienne, de

Louis de Grenade, parlent et reparlent sans cesse de la loi de la

prière. – Toute la liturgie est l'expression de cette loi divine.

APPLICATION . — D'où vient que beaucoup de prêtres n'attachent

pas à la loi de la prière toute l'importance qui lui est propre ?

104

DE LA LOI DE LA PRIÈRE.

( Suite).

TEXTE. Une des plus grandes épreuves ménagées à

l'homme par la Providence consiste en ce que la prière

n'est jamais plus nécessaire ni jamais plus difficile qu'au

moment de la tentation . Pour que l'on puisse prier alors,

et toujours autant qu'il le faut, Dieu donne à tous la

grâce commune de la prière ; mais la prudence demande

que chacun cherche à obtenir en outre l'esprit de prière,

la vertu de prière.

EXPLICATION . — Il a plu à la divine Providence de faire de

la vie de l'homme ici-bas une lutte , une épreuve , afin que

l'éternelle récompense du juste , devenant le prix d'une

victoire , fût deux fois glorieuse au Créateur et deux fois

précieuse à la créature .

Or , dans cette longue épreuve dont se compose notre

existence , il est une particularité bien remarquable : la

prière n'est jamais plus nécessaire ni jamais plus difficile

qu'au moment de la tentation . Par conséquent une question

bien grave pèse sur chacun de nous : Aurons-nous , quand

nous serons tentés , le bonheur et le courage de prier au

tant qu'il le faudra ? Si oui , la victoire est à nous . Si non ,

c'est la défaite et , avec la défaite , le malheur éternel .
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1

On entend ici par tentation toute difficulté tendant à en

traver le mouvement de l'homme vers sa fin dernière . Le

bien vous fatigue et vous abat : tentation . Le mal vous sé

duit et vous sollicite : tentation . Les hommes combattent

votre vertu : tentation . Le démon soulève vos passions et

obscurcit votre foi : tentation . Un scandale vient ébranler

votre volonté : tentation . Un faute commise vous porte à

ne plus vous relever et à doubler la gravité du mal par la

rechute : tentation .

Ces multiples tentations reviennent à trois genres : on

est tenté d'omettre le bien , ou de faire le mal , ou de refuser

la pénitence après la faute .

Or, dans chacun de ces trois cas , la prière est plus que

jamais nécessaire, et pour trois raisons : il y a plus de dan

ger, il faut une grâce plus forte, et l'obligation de prier urge

davantage , selon cette parole du Maitre : Vigilate et orate

ut non intretis in tentationem . ( Matth . , XXVI , 41 :)

Mais , en même temps qu'il est plus indispensable de

prier , la chose devient plus difficile. En effet, prier quand on

est tenté c'est commencer à résister. Pour prier alors , il

faut se ressaisir, il faut conserver la foi dans les troubles

de l'esprit , le bon désir malgré les ébranlements de la vo

lonté , un certain calme dans les tempêtes de la passion , en

un mot une inclination pour Dieu quand tout est contre

Dieu .

Ce qui rend le cas plus dramatique encore, c'est que la

difficulté de prier augmente en proportion de l'acuité de la

tentation , en même temps que cette acuité ajoute à la né

cessité du secours .

Ajoutons que la prière de l'homme tenté doit persévérer

aussi longtemps que dure la tentation , de telle sorte que

souvent le chrétien doit pouvoir s'approprier ce texte du

Psalmiste : Je me suis fatigué à crier, et ma gorge en a élé

enrouée . (Ps . 68 , 4. )

Il y a là un jeu redoutable , un drame émouvant, un pro

blème saisissant. Mon Dieu , peut s'écrier le chrétien , ma

22
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prière lutte contre la tentation , ma tentation lutte contre

la prière : qui des deux l'emportera ?

C'est surtout dans le combat de la chasteté que le doute

s'accentue . La tentation contre cette vertu produit une

sorte d'éclipse de l'homme et du chrétien . On est enivré,

on n'est plus soi , on est un volcan en éruption ; et il faut

prier, il le faut plus que jamais , et il le faut parfois durant

des heures entières , l'âme étant comme enlacée dans les

nõuds du serpent .

Pour que l'on puisse prier alors et toujours autant qu'il

le faut, Dieu donne à tous la grâce commune de la prière :

nous l'avons dit plus haut , mais il faut y revenir .

Cette grâce commune est une possibilité , potentia expe

dita, de demander à Dieu le secours opportun sans qu'il

soit besoin pour cela d'une prémotion nouvelle . Que tout

homme ici-bas ait toujours à sa disposition cette grâce di

vine, il n'en faut pas douter. Mais cette vérité est aussi peu

comprise qu'admirable. Il est donc vrai que toute créature

humaine, fût- elle sauvage ou anthropophage , peut toujours,

si elle le veut , avoir assez de lumière sur Dieu pour penser

à lui , assez de bon désir pour soupirer après le vrai bien ,

assez de confiance pour implorer son père qui est au ciel .

Cette incontestable vérité répond à bien des réflexions sur

le sort de tant de malheureux qui sont assis dans les ténè

bres et à l'ombre de la mort. Elle répond aussi en partie à

l'anxiété de l'âme partagée entre la nécessité de la prière

et sa difficulté.

Mais voici une seconde réponse plus triomphante ren

fermée dans cette phrase de notre texte : la prudence de

mande que chacun cherche à obtenir en outre l'esprit de

prière, la vertu de prière.

Il existe donc dans les trésors de Dieu autre chose que la

grâce commune de prier , l'esprit de prière . C'est une sorte

d'instinct sacré , c'est un composé de grâces particulières

qui produisent je ne sais quelle conviction , je ne sais quelle

opiniâtreté , je ne sais quelle force, moyennant lesquelles
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l'âme prie à tout propos, prie envers et contre tout, prie

avec obstination , prie d'autant plus que la prière devient

plus difficile .

Avec cet esprit se confond presque la vertu de prière : la

vertu , disons-nous , c'est-à-dire l'habitude , l'habitude for

mée , l'habitude plus ou moins forte de recourir à Dieu tou

jours mais surtout dans les moments critiques .

Or cette spéciale disposition à prier , venant s'ajouter à la

grâce commune de la prière, est une précieuse faveur qui

se demande et qui s'obtient du ciel .

Ici la charité pastorale donne dans une originalité , mais

c'est une originalité bien sainte . Sachant qu'il faut prier ,

sachant qu'il le faut surtout dans la tentation , sachant qu'a

lors la prière est deux fois difficile, sachant que, vu cette

difficulté, la grâce ordinaire de la prière ne trouve souvent

dans l'homme tenté qu'une fatale négligence , sachant qu'il

existe un don de prière plus abondant et plus efficace, sa

chant que ce don s'obtient à condition qu'on le sollicite du

ciel , sachant tout cela, le vrai zèle introduit dans la piété

chrétienne un usage , singulier en apparence , mais en réa

lité très sérieusement motivé . : il fait demander la grâce

de demander , il fait prier pour obtenir de prier avec cette

clause dont on comprend la sagesse : surtout dans la ten

tation .

Ce que nous venons de dire peut être considéré comme

le dernier article principal de la loi de la prière , article que

l'on pourrait formuler en ces termes : Pour s'assurer le bon

heur de prier autant qu'on le doit, il faut demander à Dieu

la grâce efficace de la prière proportionnée aux besoins de

l'âme tentée .

SOURCES DE PREUVES . 10 Sur la prière dans la tentation , voyez

l'Évangile , les Psaumes ; étudiez l'oraison dominicale ; · étu

diez la liturgie ; étudiez les leçons données aux apôtres par Notre

Seigneur dans les moments critiques ; – étudiez les saints ,

notamment saint Alphonse ; – étudiez les actes des martyrs . —

2º Sur la prière pour obtenir la grâce de prier , étudiez les Psau
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mes ; étudiez la liturgie ; étudiez saint Alphonse , Grand

moyen de la prière, p . I , ch . I , § 2 .

APPLICATION . Cette théorie sur la prière dans la tentation et

sur la prière pour obtenir de prier , est-elle peu connue et pour

quoi ?

105

OBSERVATION DE LA LOI DE LA PRIÈRE.

TEXTE . Le chrétien , fidèle observateur de la loi qui

ordonne de prier toujours et de ne jamais cesser, entre

tient soigneusement dans son âme l'esprit de grâce et de

prière ; demande et cultive la vertu de prière ; donne,

dans sa piété , la meilleure place à la prière , et a soin

de joindre indissolublement la prière à l'action , l'action

à la prière .

EXPLICATION . — Il semblerait qu'aucune loi ne dut être

plus généralement observée que celle de la prière . Car en

fin , quoi de plus facile et de plus engageant que de deman

der quand on est dans le besoin , que les faveurs sollicitées

sont précieuses , et qu'on est sûr de les obtenir ?

Si pareille loi existait dans l'ordre temporel, certes les

solliciteurs et les sollicitations ne manqueraient pas . Dans

l'ordre de la grâce , l'homme n'a même pas le courage de

mendier le pain de son âme , tant est grande la misère hu

maine .

Nous avons contre la prière l'ignorance de la loi, le man

que de goût pour les biens célestes, un incurable penchant

à la défiance, la faiblesse de l'esprit de foi, la rareté des

hommes qui prient , une paresse qui ne surmonte pas la

fatigue de tendre la main ou d'ouvrir la bouche , enfin le

démon muet qui a horreur de la prière et qui l'étouffe sur

nos lèvres .
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Voilà pourquoi , pour être fidèle observateur de la loi qui

ordonne de prier toujours et de ne jamais cesser , il faut de

la vertu et parfois beaucoup .

L'homme qui a entrepris de prier aussi bien et autant qu'il

le faut, entretient dans son âme l'esprit de grâce et de prière .

Cet esprit, qui est tout surnaturel , s'évapore bien vite

pour faire place à l'esprit de nature et de suffisance, lequel

nous replonge dans les choses du temps et dans l'oubli des

secours de Dieu ; une journée de vie trop naturelle suffit

pour nous faire perdre de vue qu'il y a une grâce divine et

un moyen de l'obtenir : donc il faut entretenir en soi l'es

prit de grâce et de prière . Cela se fait par de fréquentes

lectures sur ce grave sujet, par l'attention à la parole de

Dieu quand on a le bonheur d'avoir pour pasteur un prêtre

qui fait prier , enfin et surtout par la sainte habitude de se

renouveler souvent , durant les exercices de piété , comme

on le dira plus tard , dans les convictions et les dispositions

d'une âme qui prie .

A ce constant renouvellement de l'esprit il faut joindre la

culture et la demande de la vertu de prière . Nous avons déjà

parlé de la prière à l'état de vertu . C'est une habitude ; une

habitude infuse par la grâce , exercée par la répétition des

actes ; une habitude se réveillant chaque fois qu'il faut

prier ; une habitude surmontant les difficultés intrinsèques

et extrinsèques de la prière ; une habitude faisant prier en

vers et contre tout ; une habitude produisant son acte comme

de soi , tant il est devenu comme naturel .

Cette habitude doit se cultiver ; elle doit aussi se de

mander, nous l'avons vu . Lorsqu'elle se demande et se cul

tive , peu à peu on se rapproche de ceux qui peuvent dire

avec le Psalmiste : Oculi mei semper ad Dominum, Mes yeux

sont toujours tournés du côté de Dieu . (Ps . 24 , 15. )

Il faut avoir soin de donner dans la piété la meilleure place

à la prière . La piété chrétienne, quand elle est complète , a

beaucoup de caractères différents . Elle est louangeuse , et

une de ses joies est de bénir Dieu , de l'exalter. Elle est gé

22 .
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néreuse et se plaît à donner à Dieu , à lui offrir les tributs

de l'esprit et du cæur . Elle est affectueuse et se répand en

actes d'amour pour les êtres chéris que nous avons au ciel .

Elle est douloureuse et aime à déposer dans le sein de Dieu

les sentiments du cæur contrit et humilié . Mais elle doit par

dessus tout être suppliante, c'est- à - dire répandre à profusion

les désirs , les demandes , les sollicitations, les obsécrations .

En effet, la formule type de la piété , l'oraison dominicale ,

est surtout une prière , quoique la générosité des demandes

qu'elle contient suppose beaucoup d'amour. Aussi , pour le

dire en passant , le Pater renferme- t - il le secret de beaucoup

donner et de beaucoup recevoir.

Il deviendra vite homme de prière celui dont la piété aura

ce ton de la constante application .

Mais quiconque a l'ambition de prier comme il le faut,

doit joindre indissolublement la prière à l'action et l'action

à la prière . L'homme, par sa maladresse et la tortuosité de

sa volonté , se fait un piège de tout , même des choses les

plus divines . Si l'on n'y prend garde , à force de répéter que

la prière est le gage du salut , on exposerait les âmes à se

contenter de la prière sans les œuvres ; comme aussi en re

disant sans cesse que la justice chrétienne consiste dans le

devoir , on formerait des hommes faisant beaucoup d'ef

forts sans les féconder assez par la grâce .

La vraie pastorale garde le juste milieu . Elle fait beau

coup prier, mais c'est pour faire beaucoup agir ; elle fait

beaucoup agir, mais c'est en faisant beaucoup prier .

SOURCES DE PREUVES . Pour constater le multiple travail en fa

veur de la prière tel que nous venons de l'analyser, rien de mieux

que d'étudier et d'approfondir les oraisons contenues dans la li

turgie . Étudiez du reste celui des saints qui a mérité le titre

de docteur de la prière : saint Alphonse.

APPLICATION . — Malgré la facilité intrinsèque de la prière, la

vertu de prière compte - t- elle parmi les vertus difficiles et rares ?
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106

DE L'APOSTOLAT EN FAVEUR DE LA LOI DE LA PRIÈRE

TEXTE .. Le prêtre qui est apôtre de la prière scrute

toute sa vie cette bienheureuse loi ; se fait sur la grâce

des idées concordant avec cette loi ; gagne à cet apos

tolat ceux qui en sont susceptibles ; enseigne à certains

chrétiens l'art de prier toujours, à d'autres celui de prier

souvent , à d'autres celui de prier quelquefois. Le conseil

de prier revient à chaque instant sur ses lèvres . Il fait

prier pour agir et agir en priant ; ce que faisant, il sauve

beaucoup d'âmes, à commencer par la sienne .

EXPLICATION . – Les lois de Dieu ont besoin d'apôtres qui

les inculquent à temps et à contre-temps. Toutes , en effet,

sont supérieures à notre nature et contraires à nos vices .

Sans une action incessante qui les ramène à nous et nous

ramène à elles , impossible de leur rester fidèle .

Si , parmi ces lois , il en est qui sont tout particulièrement

indispensables , tout particulièrement faciles , tout particu

lièrement combattues malgré leur facilité , ce sont celles- là

surtout qu'il faut prêcher . La loi de la prière est de ce nom

bre . Aussi la sainte Église demande- t- elle en sa faveur un

apostolat qui ne connaisse ni interruption ni exception .

Le prêtre qui est apôtre de la prière scrute toute sa vie cette

bienheureuse loi pour comprendre chaque jour davantage et

les raisons qui la rendent nécessaire , et les prérogatives

qui la rendent efficace, et ses harmonies avec la divine Pro

vidence , et le genre d'humilité qui lui convient, et les bases

sur lesquelles elle appuie sa confiance, et pourquoi elle

doit être persévérante, et ses rapports avec les mérites de

Jésus- Christ, et ses relations avec l'intercession de la sainte

Vierge, et ses rapports avec le culte des saints , et les obli

gations qu'elle impose , et son importance particulière au

moment de la tentation , et les différents degrés de perfection
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-
-
-

dans la manière de l'observer, et la possibilité de toujours

prier , et l'opportunité de faire de cette possibilité une quasi

certitude . Ces principes et d'autres encore demandent

que le prêtre , toute sa vie , s'applique à de solides lectures

et à de bonnes méditations sur la matière .

De plus, il faut se faire sur la grâce des idées concordant

avec cette loi . On en a parlé plus haut . Répétons ici que les

systèmes qui appuient trop sur l'antécédente efficacité de

la grâce altèrent dans la prière l'élément de la confiance,

que ceux qui insistent trop sur la détermination libre de la

volonté altèrent l'élément de l'humilité , que les uns et les

'autres exposent à ne faire prier ni aussi bien ni autant qu'il

le faut. Ce que voyant , le prêtre partisan décidé de la

prière suffisante et suffisamment bonne se fixe de plus en

plus dans l'idée , très légitime du reste , d'une grâce pre

mière qui rend capable de prier et d'une grâce plus puis

sante qui , elle , s'obtient par la prière,

L'apôtre dont nous parlons gagne à son apostolat ceux qui

en sont susceptibles. Aux prêtres et aux clercs , s'il en a l'oc

casion , il aime à révéler et à inculquer tous les salutaires se

crets de sa doctrine . Aux personnes ayant en partie charge

d'âmes et étant du reste convenablement instruites , il com

munique le plus possible ses lumières et son zèle . Car il

sait et n'oublie jamais qu'avoir formé un pasteur ou un

chrétien aidant à prier et à faire prier , c'est avoir jeté dans

le champ du Père de famille une féconde semence de salut .

L'apôtre de la prière enseigne à certains chrétiens l'art de

prier toujours tel que nous l'avons expliqué plus haut .

Sur ce terrain comme sur tous les autres , il est sainte

ment et sagement opportuniste , et il sait donner discrète

ment à tous la dose dont ils sont actuellement capables .

Lors donc qu'il rencontre une âme ou une société d'âmes

susceptibles de la perfection en cette matière , il se jette sur

cette heureuse proie pour la saturer d'esprit de prière.

A certains autres il parle de prier souvent, surtout dans

les moments difficiles de la vie , de telle sorte que les heu
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reux chrétiens dociles à cette leçon se rapprochent peu à

peu du groupe de ceux qui prient toujours. On a déjà beau

coup gagné pour une âme quand on l'a ainsi habituée à la

prière , sinon continuelle , au moins convenablement fré

quente .

A d'autres enfin il conseille de prier quelquefois. Sachant

qu'il y a des âmes ou orgueilleuses , ou désespérées , ou in

sensibles à Dieu et aux biens célestes , ou dégoutées de la

religion , ou ébranlées dans leur foi, ou muettes sous l'em

pire du démon , ou parfaitement ignorantes de la loi de la

prière ; sachant, d'autre part, la puissance sur le coeur de

Dieu d'un seul cri sur les lèvres du pécheur, le vrai pasteur

trouve un céleste plaisir à imiter le pauvre prêtre Bernard

qui mit un jour comme par force le Memorare dans la bouche

d'un condamné rebelle à la prière .

Il faut prier pour agir et agir en priant . Nous l'avons dit

plus haut , on doit se défier d'un système de prière portant

à une sorte de quiétisme , et d'un système d'action portant

à une vertu de philosophe . Le vrai apôtre de la prière , loin

de négliger l'action , fait agir d'autant plus qu'il réussit

mieux à faire prier , à tel point que s'il pouvait mettre sur

les lèvres d'un chrétien la prière d'un saint Paul , il lui de

manderait le travail d'un saint Paul . D'autre part , loin de

se reposer avec tranquillité dans l'action , il mesure le de

gré de prière au degré d'activité et demande de celui qui

travaille beaucoup qu'il prie plus encore .

Ce que faisant, il sauve beaucoup d'âmes, à commencer

par la sienne . N'oublions pas la maxime énoncée plus haut

et l'explication qui en a été donnée : Quiconque prie se

sauve et quiconque ne prie pas se damne. Cette maxime

étant souverainement vraie , on comprend que l'apôtre de

la prière a la consolation de pouvoir se dire : J'ai à ma

disposition le secret du salut et , grâce à Jésus- Christ dont

je répète la parole , j'espère que beaucoup de mes ouailles

et moi aurons ce qui est promis aux pauvres d'esprit , le

royaume des cieux .
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Cet apostolat en faveur de la prière est le privilège de la

charité . Il n'est pas le privilège des systèmes qui lui sont

étrangers ou opposés .

L'esprit libéral ne fait pas ou pas assez prier , parce que ,

dans le gout de liberté dont il est infecté, entre quelque

chose de la suffisance et de l'indépendance : deux poisons

qui tuent l'esprit de crainte et de supplication .

Le laxisme porte les âmes à prier trop peu ou mal; car,

en rendant le devoir trop facile et la conscience trop ac

commodante, il empêche la dépendance de Dieu nécessaire

pour l'invoquer. Le rigorisme tue le premier et principal

élément de la prière , c'est-à-dire la confiance. La religiosité

trop extérieure expose à la prière des lèvres sans la prière

du ceur . Enfin le naturalisme du prêtre altère la racine

même de la prière , c'est- à - dire le désir des biens célestes .

SOURCES DE PREUVES. Premier et suprême apôtre de la

prière : Jésus-Christ. - Grand apôtre de la grâce et de la prière :

saint Paul. — Autre apôtre de la prière : la sainte Église , – Apô

tres de la prière : tous les saints , entre autres saint Ignace , sainte

Thérèse, saint Alphonse.

APPLICATION. Y a-t-il dans l'esprit de notre temps quelque

chose de particulièrement opposé à l'apostolat en faveur de la

prière ?
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107

DU ZÈLE DE LA CHARITÉ PASTORALE EN FAVEUR

DE L'ORAISON.

TEXTE . Un des principaux traits de la charité pas

torale est le saint entêtement avec lequel elle s'obstine à

vouloir populariser partout l'oraison mentale, c'est-à

dire l'application des facultés de l'âme aux choses de la

fin de l'homme, sous forme de conversation avec le ciel .

EXPLICATION . La charité pastorale a certains entête

ments que les autres systèmes ne connaissent pas . Cela se

comprend : elle a des vues supérieures auxquelles le vul

gaire songe peu. Ces vues plus qu'ordinaires nécessitent

l'emploi de moyens que tous n'apprécient pas également.

Contre ces moyens la nature et l'opinion conspirent . Alors

la charité s'entête , elle qui tient à son but autant qu'à Dieu.

En voici un exemple . La charité ne se contente pas de
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rendre le salut possible . Elle le veut certain , aussi certain

que possible . Pour arriver à cette assurance, elle aime à

imposer des règlements de vie empiétant sur le terrain des

conseils évangéliques . Contre ces règlements le zèle mé

diocre et ses partisans s'insurgent, mais elle tient bon et

s'obstine , parce qu'il y va de l'honneur de Dieu et de l'é

ternité .

Or , parmi ces saints entêtements , un des principaux est

le zèle avec lequel la charité s'obstinė à vouloir populariser

partout l'oraison mentale .

Sur ce point la supériorité de ses vues consiste surtout

en ce que , tandis que l'opinion regarde généralement l'o

raison comme une sorte de luxe réservé à l'aristocratie des

âmes , elle n'est pas de cet avis et elle prétend que cette

sainte pratique , sous une forme ou sous une autre , est
pour

l'âme ce que sont les repas pour le corps , qu'elle est par

conséquent universellement praticable .

Saint François de Sales a écrit , sur ce sujet, ces paroles

remarquables : « Le monde dira que je suppose presque

partout que Philothée a le don d'oraison mentale, et que,

comme chacun ne l'a pas , ce livre ( l’Introduction à la vie

devote ) ne peut pas servir à tous. Je l'avoue , j'ai supposé

cela , et il est encore vrai que chacun n'a pas le don d'orai

son . Mais il est vrai aussi que presque chacun peut l'avoir ,

même les plus grossiers , pourvu qu'ils aient de bons direc

teurs et que, pour l'acquérir, ils veuillent travailler autant

que la chose le mérite . Et s'il s'en trouve qui n'aient pas

ce don au plus petit degré que ce soit , ce que je crois fort

rare , un sage directeur leur fait aisément suppléer à ce dé

faut par l'attention à lire ou à entendre lire les mêmes con

sidérations qui sont dans les méditations . »

Conformément à cette idée , qui n'est pas celle de beau

coup d'esprits, la charité pastorale recourt , pour réaliser

son plan , à des moyens originaux . C'est ainsi , par exemple ,

que , du chrétien à peine capable de réfléchir, elle deman

dera , ne fût-ce qu'un atome d'oraison chaque jour, par
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exemple cette simple pensée le soir avant le sommeil : Au

jourd'hui dans mon lit , plus tard dans mon tombeau .

Aux âmes un peu plus aptes elle proposera ou quelques

instants, ou un quart d'heure , ou une demi-heure de sortie

du monde visible pour entrer dans l'invisible .

Cette méthode provoque des objections de tout genre :

Impossible , s'écrie - t -on, inutile , impraticable ! Utopie , exa

gération , nouveauté , prétention ridicule !

Contre ces objections la charité se roidit , et elle leur op

pose cet implacable argument : Sous une forme quelconque ,

l'oraison est une nécessité ; or le nécessaire est toujours

raisonnable , toujours opportun , toujours possible , toujours

prescrit.

Cette oraison , sur laquelle le zèle insiste à temps et à

contre- temps n'est , d'après lui , que l'application des facul

tés de l'ame aux choses de la fin de l'homme, sous forme de

conversation avec le ciel .

Ce n'est pas le lieu de développer cette définition . Nous

le ferons quand il s'agira de donner sur l'oraison une

notion complète et approfondie .

Présentement ne recourons à cette définition que pour

autoriser ce que nous pourrions appeler , — qu'on nous per

mette ce mot , - la popularisation de l'oraison.

Celle-ci , d'après ce que l'on vient de dire , n'est qu'une

certaine application des facultés de l'âme; et celle applica

tion , loin d'être surhumaine , reste ou peut rester confinée

dans les limites ordinaires de la vie intellectuelle . Elle con

siste à penser , à vouloir , à demander, à promettre. Or quel

homme est incapable de ces opérations , surtout quand on

les lui facilite ?

Elles ont pour objet , a-t-on dit , les choses de la fin de

l'homme. La créature humaine est ainsi faite que , si ce que

les hommes appellent sublime la dépasse souvent , le plus

que sublime , c'est - à - dire le divin , esttoujours à sa portée .

Si l'oraison consistait à raisonner sur les catégories d'A

ristote ou sur le cours des astres , ridicule serait la préten

CHARITÉ SACERDOTALE . – T. I. 23
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tion de la populariser . Mais elle a pour objets Dieu, l'éternité ,

le salut , Jésus -Christ , la sainte Vierge , la grâce , la prière ,

en un mot les choses de la fin de l'homme . Or toute créature ,

l'homme conséquemment, a pour tout ce qui concerne sa

fin une aptitude, une facilité, une convenance . A qui donc ,

par conséquent , pourra-t-on faire l'injure de dire : L'orai

son ne s'occupe que de ce qui concerne l'homme ; vous êtes

un homme , mais vous ne la pouvez pas faire.

Enfin ce saint exercice se pratique sous forme de conver

sation avec le ciel . Ici encore , l'homme est aussi grand qu'il

est petit . Converser avec un de ses semblables qui est d'un

degré au - dessus de lui sur l'échelle sociale , c'est pour lui

une difficulté . Converser avec un grand , avec un potentat ,

impossible ! Mais converser avec le ciel , avec Dieu qui est

le père de tous , avec Jésus-Christ Sauveur des hommes ,

avec Marie notre Mère , qui donc parmi les pauvres mortels

ne le pourrait pas ? Qui trouverait la chose difficile ? Le sau

vage lui -même , dans ses forêts , ne peut-il pas , quand il le

veut , parler au Grand-Esprit ?

C'est pour toutes ces raisons que la charité pastorale a la

sainte témérité de vouloir populariser l'oraison .

SOURCES DE PREUVES . Ont voulu populariser l'oraison : saint

Alphonse, saint François de Sales , sainte Thérèse , saint Ignace ,

beaucoup d'entre les saints Pères , saint Paul , Notre-Seigneur

lui-même.

APPLICATION . — Quels sont les motifs pour lesquels tant de prêtres

ne songent pas même à divulguer l'oraison ?
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108

DU ROLE DE L'ORAISON .

TEXTE . Le rôle de l'oraison se rattache au mystère des

opérations de la grâce et de la coopération humaine .

Dieu agit sur les âmes , mais il veut que celles-ci , en se

prêtant à son action , la favorisent et la provoquent.

Tout cela constitue l'oraison , qui est, dans la vie chré

tienne , ce qu'est dans la vie naturelle l'usage de la raison .

EXPLICATION . Pour que l'oraison puisse et doive être

distribuée à tous comme le pain quotidien des âmes , il faut

que son rôle ait une importance bien capitale. Ce rôle se rat

tache au mystère des opérations de la grâce et de la coopéra

tion humaine . Si la grâce n'entrait pour rien dans la vie

chrétienne , il n'y aurait pas lieu de se mettre en communi

cation avec Dieu ainsi qu'on le fait dans l'oraison ; et si les

efforts de l'âme ne devaient pas se joindre à la grâce di.

vine , le travail propre à ce saint exercice n'aurait pas non

plus sa raison d'être . Mais parce que , d'une part , nous

avons besoin de Dieu , et que , d'autre part , Dieu a comme

daigné avoir besoin de nous, l'oraison a sa place marquée

et sa place importante . Car , on l'a dit et on le répétera, elle

n'est autre chose qu'une application de l'âme aux choses

divines .

Ces pensées demandent une soigneuse explication . Com

mençons par nous rappeler que par sa sainte grâce Dieu

agit sur les ames : sur les intelligences , en leur donnant une

céleste lumière qui est le germe des bonnes pensées ; sur

les volontés , en leur inspirant des sentiments et en leur

imprimant des mouvements qui les portent à la vertu . Ce

très bon et très puissant Créateur et Pere de tous les hom

mes nourrit donc nos esprits comme il nourrit nos corps ,

en nous offrant, si nous voulons bien l'accepter, la subs

tance du vrai et du bon .
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Mais de même que la nourriture corporelle, pour qu'elle

nous fasse vivre , exige un travail qui nous est propre , celui

de la digestion , de même , pour que la grâce divine vivifie

notre âme , il faut que celle-ci fournisse son contingent de

travail .

Ce contingent est multiple . Nous devons d'abord nous

prêter à l'action divine en prêtant quelque attention aux

bonnes pensées qui nous viennent du ciel et en accordant un

premier acquiescement à ses bonnes inspirations . Celui-là

se prête de la sorte qui écoute avec soumission et respect

la parole de Dieu , et qui obéit aux bons conseils reçus .

Au contraire , on se refuse à Dieu quand on ne veut pas

même écouter ce qu'il dit ni essayer ce qu'il demande .

Alors , ou les oiseaux du ciel viennent enlever la semence

de la grâce , ou les épines l'étouffent, ou l'aridité du sol la

fait périr.

Non seulement on doit se prêter à l'action de Dieu , mais

il faut la favoriser. Nous venons de faire allusion à la para

bole du semeur. Dans cette parabole , un travail est attri

bué à la bonne terre qui reçoit , et ce travail est pour ainsi

dire libre , puisqu'il produit tantôt cent , tantôt soixante ,

tantôt vingt . C'est l'image de l'âme recevant la grâce et la

cultivant . On favorise les bonnes pensées en les méditant ,

et on favorise les mouvements vers le bien en les accentuant

par les efforts de la bonne volonté . Quiconque se refuse à

ce travail mérite un des quatre reproches adressés par saint

Paul aux âmes peu fidèles : ou il résiste au Saint-Esprit ,

ou il le contriste , ou il le néglige, ou il l'éteint .

Favoriser la grâce est donc pour nous un devoir sacré .

Cela ne suffit pas , il faut encore la provoquer. On la pro

voque en la demandant, et cette demande se fait d'autant

mieux que le travail intérieur est plus fidèle. Si mon âme

recueille avec soin et rumine les bonnes pensées , si elle

développe les bons sentiments , instinctivement elle en de

mandera l'accroissement ; car les biens spirituels ont cela

de propre que plus on les goûte , plus on en a faim et soif.
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Or se prêter à l'action de la grâce, la favoriser, la provo

quer , c'est précisément ce qui constitue l'oraison . Dans ce

saint exercice on pense , on médite , on considère , on se sou

vient : autant d'opérations qui portent l'âme aux bonnes

pensées et qui les développent en elles . On veut , on essaie

de vouloir , on désire , on aspire , on s'efforce : autant d'actes

qui fortifient la volonté et l'assouplissent . Enfin et surtout

on prie, et on prie d'autant plus instamment qu'il y aura

eu plus de bonnes pensées et de bons sentiments .

Toutes ces considérations nous montrent le rôle de l'orai .

son et nous permettent d'affirmer qu'elle est pour la grâce

de Dieu et le salut ce que sont pour la lumière des yeux qui

s'ouvrent, pour la nourriture des organes qui se l'assimilent ,

pour la pluie du ciel une terre qui la boit, pour les ensei

gnements du maitre un esprit attentif, pour les conseils

d'un père ou d'une mère un caur docile.

A tous ces titres l'on peut dire de l'oraison qu'elle est

dans la vie chrétienne ce qu'est dans la vie naturelle l'usage

de la raison .

Cette phrase contient en germé bien des vérités impor

tantes qu'il faut indiquer .

Comparer l'oraison à l'usage de la raison , c'est dire qu'à

elle , et à elle seule ordinairement , l'homme doit de n'être

pas , dans l'ordre surnaturel , un de ces insensés dont le nom

bre , nous dit l'Écriture , est infini. En elle et par elle se re

trouvent la foi, l'espérance , la charité , et tout ce qui cons

titue la vraie sagesse, la vraie direction de la vie humaine

vers la fin dernière.

Comparer l'oraison à l'usage de la raison , c'est dire qu'elle

est indispensable et pourquoi elle l'est . Pourquoi ? Parce

que sans elle pas de lumière , excepté la lumière que Dieu

envoie mais en vain ; sans elle pas de ceur, excepté les ins

pirations étouffées de la grâce ; sans elle pas de prière , au

moins pas de prière suffisante ou suffisamment éloquente .

Sur ce dernier point , un mot d’explication . Nous avons

vu plus haut qu'il faut toujours prier et ne jamais cesser ,

.
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que quiconque prie aussi bien et autant qu'il le faut se

sauve , que quiconque ne le fait pas se perd . Or, pour prier

de la sorte , il faut avoir l'esprit réveillé par la foi et le cœur

excité par le désir . Mais l'oraison seule produit ce réveil de

l'âme. Elle est donc indispensable , et le principal motif de

sa nécessité est que sans elle généralement l'on ne prie pas

ou l'on ne prie pas assez .

C'est ce qu'un docteur de l'Eglise exprime en un syllo

gisme énergique qui devrait être gravé dans tous les esprits :

La prière , dit-il , est nécessaire de nécessité de moyen . Or

sans oraison l'homme prie trop mal et trop peui . Donc l'o

raison est nécessaire de nécessité morale (1 ) .

Comparer l'oraison à l'usage de la raison , c'est dire qu'elle

est efficace de sa nature . Il est, en effet, moralement im

possible qu'un homme cultivant les pensées de la foi, se

nourrissant des sentiments chrétiens, et priant en consé

quence, ne prenne pas et ne poursuive pas le chemin qui

le conduit à sa fin .

Enfin , comparer l'oraison à l'usage de la raison , c'est

faire entendre qu'elle admet bien des degrés . Les hommes

ne sont pas tous obligés de faire un usage égal de leur rai

son . Celui qui aspire à devenir savant doit la cultiver bien

autrement que l'homme du peuple . De même , dans le

royaume des âmes , l'oraison proprement dite est indis

pensable à celles qui sont appelées à la perfection, tandis

que les autres , nous le verrons, peuvent ne la cultiver que

dans une mesure plus restreinte et dans une forme moins

parfaite.

SOURCES DE PREUVES . Sur la nécessité de l'oraison , son effica

cité, les degrés qu'elle comporte , étudiez les saints : saint Ignace

qui a basé sur l'oraison tout son admirable système , sainte Thé

rèse qui la prêche à tous les fidèles, saint François de Sales qui

en fait la base de son Introduction à la Vie dévote, saint Alphonse

enfin qui la propose à tous,

( 1 ) S. Alphonse, La Religieuse sanctifiée, ch . XV.
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Pour quelle cause le vrai rôle de l'oraison est-ilAPPLICATION .

trop méconnu ?

109

DE L'ORAISON INFÉRIEURE ET DES ÉQUIVALENTS DE

L'ORAISON .

TEXTE . Pour concilier la fréquente impossibilité de

l'oraison avec sa nécessité, la charité pastorale admet

que ce saint exercice ait des diminutifs et des équivalents,

dont les principaux sont : les lectures réfléchies, l'audi

tion de la parole de Dieu , les prières vocales réfléchies ,

les sentences régulièrement rappelées à la mémoire, et

d'autres expédients plus faciles encore . "

.

EXPLICATION. Avant d'entrer en matière , jetons un coup

d'oeil rétrospectif sur le chemin parcouru jusqu'ici .

La charité pastorale , avons-nous dit , a invariablement

pour but de conduire l'homme à sa fin .

Notre fin n'est autre que Dieu lui -même : Dieu que nous

devons glorifier surtout par notre amour pour lui , Dieu

que nous devons posséder .

La poursuite de cette fin divine implique deux grands

devoirs : la pratique des vertus conduisant l'homme à Dieu ,

surtout des vertus theologales ; et la fuite du mal qui dés

honore Dieu et nous prive de lui , c'est-à-dire la fuite du

péché .

Pour réussir dans ce double travail , il est un moyen qui

prime tous les autres : c'est la prière , laquelle est tout à la

fois rigoureusement nécessaire, et absolument efficace quand

elle se fait dans les conditions voulues .

Mais , généralement parlant, pour prier quand et comme

il faut prier , l'homme a besoin de l'oraison mentale. Celle-ci

est nécessaire d'une nécessité morale , tandis que la prière

l'est de nécessité de moyen.
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Ici nous nous heurtons à une difficulté grave . Nécessaire ,

dites-vous , est l'oraison . Or , pour la plupart des hommes ,

elle est impossible . Impossible par manque de culture d'es

prit , par manque de capacité , par manque de temps, par

manque de goût , par manque de livres , par manque de

maîtres , par manque de coutumes en faveur de ce saint

exercice , par manque de tout .

La charité pastorale , qui n'oublie rien , tient compte de

cette difficulté, et un de ses principaux soins est de con

cilier la fréquente impossibilité de l'oraison avec sa néces

sité .

A cet effet, pour le bien de sa thèse et pour que celle-ci

ne soit pas taxée d'utopie, elle reconnaît et elle dit franche

ment que l'oraison proprement dite est , en beaucoup de

cas, impraticable .

Mais elle ajoute aussitôt que ce saint exercice a des dimi

nutifs et des équivalents . Notre Dieu , qui est sagesse et

bonté , conduit chacune de ses créatures comme si elle était

sa fille unique . N'ignorant pas que , dans cette vaste société

qu'on appelle le genre humain , les âmes ne se ressemblent

pas plus que les visages et qu'à cette diversité de physio

nomies morales s'ajoute la différence des situations , il a réglé .

que le nécessaire ne serait pas nécessaire à tous dans la

même mesure . Rien , par exemple, de plus indispensable au

salut que l'état de grâce ; et cependant , sous ce rapport ,

que de degrés différents parmiles justes ! La bonne Provi

dence a donc daigné régler que , dans bien des circonstances ,

le moins serait aussi fructueux que le plus ; que , par

exemple , une communion mensuelle pourrait , en certains

cas , nourrir autant et plus que la communion quoti

dienne .

Cette loi s'applique à l'oraison . Elle a ses diminutifs, les

quels sont souvent des équivalents , équivalents précieux

pour les âmes incapables de l'oraison proprement dite . Avec

avidité la charité pastorale exploite cette ressource , heu

reuse de pouvoir fournir au chrétien lancé dans le tour

>
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billon du monde quelque chose de ce que l'on trouve dans

le cloître .

Le premier de ces diminutifs est la lecture réfléchie. Qu'il

y ait de bons livres , des livres substantiels , qui contiennent

presque autant de pensées que de mots, et des pensées fon

damentales se rapportant à la fin de l'homme, des pensées

profondes, non pas de la profondeur des savants , mais de

celle de l'Évangile . Qu'on habitue les fidèles à en lire

quelques passages en interrompant la lecture par ces sim

ples réflexions : « Qu'ai-je lu ? Et ma conduite ? Prions Dieu

et offrons-lui notre bonne volonté , nos regrets , nos bons

désirs , en le suppliant de nous aider . » Ce genre de lecture

est à la portée de bien des âmes, et l'on y trouve toutes les

ressources que l'oraison proprement dite procure à ceux

qui lą peuvent cultiver .

Vient ensuite l'audition de la parole de Dieu . Si un prêtre

prêche la vraie parole , conformément à cet avis de saint

Paul : Prædica verbum ; si , par ces discours , l'âme est sans

cesse ramenée aux grandes idées de sa fin ; si cette prédi

cation est assez substantielle pour qu'il puisse dire à ses au

diteurs : Rappelez-vous ce que je vous ai dit et pensez-y ;

assurément ce prêtre répandra dans son peuple l'élément

sacré de la réflexion chrétienne , et cette réflexion c'est

l'oraison .

Celle - ci est encore très heureusement remplacée par les

prières vocales réfléchies. Porter les fidèles à penser à ce

qu'ils disent quand ils récitent leur Pater, leur Ave ; les

aider à entrer dans tous les mystères de salut que renfer

ment ces saintes prières et beaucoup d'autres; habituer leur

esprit et leur coeur à exploiter les trésors renfermés dans

la liturgie, c'est assurément un excellent moyen de faire

faire oraison par ceux que ce mot effraierait et qui crie

raient à l'impossibilité .

Les sentences régulièrement rappelées à la mémoire sont

aussi un excellent moyen de faire participer les âmes ,

surtout les plus incultes , aux bienfaits de l'oraison. Vous
23.
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décidez un chrétien bien en dessous du niveau ordinaire à

se rappeler la mort quand il se livre au sommeil, ou le

mystère de la Rédemption en fixant les yeux sur le crucifix

qui orne sa maison : par le fait même cette pauvre âme

aura dès lors sa portion de méditation chrétienne, mesurée

sur sa capacité.

A ces différents genres d'oraison diminuée s'ajoutent

d'autres expédients encore plus faciles. Un signe de croix fait

avec réflexion , un souvenir de l'éternité quand la cloche

nous parle du temps , une pensée sérieuse à la nouvelle de la

mort d'une personne connue , et mille autres petits moyens

de ce genre , peuvent introduire dans la vie d'un homme

plus de substance d'oraison qu'on ne le pense .

Du reste la Providence multiplie pour les âmes les occa

sions de revenir à elles-mêmes et à leur fin : c'est le spec

tacle quotidien de la mort, ce sont les peines de la vie , ce

sont les incidents providentiels qui se reproduisent sans

cesse . Grâce à ces ressources , variées à l'infini, le vrai et

bon pasteur trouve toujours quelque moyen de faire penser .

Or faire penser, c'est faire faire oraison . Cette oraison in

férieure, ainsi qu'on l'a nommée plus haut, est très chère

au zèle quand celui-ci est sérieusement charitable .

Sur ce terrain la charité doit engager et soutenir un

combat singulier contre l'adversaire que nous avons appelé

la religiosité . Celle - ci a pour défaut capital de se contenter

d'une religion qui ne pense pas . Le vrai zèle ne se con

tente pas des lèvres , il lui faut quelque chose de l'esprit et

du cour, quelque chose par conséquent de l'oraison mentale .

SOURCES DE PREUVES . Saint Ignace pense à ces diminutifs de

l'oraison quand il explique les différentes manières de prier. –

Saint Alphonse, dans ses règlements de vie , témoigne de la même

préoccupation. - Cette préoccupation est celle de beaucoup d'au

tres saints et de la sainte Église elle -même .

APPLICATION . Se trouve-t- il des cas où le zèle doive renoncer

à tout diminutif de l'oraison quel qu'il soit ? Y a - t - il danger d'a
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buser de cette liberté de recourir aux diminutifs en fait d'orai

son ?

110

DE L'ORAISON ORDINAIRE.

TEXTE . Le zèle pastoral regarde l'oraison mentale

comme beaucoup plus praticable qu'on ne le pense,

pourvu qu'elle soit familière et substantielle . Il en fait

une conversation avec le ciel . Cette conversation doit

être basée sur la simple foi, se contenter du ton tout or

dinaire, et se servir du libre arbitre aidé de la grâce

pour dire et faire ce qu'on veut faire et dire .

EXPLICATION . – L'oraison proprement dite est impossible

à bien des chrétiens, c'est vrai . Mais il ne faudrait pas exa

gérer cette impossibilité . Le zèle pastoral regarde l'oraison

mentale comme beaucoup plus praticable qu'on ne le pense .

Suivant lui , elle n'est pas exclusivement réservée aux per

sonnes consacrées à Dieu , ou à celles qui font spéciale pro

fession de piété . Les laïques ordinaires, quand ils ont , du

reste , une religion passablement éclairée , peuvent avec

grand succès se livrer à ce saint exercice . Le mérite de la

charité pastorale est de la populariser, même dans cette

portion du peuple chrétien.

Mais c'est à la condition que l'oraison soit familière et

substantielle .

Familière : de ce mot nous excluons tout ce qui serait

contraire au respect souverain que l'on doit à la famille

.céleste , respect d'autant plus profond que l'union filiale

avec Dieu est plus étroite . Cette réserve faite , répétons que

l'oraison doit être familière, c'est-à -dire simple , cordiale et

confiante .

Si , manquant de simplicité , elle consistait en raisonne

ments difficiles, en réflexions humainement profondes et
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en phrases soignées , les simples fidèles et même la plupart

des personnes consacrées à Dieu devraient y renconcer . Si,

au contraire, on se contente du simple bon sens au service

de la foi et du simple langage à l'usage de tous, elle devient

accessible .

A la simplicité doit se joindre la cordialité . Cette cordia

lité est permise avec Dieu plus qu'avec la créature : nemo

tam pater, a- t-on dit de lui . Les Écritures et les livres des

saints sont remplis de cette idée que la conversation avec

le ciel est une conversation d'ami . Sur ce terrain , l'oraison

devient facile . Elle serait loin de l'être si l'on imposait à

l'âme , vis- à-vis de Dieu , une réserve craintive .

La familiarité de l'oraison a pour troisième caractère la

confiance. Toute âme peut et doit avoir confiance en Dieu ,

fût-elle dans le péché , pourvu qu'elle ait un commence

ment de bon désir . Si , pour pouvoir converser librement

avec le ciel , il fallait être absolument sans reproche , l'orai

son deviendrait un jardin fermé à presque tous . On dit sou

vent que la pureté du ceur est la condition de l'oraison .

Oui , si l'on entend par là qu'il faut avoir dans le cœur au

moins le désir de la bonne volonté ; non, si l'on prétend que

le pécheur n'est pas dans le cas de pouvoir parler à son

Dieu . Ceci ne se lit pas dans l'Évangile .

Familière donc doit être l'oraison , mais qu'en même

temps elle soit substantielle . Si l'on ne propose à l'âme , en

fait de pensées, que des idées vagues ou poétiques ou sa

vantes ; en fait d'actes , que des sentiments nuageux et in

décis ; en fait de prières , que des demandes incertaines et

secondaires , il est difficile que la conversation avec le ciel

se soutienne. Si , au contraire , l'oraison se compose des élé

ments propres à la fin de l'homme , dès lors , grâce à l'indes

tructible instinct des âmes pour cette indestructible fin , elle

deviendra aisément faisable. Il n'est jamais très difficile à

l'homme de penser à son salut, de le désirer , et de le de

mander.

Cette oraison familière et substantielle doit se faire sous

.



ORAISON ORDINAIRE . 409

forme de conversation avec le ciel . Elle ne consiste pas en

une opération solitaire de l'esprit , comme serait une simple

lecture ou une étude . Sur ce point on se trompe trop sou

vent : le mot méditation favorise cette erreur.

L'oraison se fait avec quelqu'un , avec quelqu'un à qui

l'on parle , et ce quelqu'un est un des membres de la famille

céleste . Faire , oraison , c'est parler à ses parents . Dans

l'ordre surnaturel, nous avons un père qui est au ciel ; un

sauveur, un ami , un frère qui est dans le tabernacle ; une

divine mère et toute une assemblée d'enfants adoptifs

comme nous . C'est avec ce monde chéri que se fait l'orai

son . On la peut faire soit avec notre Dieu Père , Fils et Saint

Esprit , soit avec Notre-Seigneur, soit avec sa sainte Mère

qui est aussi la nôtre , soit même parfois avec les saints ;

selon cette parole , de saint Paul : Nostra autem conversatio

in cælis est . ( Phil . , III , 20. )

La céleste conversation dont se compose. l'oraison est

basée sur la simple foi. Beaucoup d'auteurs , très louables

du reste , ont compliqué l'oraison au lieu de la simplifier.

De là leurs enseignements sur la nécessité de raisonner ,

de creuser. De là leur silence sur la sainte familiarité du

ton . De là leurs exigences sur la pureté du cæur. De là en

core leur oubli de la grande loi en vertu de laquelle c'est

par la foi pure et simple qu'on s'approche de Dieu . On ne

rencontre que trop d'âmes qui , avant d'entrer en communi

cation avec le ciel , exigent une sorte d'intuition de l'invi

sible , une sorte de demi-vision . Non , non ! Avant d'entamer

cette conversation , on doit croire, croire fermement , croire

simplement et en se contentant de la foi, croire à deux

mystères : à la réalité de la présence de l'interlocuteur et à

la réalité de l'entretien . Puis , lorsque dans le cours de la

conversation l'esprit s'en va , qu'on le ramène par le réveil

de l'acte de foi. Cette méthode est toujours à la portée de

tous . Elle n'exige ni tension d'esprit, ni effort d'imagina

tion , ni surexcitation de nerfs . Mais , quoique très paisible ,

elle est très efficace. Car , à force de recommencer tous les
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jours à croire , on arrive aù fruit de la foi, lequel est une

persuasion intime ; et l'âme finit par se mettre en commu

nication avec Dieu comme si elle le voyait.

A la simplicité de la foi doit s'ajouter la simplicité du

ton tout ordinaire . Quoique cette conversation avec le ciel

produise parfois nous le voyons dans la vie des saints

un langage très ému , extraordinaire , extatique , ce

pendant pour l'ordinaire on parle à Dieu comme on le

fait avec les hommes dans un entretien d'amitié ou d'af

faires : tranquillement, naturellement, sans recherche, sans

effort, sans agitation , sans émotion. C'est rendre un grand

service aux âmes que de leur faire comprendre et adopter

ce ton naturel , conformément à cette parole : Sicut solet

dilectus ad dilectum loqui, et amicus cum amico conversari.

( Imitat., 1. IV , ch . xii, 1. )

Ce qui achève de rendre l'oraison praticable, c'est qu'il

faut s'y servir du libre arbitre pour dire et faire ce qu'on

veut faire et dire.

On ne saurait trop le répéter , la ressource de la piété

chrétienne , c'est la combinaison de la liberté et de la grâce.

Je suis libre , sous l'inspiration du démon , de proférer en

cinq minutes cinquante blasphèmes mortellement cou

pables : pourquoi ne serais - je pas libre, si je le veux et avec

le secours de Dieu , de lui dire en chacune de mes oraisons

mille choses agréables à son coeur et utiles à mon âme ?

Cette liberté de l'oraison indépendante du sentiment et

de l'humeur est ce qui complète sa simplicité et sa

facilité .

Pour toutes ces causes , on peut lui appliquer ces paro

les du livre de la Sagesse : Sa conversation n'a pas d'amer

tume, sa société n'a pas d'ennui, mais de l'allégresse et de la

joie ; dans son amitié est un plaisir honnête ; dans les au

vres de ses mains, des richesses inépuisables; dans ses discus

sions, la sagesse ; et une grande gloire dans la communication

de ses discours. (Sap. viii , 16-18 . )

Heureux le peuple chrétien dont le pasteur , sachant
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parler de Dieu , communique à ses ouailles , selon la capa

cité de chacune , ce divin secret !

SOURCES DE PREUVES . Sur l'oraison ainsi entendue, lisez les

entretiens de saint Vincent de Paul; – lisez encore saint Ignace ,

saint François de Sales , saint Alphonse, et plusieurs chapitres de
l'Imitation .

APPLICATION . – Comment et pourquoi a-t-on compliqué l'art

de l'oraison mentale ?

111

DE L'ORAISON ORDINAIRE.

(Suite. )

Texte. L'oraison ordinaire , quel qu'en soit le rite ,

n'est pas autre chose que le mouvement de l'âme vers la

fin de l'homme par l'exercice intérieur des vertus, sur

tout des vertus theologales . Elle se compose de quatre

éléments principaux, qui sont : le renouvellement de l'es

prit par les pensées de la foi, le renouvellement du cœur

surtout par l'amour et par la contrition , le renouvelle

ment de la grâce par la prière , le renouvellement de la

bonne volonté par la résolution .

EXPLICATION . - Malgré la simplicité et la familiarité pro

pres à l'oraison et bien qu'elle soit une très libre conver

sation avec le ciel , il faut cependant qu'elle ait une règle . Si

nous étions consommés dans l'union à Dieu comme le sont

les saints en paradis et comme le fut la sainte Vierge sur

la terre, cette règlementation ne serait pas nécessaire . Elle

l'est , parce que nous ressemblons à des enfants auxquels

il faut dicter les petits discours qu'à certains jours de

fête ils doivent adresser à leurs parents .

On á , pour régler l'oraison , imaginé certains rites parti

culiers qui diffèrent les uns des autres . Malgré ces variétés
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de formes l'oraison est toujours l'oraison comme la messe

est toujours la messe , quoique l'on distingue celle des

Latins, celle des Grecs , celle des Arméniens , et d'autres

encore . Les différentes méthodes d'oraison sont surtout

celle de saint Ignace , celle de saint François de Sales ,

celle de saint Alphonse , celle de Saint-Sulpice . Il est utile

que le prêtre les connaisse pour en faciliter l'usage selon

les convenances de chacun . Mais avant tout, il lui faut sa

voir que l'oraison , quel qu'en soit le rite, a des qualités

essentielles qui doivent se retrouver sous toutes les formes

particulières . Ignorer ce principe , c'est courir le risque

d'oublier le fond pour la forme.

Essentiellement l'oraison n'est pas autre chose qu'un

mouvement de l'âme vers la fin de l'homme . Ma fin est de

glorifier Dieu , j'y pense , je m'encourage , je prie pour que le

nom du Seigneur soit sanctifié et que son règne arrive : c'est

l'oraison . C'est encore l'oraison , si , envisageant la seconde

partie de ma fin qui est de posséder Dieu , je m'occupe in

térieurement de la grande affaire de mon salut et de tout

ce qui s'y rattache.

Faire ainsi de l'oraison un continuel retour à la fin der

nière , c'est d'une grande sagesse . Par là on évite les médi

tations sans fond ; par là on fournit aux âmes un aliment

toujours savoureux et toujours nouveau. Par là surtout

on fait de ce saint exercice un travail nécessairement fruc

tueux .

Dans l'oraison , l'âme se met en mouvement vers sa fin

par l'exercice des vertus , surtout des vertus theologales. Ceci

est fondamental et coupe à la racine le germe des oraisons

superficielles. L'oraison n'est pas une conversation d'agré

ment , quoique Dieu y mêle bien des douceurs , mais un

entretien d'affaires ; ou , pour parler plus exactement en

core , elle est le laboratoire des vertus . Surtout des vertus

theologales, a - t -on dit, parce que ce sont celles-là qui con

duisent plus directement à la fin , c'est-à- dire à Dieu . Sous

forme de conversation avec le ciel , on les étudie , on en pro
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duit des actes intérieurs , on les demande , on les met en

pratique .

Sur ces vertus et sur Dieu qui en est le terme , les opéra

tions de l'oraison sont aussi logiques que surnaturelles.

Logiquement , en effet, l'oraison se compose de quatre élé

ments principaux qui sont requis et suffisent pour qu'il y ait

application de l'âme tout entière aux choses de Dieu . Mais

il n'est pas nécessaire qu'en chaque oraison on les intro

duise tous les quatre à égal degré . L'essentiel est qu'aucun

d'eux ne soit habituellement et totalement négligé . Cette

réserve faite , on peut s'appesantir tantôt sur l’une , tantôt

sur l'autre des opérations indiquées , avec aisance et li

berté .

Quant à l'ordre dans lequel elles se suivent , il peut à la

rigueur être interverti , s'il le faut pour donner à une âme

la facilité voulue .

La première des quatre opérations est le renouvellement

de l'esprit par les pensées de la foi.

C'est conforme à ce que nous pourrions appeler la philo

sophie de l'oraison ; car , avant tout , pour que l'âme se porte

à un bien quelconque , elle doit y penser .

Donc , après que l'on s'est mis par la foi en communica

tion avec le divin interlocuteur à qui l'on veut parler , et quand

on lui a rendu les hommages voulus , on s'empare d'une ou

de plusieurs pensées , cherchées dans les livres ou trouvées

dans la mémoire . Ces pensées doivent se rapporter de pré

férence soit à la première partie de la fin de l'homme, à l'a

mour de Dieu par conséquent ou à la haine du péché , soit à

la seconde , c'est-à-dire au salut éternel : sujets fondamen

taux qu'on ne saurait trop méditer et que l'on peut consi

dérer ou en eux-mêmes ou en Jésus-Christ .

Sur ces pensées ainsi choisies , le travail de l'oraison est

aussi simple que solide . C'est un mélange de considérations,

d'actes de foi, de réflexions sur soi-même , et de prières. On

considère la vérité en se la répétant à soi-même , comme

un enfant qui veut se graver dans l'esprit sa leçon de caté
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chisme. Puis on répand sur cette vérité des actes de foi,

puisque c'est par la foi que les lumières de l'esprit devien

nent surnaturelles et efficaces . Après quoi on se replie sur

soi-même, et , en face de la vérité qui vient d'être réveillée

dans l'âme , on se dit : Et moi ? Et moi , ai-je une vie en

rapport avec ce que je viens de croire ? Puis on prie ; on

prie pour croire de plus en plus et pour vivre de mieux en

mieux.

A ce renouvellement de l'esprit succède le renouvellement

du caur. C'est dans la logique de la nature et de la grâce .

Mon esprit vient de considérer attentivement Jésus-Christ

en croix . Il est naturel que mon ceur parle et que je m'é

crie : Merci , mon Dieu ! pardon , mon Dieu ! Mais par mon

cœur j'entends ici ma volonté beaucoup plus que ma sensi

bilité . Ces actes de cœur dans l'oraison sont, comme de

juste , laissés à la liberté de chacun . Toutefois il est bon de

s'affectionner surtout à deux sentiments fondamentaux, qui

sont l'amour et la contrition . On s'efforce d'aimer Dieu , ou

on regrette de ne le pas aimer , ou on remercie pour arriver

à l'aimer, ou on s'attache à sa volonté , à l'obéissance , ou à

quelque autre vertu pour lui plaire ; ou bien , se tournant

du côté de la contrition , on déteste le péché , on le déplore ,

on promet de le combattre , on demande pardon . Et pour

que ces effusions du caur deviennent de plus en plus sin

cères , on prie .

Puis vient le renouvellement de la grâce par la prière.

Après que , précédemment , on a prié pour réussir dans les

autres opérations , ici on prie pour prier . Tout d'abord on se

refait une âme humble et confiante. Ensuite on se plonge

entièrement dans la supplication : on demande , on de

mande , on demande. Cette instante prière a pour objet n'im

porte quel bien véritable , mais surtout ceux qui se rap

portent plus directement à la fin de l'homme , ceux entre

autres dont le désir a été provoqué par la présente médita

tion : on réclame donc de Dieu , ou de Notre -Seigneur, ou

de là sainte Vierge la grâce du salut , ou celle de la persévé
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rance , ou celle de résister à la tentation , ou quelque autre

faveur du même genre . Ou bien c'est dụ côté de la gloire de

Dieu et de son amour que l'on dirige ses prières : on solli

cite du ciel la charité, le recouvrement de la charité , l'aug

mentation de la charité , l'union à la volonté divine , les

vertus chrétiennes , la sanctification du nom de Dieu, l'avè

nement de son règne , et d'autres biens célestes du même

genre.

Aux prières pour soi on ajoute les prières pour le pro

chain , pour les âmes du purgatoire , et en général pour

toutes les causes saintes auxquelles s'intéressent la charité

et le zèle.

Après ce triple renouvellement de l'esprit , du ceur et de

la grâce de Dieu , l'âme se renouvelle dans la bonne volonté

par la résolution . Cette résolution doit être double , c'est-à

dire générale et particulière . On promet généralement la

lutte contre tout péché et l'effort en tout le bien voulu de

Dieu : il le faut pour se faire peu à peu une bonne volonté

sans partage . Puis on promet spécialement la fuite de tel

péché ou la pratique de telle vertu : il le faut parce que

dans la vie chrétienne le combat singulier , l'examen párti

culier , occupe une place importante .

Voilà l'oraison . C'est , sous forme d'entretien avec le ciel ,

un mélange de bonnes pensées , de bons sentiments , de

bonnes prières , de bonnes promesses . Elle est , comme on

a pu le voir, particulièrement consacrée aux trois verlus

théologales. La foi s'exerce dans la première partie ; la cha

rité , dans la partie consacrée aux actes ; l'espérance , dans

la partie réservée à la prière .

Dans cet agencement d'opérations saintes , rien de mathé

matique, mais une continuelle aisance . Tantôt plus à telle

partie , tantôt plus à telle autre , selon les besoins et les at

traits de l'âme , sans que jamais cependant aucun des élé

ments essentiels soit négligé.

En ce saint exercice , liberté de mêler les prières vocales

avec les opérations mentales ; liberté de répéter fois sur fois
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ce que l'on dit à Dieu ; liberté d'adapter les opérations de

l'oraison à n'importe quel rite ou méthode ; liberté de sui

vre discrètement les inspirations du moment ou de s'en

tenir, au contraire , à une suite d'actes réglés une fois pour

toutes , comme le sont les paroles et les cérémonies de la

messe ; liberté de descendre parfois, en cas de besoin, jus

qu'à l'oraison inférieure ou de s'engager un peu , avec per

mission , dans l'oraison supérieure ; liberté de s'aider de

bons livres et de s'approprier leur langage ; liberté de pren

dre une position commode , pourvu qu'elle soit religieuse

et favorable; en un mot , liberté de se faciliter le travail ,

pourvu qu'il se fasse et se fasse bien.

Enfin , comme on l'a dit plus haut, genre simple , tran

quille , ne recherchant pas l'émotion , et se contentant

d'actes libres librement accomplis avec la grâce de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Revoyez ces éléments principaux de

l'oraison dans la méthode de saint Ignace , de saint François de

Sales , de saint Alphonse , et de Saint-Sulpice .

APPLICATION . Recherchez si les quatre éléments de l'oraison ,

tels qu'on vient de les indiquer, sont tous également importants.

112

DE L'ORAISON SUPÉRIEURE.

TEXTE . L'oraison supérieure est une communication

plus intime avec le ciel , en laquelle l'âme , opérant moins

dans le détail et recevant d'en haut des influences plus

fortes , a ses facultés plus simplement et plus étroitement

unies à Dieu . De cette oraison , quand elle est bien et

dûment constatée , la charité fait le plus grand cas, ainsi

que de ses diminutifs, lesquels se rencontrent plus sou

vent qu'on ne le pense .
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EXPLICATION . On doit pouvoir dire un peu de la charité

pastorale ce qui est écrit de la divine Sagesse : Elle atteint

tout, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, et elle dispose

tout avec douceur. (Sap ., viii , 1. ) Le vrai zèle atteint toutes

les âmes , les plus misérables comme les plus sublimes ; à

toutes il donne une nourriture forte, car rien de plus fort

que ce qui se rapporte à la fin de l'homme ; pour toutes sa

force est mélangée de douceur, car rien de plus doux à une

créature que ce pour quoi elle a été créée .

Ce talent d'atteindre les deux extrêmes s'applique à l'o

raison comme à tous les autres devoirs de la vie chrétienne .

Aussi le pasteur charitable va- t-il , en cette matière , des

degrés les plus infimes jusqu'aux plus élevés , et s'oc

cupe-t- il de l'oraison supérieure comme de l'ordinaire et

de l'inférieure .

Pour comprendre un peu en quoi consiste cette oraison

supérieure , il faut, concernant nos rapports avec la divinité ,

se faire une juste idée de deux mystères bien profonds.

Premièrement, notre Dieu possède une puissance infinie

de communication , à tel point qu'à l'humanité de Notre

- Seigneur il est allé jusqu'à communiquer une de ses trois

personnes . En vertu de cette force communicative , il peut

répandre dans les âmes une telle jouissance de lui , de ses

lumières , de son amour, et du bien infini dont il est la

source , qu'elles sont comme hors d'elles-mêmes et absor

bées dans le divin .

Secondement, quand une âme reçoit ainsi l'abondance

des dons de Dieu , son activité diminue et augmente. Elle

diminue quant aux opérations de détail , et elle augmente

quant à l'intensité et à la plénitude des opérations princi

pales . Ce phénomène , du reste , se constate même dans

l'ordre naturel . Voici une mère qui écrit à son fils une lettre

affectueuse. Dans cette lettre des pensées succèdent aux

pensées . Tout à coup , ce fils bien-aimé paraît à l'improviste .

La mère de laisser là sa plume et son maternel discours

pour se jeter au cou de son enfant. Alors il n'y a plus de
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paroles , mais dans son cour quel redoublement de vie !

Ces deux notions serviront à faire comprendre ce qui a

été dit plus haut de l'oraison supérieure .

Elle est , a - t -on dit, une communication plus intime avec

le ciel . Plus de lumières, plus de goûts divins , plus d'exci

tations à l'amour , plus d'onction , plus de je ne sais quelle

jouissance du souverain bien .

En cette communication l'âme opère moins dans le détail :

c'est ainsi , par exemple, qu'elle cesse de parcourir les

différentes parties de l'oraison et que la réglementation , qui

est un secours pour beaucoup d'autres , ne fait que la gêner .

Elle reçoit du ciel des influences plus fortes, car si la

présence et la parole d'un haut personnage impressionne et

parfois bien vivement , de même, et à bien plus forte raison,

le voisinage de Dieu et sa puissante action produisent dans

l'esprit , dans la volonté , dans tout l'homme , une recrudes

cence de vitalité ; car le Seigneur, dit une grande sainte ,

est la vie de toutes les vies .

Ainsi vivifiée par son Dieu , l'âme a ses facultés plus sim

plement et plus étroitement unies à lui . Plus simplement,

parce que l'esprit et la volonté sont comme ramassés en une

seule action , ainsi qu'on le voit dans un homme qui, saisi

d'un spectacle grandiose , s'absorbe tout entier dans une

admiration muette , muette parce que le langage intérieur

est trop abondant pour se traduire en paroles . Plus simple

ment donc, mais aussi plus étroitement; et , parce qu'il y a

mystérieuse étreinte de Dieu et de l'âme , celle-ci entre

dans une profondeur et une vivacité de sentiments que

toutes les agitations du dehors ne sauraient produire .

Aussi ne peut-on qu'être stupéfié en entendant les quié

tistes prétendre que l'homme agit moins à mesure qu'il

s'approche plus de Dieu ; comme si l'énergique adhésion

d'un être qui a trouvé son centre était de l'inertie !

De cette oraison , quand elle est bien et dûment constatée,

la charité pastorale fait le plus grand cas .

Quand elle est bien et dûment constatée , disons-nous . C'est
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qu'en effet, il y a des contrefaçons. La nalure qui est sujette

à toutes les illusions , et le démon qui aime à discréditer

les æuvres de Dieu par une imitation mensongère , ont tou

jours aimé à contrefaire le divin . Nous indiquerons plus

tard les moyens de ne pas prendre le faux pour le vrai .

Qu'il suffise pour le moment de dire que la pierre de touche

la plus sure est celle-ci : Quels sont les résultats ? Dans

telle personne que l'on dit ou qui se dit favorisée de Dieu ,

y a - t - il plus de vertu depuis qu'il y a plus d'oraison ?

Que si la réponse est satisfaisante et sûre , le vrai zèle

s'empare du cas avec autant d'ardeur que de circonspec

tion. Il sait qu'une âme ainsi unie à Dieu procure au Sei

gneur plus de gloire , à elle-même plus de biens véritables ,

à l'Église plus de réels services , aux pécheurs plus de grâces ,

que ne le pourraient faire cent et parfois mille justes ordi

naires . Ne doutant nullement de ce fait, certain bien que

caché , la charité cultive les âmes de ce genre avec un soin

jaloux , car elles sont les diamants de la couronne de Dieu .

Il faut aussi faire grand cas des diminutifs de l'oraison

supérieure, lesquels se rencontrent plus souvent qu'on ne le

pense .

Oui, plus souvent qu'on ne le pense . Parmi les âmes fer

ventes et vertueuses qui s'adonnent à l'oraison , il en est

beaucoup qui, si elles s'expliquaient , devraient parler

ainsi : Je ne puis plus faire complètement usage des mé

thodes ordinaires ; leur détail gêne mes communications

avec Dieu ; je me mets en sa sainte présence , j'y reste , et

je m'abandonne à la conversation de mon caur avec lui .

C'est , s'il n'y a pas d'illusion , un commencement d'orai

son supérieure . Quand la personne qui s'exprime de la sorte

est vertueuse , fidèle à tous les exercices de la piété chré

tienne , il est généralement opportun de lui laisser la liberté

qu'elle réclame .

Il n'en serait pas de même si l'âme , voulant se débarras

ser ainsi de toute méthode d'oraison , méritait d'ailleurs le

reproche de paresse spirituelle . En ce cas , il faudrait l'as
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treindre aux règles ordinaires d'autant plus soigneusement

qu'elle veut les secouer.

SOURCES DE PREUVES . Sur l'oraison supérieure , consultez sur

tout sainte Thérèse , maîtresse et docteur en cette matière .

Voyez ce qu'en disent saint Thomas et saint Alphonse , dans sa

Praxis confessarii, 126 sqq . — Consultez aussi les principaux au

teurs mystiques, surtout saint François de Sales , dans son Traitė

de l'amour de Dieu ; et ceux qui ont insisté sur la conversa

tion familière avec Dien .

APPLICATION . – Pourquoi les âmes appelées à une union plus

étroite avec Dieu sont-elles , en général, peu ou mal dirigées ? In

convénients qui en résultent .

113

DE LA PRATIQUE VERTUEUSE DE L'ORAISON.

-TEXTE . Un des principaux soucis de la charité pas

torale est d'obtenir que l'oraison , quels qu'en soient le

genre et le degré , se pratique vertueusement et avec

constance , malgré les fréquentes apparences de stéri

lité qui déconcertent , et les ennemis qui sont nombreux

et puissants .

EXPLICATION . Parmi les pratiques de notre sainte reli

gion , il en existe qui , malgré leur suréminente excellence ,

sont parfois peu combatlues par la malice du démon parce

que celui-ci voit l'abus qu'on en fait : telle la communion

fréquente chez les chrétiennes mal disposées . Il en est d'au

tres qui sont constamment le point de mire des attaques de

l'enfer parce qu'il est difficile d'en faire un usage mauvais .

L'oraison est de ce nombre .

Aussi ce saint exercice a- t- il des ennemis nombreux et puis

sants , parmi lesquels il faut mettre au premier rang la

difficulté intrinsèque de ce saint travail. Bon gré mal gré

l'oraison est un labeur. C'est l'effort d'un être qui doit se
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soulever constamment au -dessus de lui-même , s'engager

dans un ordre d'idées et de sentiments qui toujours sont su

périeurs à la nature et souvent lui sont contraires . Ajoutez

à cette difficulté constante les mille péripéties de l'âme tan

tôt dégoûtée , tantôt aride, tantôt fatiguée, tantôt attirée ou

poussée loin de Dieu .

Le fleuve de la coutume : c'est ainsi que saint Augustin

appelle l'ensemble des préjugés et des oppositions qui vien

nent du monde et auxquels se heurte la piété chrétienne .

Væ flumini moris humani ! s'écrie le saint Docteur. C'est

contre l'oraison surtout que ce torrent dirige ses efforts :

on la déclare impossible , inutile , inopportune , réservée aux

âmes saintes , illusoire pour les autres . Vaincre tant d'ob

jections n'est pas chose facile.

Le manque de direction . Le chrétien qui veut pratiquer

l'oraison ressemble souvent à un navigateur qui serait seul

dans une nacelle et réduit à faire seul la traversée . Pas de

conseil , pas d'encouragement, rien que la bonne volonté

personnelle , et pour tout le reste , néant ..

Les obstacles du dehors . Manque de temps , manque de

solitude, manque de tranquillité d'esprit , persécution do

mestique , et le reste .

Le péché capital appelé paresse , en latin acedia , espèce

de torpeur morale , de maladie de langueur, qui est une

des principales infirmités de la nature humaine . Elle pro

duit dans l'âme , contre l'oraison surtout , le dégoût , l'en

nui, le découragement , la mauvaise humeur, et une foule

d'autres impressions désastreuses .

Les fausses méthodes . On dénature l'oraison , on la rend

difficile , compliquée , sèche ou sentimentale , trop théorique

ou trop savante, ou privée de la compagnie de Dieu.

Les violences et les ruses du démon , qui , acharné contre

l'oraison parce qu'elle conduit l'homme à sa fin , suscite

mille obstacles , empêchements , oppositions , tentations ,

persécutions , illusions , et autres machinations .

Parmi les difficultés qu'il faut vaincre , on ne doit certes

T. 1 . 24
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pas oublier les fréquentes apparences de stérilité qui décon

certent.

Il en est des lois de l'oraison comme de celles de la crois

sance et de la nutrition . Ridicule serait un jeune homme

qui , après un repas , se plaindrait de n'avoir pas grandi .

Bien naïve également l'âme qui regarderait ses oraisons

comme inutiles parce qu'elle n'en pourrait mesurer les ré

sultats . Ceux-ci sont lents et insensibles , d'autant plus que

la culture de cette plante délicate est soumise à tant d'ac

cidents et d'incidents que souvent le travail paraît manqué

et inutile . C'est la cause d'une tentation dangereuse et fré

quente : on se décourage, on se dégoûte , et on abandonne

l'entreprise .

La vérité est il faut le dire et le redire que jamais

l'oraison , si stérile qu'elle paraisse, n'est absolument inu

tile . Toujours l'effort pour aller à Dieu , si petit soit- il , re

çoit du ciel sa récompense . Chaque oraison faite porte son

fruit; seulement il ne faut pas vouloir le constater , comme

on ne constate pas le travail de la nourriture aussitôt après

qu'on l'a prise . Cette condition est indispensable à quicon

que , entré dans la voie de l'oraison , veut poursuivre son

chemin .

Tout ce que l'on vient de dire s'applique à tous les genres

et à tous les degrés d'oraison . Toujours le commerce avec le

ciel , quel qu'il soit , sera contrarié par l'enfer, par le monde ,

et par la misère personnelle de l'homme qui a le bonheur

de chercher Dieu . Aussi le prêtre doit- il avoir, entre autres

qualités , la ténacité en faveur du saint exercice dont nous

parlons , et l'art de former des âmes tenaces .

Qu'il obtienne donc que l'oraison se pratique vertueuse

ment et avec constance. C'est ici le lieu de rappeler ce qui a

été dit plus haut de la vertu et des quatre éléments qui la

composent. Rien de mieux, pour un prêtre , que de se dire :

Sous ma conduite , les âmes auront chacune leur genre d'o

raison , et je les exercerai à poursuivre leur saint travail avec

prudence , justice , force, et tempérance .
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Avec prudence, en évitant les illusions si fréquentes en

cette matière et en prenant pour grande règle l'obéissance ,

l'obéissance qui consulte et se soumet .

Avec justice , en considérant l'oraison comme un devoir,

en la cultivant par esprit de devoir, et en poursuivant le

travail avec une courageuse égalité parmi toutes les iné

galités du dehors et du dedans .

Avec force , en sachant affronter, accepter, aimer même

tout ce qui dans l'oraison est ardu pour la nature .

Avec tempérance , en évitant la trop grande sensibilité et

les efforts excessifs qui ne font qu'ajouter aux difficultés

déjà si nombreuses de ce saint exercice .

Mais , pour que cette quadruple vertu se forme et se

maintienne dans les âmes , il faut qu'elles fassent pour l'o

raison ce qu'elles doivent faire pour la prière , c'est - à -dire

qu'elles la demandent, qu'elles demandent la grâce de la

constance et des progrès , la grâce de la fidélité jusqu'à la

mort.

Que dis -je ? il n'est pas rare que le chrétien puisse pru

demment et doive directement s'enchaîner à l'oraison par

quelque lien de conscience , tels que les veux et les promes

ses formelles .

SOURCES DE PREUVES . - Tous les auteurs qui ont parlé de l'oraison

parlent également de la nécessité de la rendre vertueuse. Voyez

notamment sainte Thérèse, saint Ignace , saint François de Sales ,

saint Alphonse. – L'Imitation revient fréquemment sur l'égalité

et la fermeté de conduite dans la pratique de l'oraison .
Le

mystère de l'agonie de Notre - Seigneur est rempli d'enseignements

précieux sur l'oraison considérée comme vertu . -- Les Psaumes et

l'Évangile nous entretiennent souvent du même sujet.

APPLICATION . — De quelles manières différentes les âmes sont

elles exposées surtout à manquer de vertu dans l'oraison ?
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DU RECUEILLEMENT,

TEXTE . — A l'oraison la charité ajoute, comme élément

essentiel de la vie chrétienne , le recueillement , qui est

l'oraison continuée ou l'habitude de vivifier la vie en la

dirigeant vers la fin de l'homme : tantôt par la prière ,

tantôt par les pensées de la foi, tantôt par les aspirations

de l'espérance, tantôt et surtout par les sentiments de la

charité . C'est un grand art que de savoir former cette

habitude dans les âmes.

EXPLICATION . Bien intéressante est la situation de

l'homme ici -bas . L'humanité est une milice chargée de

conquérir le ciel , selon cette parole : Militia est vita hominis

super terram . (Job . , vii , 1. ) Mais , entre cette armée et celle

dont s'entourent les rois , il existe cette différence que le

chrétien soldat doit s'appliquer à deux exercices au lieu

d'un . Les militaires au service de la patrie apprennent le

métier des armes , mais ils n'ont guère besoin d'apprendre

le patriotisme : celui- ci d'ordinaire est inné chez eux . Il

n'en est pas de même de la milice spirituelle. Ses soldats

ont en partage une double inhabileté . Extérieurement ils

ne savent guère combattre le bon combat : on doit donc le

leur apprendre . Intérieurement ils sont incapables même

de penser à leur devoir : il faut donc non seulement armer

leur bras , mais encore leur donner un cour.

Il se trouve un laboratoire spirituel dans lequel on

façonne ce ceur, et ce laboratoire renferme trois instru

ments principaux , qui sont : la prière , l'oraison , le recueil

lement . A eux trois ils n'en font qu'un, que l'on pourrait

appeler le générateur de la vie intérieure .

Il faut donc à la prière et à l'oraison ajouter le recueille

ment . C'est ce que la charité pastorale n'a garde d'oublier .
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Bien qu'en apparence le recueillement soit un luxe spiri

tuel réservé à l'élite des âmes , en réalité il convient à tous

les hommes , quoique diversement , parce qu'il est , à bon

droit , regardé comme un élément essentiel de la vie chrétienne,

et qu'en fait de christianisme l'essentiel convient à tous ,

tous ayant à poursuivre la même fin par les mêmes

moyens .

L'idée la plus simple et la plus solide que l'on puisse se

faire du recueillement est celle- ci : il n'est pas autre chose

que l'oraison continuée .

L'oraison , nous l'avons vu , est le retour formel et normal

des facultés humaines à la fin de l'homme . Incontestable

ment un retour de ce genre, opéré chaque matin, est une

heureuse révolution quotidienne qui remet l'âme en posi

tion . Mais , qu'on me pardonne la comparaison , nous res

semblons à des pantins ayant du plomb dans la tête et

qui , remis, sur leurs pieds, reprennent aussitôt, quand on

ne les retient plus, leur posture renversée ; c'est-à-dire

qu'après nous être replacés dans le divin par l'oraison ,

nous nous replongeons dans l'humain par la dissipation .

Il faut donc que ladite oraison soit comme continuée , et

cette continuation , c'est le recueillement qui l'opère .

Ce recueillement est l'habitude de vivifier la vie . Par le

mot vie on entend ici la suite des occupations dont se com

posent nos journées . Cette vie est morte quand elle est

privée du principe chrétien . En ce cas , l'homme , quelque

agissant qu'il soit , ressemble à un cadavre galvanisé , parce

que ses mouvements proviennent de la simple nature , la

quelle est une cause inférieure à notre fin . Au contraire ,

quand à l'activité naturelle vient se joindre l'esprit de la fin

dernière, la vie devient vivante .

Cette vivification de la vie se fait en la dirigeant vers la

fin de l'homme, et c'est la fonction propre du recueillement .

Grâce à lui , en effet, s'il est solide et vrai , l'âme se porte à

Dieu , tantôt pour le glorifier, tantôt pour l'obtenir et le pos

séder en cette vie et en l'autre .

24 .
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Dans cette tendance de recueillement vers la fin dernière

entre d'abord la prière , la prière proprement dite , c'est

à-dire la demande .

Il a été dit plus haut que cette prière doit être continuelle

et circuler dans toutes nos actions comme le sang dans nos

veines . Cette circulation est l'æuvre du recueillement . Plus

il est attentif à Dieu et aux besoins de l'âme , plus il rend

l'âme suppliante.

A la prière l'âme recueillie aime à joindre les pensées de

la foi, écho des saintes vérités dont on se nourrit dans l'o

raison . Ces pensées se réveillent en elle comme de divines

réponses aux épreuves de la vie . C'est tantôt le souvenir

de Jésus-Christ souffrant pour donner la patience , tantôt

la pensée de l'éternité pour affermir contre la tentation ,

tantôt quelque autre vérité pour faire face à quelque autre

difficulté. S'il est vrai qu'une seule bonne pensée suffit par

fois pour soutenir tout l'édifice d'une vie chrétienne , que

dire de cette incessante infusion de lumières que le recueil

lement verse dans l'âme !

Aux pensées de la foi le recueillement ajoute les aspira

tions de l'espérance. Il se sert , pour s'animer dans la pra

tique du bien , du désir des récompenses éternelles , et pour

se fortifier dans la fuite du mal , de la crainte des éternels

châtiments . Ces impressions salutaires sont d'heureux sou

venirs de ce qui s'est passé dans l'oraison , quand celle-ci

est fidèlement faite .

Mais ce sont surtout les sentiments de la charité que le

recueillement aime à répandre dans la vie , parce que c'est

surtout par cette divine veriu que nous atteignons notre

double fin . Le recueillement nous fait donc tantôt renou

veler la bonne intention , tantôt nous complaire dans le bien

de Dieu , tantôt nous unir à sa sainte volonté , tantôt nous

répandre en louanges et en bénédictions , tantôt produire

au service de la charité ou sous son inspiration des actes

d'obéissance ou d'humilité ou de quelque autre vertu ,

tantôt pleurer nos péchés et en demander le pardon ,
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C'est un grand art que de savoir former dans les âmes

l'habitude du recueillement.

Il faut savoir le rendre vertueux à l'imitation de l'oraison,

parce qu'il rencontre les mêmes difficultés et les mêmes

ennemis. On peut même dire qu'il est en soi plus difficile

que l'oraison ; car c'est dans'le feu de l'activité qu'il nous

fait ramasser les facultés de l'âme pour les remettre en

Dieu .

Il faut donc savoir le rendre , comme l'oraison , fort, tem

péré , juste , et prudent .

Il faut savoir y mettre un ordre nécessaire et un saint

désordre : un ordre en vertu duquel l'âme , à certains mo

ments réguliers et fixes, rentre , pour un tant soit peu plus

de temps , dans les choses de Dieu ; un certain désordre ,

pour qu'ensuite on lance vers le ciel , comme autant d'étin

celles , des actes jaculatoires , très brefs, fréquents et ani

més, sans choix trop régulier et selon l'inspiration du

moment.

Il faut savoir rendre le recueillement discret , sans gêne

pour les occupations ordinaires , s'harmonisant au con

traire avec elles pour les rendre tout à la fois plus actives

et plus intérieures .

Il faut savoir le rendre facile, naturel , sans recherche

du sentiment, procédant d'une âme libre et franche, sans

tension de tête , sans recherche de vaines finesses d'esprit

ou de cour , rond , cordial , confiant, ordinaire dans son

ton , et modéré dans la charge qu'il s'impose.

Il faut savoir en varier les doses et les mesures selon la

variété des âmes. Demander plus aux personnes consacrées

à Dieu ou appelées d'ailleurs à la perfection ; se contenter

de moins , de beaucoup moins , pour les chrétiens plus or

dinaires . Quant aux âmes disgraciées, vulgaires , incapables,

imaginer pour elles des riens , de vrais riens : de temps en

temps un signe de croix , ou cette parole : Mon Dieu ! ou

cette autre : Sainte Vierge Marie ! et de ces riens savoir ne

demander presque rien à ceux qui sont incapables de tout .
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Enfin , il faut savoir faire comprendre à tous et à toutes

que la culpabilité n'empêche pas le recueillement ; qu'au

contraire , c'est surtout quand nous avons été coupables

que nous devons avoir le courage d'aller à Dieu , pour sa

plus grande gloire et pour notre plus grand bien .

SOURCES DE PREUVES. Sur la grande loi du recueillement tous

les bons auteurs ascétiques , les saints surtout , sont absolument

d'accord . – Ce retour fréquent à Dieu nous est maintes fois prêché

dans les Écritures. Des pieux usages répandus par l'Église parmi

les fidèles il résulte que cette sainte mère demande de tous les

chrétiens une certaine dose de recueillement . Les ouvrages

composés par ļes saints pour l'universalité des fidèles recomman

dent tous et à tous quelque chose du recueillement intérieur .

Voyez notamment l'Introduction à la vie dévote , de saint François

de Sales , la Pratique de l'amour, de saint Alphonse .

Écueils à éviter dans l'apostolat en faveur duAPPLICATION .

recueillement.

115

DE LA PIÉTÉ EN GÉNÉRAL.

TEXTE. La charité pastorale prêche la piété , mais une

piété calquée sur l'oraison : par conséquent toujours di

rigée vers la fin de l'homme, nourrie des trois vertus théo

logales et de la prière , simple dans son ton , indépendante

du sentiment, se contentant des opérations du libre ar

bitre aidé de la grâce , attachée aux formules dictées

par Dieu ou par l'Église , distribuée enfin en doses va

riées à l'infini.

EXPLICATION . — Notre sainte religion est la voie et, d'une

certaine manière , le terme . La voie , parce qu'elle impose

des devoirs qui aident l'homme à poursuivre sa fin : tels

sont les sacrements et la prière ; le terme, autant qu'on
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peut l'atteindre ici-bas , parce que ses pratiques renferment

un commencement de glorification et de possession de Dieu .

De cette divine religion , l'oraison , le recueillement et la

prière sont comme les conditions vitales . Mais elle a tout

un corps de saintes observances qui , ànimées de l'esprit

intérieur, forment dans leur ensemble le culte dû à Dieu .

Le respect pratique de ces observances sacrées est ce que

l'on appelle la piété , laquelle pourrait être définie : l'habi

tude de remplir les devoirs religieux , tant surérogatoires

qu'obligatoires, avec une fidélité exacte et un esprit filial.

Le zèle pastoral prêche la piété . Il est dans son génie d'in

culquer avant tout au chrétien les devoirs rigoureux du

chrétien , les obligations universelles , traditionnelles , po

pulaires ; de telle façon que, sous sa conduite , même les

âmes séparées du reste des fidèles par la sublimité de leur

vie rentrent et restent dans le commun par leur fidélité

aux devoirs communs à tous .

Mais, en même temps , le zèle prêche la piété suréroga

toire , généreuse, allant au delà du devoir rigoureux . Il la

prêche discrètement, parce qu'elle n'est pas possible à tous

au même degré , mais ardemment , parce qu'elle est l'hon

neur de Dieu , la plénitude du bien des âmes , et le sel qui

conserve dans le peuple chrétien la partie nécessaire de la

religion .

Le prêtre vraiment zélé tient donc le milieu entre deux

extrêmes , dont l'un néglige la piété proprement dite sous

prétexte que la religion suffit , et dont d'autre néglige la re

ligion sous prétexte que la piété supplée .

La piété , telle que le zèle la prêche , doit être calquée sur

l'oraison . Nous parlons ici des devoirs rigoureux de la re

ligion aussi bien que des pratiques surérogatoires. Dans

toute entreprise exigeant beaucoup de travaux de détail,

rien n'est fort comme l'unité , qui corrobore les parties par

leur étroite union avec le tout . Or de ce genre est la vie

chrétienne , que l'on pourrait appeler l'entreprise du salut .

Elle comporte des obligations multiples . Pour ne parler
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haut que

que de la piété , combien de préceptes , combien de conseils

elle donne à l'homme ! La sagessé demande qu'entre toutes

les pratiques qu'elle impose ou qu'elle propose , se trouve

un rapport caché qui les maintienne parfaitement unies

malgré leur variété. Ce rapport existe , et il consiste dans la

relation de tous les exercices de piété avec l'oraison men

tale .

Signalons cette relation en un seul point , pour que ce

seul exemple fasse aisément saisir le reste . On a dit plus

le propre de l'oraison est d'être un entretien avec

le ciel, entretien basé sur la simple foi. Or, dans les devoirs

religieux autres que l'oraison proprement dite , par exemple

l'audition de la sainte messe , c'est aussi par la foi qu'il est

bon de commencer pour entrer ensuite en conversation

avec Dieu .

Calquée sur l'oraison , la piété doit être toujours dirigée

vers la fin de l'homme . Rien que cette règle renverse l'écha

faudage de la religion caduque qui se pratique pour des fins

subalternes , par exemple pour les satisfactions morales

qu'offre parfois la piété . L'homme, dans l'exercice du culte ,

doit avoir pour fin de glorifier son Dieu et de sauver son

âme . Ce but est celui de l'oraison . Qu'il soit aussi celui de

la piété tout entière , et que le prêtre charitable sache dire

et redire au chrétien : Quand il vous arrive de faire oraison

ou quelque autre exercice qui lui ressemble , si alors vous

pensez à l'enfer ou au Calvaire , que quelque chose se réveille

chez vous en faveur de votre Dieu et de votre âme ; que ce

quelque chose se réveille également chaque fois que vous

abordez un exercice de piété quelconque .

Dirigée vers la fin de l'homme , la vraie piété se nourrit

des trois vertus theologales et de la prière. Introduire dans

le culte la foi, l'espérance, la charité , soutenues par la prière ,

comme on introduit dans tout repas bien servi le pain , le

vin , le sel , c'est la méthode excellente entre toutes . Cette

méthode comporte la simplicité, la solidité, la liberté in

dépendante du sentiment , la correspondance avec le fond

.
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de l'âme et avec le cour de Dieu . Heureuse l'âme qui , dans

sa religion , fait résonner ces trois paroles : Je crois , j'espère

et j'aime ! Elles sont , à elles trois , le fond de l'oraison :

qu'elles soient aussi le fond de la piété . Alors tout converge

vers le même but, la fin dernière , pour laquelle il faut croire ,

espérer et aimer.

Que cette piété soit simple dans son ton, indépendante

du sentiment , et se contentant des opérations du libre ar

bitre aidé de la grâce . Tout cela a été dit , mais il faut le

redire . Dans la piété , rien de plus fâcheux que le ton re

cherché , il est la mort de la vraie conversation avec le ciel ;

au contraire , rien de plus précieux que le ton ordinaire :

c'est lui qui fait de nous de vrais enfants de Dieu .

Quant à la recherche du sensible , elle est cause que l'on

se heurte à chaque instant à l'impossibilité , à la fatigue, à

l'illusion . Si , au contraire , on se contente d'être calme et

sérieux , les rapports avec le ciel deviennent aisés , vrais , et

toujours possibles.

Enfin, le libre usage de la liberté aidée de la grâce donne

une religion sincère , mure , fructueuse, et d'autant plus

sentie qu'elle paraît l'être moins; tandis que le recours à

des opérations plus ou moins indépendantes du libre ar

bitre , tels que sont les efforts d'imagination , rendent les

pratiques religieuses d'autant moins formelles qu'elles pa

raissent l'être davantage.

Tout cela soit dit non pas certes pour condamner stoï

quement à la sécheresse et pour refuser l'onction que Dieu

aime à donner aux âmes , mais pour secouer l'esclavage

du sensible et pour jouir des privilèges du volontaire .

Enfin , la vraie piété est attachée aux formules dictées par

Dieu ou par l'Église. Le Seigneur a daigné nous dire ce

qu'il désire que nous lui disions . Il l'a fait dans les Psau

mes ; il l'a fait par la bouche de son divin Fils , alors sur

tout que celui- ci nous donna la prière des prières, l'oraison

des oraisons , l'oraison dominicale.

A l'exemple de son Dieu , la sainte Église notre Mère nou
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a , dans la sainte liturgie, laissé un inépuisable thème de

conversation avec le ciel .

A l'exemple de l'Église , les saints se sont plu à composer

des prières toutes remplies de l'esprit de Dieu .

De telle sorte que le peuple chrétien tient à sa disposition

tout un immense trésor de paroles à dire à Dieu, lesquelles

sont, en tout cas, les plus sûres , les plus saintes , les plus

conformes à la volonté même du Seigneur , surtout quand

il les a, non seulement conseillées , mais prescrites .

La vraie piété se sent un goût particulier pour ce langage

qui lui vient du ciel et qu'elle peut faire remonter vers le

ciel . Elle se souvient de cette parole du Maître : Cum oratis,

dicite, Quand vous priez, dites : dites ce que je vous ai dit

de dire ; dites-le posément, formellement, et soyez sûrs que

je le compterai pour dit.

Cette piété étant ainsi conçue , le vrai zèle la distribue en

doses infiniment variées, selon son invariable méthode . Tou

jours du pain , du pain substantiel : à celui-ci quelques

miettes , à cet autre toute l'abondance et la graine du fro

ment. Toujours du vin généreux : aux uns de quoi les eni

vrer , aux autres quelques gouttelettes .

La charité a le monopole de ce genre de piété . Dans les

autres écoles on ne trouve qu'une religion frelatée : les

systèmes de pastorale qui sont trop naturels ou trop exté

rieurs ne vont pas jusqu'à la piété théologale ; ceux qui sont

trop larges sont portés à gâter la prière par le romantisme ;

quant aux systèmes rigoureux , ils élèvent entre Dieu et

l'âme une barrière qui intercepte toute relation .

SOURCES DE PREUVES . Sur ces caractères de la piété chré

tienne, voyez saint François de Sales , saint Alphonse, saint Ignace,

les usages de l'Eglise, le caractère même des prières sacrées et des

prières liturgiques .

APPLICATION . Quels sont de nos jours les défauts qui altèrent

surtout la religion et la piété ?
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116

DE LA PIÉTÉ ENVERS DIEU.

TEXTE . La charité pastorale regarderait comme très

incomplètes une religion et une piété qui n'iraient pas jus

qu'à Dieu, jusqu'à Dieu en trois personnes . Ce culte de

la divinité, elle le retrouve surtout à la sainte messe ,

dans la récitation des prières liturgiques , et dans l'exer

cice de la présence de Dieu , toujours en vue de la fin de

l'homme,

EXPLICATION . Depuis l'Incarnation, nous avons pour

ainsi dire deux fois Dieu . Nous l'adorons tel qu'il fut de

toute éternité , seul en trois personnes , Père , Fils et Saint

Esprit ; et nous le possédons tel qu'il est depuis que s'ac

complit cette parole : Verbum caro factum est .

En cela il y a une sorte de gradation , car saint Paul nous

dit : Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ

est à Dieu . ( I Cor ., III, 22-23 . )

De nos jours , on a je ne sais quelle tendance à humani

ser Dieu et on le fait de deux manières : d'abord , en ou

bliant trop le Dieu trine et un pour ne s'occuper. que de

notre Dieu fait homme ; puis , en considérant dans ce der

nier trop exclusivement l'homme et pas assez le Verbe .

De ces deux genres d'aberrations , le premier , celui dont

nous avons à nous occuper en ce moment , est, pour bien

des motifs, profondément regrettable . Quand le chrétien

dans son culte ne remonte pas ou pas assez jusqu'à Dieu ,

il blesse Jésus-Christ , il mutile sa propre fin . Par cette mu

tilation , il rapetisse la vie chrétienne et lui enlève beaucoup

de ses prérogatives . Enfin et surtout il prive le Seigneur

d'une grande partie de sa gloire.

C'est pourquoi la charité pastorale, profonde en tout ce

qu'elle dit et en tout ce qu'elle fait, regarderait comme très

CHARITÉ SACERDOTALE . T. I. 25
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incomplètes une religion et une piété qui n'iraient pas jus

qu'à Dieu, jusqu'à Dieu trois en personnes.

De crainte que cette lacune énorme ne se forme dans no

tre religion , le vrai zèle a pour principe d'entretenir parmi

les hommes la connaissance de Dieu .

A cet effet il répand partout les idées fondamentales

exposées plus haut sur l'être et la grandeur de Dieu , sur

son éternelle charité inspiratrice et zélatrice de la fin de

l'homme , sur les immenses bienfaits du Seigneur , sur sa

Providence tout à la fois miséricordieuse et juste , sur l'a

dorable Trinité de ses personnes (voir nº 36) .

A cette connaissance de la divinité doit s'ajouter la pro

pagation de son culte . C'est ce que le vrai zèle n'a garde

d'oublier . Il ne dépend pas de lui que les hommes ne sa

chent que notre Dieu trois en personnes est le dernier terme

de notre sainte religion ; que Jésus-Christ, Fils de Dieu ,

bien que méritant et exigeant pour lui le culte dû à son

Père , est cependant médiateur entre le Créateur et nous ; et

que l'hommage théologal de la foi, de l'espérance et de la

charité avec tous les tributs qu'il renferme, se doit par

dessus tout à la divinité .

Dans cette divinité adorable , le zèle aime à nous montrer

les trois personnes, afin que nous nous affectionnions à

chacune d'elles . Il nous parle du Père , pour que nous l'ho

norions comme source de toutes les perfections et auvres

divines ; du Fils , pour que nous le retrouvions en Jésus

Christ ; du Saint-Esprit , pour que nous nous attachions à

lui comme à l'amour, principe de tout amour.

Toutefois, dans son désir de procurer parmi les hommes

et par les hommes la glorification et la possession de Dieu ,

le zèle évite de se borner aux vérités spéculatives et il des

cend jusqu'à l'ordre pratique.

Ainsi , s'occupant du culte de la divinité, il la retrouve

surtout dans la sainte messe .

Notre sainte religion est , en toutes ses parties , très sage

ment ordonnée . Elle a des pratiques qui s'adressent aux
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saints ; d'autres ont pour objet la sainte Vierge ; d'autres

sont offertes à Jésus-Christ ; d'autres enfin visent directe

ment Dieu , quoique, pour le dire en passant, la gloire de

ce souverain Maitre et celle de son Verbe incarné soient la

raison dernière de tout .

Or, parmi les actes religieux qui vont droit à la divinité ,

le premier et le plus sublime est le saint sacrifice de la

messe . Le célébrer ou y assister sans aller jusqu'à Dieu , ce

serait frustrer la très sainte Trinité , frustrer Jésus -Christ,

frustrer les trois églises triomphante , souffrante, militante,

et se frustrer soi-même .

Au contraire , maintenir dans la sainte messe l'ordre du

sacrifice , s'unir à Jésus-Christ comme victime et comme

prêtre , l'offrir lui-même à Dieu et s'offrir avec lui, faire

cette offrande en esprit de foi, d'espérance et de charité ,

lui donner pour terme la glorification du Seigneur et le

salut des âmes : c'est le triomphe de la sainte Trinité , c'est

la consommation des désirs du Rédempteur, c'est la joie

des joies pour la sainte Vierge, c'est l'allégresse du para

dis , c'est le rafraîchissement du purgatoire, c'est le salut

de la terre , c'est le trésor de l'univers .

Aussi la charité pastorale n'épargne-t-elle aucun effort

pour que la messe soit comprise, pour que la messe soit

dignement célébrée par les prêtres , pour que la messe soit

entendue par les fidèles, enfin pour que la messe soit , sans

mélange de profanation , ce qu'elle doit être : la glorification

du Dieu trois fois saint et de son Verbe fait chair .

A la sainte messe s'ajoute, dans le culte de la divinité , la

religieuse récitation des prières liturgiques. La plus grande

partie de ces prières s'adresse directement à Dieu ..C'est

l'Esprit du Seigneur qui nous les a dictées , soit par lui

même soit par l'Église. Elles renferment en substance tout

ce qu'il y a de plus glorieux pour la divinité . Les réciter

avec la sérieuse et affectueuse intention de dire tout ce

qu'elles disent , quand même on n'en comprendrait pas tout

le sens , c'est une habitude sainte et salutaire entre toutes .
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Le zèle éclairé ne l'ignore pas , et il n'omet rien pour que,

en l'honneur de Dieu , le peuple chrétien dise et chante ce

qu'il doit chanter et dire .

L'exercice intérieur de la présence de Dieu est , on le com

prend, un des puissants moyens de rendre le culte de la

divinité vraiment digne d'elle . Le prêtre zélé aime à ré

pandre l'esprit de cette divine présence . Il explique aux

fidèles capables de l'entendre que Dieu est présent partout ,

que le souvenir de cette présence adorable est un des plus

précieux secrets du recueillement, qu'on se met en présence

de Dieu par la foi, que l'on peut trouver Dieu ou au dedans

de soi-même ou devant soi ou près de soi , que ce saint

exercice est un commencement du ciel sur la terre et que

de même qu'en paradis l'éternelle religion des saints a pour

principe la vision béatifique , de même sur la terre c'est la

présence de Dieu qui produit le culte de Dieu .

Ce culte de Dieu , la charité pastorale le dirige soigneuse

ment vers la fin de l'homme . Elle demande qu'avant tout on

honore Dieu pour Dieu , pour lui plaire et pour le glorifier,

et qu'ensuite l'adorateur de Dieu songe à soi-même et à sa

béatitude en ce Dieu bien-aimé .

Cette hauteur et cette plénitude de sentiments qu'inspire

aux hommes l'esprit de leur fin , loin de leur rendre plus

difficile le culte de leur Dieu, y introduisent, au contraire,

une secrète onction ; car indestructible est en nous l'attrait

primordial que nous avons pour joindre l'un avec l'autre

ces deux mots sacrés : Mon Dieu et mon âme .

SOURCES DE PREUVES . Que le culte de la divinité tient la première

place dans notre sainte religion , cela se voit : dans la sainte Écri

ture, surtout dans l'Ancien Testament; dans les écrits des saints

qui ont parlé théologiquement de la vertu de religion , comme

saint Thomas ; - dans les discours de ceux qui ont prêché sur la

vie chrétienne ; dans la manière dont l'Église a organisé la pra

tique de la religion ; – dans les exemples des saints .

APPLICATION . – Pourquoi est-on exposé à ne pas donner au

culte de Dieu la place qui lui est due?
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DE LA PIÉTÉ ENVERS NOTRE-SEIGNEUR,

TEXTE . Aux regards de la charité pastorale une reli

gion et une piété qui ne donneraient pas à Jésus-Christ

tout ce qui lui revient seraient du judaïsme . Elle recom

mande donc avec un soin extrême le culte de Notre

Seigneur. D'après elle , ce culte , strictement en rapport

avec la fin de l'homme et tout imprégné de foi, d'espé

rance et de charité , doit reposer sur le mystère de l'in

carnation et s'appliquer à tous les autres mystères et à

toutes les vertus du Sauveur , en réservant une place

particulière à la sainte communion, dont il faut régler

l'usage d'après l'esprit des saints .

EXPLICATION. Évitons de mutiler la religion , car le re

tranchement d'une seule de ses parties principales suffirait

pour la rendre stérile . Enlevez-lui par exemple le culte de

la sainte Vierge , et elle perdra une des sources de confiance

dont les âmes ont un besoin absolu . Privez-la de ce culte de

Dieu dont nous venons de parler , et dès lors elle n'aura

plus ni couronnement ni base .

Quant au culte de Notre-Seigneur, voici ce qu'il faut en

dire : Aux regards de la charité , une religion et une piété

qui ne donneraient pas à Jésus - Christ tout ce qui lui revient

seraient du judaïsme .

Le judaïsme , avant la venue du Rédempteur, était une

religion divine ; depuis , il est devenu impiété . Son esprit est

essentiellement antéchrist : Dieu , dit- il , oui ! Jésus-Christ ,

non ! C'est le judaïsme que l'apôtre saint Paul a surtout

combattu en révélant au monde la place du Verbe incarné

dans notre religion . Des enseignements du grand Apôtre

il résulte qu'exclure Notre-Seigneur de la religion ce serait

la mort , et que diminuer son rôle c'est le tarissement de la

vie . Les systèmes rigoristes ont opéré cette diminution .
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La charité a horreur de cet esprit judaïque, et elle recom

mande avec un zèle extrême le culte de Jésus - Christ. Le

propre de l'esprit charitable est de ne rien perdre de son

ardeur en la divisant . Au contraire , plus cet esprit s'en

flamme d'un côté , plus il s'enflamme de l'autre . C'est

ainsi que son zèle brûlant pour le culte de Dieu lui inspire

le très ardent désir de glorifier le fils de Dieu .

C'est qu'il ne saurait oublier que Jésus-Christ est Dieu de

Dieu ; qu'on ne peut honorer le Père sans honorer le Fils ,

ni honorer le Fils sans honorer le Père ; que du reste le

Rédempteur possède mille titres particuliers à nos hom

mages ; qu'enfin il est la source unique hors de laquelle ni

son Père ni lui ne puisent rien pour nous .

Le culte de Jésus - Christ tel que le veut la charité doit

être strictement en rapport avec la fin de l'homme. Cette

adorable fin a été si chère au Rédempteur que si , dans

notre religion , nous nous permettions de la négliger ou de

la mutiler, cette religion cesserait de lui plaire. Il ne sup

porterait pas qu'en l'honorant nous nous désintéressions

tout à fait ou de son amour ou de notre salut . Au contraire ,

quand une âme se donne à lui tout ensemble pour l'aimer

et pour se sauver , il met en elle ses complaisances . Voilà

comment notre dévotion envers lui doit être tout animée

des trois vertus théologales; car la seconde vise surtout le

salut de l'homme , la troisième surtout la gloire de Dieu , et

la première sert de base aux deux autres .

Que le culte de notre Sauveur soit donc tout imprégné de

foi, d'espérance et de charité . Je crois en vous , j'espère en

vous , je vous aime : ces trois mots résument toute la reli

gion que nous devons à Notre-Seigneur.

Ce que nous avons déjà dit de ce bon maître a dû nous

faire comprendre :

Qu'en lui l'objet de notre culte est caché , invisible , inac

cessible ; que toujours c'est le divin sous l'enveloppe de

l'humain , parfois même sous des espèces moins qu'hu

maines ; que Jésus-Christ l'a ainsi voulu pour sa plus grande
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gloire et pour notre plus grand mérite . Donc premier

tribut , tribut de la foi.

Que l'Homme-Dieu est notre trésor puisque ses mérites

et ses satisfactions sont à nous ; que ce trésor , il désire

nous le communiquer puisque son ceur est tout de feu

pour que l'homme atteigne sa fin ; mais que , pour nous

faire ses largesses , il nous demande notre confiance. Donc

second tribut , tribut de l'espérance .

Qu'enfin et principalement, Jésus -Christ est tout amour

et tout pour l'amour ; que, dans les parties dont se compose

la fin de l'homme, c'est la charité qu'il a surtout en vue , et

que la divine méthode choisie par lui pour opérer la ré

demption l'a été parce qu'elle était provocatrice de

l'amour . Donc troisième tribut, tribut de la charité .

Animé de l'esprit des trois vertus théologales, le culte du

Sauveur doit reposer sur le mystère de l'incarnation ,

comme on l'a dit plus haut (nº 37 ) .

Dans nos relations avec le Rédempteur, il faut n'oublier

jamais qu'en lui Dieu est homme et que l'homme est Dieu ;

que ce double prodige doit nous plonger dans un abîme

de très profonde religion ; que si , non contents de con

templer en Jésus -Christ ce qu'il est, nous considérons ce

qu'il a dit ou fait ou souffert, notre âme doit sans cesse

revenir à ces stupéfiantes réflexions : Voici un Dieu qui

souffre, qui pleure , qui meurt, parce qu'il est homme !

Voici un homme dont une larme , une parole , un soupir

valent plus qu'un monde , parce qu'il est Dieu.

Sans cette constante lumière projetée par le mystère de

l'incarnation , le culte du Sauveur perd sa force, sonmé

rite , son sens . Ce culte , si l'on ne pense qu'à l'homme , de

vient comme naturel ; si l'on ne pense qu'à Dieu , il n'est

plus assez chrétien .

Appuyée sur le mystère de l'incarnation , la dévotion à

Jésus-Christ doit s'appliquer ensuite à tous les autres mystères

de sa vie et de sa mort.

C'est avec une infatigable ardeur que le vrai zèle s'ef
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force de répandre dans les âmes , selon la capacité de cha

cune :

La dévotion à la vie humble et petite du Sauveur, pour y

puiser l'humilité , l'obéissance , l'esprit de travail , l'ac

complissement des devoirs d'état , enfin le talent, l'inesti

mable talent de diviniser l'ordinaire de la vie par l'imitation

et l'amour d'un Dieu qui a vécu en homme ordinaire comme

nous .

La dévotion à sa vie publique . Ce que l'on trouve surtout

en cette vie , ce sont les divines leçons que le Sauveurnous

y donne par ses actes et par ses paroles : leçons par les

quelles le chrétien peut chercher en toute circonstance

les moyens et les secrets propres à sanctifier son exis

tence.

La dévotion à sa passion . Cette dévotion est un des élé

ments les plus vitaux du christianisme . Elle honore Jésus

Christ , elle satisfait un de ses plus chers désirs qui est

qu'on s'en souvienne , elle réjouit le ciel , elle fait vivre l'âme

en lui donnant la patience , la confiance, toutes les vertus ,

mais surtout la contrition et l'amour ; en un mot , elle est un

trésor si divinement riche que les saints n'ont pas craint de

prononcer cette sentence étonnante : Impossible d'être vrai

ment dévot à la passion de Jésus-Christ sans se sauver et se

sanctifier.

Aussi la sainte Église n'a -t- elle rien omis pour propager

le culte de Jésus souffrant. Le vrai zèle imite cette sainte

Mère . Le chemin de la croix , la messe en mémoire du Cal

vaire , l'oraison sur la passion , les fêtes consacrées à ce mys

tère , le respect du crucifix, le signe de la croix , tout doit

être exploité pour que les chrétiens pensent à celui qui a

tant souffert pour eux.

La dévotion au saint Sacrement. Que l'on relise mot à

mot tout ce qui vient d'être dit sur la dévotion à la passion ,

et que de chacune des pensées que contient cet article on

fasse une application au culte de la sainte Eucharistie : cette

application est absolument exacte . C'est ce que nous pou
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vons dire de plus instructif sur les motifs et la manière

d'honorer Jésus-Christ dans le tabernacle . Spécifions tou

tefois le saint usage de la visite au saint Sacrement , et attri

buons-lui au moins autant de divins privilèges qu'aux sain

tes pratiques en l'honneur de la passion .

La dévotion au Sacré-Cour. On en a parlé longuement

plus haut (n° 37 ) . Qu'il suffise de relire ce qui en a été dit et

d'en tirer une conclusion pratique en faveur de la propaga

tion d'une dévotion aussi excellente .

La dévotion à Jésus-Christ s'applique non seulement à

tous les mystères de sa vie et de sa mort , mais encore à

toutes ses vertus .

Il a été parlé plus haut de l'imitation de notre divin mo

dèle et maître . Au milieu des mystères qui le concernent ,

une des veines les plus riches à exploiter est l'intarissable

abondance des divines vertus . Mais ces vertus peuvent être

très utilement comme détachées des mystères qui les con

tiennent , pour que l'âme les considère plus attentivement

et se porte plus directement à les imiter. C'est ce que le zèle

n'a garde d'oublier , et une de ses plus chères habitudes est

celle de ramener le chrétien , quand le cas se présente de

pratiquer une vertu , à cette grande parole : Regarde Jésus

Christ , étudie- le , comprends-le , et efforce - toi de lui res

sembler.

En ce culte du Sauveur, on doit réserver une place particu

lière à la communion, dont il fautrégler l'usage d'après les

prit des saints .

Au sujet de la communion , bien des variations se sont

produites dans les idées et dans les habitudes . Aux premiers

temps du christianisme, la communion quotidienne était ,

sinon universelle , du moins très répandue. Avec les siècles ,

cet usage disparut , tellement que l'Eglise se vit obligée de

prescrire la communion ne fût- ce que deux ou trois fois l'an

née , et plus tard au moins une fois l'an .

Du temps de saint Ignace , la communion hebdomadaire

était considérée comme le maximum que l'on pût, pour l'or

25 .
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dinaire , accorder à la piété . Il en était à peu près ainsi à

l'époque où vécut saint François de Sales .

Depuis , les jansenistes n'ont épargné aucun effort pour

arracher tout à fait aux âmes le pain eucharistique. Ils n'ont

eu que trop de demi-partisans, et partout, pendant près de

deux siècles , le principe de la communion rare a fait bien

des victimes .

Un revirement puissant s'est opéré durant notre siècle et

dès auparavant . On a prêché avec succès l'usage plus fré

quent de la communion , et même , de nos jours , la com

munion quotidienne tend à se généraliser parmi les person

nes pratiquantes . Une école parlant en ce sens tend à se

former et s'appuie sur les traditions de la primitive Église .

Il importe extrêmement que la charité pastorale , sur une

question aussi délicate et aussi pratique , se tienne juste au

point où l'on puisse dire : Ce n'est ni trop peu ni trop .

A cet effet, rien de plus sûr que de s'en tenir aux règles

tracées par les saints des derniers temps . Nous disons des

derniers temps, parce qu'il semble, en vérité , que la Provi

dence , pour consoler le monde vieilli et l'empêcher de

périr , ait voulu doter la piété chrétienne d'avantages qu'elle

n'avait pas jadis au même degré .

Or, avant de formuler ces règles et pour les bien compren

dre, il est nécessaire de raisonner.

Les partisans de la communion trop rare s'appuient sur

l'éminente dignité de ce sacrement , et prétendent qu'il doit ,

sous peine de profanation , n'être donné qu'à la perfection

acquise .

On leur répond que l’Eucharistie n'est pas seulement une

récompense et un gage d'amour, mais aussi un remède, un

antidote , un préservatif ; que Jésus-Christ n'a jamais eu

l'intention d'en priver les pécheurs désireux de se guérir ;

que cette avarice à l'égard des âmes malades serait absolu

ment opposée à son esprit ; que du reste l'innocence acquise

n'étant presque jamais parfaite , l'exiger comme condition

serait de fait annuler la communion ; qu'enfin on peut contre
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la rareté des communions invoquer , outre les besoins du

pécheur, la gloire rendue à Dieu et à Notre-Seigneur , ainsi

que les bienfaits procurés aux âmes justes par le repas eu

charistique.

A ceux qui , en faveur de la communion fréquente, vont

au delà de ce qu'ont dit les saints , en donnant pour raison

que les premiers chrétiens communiaient tous les jours et

que d'ailleurs la communion faite en état de grâce , quel

que tiède qu'elle soit , produit toujours un certain fruit, on

peut répondre : que la tradition de la primitive Église ne

fut pas aussi absolue qu'on le dit ; que du reste elle ne se

perpétua pas longtemps ; que déjà saint Paul recommandait

de s'éprouver avant de communier ; que d'ailleurs la sa

gesse divine veut que l'usage des choses les plus excellentes

soit borné à certaines limites , quand même en les dépas

sant on procurerait quelque bien ; que le prêtre ne doit

célébrer les saints mystères qu'une fois le jour , bien qu'en

célébrant plusieurs fois il eût pu procurer à Dieu une nou

velle et immense gloire ; que ce juste tempérament dans

l'emploi des choses excellentes est deux fois opportun quand

il est nécessaire pour éviter l'abus ; que l'abus touche de très

près l'usage de la communion accordé indifféremment à

toute personne en état de grâce ; que cette générosité in

discrète est par elle-même abusive , et qu'en outre elle

produit d'autres inconvénients graves , tels que sont : la dé

considération de la communion quand elle est trop facile

ment donnée à qui ne s'y prépare pas ; le manque de respect

pour le sacrement, tant dans l'esprit de ceux qui commu

nient de la sorte que dans les témoins de leur assiduité à la

sainte table ; la diminution progressive des fruits du sacre

ment résultant de cette progressive irrévérence ; le scandale

résultant d'un amalgame de la vie mondaine ou inférieure

aux devoirs d'état avec une prodigalité de communions ;

enfin et surtout le déplaisir de Jésus-Christ , qui aime sans

doute à donner son corps et son sang comme remède , mais ·

qui n'aime pas à les inutiliser .
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Ayant bien pesé toutes ces raisons contre la communion

trop rare et contre celle qui serait trop fréquente, saint Al

phonse , dernier docteur et écho de la tradition , a résumé

ainsi les règles à suivre :

1. Accorder la communion quotidienne (en conseillant

toutefois l'abstention une fois par semaine) aux personnes

qui , libres de toute affection au péché véniel , se livrent à

l'oraison et à la mortification chrétienne .

2. Accorder la communion plusieurs fois par semaine

aux personnes qui évitent le péché véniel pleinement déli

béré et qui travaillent à leur perfection.

3. Accorder la communion hebdomadaire aux personnes

qui évitent le péché mortel ou qui le combattent sérieuse

ment.

4. Accorder et conseiller la communion mensuelle à tous

les pécheurs désireux de se guérir .

Ces quatre règles , on le comprend , comportent des mo

difications et des exceptions personnelles. Elles sont fondées

sur une cinquième règle plus générale qu'il ne faut jamais

perdre de vue et que voici : Dans l'usage de la sainte com

munion , que l'on concilie le respect dû au sacrement avec

la vraie utilité des âmes .

SOURCES DE PREUVES . Pour tout ce qui concerne le culte de

Jésus-Christ, revoir , en les complétant, les preuves du n° 37. –

Pour les preuves de ce qui est dit de l'usage de la communion ,

consulter saint Alphonse : Pratique du confesseur, nº 149 . Ins

truction catechistique, p . II, ch . iv , nº 9. – La Religieuse sanctifiée,

ch . xviii , $ 3 , n° 7. – Réponse apologétique (édition de Turin) ,

vol . IX, p . 890 et suiv.

APPLICATION . En quoi de nos jours est-on surtout exposé à

manquer relativement au culte dû à Jésus-Christ ?



PIÉTÉ ENVERS MARIE . 445

118
C

DE LA PIÉTÉ ENVERS LA SAINTE VIERGE.

TextĘ. La charité pastorale met la dévotion à la

sainte Vierge en rapport avec la fin de l'homme . Elle

considère le culte de Marie comme étant dans la vie

chrétienne ce qu'est celui d'une mère dans la famille .

Elle recommande ce culte salutaire avec un zèle ardent

et infatigable, et elle travaille à le rendre parfait dans

son genre, c'est-à-dire basé sur la foi en la maternité

divine , inébranlable dans sa confiante et craintive es.

pérance, filial dans son amour, et ayant pour habitudes :

l'hommage de tous les jours et de toutes les fêtes, le re

cours filial dans tous les moments difficiles, et la demande

quotidienne d'une dévotion persévérante et à toute

épreuve .

EXPLICATION. - Marie, a - t -on dit plus haut, est embrasée

de zèle pour la fin de l'homme . Elle désire également que

Dieu soit glorifié par nous et que nous soyons heureux en

Dieu. Ce que sachant , la charité pastorale , pour mettre notre

dévotion en rapport avec notre fin, la combine de telle sorte

que nous nous occupions avec la sainte Vierge autant de

l'amour que du salut , autant du salut que de l'amour , se

lon l'esprit de la salutation angélique .

Afin que le culte de Marie ainsi conçu soit absolument

attrayant pour le cœur de l'homme , la charité le considère

comme étant, dans la vie chrétienne , ce qu'est celui d'une

mère dans sa famille, et comme jouissant à ce titre de trois

prérogatives essentielles . – Premièrement , il est néces

saire ; car, dans une famille aussi bien ordonnée que l'est

celle de Dieu même , il convient que rien ne se fasse sans

l'intervention de la mère . Secondement , il est souveraine

ment efficace , car il met la divine mère dans une sorte de

nécessité d'intercéder, et le Père ainsi que le Fils dans une

sorte de nécessité d'exaucer . Troisièmement , il est spécia
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lement la ressource des malheureux , surtout des infortunés

dont le malheur est le péché , car est naturel qu'une mère

soit compatissante et réconciliatrice , et que par conséquent

ceux qui ont besoin de compassion et de réconciliation se

tournent de son côté .

C'est donc avec un zèle ardent et infatigable que le prêtre

charitable recommande ce culte salutaire. Salutaire , il l'est à

tel point que les saints n'ont pas hésité à propager dans l'É

glise la très forte et très suave doctrine que
voici : Bien que

personne ne puisse être mathématiquement certain de son

salut , nous pouvons , si nous le voulons , avoir la certitude

morale que nous serons sauvés . Or un des principaux gages

de cette certitude est la vraie dévotion à Marie ; car le vrai

serviteur de cette bonne mère , s'il l'est jusqu'à la mort , ne

peut pas se damner. Bien plus , pour qu'il soit dit que la

sainte Vierge réalise complètement la fin de l'homme , non

seulement ses enfants seront sauvés , mais ils le seront d'une

manière particulièrement glorieuse pour Dieu .

Ces très consolantes affirmations sont contenues en prin

cipe dans la doctrine exposée plus haut (nº 38) , concernant

les prérogatives de la mère de Dieu .

De là le zèle ardent et infatigable avec lequel la charité

pastorale répand le culte de Marie . Ce zèle est un des caractè

res principaux du vrai prêtre. Si quelqu'un dans le sacer

doce n'est pas apôtre de la sainte Vierge, ses travaux sont

entachés d'un défaut essentiel ; s'il l'est, toutes les autres

fonctions sacerdotales sont ordinairement bien exercées .

Le prêtre charitable travaille à ce que la dévotion à la

sainte Vierge soit parfaite dans son genre .

Ce n'est pas qu'il dédaigne le culte imparfait de cette

bonne mère : loin de là ! En fait de dévotion à Marie , il

prise tout , même les pratiques les plus minimes. Une

prière habituellement mal dite , mais dite ; une médaille ,

un scapulaire négligemment portés; un rare et fugitif sou

venir du cour ; le dirai-je ? une dévotion entachée de pré

somption et gardée pour pécher plus librement : la charité
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estime tout, encourage tout , maintient tout ; car elle n'i

gnore pas que, toutes choses égales, entre l'homme qui a

tout à fait brisé avec Marie et celui qui a conservé avec

elle quelque relation même profanée , la différence est

grande , et que la divine mère se plaît à braver, pour ainsi

dire , par des faveurs inespérées l'imperfection des hom

mages qui lui sont rendus.

Nonobstant cette tolérance et cette condescendance , il

est de la charité de ne rien négliger pour que la dévotion

des serviteurs de Marie soit parfaite dans son genre . Parfaite,

non pas quant à l'intensité de la ferveur et à l'héroïsme des

hommages rendus , cela est réservé aux saints , mais quant

à la nature du tribut payé à la divine mère . C'est à cette

perfection seule que sont invariablement attachées les as

surances de salut dont nous parlions plus haut . La dévo

tion imparfaite n'a pas les mêmes promesses. Elle est pré

cieuse , elle donne des chances , des probabilités parfois

sérieuses , mais la certitude , non ! surtout parce que , vu

son imperfection même, elle risque de défaillir en chemin .

Que si , tout imparfaite qu'elle est, elle suit l'homme jusqu'à

la mort, ne pourrait-on pas dire , ô Mariel qu'à ce dernier

moment vous sauvez tous ceux qui ont votre nom sur les

lèvrés et dans le cœur ? Permettez, sainte Vierge , que nous

n'en doutions pas .

Le culte parfait de la sainte Vierge est basé sur la foi en

la maternité divine, comme celui de Jésus-Christ a pour

fondement le mystère de l'incarnation . Femme , mais

femme bénie entre toutes les femmes, parce que , devenue

vraie mère de son Dieu , elle a été comme divinisée , et que ,

mère divine , elle a, comme Dieu le Père et comme le Fils

de Dieu Rédempteur, tous les hommes pour enfants, jouis

sant ainsi d'une double maternité qui fait d'elle notre vie ,

notre douceur, notre espérance : telle est l'idée fondamen

tale qui doit être fixée en nous , tout comme le sentiment

naturel qui nous fait dire de celle à qui nous devons le

jour : C'est ma mère !
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Sans cet esprit d'adoption nous faisant crier : Maria

mater, comme il nous fait dire : Abba, pater, il est difficile

ou plutôt impossible que notre dévotion soit tout à fait ce

qu'elle doit être .

Basé sur la foi en la maternité de Marie , notre culte doit

être inébranlable dans sa confiante et craintive espérance.

Si nous hésitons , si nous tremblons , si nous croyons ou

que Marie ne veut pas , ou que Marie ne peut pas , ou que

Marie n'entend pas , ou que Marie n'écoute pas , quelque

chose manque à notre dévotion : nous n'avons pas cette sorte

de saint fanatisme qui fait espérer en elle envers et contre

tout .

Mais , par contre , si nous ne craignons pas , si nous n'a

vons pas peur d'amalgamer avec l'invocation de Marie le

péché non combattu , si nous ne redoutons pas d'aban

donner un jour cette bonne mère , défectueux est notre

culte , et il y a toujours danger de rupture entre Marie et

nous .

A la confiante et craintive espérance doit se joindre le

filial amour. Aller jusqu'à aimer Marie, c'est incontesta

blement la marque la plus certaine de la perfection de son

culte. On appelle contrition imparfaite celle qui ne songe

guère qu'aux intérêts personnels : on doit appeler dévotion

imparfaite celle qui ne fait que demander à la sainte

Vierge , sans jamais ou presque jamais lui donner. La par

faite dévotion, au contraire, donne autant qu'elle demande .

Elle donne à cette incomparable mère la louange , la béné

diction , la reconnaissance , la joie de la voir si heureuse ,

l'admiration , l'imitation de ses vertus , le zèle , mais par des

sus tout le cæur : en un mot, elle aime .

Ce composé d'amour, de confiance, de foi, a pour résultat

pratique des habitudes de piété envers Marie, et celles-ci

doivent être parfaites comme les sentiments dont elles

procèdent . Du reste , il y a entre ces habitudes pieuses et

ces dispositions du cœur d'étroites relations mutuelles .

D'une part, plus l'âme est remplie de bons sentiments en
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vers Marie , plus elle se répand en prières de tout genre .

D'autre part , plus on parle à la sainte Vierge , plus on se

sent le cæur progressivement animé de confiance filiale et
de filial amour.

Ces parfaites habitudes de piété doivent être sagement

ordonnées , si sagement que , de ce côté , rien ne manque à

la plénitude du culte et à sa solidité . C'est ici surtout que

la charité pastorale use de prudence et de sollicitude , afin

que quiconque lui demandera ce qu'il faut faire pour être

vrai serviteur de Marie reçoive une réponse absolument

sûre .

Disons donc , pour être précis , que le culte complet et

parfait de la sainte Vierge ( en supposant , bien entendu , qu'il

y a dans le cour lutte loyale , efficace, et progressive contre

le péché) se compose de trois éléments principaux , qui

sont :

Premièrement l'hommage de tous les jours, et de toutes

les fêtes. L'hommage de tous les jours, et avec une sainte

et invincible ténacité , de telle sorte qu'on préfère mourir

plutôt que de ne pas payer à Marie le tribut quotidien con

venu . Ce tribut doit être mesuré avec discrétion et généro

sité . De préférence, que ce soit le chapelet .

L'hommage de toutes les fêtes. Un enfant n'est pas vrai

ment enfant quand , à l'occasion de la fête de sa mère , il ne

fait que l'ordinaire . Marie a beaucoup de fêtes, beaucoup

de jours qui lui sont consacrés , entre autres le samedi . Que

son serviteur, s'il veut être serviteur parfait, s'en souvienne

et qu'il agisse en conséquence.

Secondement recours filial dans tous les moments dif

ficiles. Celui-là prie trop peu Marie qui ne la prie que dans

les moments officiels. Si elle était sur la terre toujours

notre voisine fidèle, à tout propos nous recourrions à elle .

Par la foi nous jouissons de ce voisinage , car du haut du

ciel elle nous est présente et nous lui sommes présents . Le

culte parfait demande qu'à chaque pas difficile, à chaque

chute , en chaque tentation , en chaque nécessité , en chaque
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tribulation , en chaque danger nous lui disions : Ma mère !

et cela d'autant plus instamment , d'autant plus persévé

ramment que le cas est plus grave , surtout s'il s'agit du

combat de la chasteté .

Troisièmement la demande quotidienne d'une dévotion

persévérante et à toute épreuve. En toutes choses , ici -bas , le

point noir, c'est l'avenir. L'avenir menace notre culte de

Marie comme tout le reste , d'autant plus que l'enfer est

conjuré contre cette dévotion et que , s'il est relativement

difficile de la perdre tout à fait, il est , au contraire, très fa

cile de la laisser dégénérer et devenir , de parfaite qu'elle

était , défectueuse sur bien des points .

Le vrai serviteur de Marie n'a garde de négliger ce côté

faible . Il le fortifie de toute manière , et une de ses grandes

préoccupations est celle- ci : Pourvu que je n'abandonne pas

la sainte Vierge ! pourvu que je ne me relâche même pas à

son service !

Pour se rassurer sur ce point, il s'entoure de précautions

de tout genre. La principale est la prière . Il récite une

prière quotidienne pour demander à Marie de ne jamais

cesser d'être son serviteur, de le devenir, au contraire , de

plus en plus et de mieux en mieux . Cette prière , il la fait

très énergique, demandant, par exemple , de mourir la

veille du jour où sa dévotion commencerait à baisser.

A cette application quotidienne il ajoute d'autres saintes

industries , par exemple : après avoir payé à Marie son tri

but habituel , demander de le faire constamment; de temps

en temps faire une lecture sur le culte de cette bonne mère

ou une filiale oraison avec elle , pour se ranimer dans l'es

prit de son culte ; voire même , si on le peut , contracter

des obligations de conscience qui enchaînent à son service .

Enfin , et c'est par là que nous terminons, rien n'assure

davantage la dévotion à la divine mère que le zèle à la ré

pandre autour de soi .

Tel est, en abrégé , sur le culte de la sainte Vierge , le code

sacré au service du prêtre. A lui d'en faire habilement l'ap
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plication avec cette infinie variété que requiert l'immense

diversité des âmes , depuis les dernières à peine capables

de balbutier parfois le nom de leur mère , jusqu'aux pre

mières toutes disposées à imiter les Berchmans et les Sta

nislas Kostka .

SOURCES DE PREUVES . La doctrine de cet article se trouve

tout entière dans les Gloires de Marie de saint Alphonse, et dans

les auteurs qui y sont cités .

APPLICATION . Est-il facile ou difficile de former dans les

fidèles la dévotion parfaite à la sainte Vierge ?

119

DE LA PIÉTÉ ENVERS LES SAINTS.

Texte . - Il entre dans l'esprit de la charité pastorale

de faire puissamment contribuer à la fin de l'homme le

culte des saints , surtout de saint Joseph, des anges

gardiens , des saints patrons , ainsi que le zèle pour la

délivrance des âmes du purgatoire.

EXPLICATION . L'homme est fait pour donner et pour re

cevoir , pour donner à Dieu sa gloire et pour recevoir de

Dieu ses divines faveurs : on ne saurait trop se remettre

devant les yeux cette double destinée deux fois divine .

Éprise de cette bienheureuse fin de l'homme, la charité

se sert de tout pour la favoriser. Aussi , après qu'elle lui a

consacré le culte de Dieu , de Jésus et de Marie , entre - t - il

dans son esprit de faire puissamment contribuer à cette même

fin le culte des saints .

Dans ce but , elle donne à ce culte une double significa

tion . Nous devons, dit-elle , nous adresser aux saints au

tant pour offrir que pour demander, autant pour demander

que pour offrir : pour leur offrir nos félicitations, tous les
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bons sentiments de notre cœur, et surtout un concours de

louanges qui leur permette de remercier Dieu par notre

bouche comme par la leur ; pour les offrir ensuite à Dieu et

à sa gloire comme ils s'offrent eux-mêmes .

Il faut aussi leur demander : leur demander qu'ils de

mandent pour nous , selon l'ordre établi par la hiérar

chie de la prière . Cette hiérarchie veut que les supplica

tions des saints aillent au cour de Marie , du cœur de

Marie à celui de Jésus , du caur de Jésus à celui de Dieu ;

et le Très-Haut, ainsi que son fils et la mère de son fils ,

désirent souvent que cette ascension de prières montant

d'ici -bas jusqu'à son trône , ait pour premier degré l'inter

vention de quelque saint .

Parmi ces bienheureux intermédiaires , brille au premier

rang saint Joseph.

Saint Joseph est , comme sa sainte épouse , une créature

à part , à cause de son union exceptionnelle avec le Verbe

incarné et avec sa divine Mère . Il forme à lui seul , dans le

ciel , une hiérarchie distincte , entre celle des apôtres et des

anges et la place qu'occupe la Vierge immaculée. Conçu

immaculé , il ne l'a pas été ; mais il est infiniment probable

qu'immaculée a été sa vie , c'est-à-dire que , délivré dès les

premiers instants de son existence du péché originel , il a

eu le privilège de ne jamais commettre un seul péché actuel .

Après la grâce et la gloire de la sainte Vierge , celles de

saint Joseph surpassent probablement l'éclat de tous les

saints . Enfin , de même que Marie est la mère de tous , et de

chacun , de même saint Joseph est le protecteur particu

lier de tous . A la différence du patronage des autres

saints , plus ou moins limité à certaines causes , celui de

saint Joseph est , si l'on peut ainsi s'exprimer , universelle

ment singulier ; c'est- à-dire que le secours à donner en

n'importe quel cas devient pour lui une spécialité , quoi

qu'il soit vrai d'affirmer qu'il est tout spécialement le patron

de la bonne mort .

Pour ces graves raisons , le vrai zèle propage le culte de
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saint Joseph et s'efforce de lui donner deux caractères in

diqués plus haut : celui de la générosité pour offrir beau

coup à ce glorieux patriarche , et celui de la constance pour

lui demander beaucoup.

Après saint Joseph , les anges gardiens . On n'est jamais

plus sûr de Dieu que lorsque l'on est absolument dans

l'ordre de la Providence . Or rien de plus providentiel que

la garde des anges . La mission qui leur est confiée , soit

pour les causes générales , soit envers les individus , tient

une des premières places dans les conseils divins . Donc le

culte qui leur est voué dans le double esprit indiqué plus

haut, compte parmi les dévotions les plus motivées et par

conséquent les plus bénies .

Après les anges gardiens , les saints patrons, pour les

mêmes raisons tirées de l'ordre établi par la divine Provi

dence , laquelle a voulu que certains saints fussent députés

au soin de certaines causes .

La sainte ardeur pour la fin de l'homme inspire égale

ment au prêtre un grand zèle pour la délivrance des âmes du

purgatoire . Délivrer une âme du purgatoire, c'est , par l'en

trée de cette âme au ciel , procurer au Seigneur une nou

velle et éternelle gloire extrinsèque ; c'est hâter la félicité

divine d'une créature humaine en la délivrant de peines

immenses; c'est procurer au libérateur et à tous les chré

tiens un nouvel intercesseur; c'est donc, à tout point de

vue , réaliser un bien qui n'a guère son égal.

Aussi , parmi les traits nombreux qui distinguent la

charité pastorale, il en est un que l'on pourrait appeler

l'avidité pour les indulgences et pour les messes au profit

des trépassés.

SOURCES DE PREUVES . Sur le culte des saints en général,

voyez saint Thomas In 4 Sent. dist. 45 , q . 3 ; saint Alphonse ,

Grand moyen de la prière, p . I, ch . I, § 3 , et la liturgie . Sur

saint Joseph, voyez saint Thomas , saint François de Sales ,

saint Alphonse , Léon XIII , Encycl. Quamquam pluries ; saint

Bernardin de Sienne , Sermon sur saint Joseph ; saint Alphonse,
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Sermon et Méditations , Sur les anges gardiens, voyez saint

Thomas. Summ . theol . , p . I , 4. 113 . Sur les âmes du purga

toire, voyez la tradition chrétienne et celle des saints .

APPLICATION , Queltes peuvent être les causes qui s'opposent

parfois à la propagation du culte des saints ? La doctrine sur

saint Joseph et son culte ont- ils reçu des développements en ces
derniers temps ?

-



-
-
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1

CHAPITRE DIXIÈME

DU GROUPEMENT DES FORCES .

120. Pourquoi et comment le groupement des forces ? 121. De la

famille chrétienne. 122. De la paroisse et des cuvres auxiliaires.

123. De l'amitié et de la direction spirituelles .
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POURQUOI ET COMMENT LE GROUPEMENT DES FORCES?

TEXTE . Pour que le chrétien poursuive plus sûrement

sa fin , la pastorale ajoute aux ressources intérieures de

la piété des secours extérieurs , dont les deux princi

paux sont l'isolement et l'association . Donc, en même

temps qu'elle prêche la séparation du monde, elle fa

vorise de toutes manières les corporations et les ouvres,

pourvu qu'elles soient chrétiennes, autorisées , et dis

crètes . Elle les veut surtout alors que le démon et le

monde ont les leurs.

EXPLICATION . Le chrétien qui poursuit sa fin ressemble

au nautonnier remontant un torrent auquel la multitude se

laisse aller . Il vit tout autrement que la foule. Celle- ci met

son cœur et sa convoitise dans la créature ; lui , au con

traire , s'efforce de placer son amour et son bonheur en

Dieu . Pour qu'il poursuive plus sûrement son entreprise, la

charité sacerdotale accumule précautions sur précautions ,

elle qui n'a qu'une passion au ceur et qu'un seul cri :

l'homme à Dieu et Dieu à l'homme .

Jusqu'ici nous l'avons vue définissant notre fin dernière ,
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l'analysant , et lui fournissant comme ressource suprême le

principe vital de la prière , de l'oraison , de la piété . Mais

elle y ajoute des secours extérieurs. En cela elle imite la Pro

vidence , sa divine maîtresse. Dieu , nous l'avons dit , non

content de travailler l'homme au dedans par l'action in

terne de sa grâce , le conduit et le protège au dehors par

une paternelle disposition des circonstances . Telle est aussi

la méthode du vrai zèle . Il travaille l'intérieur de l'homme :

mais en même temps , autant que faire se peut , il le place

et le maintient extérieurement dans une situation favorable

au salut .

Les deux principaux moyens externes imaginés par la

charité pour maintenir l'homme en sa voie sont l'isolement

et l'association. Ce sont les deux grandes lois de la société

chrétienne dans sa portion d'élite , c'est-à-dire dans la clé

ricature et dans la vie religieuse . Là , séparation d'une part

et union de l'autre : les clercs doivent vivre éloignés du

monde et unis entre eux ; les religieux ont pour mur de sé

paration le cloître et pour lien fraternel la communauté .

Ce type de vie séparée et unie , la charité cherche à le

réaliser , dans les limites du possible , parmi les chrétiens

ordinaires . Sur ce point l'esprit de l'Église est net et absolu :

elle a toujours été séparative et unitive . En cela elle s'est

conformée à une des lois fondamentales de la nature hu

maine. Nous sommes excessivement impressionnés par tout

ce que nous voyons et entendons de nos semblables , soit

pour le mal : de là , nécessité de la séparation ;séparation ; soit pour le

bien : de là , nécessité de l'union .

Donc , en même temps que la charité prêche la séparation

du monde, elle favorise de toutes manières les corporations

et auvres de tout genre. Ces deux tendances du zèle sont

corrélatives . Plus un pasteur cherche à tenir son troupeau

éloigné du monde , plus il éprouve le besoin de lui donner

la compensation et le secours de l'union ; comme aussi plus ,

dans les bonnes associations, on travaille à la cohésion , plus

on se préserve de tout élément dissolvant .
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Dans son zèle pour les associations chrétiennes , la cha

rité veille de près à rester prudente , car sur ce terrain il

est facile de s'égarer. Trois conditions sont requises pour

que les corporations soient utiles et à l'abri de tout re

proche : elles doivent être chrétiennes, autorisées, et dis

crètes .

Chrétiennes , c'est-à-dire exemptes , d'une part , de toute

pratique vraiment mondaine et absolument profane, el

fournies, d'autre part , des éléments du vrai christianisme ,

dans la mesure et le mode proportionnés au genre de l'as

sociation . Contre cette double règle on est exposé à man

quer en imaginant des auvres par trop privées de l'élément

sacré et par trop faciles à admettre le profane.

Autorisées par les supérieurs ecclésiastiques . Rien de ce

qui est indépendant de Dieu n'est selon Dieu. Ce qui est bon

en soi n'est pas toujours bon en pratique . On ne doit vou

loir , en fait de bonne euvre , que ce qui entre dans les vues

de la Providence . Or la Providence approuve uniquement,

mais approuve toujours ce que l'obéissance permet ou pres

crit .

Discrètes . La discrétion dont il s'agit ici n'est autre chose

que la parfaite convenance entre les æuvres établies et les

circonstances de temps , de lieux , et de personnes . Là où

cette convenance existe , le bien fonctionne aisément . Là

au contraire où l'on heurte , je ne dis pas la prudence hu

maine, que le zèle ne peut guère ne pas contrarier , mais la

droite et saine raison , on s'expose à un insuccès presque

inévitable .

La charité veut les æuvres et les corporations alors sur

le démon et le monde ont les leurs . Satan , qui est le

singe de Dieu et qui connait la nature humaine , a toujours

voulu , lui aussi , la séparation et l'union : séparation de l'É

glise et union pour le mal. De nos jours , peut-être plus que

jamais , ce génie satanique pousse très loin son zèle pour

les sociétés mauvaises et contre les bonnes. Par conséquent ,

de nos jours plus que jamais , la charité pastorale doit

tout que

T. 1 . 26
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exercer le sien , et il faut que du prêtre on puisse dire : Voilà

un partisan décidé de la corporation chrétienne .

SOURCES DE PREUVES. - L'histoire de l'Église et de son zèle à tra

vers les siècles prouve que toujours et partout elle a voulu et fa

vorisé les associations chrétiennes avec la fuite du monde . - Dans

l'Écriture l'histoire du peuple de Dieu nous montre la volonté

arrêtée qu'a eue le Seigneur de faire de ce peuple une société sé

parée et unie. – La même pensée se retrouve dans l'Évangile ,

au commencement des Actes des apôtres et dans les Épîtres .

Les principaux fondateurs d'ordres ont , sous forme de Tiers

Ordres ou autrement , établi des associations de ce genre :

Parmi les autres saints , beaucoup en ont parlé , entre autres saint

Alphonse.

APPLICATION . Quelles peuventêtre les raisons pour lesquelles

un prêtre n'aurait pas assez l'esprit d'æuvres ?

121

DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE,

TEXTE .. Parmi les corporations , la famille chrétienne,

point de mire des attaques du démon, est celle que le

vrai zèle place avant toutes les autres . Aussi s'efforce - t - il

d'introduire ou de conserver en elle tous les éléments du

vrai christianisme .

EXPLICATION . – La vraie charité , à l'imitation de Dieu son

divin auteur, juge et dispose de tout avec nombre, poids , et

mesure . Non seulement elle voit ce qui est bon et ne le con

fond pas avec ce qui est mauvais , mais encore elle apprécie

avec une parfaite justesse la valeur relative des différents

biens . C'est sous l'empire de cette sagesse céleste que ,

parmi toutes les corporations bonnes dont il faut s'occuper,

elle place au premier rang la famille chrétienne .

Si la justesse d'appréciation est le privilège du vrai amour
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de Dieu et du prochain , elle n'est pas ou pas souvent celui

des autres systèmes . Aussi , parmi les prêtres qui n'ont pas

ou pas assez la charité pour guide , en trouve-t-on beau

coup pour lesquels la famille chrétienne n'est pas la question

capitale , et qui ne sauraient que répondre si on leur deman

dait quelle place ils donnent dans leur zèle à la famille

comme famille .

C'est sur la famille naturelle que l'auteur de la nature a

basé la société humaine . C'est sur la famille chrétienne que

l'auteur de la grâce a fondé la société chrétienne .

Voilà pourquoi il lui a donné pour principe un sacrement,

celui du mariage, afin qu'il soit établi que ce groupe de

créatures humaines qu'on appelle famille chrétienne est

chose sainte et sacrée .

Conformément à cette sainteté d'origine , le Seigneur a

introduit au foyer domestique d'autres éléments également

saints et sanctifiants : l'unité et l'indissolubilité du mariage,

une chasteté d'un genre particulier qu'on appelle chasteté

conjugale , et toutes les saintes lois renfermées dans le qua

trième commandement de Dieu.

De plus , il a voulu que la famille fût le principe premier,

nécessaire , et efficace, de toutes les autres sociétés dont le

genre humain et le christianisme ont besoin . Dans l'ordre

naturel , sans vraie famille pas de vraie civilisation et pas

de patriotisme. Dans l'ordre surnaturel , sans famille chré

tienne pas de religion chrétienne . Aussi peut- on dire que

la maison du père et de la mère est un sanctuaire où

s'exerce un premier sacerdoce . Là se trouve , répétons-le ,

le principe premier, nécessaire , et efficace , de tout bien ulté

rieur : premier, parce que là se forme dans l'homme le

commencement de l'avenir ; nécessaire, parce que la vérité

et la vertu dont on ne trouve pas l'écho dans la famille sont

toujours bien caduques ; efficace , parce que les leçons reçues

au foyer domestique sont de toutes les moins effaçables.

Est-il besoin d'ajouter que la famille chrétienne est ou

bien la porte de l'arche qui conduit l'homme à sa fin der
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nière , ou bien cette arche elle-même , selon que le chré

tien y trouve , soit une vocation à un état plus saint , soit

toutes les garanties de la vertu pratiquée sans quitter le

siècle .

Tant de raisons suffisent pour que le vrai zèle s'écrie :

La famille ! la famille ! Mais il est un dernier motif qui

achève de le décider : la famille chrétienne est le point de

mire des attaques du démon .

Satan a été homicide dès le commencement , et le pre- .

mier crime qu'il commit dans ce genre atteignit la famille

alors qu'il anima Caïn contre Abel .

Depuis lors il s'acharne à tuer la famille comme famille,

surtout si elle est chrétienne .

Son acharnement ne fut peut-être jamais aussi furieux

qu'aujourd'hui. Il travaille à enlever de la famille le sacre

ment par l'invention du mariage civil , l'indissolubilité de

l'union des époux par le divorce , l'éducation de l'enfant par

l'intrusion de l'État et sa substitution au père et à la mère,

enfin la fécondité même de la famille par
l'onanisme con

jugal : plaie affreuse, malheur des malheurs , remplacement

de l'honneur par la prostitution domestique et de la probité

par un vol de tous les jours fait à l'humanité et à la patrie ,

tarissement de toutes les sources du bien moral , enfin (ce

qui est le mal des maux) péché privilégié en faveur duquel

il y a la conspiration du silence .

En face de pareils désastres et de pareils dangers , le vrai

zèle n'épargne rien pour introduire ou conserver dans la

famille chrétienne tous les éléments du vrai christianisme.

Comment doit-il procéder pour réussir en cette sainte entre

prise ? c'est ce que nous verrons plus tard . Contentons

nous pour le moment de remarquer que la famille est , de

toutes les sociétés , celle qu'on trouve plus accessible au

bien par quelque côté . Souvent , quand le père résiste , la

mère est d'autant mieux disposée , et elle est puissante .

Ou bien c'est une fille aînée et pieuse qui supplée au peu de

religion de ses parents . Aussi la charité, quand elle entre
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prend de s'occuper des familles, a rarement le chagrin de

se heurter à des impossibilités absolues .

-

SOURCES DE PREUVES . La Genèse , qui est comme l'exorde et le

programme des Écritures, s'occupe beaucoup de la famille . -

L'Ancien Testament contient un livre qui est comme le code de la

famille chrétienne : c'est celui de Tobie . L'Évangile et saint

Paul se sont beaucoup occupés de la famille. — Parmi les saints,

ceux qui ont été plus particulièrement pratiques ont regardé

comme capitale la question de la famille : v . g. saint Vincent de

Paul . - La législation de l'Église contient une foule de preuves

de sa sollicitude pour la famille chrétienne . Voir le Bref Nemi

nem fugit de Léon XIII, 14 juin 1892 .

APPLICATION . Que dire du zèle du clergé pour la famille ?

Est- il généralement suffisant ou généralement insuffisant ?

122

DE LA PAROISSE ET DES QUVRES AUXILIAIRES

TEXTE. — Avec la famille , la charité place au premier

rang des associations chrétiennes la paroisse , dont elle

favorise de toutes manières l'action salutaire , et avec

laquelle elle met d'accord les autres cuvres du zèle

apostolique.

EXPLICATION . Celui qui fonda la famille chrétienne est

aussi le fondateur de la paroisse . S'il voulut que le foyer

domestique fut comme un premier sanctuaire , il a réglé

que les membres de ce sanctuaire privé se transporteraient

en un autre centre plus sacré encore , l'Église . L'Église , d'a

près le plan du Sauveur, devait pour ainsi dire participer

au privilège de l'Eucharistie . De même que Jésus-Christ

s'est comme multiplié afin que chacun de nous le possédât

pour soi et près de soi , de même il a voulu que l'Église

26.
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universelle fut comme particularisée et que les populations

chrétiennes eussent à leur portée comme une reproduction

de l'Église catholique : c'est la paroisse .

Aussi le zèle charitable, qui a le flair des choses divines ,

la place , avec la famille , au premier rang des associations

chrétiennes . Et c'est à bien juste titre , car la paroisse est

pour le peuple chrétien le lieu de la Providence , le centre

de la religion , et le bon ordre de la hiérarchie .

Il est vrai que certaines sociétés particulières , appelées

par Dieu à pratiquer le christianisme dans des conditions

supérieures , sont , par exemption , en dehors de l'organisa

tion paroissiale. Mais le peuple chrétien n'en est pas là , et

pour lui , répétons-le , la paroisse est le lieu de la Provi

dence . La Providence , en effet, a ses lieux privilégiés où

elle agit plus qu'ailleurs pour le bien des élus . Parmi ces

asiles favorisés, la paroisse a son rang , et , sous un rapport,

ce rang est le premier ; parce que , de tous les endroits où

il faut aller chercher Dieu , elle est le plus autorisé , le plus

indiqué pour tous , le plus multiplié , et le plus accessible .

Dans ce séjour de la Providence s'exerce , plus que partout

ailleurs , la religion tout entière . Là, le baptême ; là , la con

firmation ; là, le catéchisme; là , le tribunal de la pénitence

plus stable qu'ailleurs ; là , la parole de Dieu spécialement

authentique; là , le mariage; là , le rendez-vous des morts ;

là , le festin pascal ; là , le sacrifice perpétuel et obligatoire ;

là enfin la plus complète personnification de Jésus - Christ ,

c'est-à-dire le pasteur.

Centre de la religion , la paroisse est aussi le bon ordre de

la hiérarchie. Par elle chaque chrétien va du prêtre à l'é

vêque , de l'évêque au pape, du pape à Jésus-Christ.

Pour ces motifs sacrés un des plus graves intérêts de la

fin de l'homme en ce monde est que la paroisse soit pa

roisse dans le sens divin du mot. Nous reparlerons plus tard

de cet intérêt majeur entre tous .

Quant à la charité , elle inspire à tout prêtre, quel qu'il

soit , ce que l'on pourrait appeler le zèle paroissial , et elle
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favorise de toutes manières l'action salutaire de la paroisse.

Elle désire efficacement que la paroisse ait un bon pasteur ,

que la paroisse soit fréquentée, que la paroisse ait l'abon

dance de la parole de Dieu , que la paroisse soit le moins

possible profanée par le sacrilège et le plus possible sanc

tifiée par la bonne réception des sacrements , que la pa

roisse ait ses œuvres ajoutées à son œuvre essentielle , que

la paroisse enfin rayonne dans la famille.

Cette même charité met d'accord avec la paroisse les au

tres auvres du zèle apostolique.

Saint Augustin a dit de Dieu , comme auteur de la nature ,

qu'il a su mettre la grandeur dans les petites choses et la

petitesse dans les grandes. Jésus-Christ a reproduit cette

majesté divine dans son Église . Là , les inégalités sont ,

pour ainsi dire , corrigées par l'égalité de l'amour. Il est

dans cette grande famille du Rédempteur des variétés nom

breuses quant à la dignité des groupes , mais on y trouve

cela de singulier et de singulièrement édifiant qu'en cette

société ce qui est grand d'un côté doit être petit de l'autre ,

et ce qui est petit doit être grand . C'est une sorte de di

vine confusion que Jésus-Christ signale quand il déclare

que les derniers seront les premiers et que les premiers seront

les derniers ( Matt . , XIX , 30) , et dont saint Paul a dit : Que

chacun par humilité croie les autres au-dessus de soi . (Phi

lipp . , II , 3. )

Donc, dans l'Église on voit un divin renversement . Le

prêtre est au-dessus du laïque , et le laïque mérite que le

prêtre soit à son service . Le pape est supérieur à tous , et

il est le serviteur des serviteurs . Entre le clergé séculier et

le clergé régulier , il y a mutuel échange de supériorité et

d'infériorité. Le curé est au-dessus du missionnaire , le mis

sionnaire est au -dessus du curé ; et chacun des deux doit se

mettre au second rang en restant au premier .

Ce qu'il y a de remarquable dans ce divin pêle-mêle de

dignités , c'est que plus les unes gardent leurs droits et

exercent leur action dans les limites voulues , plus les au
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tres profitent. Ainsi , pour revenir à notre sujet, là où, sur

le même terrain , il y a paroisse et ouvre indépendante , si

chacune se respecte et respecte son alliée , chacune des deux

gagne au concours de l'autre .

C'est ce que la charité sacerdotale comprend , elle dont il

est écrit : Congaudet veritati . ( 1 Cor . , XIII, 6. ) Quand elle

règne en maîtresse dans l'âme d'un prêtre , celui- ci , au

caur grand et à l'esprit élevé , dit : Que le travail indépen

dant soit au service de la paroisse , qu'il ne fasse rien qui la

gêne , rien qui empiète sur elle , et qu'au contraire , il fasse

tout pour que les fidèles lui soient fidèles. Que réciproque

ment, le travail paroissial favorise l'ouvre exempte, en ac

ceptant volontiers d'elle en faveur des paroissiens un sup

plément de secours spirituels qui retombe en bénédictions

sur la paroisse entière .

Ce bel ordre est possible , facile même , là où la charité

est assez grande pour aller toujours jusqu'à la gloire de

Dieu et au salut de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à la fin

dernière ; tant est vrai cet adage : Perfectio rerum est in

tentio finis ultimi .

SOURCES DE PREUVES. Voir dans le droit ecclésiastique la sol

licitude de l'Église pour la paroisse et ses OEuvres ;
sa sollici

tude pour les sociétés et OEuvres exemptes .

APPLICATION. - Montrer par un exemple les services mutuels

que peuvent se rendre les deux genres d'OEuvres.

123

DE L'AMITIÉ ET DE LA DIRECTION SPIRITUELLES .

TEXTE. Au secours que les âmes trouvent dans l'asso

ciation la charité ajoute, en le recommandant discrète

ment, celui qui provient de l'amitié vraiment chrétienne

et de la conduite d'un bon guide spirituel .
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EXPLICATION . Comme un père et une mère voyant par

tir leur fils pour un pays lointain à travers mille dangers

poussent jusqu'à l'extrême les précautions dont ils l'entou

rent, ainsi Dieu et sa Providence , pour assurer notre voyage

vers la fin dernière , s'épuisent en efforts de tout genre .

Considérant qu'à l'homme, tant il est faible quand il est

réduit à lui seul , les secours publics et communs ne suf

fisent pas, et qu'il lui en faut qui lui soient particuliers et

personnels, le Seigneur a consacré dans son Église , à côté

des associations , le principe de l'amitié privée .

La charité entre dans ces vues , et au secours que les âmes

trouvent dans la corporation elle en ajoute d'autres plus

spéciaux. Elle n'ignore pas qu'il en est de la santé des âmes

comme de celle des corps . A ceux-ci , outre les soins géné

raux de la médecine , il faut un traitement spécial adapté

au tempérament de chacun . Ainsi en est-il pour les âmes .

Un bon pasteur dira à tous en général que le chrétien , pour

arriver à son terme , doit vivre en homme séparé du monde .

Très bien , mais dans les cas particuliers où il s'agit effec

tivement de séparation, l'âme a besoin tantôt de conseil ,

tantôt de surveillance , tantôt de bon exemple , tantôt de

consolation , tantôt d'encouragement . Le Saint-Esprit l'a

bien dit , Malheur à celui qui est seul, parce que, lorsqu'il

tombe, il n'a personne qui le relève . (Eccl . , IV , 10. ) Le se

cours mutuel de personne à personne fait donc partie de

l'assistance divine prêtée au chrétien .

Mais c'est discrètement qu'il faut recommander l'emploi

de ce moyen. Les hommes sont ainsi faits que chez eux toute

liaison privée , même légitime , même sainte , dégénère vite .

C'est à tel point que le mot amitié particulière est devenu

synonyme d'amitié mauvaise . Facilement de l'affection

chrétienne on tombe dans les relations dangereuses ou du

caur ou de l'esprit ou de la langue . La charité use donc de

précautions extrêmes avant de tolérer que l'on soit ami

d'une amitié spirituelle . Jamais ou presque jamais elle ne

le permet entre personnes de différent sexe , fussent -elles
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consacrées à Dieu . Elle le tolère difficilement quand de

part et d'autre on est d'âge peu avancé. Elle juge la chose

plus délicate entre les femmes qu'entre les hommes .

Mais enfin , toutes ces réserves faites, elle recommande le

secours provenant d'une amitié vraiment chrétienne. Vrai

ment chrétienne , non pas seulement parce que les deux

sujets ainsi liés sont personnellement chrétiens , mais parce

qu'ils ont pour but de se soutenir mutuellement dans la

vertu .

Les amitiés de ce genre sont plus à recommander quand

elles sont le fruit comme spontané des circonstances et des

rapports déjà établis par la nature des choses. On conçoit

aisément que , dans une famille, les membres plus particu

lièrement désireux de pratiquer la vertu vivent en une

entente plus intime ; que , dans une association établie pour

le bien , ceux qui veulent plus particulièrement être gens

de bien forment entre eux des liaisons plus étroites . Mais

il faut toujours veiller de près à ce que l'union privée ne

nuise pas à l'union commune, ce qui arrive quand des

rapports trop particuliers entre plusieurs altèrent la cordia

lité commune de tous .

Tout cela soit dit pour faire comprendre que ce que l'on

nomme amitié spirituelle est un bon fruit, mais qu'il faut

en observer la qualité et en régler soigneusement l'usage .

Au demeurant, il est un genre de relations privées dont

Jésus-Christ est tout particulièrement l'inventeur et l'au

teur . Il a voulu qu'entre le prêtre et l'âme s'établissent au

confessionnal des rapports d'une intimité surnaturelle à

nulle autre semblable . La charité est sur ce point conforme

aux intentions du Maitre , et elle recommande aux âmes la

conduite d'un bon guide spirituel .

Toutefois, même ici , il faut procéder avec de grandes

précautions. Le vrai zèle n'a garde de l'oublier . Nous trai

terons plus tard ce sujet important à l'article de la di

rection .
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SOURCES DE PREUVES . Sur le prix de la vraie amitié et de la

conduite d'un bon guide, voyez l'Écriture . Lisez ce qu'ont

écrit sur ce sujet sainte Thérèse et saint François de Sales .

Voyez dans l'organisation des œuvres établies par les saints le

principe de l'amitié chrétienne . - Voyez plus bas les preuves

de l'article sur la direction .

APPLICATION . Pourriez-vous énumérer quelques- uns des

dangers auxquels on est exposé sous prétexte d'amitié chré

tienne ?



CHAPITRE ONZIÈME

DE LA FIXITÉ DANS LES VOIES DE LA PROVI

DENCE ET DE L'EMPIRE SUR LES

CRAINTES HUMAINES.

124. Pourquoi la fidélité à suivre les voies de la Providence ? 125. De

la vocation . 126. De la fidélité à la vocation . 127. De la vocation

dans la vocation et du devoir d'état. 128. De l'empire sur les crain

tes humaines . 129. De deux principales craintes humaines. · 130.

Manière parfaite de dominer les craintes humaines.

124

POURQUOI LA FIDÉLITÉ A SUIVRE LES VOIES

DE LA PROVIDENCE?

Texte. Comme condition SINE QUA NON du succès , la

charité tient à mettre et à maintenir chacun en sa place,

convaincue que les voies de la Providence sont celles de

la fin de l'homme et que, pour cette raison , la fidélité à

suivre ces voies providentielles compte parmi les fon

damentales de la vie chrétienne .

EXPLICATION . S'il est vrai que la Providence a sur la

terre ses endroits de prédilection ; que , selon le cours ordi

naire des choses , elle ne répand point partout selon la même

mesure ses divines miséricordes ; qu'il y a même des lieux

qui sont maudits par elle , il faut en conclure que dans le

plan de la vie chrétienne , après avoir pensé à tout , on doit

encore songer à une condition sine qua non du succès . Cette

condition est que les hommes soient placés là où ils peu

vent compter sur les faveurs d'en haut .
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Or, par une adorable disposition de la bonté divine , il a

été réglé au ciel que , sur la terre , l'endroit le plus favora

ble au salut d'un homme serait , non pas absolument celui

ci ou celui-là , mais le lieu précis que Dieu a marqué pour

chacun . Ainsi le chrétien destiné à rester dans le monde s'y

sauvera plus aisément que dans le cloître , pourvu que son

existence de séculier soit réglée selon la volonté de Dieu .

C'est pourquoi la charité sacerdotale tient à mettre et à

maintenir chacun en sa place ; nouveau trait de sagesse qui

la distingue . Elle n'est ni turbulente , ni remuante , ni chan

geante , ni arbitraire, mais pacifique, amie de l'ordre , par

tisan de la stabilité des personnes et des choses . Seulement

c'est en la volonté de Dieu qu'elle entend que l'on soit sta

ble ; et s'il était possible que Dieu voulùt qu'une créature

humaine vécût dans un lupanar, elle l'y laisserait ; comme

aussi elle chasserait de la société des anges l'homme qui s'y

serait ingéré contre les desseins du Seigneur.

C'est qu'elle est convaincue que les voies de la Providence

sont celles de la fin de l'homme.

Il existe une grande voie de la Providence dont Jésus

Christ dit qu'elle est étroite , bien que dans ses strictes li

mites l'homme de bonne volonté se meuve à l'aise , selon

cette parole : J'ai couru dans la voie de vos commandements

lorsque vous avez dilaté mon cæur . (Ps . 118 , 32. )

Mais cette voie unique a bien des sentiers , et chaque

homme a le sien marqué de toute éternité par la divine sa

gesse . Or c'est là , et là seulement , que dans le présent il

commence à glorifier Dieu et à le goûter , le Seigneur ne

mettant ses complaisances et ses bénédictions que là où il

voit ses desseins respectés . C'est là aussi que chacun peut

compter sur la protection du ciel pour atteindre sa fin .

Trois choses , quin'en font pour ainsi dire qu'une seule ,

assurent à l'homme l'obtention de cette fin divine : ce sont

la prédestination , la persévérance finale , et le salut. Or

toutes les trois sont intimement liées à la fixité dans les

voies de la Providence . Il n'est pas de signe plus visible de

COARITÉ SACERDOTALE . - T. I. 27
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prédestination que celui-là : comment croire à un désac

cord entre la Providence et l'homme qui suit les voies indi

quées par elle ? Quant à la persévérance , elle est , nous le

verrons , une chaîne de grâces spéciales embrassant toute

la vie y compris le dernier moment : où peut-on plus sûre

ment persévérer que là où la suite des jours qui s'écoulent

se confond avec la suite des desseins de Dieu ? Prédestina

tion et persévérance , ces deux grandes choses sont le syno

nyme du salut . Nulle part donc ce salut n'est plus assuré

que sur la route royale tracée par Dieu et où cheminent les

prédestinés .

Pour toutes ces raisons la fidélité à suivre les voies pro

videntielles compte parmi les lois fondamentales de la vie

chrétienne. Supposons un fidèle observateur de toutes les

grandes lois indiquées jusqu'ici : il prie ; pour prier il fait

oraison , il honore son Dieu , son Sauveur et sa Mère par

une piété sincère , ainsi attentif à puiser aux sources de la

grâce , il s'applique à la pratique du bien et à la fuite du

mal dont il fait pénitence quand il a eu le malheur de le

commettre , par conséquent il vit en chrétien ; mais mal

heureusementil est hors de sa voie : Dieu le voulait laïque , et

il est prêtre ; ou bien Dieu le voulait prêtre , et il est laïque ,

ou bien il devait embrasser telle carrière , et il en suit une

autre . Que dire de lui ? qu'il est perdu ? Non , car la miséri

corde divine peut redresser bien des faux pas ; mais au

moins que le salut lui sera plus difficile , malgré tous ses

efforts.

Faisons une supposition contraire . Voici un homme qui

n'observe qu'imparfaitement les lois de son état , mais cet

état , il ne l'abandonne pas . Religieux , il reste religieux ;

prêtre , il garde son sacerdoce ; laïque placé ici par la Provi

dence , il ne se déplace pas pour se transporter ailleurs . Que

dire de lui ? qu'il est sauvé ? Non , car Dieu se fatigue des in

fidélités opiniâtres ; mais qu'il lui est plus facile de tout re

mettre en ordre puisqu'il n'a pas quitté le vrai chemin.

Par où l'on voit combien sage est la charité pastorale ,
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quand , après avoir analysé la vie chrétienne , elle ajoute :

Pour observer ces lois , il te reste à garder une loi : celle de

rester à ton rang .

SOURCES DE PREUVES . Soin que l'Église a toujours cu de pro

téger tous les états et de ne pas bouleverser les positions. Soul

verain respect avec lequel les saints ont tracé les règles pour le

choix d'un état. Voyez notamment saint Ignace et ce qu'il appelle

les règles d'élection . Doctrine de saint Thomas sur le gouver

nement de Dieu . - Doctrine de saint Alphonse sur les rapports

entre le salut et la fidélité à la vocation .

APPLICATION . Arrive- t -il fréquemment que les chrétiens se

mettent hors de leur voie ? et pourquoi ?

125

DE LA VOCATION.

Texte . Ce qui détermine la place que chaque homme

doit occuper ici-bas et la voie qu'il doit suivre pour ar

river à sa fin , c'est la vocation divine . La charité pasto

rale s'en occupe avec le plus grand soin . Elle sait que la

vocation est une réalité que l'on peut constater et qu'il y

en a quatre principales : vocation à la vie ecclésiastique ,

vocation à la vie religieuse , vocation à la simple virgi

nité , vocation au mariage . Elle estime chacune d'elles

comme étant l'oeuvre de Dieu .

EXPLICATION . Puisqu'il est essentiel que l'homme ici

bas se trouve dans une position conforme aux vues de la

Providence , un signe quelconque déterminera sans doute

la place que chacun doit occuper et la voie qu'il doit suivre

pour arriver à sa fin . Pour arriver à sa fin , disons -nous , car

dans les lois constitutives de la vie chrétienne , c'est tou

jours l'idée de la fin dernière qui domine tout . Les ques

ܪ
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tions qui ne sont pas en relation avec cette fin divine ne

sont que vanité, et ne méritent pas que Dieu les règle par

des signes venant de lui. L'homme de négoce , par exemple ,

n'a pas le droit d'attendre une parole tombée d'en haut pour

savoir s'il doit faire telle opération commerciale ou telle

autre , quoiqu'il puisse prier pour que la grâce l'aide secrè

ment. Mais s'ił s'agit d'une détermination donnant à toute

l'existence sa direction vers l'éternité , comme est le choix

d'un état de vie , on peut compter sur un indice certain

venant du ciel .

Cet indice , c'est la vocation divine, sorte de mystère

moyennant lequel notre Dieu , tantôt par un organe, tantôt

par un autre , fait savoir à l'homme de bonne volonté quelle

est la destinée temporelle qui assurera sa destinée éter

nelle .

Naturellement, la charité pastorale s'occupe avec le plus

grand soin de cette question, elle qui a pour passion domi

nante l'arrivée de l'homme à son terme .

Tout d'abord , d'après elle , la vocation est une réalité qu'il

est toujours possible de constater . Oui réellement quand

l'homme veut Dieu , Dieu parle.

Il existe quatre signes principaux de vocation . Lorsqu'ils

sont réunis , on peut en toute sûreté se décider ; et si l'in

firmité de l'esprit humain y a glissé quelque erreur incons

ciente , Dieu supplée et corrige .

Ces quatre signes sont : l'attrait surnaturel , l'aptitude ,

l'absence d'obstacles engageant la conscience , et l'avis d'un

conseil autorisé .

L'attrait surnaturel. On entend par là une inclination de

l'homme provoquée par l'idée de la fin dernière ; inclina

tion , par conséquent , qui vise ou la gloire de Dieu ou le

salut de l'âme ou les deux réunis ; inclination soit par goût

ou prédilection , soit par sentiment de la nécessité ; inclina

tion constante pendant un laps de temps voulu , quand

même il y aurait eu combat et tentation .

L'aptitude, c'est- à- dire une correspondance entre l'état
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préféré et les dispositions et qualités de l'individu . Pour

certaines vocations de choix , outre les dispositions mo

rales , on exige ordinairement un certain degré de vertu

acquise .

L'absence d'obstacles engageant la conscience . Les obsta

cles opposés par l'ennemi que saint Paul appelle la chair ,

c'est-à- dire par la nature et pour la satisfaction de la na

ture , ne comptent pas . On ne doit prendre garde qu'aux

difficultés que la loi de Dieu ordonne de respecter à cause

de certains motifs supérieurs se rapportant à la fin de

l'homme.

L'avis d'un conseil autorisé . En matière de vocation , le

conseil autorisé est composé de personnages ayant plus ou

moins charge d'âme par rapport à la personne appelée,

avec une connaissance suffisante de l'état proposé . Ce con

seil ordinairement doit n'être pas nombreux . Souvent deux

conseillers suffisent, l’un connaissant particulièrement la

personne, l'autre connaissant particulièrement l'état .

La Providence , malgré son souverain respect pour la fa

mille , a exclu de ce conseil les parents parce qu'il est dans

la nature des choses que ceux-ci ne soient pas désinté

ressés . Ils peuvent et doivent fournir au conseil les rensei

gnements demandés, mais la décision ne leur appartient

pas .

Il y a quatre vocations principales, pour l'examen des

quelles la charité pastorale doit avoir, outre les règles que

l'on vient de donner , certains renseignements particuliers .

Vocation à la vie ecclésiastique . Parmi les titres dont se

compose l'aptitude requise , cette vocation demande des

garanties en faveur de la chasteté sacerdotale , surtout si

l'élu est appelé à exercer le saint ministère . Ces garanties

consistent principalement dans le fait de n'être pas parti

culièrement porté à la luxure , et d'avoir vécu chaste assez

longtemps pour que l'on puisse croire que le candidat com

battra le bon combat .

Quant à l'attrait, il faut savoir que , là surtout où la car
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rière ecclésiastique est naturellement avantageuse , les mo

tifs humains sont à craindre .

Vocation à la vie religieuse avec ou sans le sacerdoce .

Parfois il y a danger de motifs humains , surtout s'il s'agit

d'être religieux non prêtre ; souvent il y a danger de céder

devant des obstacles opposés par la chair et le sang ; tou

jours il faut des garanties de chasteté comme pour la vie

ecclésiastique, surtout si la personne appelée doit s'occuper

des âmes .

Vocation à la simple virginité sans vie ecclésiastique ni

religieuse . Cette vocation est positive quand il y a attrait

spécial pour la vie virginale, négative quand la Providence

a définitivement prouvé qu'elle ne veut pas le mariage .

L'essentiel est que , après avoir consulté les signes indi

qués plus haut , on puisse entourer la virginité des garan

ties nécessaires .

Vocation au mariage. Ici encore on distingue vocation

positive et vocation négative . Positive , quand il y a désir

sacré de vivre en époux chrétiens et de donner à la société

une race de chrétiens glorifiant Dieu et le faisant glorifier,

se sauvant et sauvant les autres . Négative , quand il y a

simplement absence des trois autres vocations .

La charité pastorale estime chacune de ces quatre vocations

comme étant l'ouvre de Dieu .

Toutes les æuvres de Dieu , surtout les choses sacrées

dont se compose notre religion , possèdent une excellence

qui leur est propre et qui rend chacune d'elles supérieure

aux autres sous un rapport , quoiqu'elle conserve d'autre

part son infériorité.

En soi la vocation à la vie ecclésiastique est la plus su

blime , parce que , outre qu'elle a le privilège de la virginité ,

elle touche de plus près à Jésus -Christ qui se sert d'elle

pour sa propre personne et pour son corps mystique .

Mais elle est sous un point de vue inférieure à la voca

tion religieuse , surtout si celle - ci implique le sacerdoce ,

parce qu'elle offre moins de sécurité et que les vertus
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religieuses impliquent un renoncement plus complet .

La vocation religieuse, spécialement quand elle est ac

compagnée du sacerdoce, est sous un rapport la plus par

faite, parce qu'elle impose le renoncement plus entier à

tout ce qui peut entraver l'exercice de la charité .

Mais surtout quand elle n'est pas jointe au sacerdoce ,

elle le cède à la simple vie ecclésiastique parce qu'elle a

des rapports moins nécessaires et moins complets avec le

corps mystique de Notre-Seigneur.

La virginité l'emporte immensément sur le mariage parce

qu'elle est plus noble dans sa vie et moins partagée entre

Dieu et la créature . Mais elle lui est inférieure en ce qu'elle

est moins essentiellement nécessaire à la perpétuité de la

race des enfants de Dieu sur la terre .

La vocation au mariage est en soi bien inférieure à la vir

ginité . Mais sous un point de vue elle l'emporte , surtout

quand elle est sanctifiée par l'attrait surnaturel dont nous

parlions plus haut ; car le mariage a le double honneur de

fournir, si j'ose ainsi parler, le matériel des autres voca

tions et d'avoir pour lui un sacrement à part .

Telles sont les vues de la vraie charité , vues larges,

bonnes et sages à l'exemple de celles de Dieu.

SOURCES DE PREUVES . Voir saint Thomas De Statibus. Sur

les règles générales à suivre pour juger des vocations, con

sultez saint Ignace et saint Alphonse. Sur la vocation au sa

cerdoce , voyez saint Jean Chrysostome De Sacerdotio et saint

Grégoire . Sur la vocation religieuse , voyez saint Thomas,

Sum . Theol., [ la 11" et Op. contra retract. a religione, Suarez , saint

Ignace, saint Alphonse Avis sur la vocation . Sur la virginité,

voyez saint Jean Chrysostome et plusieurs autres saints Pères.

Sur le mariage , étudiez saint Thomas et saint Augustin .

APPLICATION . Indiquer concernant la vocation en général et

les vocations en particulier, certaines vues fausses plus ou moins

répandues.
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126

DE LA FIDÉLITÉ A LA VOCATION.

TEXTE . La charité regarde la fidélité à la vocation

comme un devoir capital dans la vie . Elle prêche l'obli

gation de la suivre au moment marqué par la Providence,

la défense de s'y opposer, l'obligation pour le prêtre de

s'en occuper, l'obligation d'y rester fidèle jusqu'à la mort,

et, en cas de vocation manquée ou abandonnée, la ma

nière de réparer ce désastre .

EXPLICATION . — Puisque tout pour l'homme consiste dans

l'obtention de sa fin ; puisque pour arriver à cette fin il doit

avoir avec soi la Providence ; puisque pour jouir des fa

veurs de.cette Providence il faut être à la place et dans les

voies marquées par elle ; puisque cette place et cette voie

sont indiquées par la vocation , nécessairement la fidélité à

cette vocation est un devoir capital. Tel est le sentiment de la

charité qui, en tout , envisage le point de vue le plus sé

rieux .

Elle prêche donc l'obligation de la chercher, cette vocation :

de la chercher en l'étudiant , en consultant et surtout en

priant ; de la chercher par un dernier et sérieux examen

immédiatement avant la décision .

L'obligation de la suivre. En beaucoup de cas , il y aurait

péché mortel à ne pas répondre à l'appel de Dieu . En tout

cas, ce serait une offense bien sensible à son cæur, puisque

tandis qu'il dirait à l'âme un oui solennel , celle-ci répon

drait par un non injurieux. Cette résistance serait aussi une

insigne témérité . Or , quand il y va de la fin de l'homme ,

la témérité est une énormité .

L'obligation de la suivre au moment marqué par la Provi

dence . Il faut différer jusqu'à décision irrévocable . Celle-ci

une fois prise , on doit , en these générale , s'exécuter sans
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retard . Le délai est parfois aussi blâmable que l'infidélité

consommée. Que si ce délai s'impose absolument , il faut

corriger la situation par la résolution de l'abréger le plus

possible , par le prompt départ aussitôt le lien brisé , par

un genre de vie qui , en attendant , prépare celui que l'on

veut embrasser, parfois même par des engagements de

conscience qui enchaînent l'avenir .

La défense de s'y opposer. En général, les parents et au

tres personnes intéressées qui entravent une vocation re

connue se rendent coupables d'un péché qui souvent est

grave. Ils peuvent demander avec modération que l'examen

ne soit pas précipité et que la décision soit mûrie. Mais

quand, d'après l'avis des juges , elle l'a été suffisamment,

il faut ne pas résister à Dieu .

L'obligation pour le prêtre de s'occuper du cas : pour le

prêtre que la Providence a constitué juge et conseil . Il a le

devoir d'étudier, d'examiner, de faire prier , et de prier

lui-même , de consulter au besoin , de donner seul ou avec

un conseil la décision voulue , et , cette décision prise , d'ai

der à l'exécuter , prudemment mais courageusement.

L'obligation de rester fidèle à la vocation jusqu'à la mort .

Prétexter, pour l'abandonner , des difficultés trop grandes

ou d'un genre qu'on n'avait pas prévu , c'est odieux et ri

dicule . Odieux , parce que l'on ne renonce pas sans crime

aux garanties de la fin de l'homme . Ridicule , parce que l'on

ne dit pas en pleine mer qu'il y a un vent sur lequel on n'a

vait pas compté , le vent et la mer étant inséparables . Mais

surtout pareille infidélité est coupable et funeste , parce

qu'elle suppose non seulement la résistance à Dieu , mais

ordinairement un énorme abus de grâce , ce qui est abso

lument mauvais et redoutable.

En cas de vocation manquée ou abandonnée , manière de

réparer ce désastre . Les accidents de ce genre sont de deux

espèces . Ou bien , après un essai loyal , on reconnaît que la

vocation présumée n'existait pas , et on quitte la voie pour

en chercher une autre : alors l'âme rentre dans la condition

27 .
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commune de celles qui n'ont pas encore trouvé . L'essentiel

est qu'elle ne se déconcerte pas et qu'elle se remette à cher

cher son chemin , comme s'il n'y avait pas eu un premier
insuccès .

Ou bien il y a eu soit erreur définitive et irréparable,

soit renoncement à une vocation suivie jusqu'alors . En ce

cas , le prêtre charitable , pour secourir l'âme , la prend dans

l'état où elle est, l'engage à nourrir jusqu'à la inort un re

gret sans désespoir , n'omet rien pour qu'elle pratique , non

seulement la vie chrétienne en général , mais certains de

voirs discrètement analogues à ceux qu'elle aurait dû rem

plir , lui conseille de se faire une seconde vocation et de se

jeter dans les bras de la sainte Vierge .

SOURCES DE PREUVES . Sur ces différents caractères obligatoires

de la vocation, consulter la Théologie morale telle que les saints

l'ont traitée, notamment saint Alphonse ; — consulter également

les règlements approuvés qui sont en vigueur dans les corpora

tions chrétiennes sérieuses ; consulter la manière de faire

qu'ont suivie les saints ; consulter enfin certains passages de

l'Évangile.

APPLICATION . - Le mépris des obligations attachées à la voca

tion est- il chose fréquente ? En quels cas surtout?

127

DE LA VOCATION DANS LA VOCATION ET DU DEVOIR

D'ÉTAT.

TEXTE . Il y a vocation dans la vocation . Elle a, pro

portion gardée, les mêmes caractères que la première . A

elle se rapportent les devoirs d'état personnels à chacun ,

devoirs dont l'accomplissement intéresse au plus haut

point et l'individu et la corporation dont il fait partie .

C'est ce dont la charité tient grandement compte .
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EXPLICATION. - La question de la vocation est si capitale

que le prêtre ne saurait trop l'approfondir. Qu'il comprenne

donc le sens caché de cette parole : il y a vocation dans la

vocation . Tel chrétien est religieux , mais dans son ordre

sera - t - il supérieur ou inférieur, ou prédicateur ou profes

seur ? Voici un prêtre attaché à un diocèse : quel sera son

emploi ? Où sera la demeure que Dieu lui a choisie ? Res

tera- t-il dans les degrés inférieurs de la hiérarchie diocé

saine ? Ira-t- il en montant ? N'aura - t - il qu'à obéir ? Devra- t-il

commander ? Cette personne s'est consacrée à la virgi

nité dans le monde . On peut se demander si , vierge, elle

sera riche , si elle sera pauvre ? Si , devant travailler de ses

mains , elle aura telle profession ou telle autre ? Si elle vivra

sous la tutelle de ses parents ou si elle sera maîtresse de

maison ? -- Et dans le mariage , que de différences malgré

la condition commune à tous ! On y trouve des serviteurs ,

des maitres , des hommes se livrant au négoce , des magis

trats , des militaires , des artisans , des agriculteurs, et mille

autres variétés . Il y a donc , répétons-le , vocation dans la

vocation .

Cette seconde vocation a , proportion gardée, les mêmes ca

ractères que la première. Moins stable , car si l'état de vie est

fixe , les occupations et les emplois le sont moins , cette vo

cation embrasse néanmoins assez souvent ou la totalité ou

une bonne partie du temps à passer sur la terre .

Elle a aussi ses signes providentiels : ce sont les apti

tudes , ce sont les goûts , ce sont les nécessités , ce sont les

circonstances , ce sont souvent , surtout dans les sociétés

plus particulièrement soumises à l'obéissance , les ordres

des supérieurs.

Elle a son caractère obligatoire , moins strict si l'on ne

vit pas sous l'obéissance , plus strict dans le cas contraire .

Mais , quel que soit le degré de liberté ou d'assujettissement ,

l'homme est toujours tenu à faire et à faire bien ce que les

circonstances ordonnent qu'il fasse.

Quant à l'importance de cette vocation secondaire , qui
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conque a saisi le mystère de la volonté de Dieu la compren

dra aisément . Le Seigneur nous demande et nous fait de

mander que sa volonté se fasse sur la terre commeau ciel ,

de telle façon que les hommes, imitant les anges , concen

trent toute leur activité dans l'exécution des choses petites

ou grandes que la Providence leur demande. Or cette dé

termination des devoirs de détail est très souvent le fait de

la seconde vocation dont nous parlons . De la fidélité à la

suivre dépend donc en grande partie le succès de notre

voyage vers notre fin dernière .

Ce que nous venons de dire demande plus ample expli

cation . Ajoutons donc qu'à la dite vocation se rapportent les

devoirs d'état personnels à chacun . Le devoir d'état est ou

bien commun à tous ceux qui sont de la même profession,

ou bien particulier à chaque individu . Tous les prêtres doi

vent être hommes de prière , tous n'ont pas à enseigner la

jeunesse ; etparmiceux qui remplissent ce dernier emploi ,

tous n'ont pas à cultiver la même branche . Toutes les per

sonnes mariées ont pour devoir d'état la chasteté et la fidé

lité conjugales avec l'éducation chrétienne des enfants ;

mais aux unes le travail des champs , aux autres le travail

des villes ; à celles-ci telle occupation , à celles-là telle au

tre . En religion, la communauté doit observer les règles

communes , les individus doivent y ajouter les règles de

leur emploi . Ces devoirs d'état particuliers sont fixés par

la vocation supplémentaire , dont nous pourrions dire

qu'elle est pour nous comme une Providence de détail .

Il est clair que l'accomplissement du devoir d'état person

nel intéresse au plus haut point et l'individu et la corporation

dont il fởit partie : l'individu, parce que , s'il ajoute à

l'obéissance commune cette soumission particulière , il est

absolument dans le courant de la volonté de Dieu , et de la fin

dernière par conséquent . La corporation, parce que si l'on

y voit fleurir, outre l'observance des lois générales , le bon

exercice des fonctions particulières , tout est en ordre . Or

pour toute société l'ordre , quand il remonte jusqu'à Dieu ,
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est le trésor des trésors . Car en lui on trouve la paix , la

beauté morale, la force jointe à la douceur, et par-dessus

tout la gloire de Dieu avec les gages du salut .

Si , au contraire, le devoir d'état personnel n'est pas

rempli , les lois communes fussent-elles d'ailleurs obser

vées , ni Dieu n'est glorifié comme il doit l'étre, ni l'homme

ne possède les garanties du salut qu'il devrait avoir. Que

dire , par exemple , d'une famille où le père négligerait ses

obligations paternelles , la mère ses fonctions maternelles,

et les enfants leur devoir filial!

C'est ce dont la charité tient grandement compte. Elle est

mère , essentiellement mère . Comme telle, elle a pour génie

de toujours chercher le bien , le vrai bien, le bien final; et

ce bien , elle le trouve avec un flair tout divin, non seule

ment dans les grandes lois d'ordre général , mais encore

dans le détail de la vie , conformément à l'esprit de son Dieu ,

qui se glorifie de la fidélité de chacun comme de la sou

mission de tous .

SOURCES DE PREUVES . Pour voir combien le Saint-Esprit re

commande cette fidélité au devoir personnel, étudiez certains

passages des Livres sapientiaux. — Voyez quel fut , sur ce sujet ,,

l'esprit de saint François de Sales , de saint Vincent de Paul , de

saint Alphonse. Constatez que tel est l'esprit de saint Ignace

et de la sainte indifférence qu'il recommande . Voyez le res

pect et la sollicitude de la sainte Église pour la fidélité au devoir

d'état , tant particulier que général.

APPLICATION . Des devoirs d'état communs à tous et des de

voirs particuliers à chacun, quels sont ceux auxquels en général

on manque le plus ?
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128

DE L'EMPIRE SUR LES CRAINTES HUMAINES,

TEXTE . La charité , considérant que la mortelle en

nemie du devoir d'état et de la vie chrétienne est la pru

dence charnelle inspiratrice des craintes humaines , ré

pand partout une doctrine équivalant à cette grande

maxime : Craindre Dieu et ne rien craindre ; ne rien

craindre mais craindre Dieu.

EXPLICATION . - La charité considérant... C'est qu'en effet,

elle considère et n'oublie rien . Cette sollicitude est le propre

de l'amour. Plus il est fort et pur , plus il a le privilège de

penser à tout : à tout ce qui peut être nuisible pour l'écar

ter, à tout ce qui peut être utile pour le procurer . La

charité donc considère qu'il existe une inortelle ennemie du

devoir d'étal et de la vie chrétienne. Cette ennemie n'est pas

la seule , mais , parmi beaucoup d'autres adversaires , elle a

sa spécialité . L'arbre destiné à produire son fruit est exposé

aux vents , à la tempête , aux frimas, à la foudre , aux ra

pines du voleur , à la voracité de l'oiseau . Mais de plus, il.a

contre lui , comme ennemi plus caché , le ver rongeur qui

s'attaque à la racine ou l'humeur maligne qui corrompt la

sève .

La vie chrétienne et le devoir d'état ont un ennemi de ce

genre , c'est la prudence charnelle . On entend par ce mot

la sollicitude vicieuse pour les intérêts de la nature et du

péché contre ceux de la fin de l'homme. Envie de soigner

la santé au delà de la mesure et au détriment des lois de

l'abstinence : prudence charnelle. Souci pour les biens de

la terre au détriment de la probité : prudence charnelle.

Recherche de la faveur des hommes au détriment du ser

vice de Dieu : prudence charnelle .

Or cette fatale prudence mêle ses suggestions à toutes

choses dans la vie . Saint Paul a écrit : La chair convoite
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contre l'esprit, et l'esprit contre la chair . (Gal . , V , 17. ) II

n'est pas une seule des maximes évangéliques à laquelle

la prudence de la chair n'oppose une proposition contradic

toire . Chaque fois que l'esprit chrétien dit oui , l'esprit des

prudents dit non . C'est que ces deux esprits sont deux mou

vements contraires se disputant l'empire de l'homme .

Et ce qu'il y a de plus funeste , c'est que cette prudence

humaine invoque en sa faveur des motifs toujours puis

sants et souvent spécieux , précisément parce que, étant une

prudence , elle s'appuie sur une raison . A cause de son

merveilleux mais très funeste pouvoir , le Saint - Esprit, par

la bouche de saint Paul , a jugé bon de l'anathématiser en

ces termes : La prudence de la chair est mort, mais la pru

dence de l'esprit est vie et pair. (Rom . , vii .) Il est écrit : je

réprouverai la prudence des prudents. ( I Cor . , I , 19. )

Cette prudence charnelle est l'inspiratrice des craintes

humaines . Cela se conçoit , puisque les intérêts du péché

sont à chaque instant menacés par les exigences de Dieu .

Contre la liberté de la parole de Dieu , crainte de révolter

l'esprit humain ; contre le zèle sacerdotal , crainte de la

persécution ; contre le parti-pris de vivre en chrétien ,

crainte de l'opinion ; contre le christianisme nettement

affiché, crainte de la défaveur; contre la vertu , crainte du

sacrifice qu'elle impose ; contre la justice , crainte de s'ap

pauvrir à force d'être juste ; contre la sainteté du mariage ,

crainte d'une famille trop nombreuse ; contre la tempérance

chrétienne , crainte de l'affaiblissement du corps. Enfin ,

ce ne sont que craintes sur craintes .

Ce que voyant , la charité répand partout une doctrine

qui est le contre-poison de cette peste . Cette doctrine , elle

la prêche à tout venant, parce qu'elle y voit le résumé de

son système ; système qui , nous l'avons dit cent fois, revient

à cette seule règle : Cherchons la fin de l'homme , et croyons

bien que l'homme ne se perd pas en travaillant à être ce

pour quoi il fut créé .

Ce n'est pas que l'esprit charitable ordonne de fouler aux
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pieds le raisonnable . Non certes ! Le Dieu qui est l'auteur

de la grâce est aussi l'auteur de la nature . Il permet et ilor

donne le juste souci du temporel , le juste désir de la pros

périté . Mais ce que lui et la charité avec lui combattent

absolument , c'est la sollicitude humaine allant jusqu'au

mépris du devoir.

La charité a donc sa doctrine , laquelle revient à cette

grande maxime : Craindre Dieu et ne rien craindre ; ne rien

craindre mais craindre Dieu .

Craindre Dieu et ne rien craindre. Si quelqu'un craint le

Seigneur assez pour observer sa loi , pour le prendre comme

juge de la conscience , pour consulter en tout sa volonté ,

pour ne s'opposer en rien à ses desseins , pour se faire es

clave de sa Providence et pour ne pas pécher , il n'a rien à

craindre : ni des personnes , parce que le Seigneur est leur

maitre et protège contre elles ses serviteurs ; ni des choses ,

parce que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu .

*Ne rien craindre mais craindre Dieu . Vous pouvez sans

témérité braver l'injuste opinion des hommes , braver les

machinations de l'enfer, braver les persécutions , braver les

dangers, braver les difficultés , braver les chances de l'in

succès , braver l'obscurité de l'avenir , mais pourvu que vous

craigniez Dieu et que , le craignant, vous suiviez toujours sa

volonté reconnue , que vous vous soumettiez à l'ordre de

sa Providence et que vous marchiez dans la voie des hum

bles qui prient . Sinon , si vous voulez , en bravant tout, bra

ver Dieu lui-même , vous êtes un téméraire et vous serez

confondu dans vos desseins .

Tel est l'esprit de la charité . Cet esprit , elle l'inculque à

tous et à chacun , quoique diversement . Au dernier des

hommes , si elle le voit inquiet elle n'hésite pas à dire

cette grande parole : Dieu ! et aux âmes les plus parfai

tes elle aime à répéter souvent cette leçon de Jésus

Christ : Homme de peu de foi, pourquoi donc as- tu douté ?

(Matt . , XIV , 31. )

Pourquoi tant de zèle contre la crainte humaine ? Ah !
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c'est que l'homme ayant ce mal dans le côur ressemble au.

voyageur qui aurait dans le pied une grosse et longue épine .

Quand on craint autre chose que Dieu , chaque pas dans la

vie chrétienne fait souffrir. Quand on ne craint que lui , les

difficultés de la route ne font qu'activer la marche .

SOURCES DE PREUVES . Contre les craintes humaines, les Écri

tures sont remplies de saintes et éloquentes leçons. Voyez en par

ticulier le Livre des Nombres, histoire emblématique du voyage

des chrétiens; voyez aussi le Livre de Tobie ; cherchez quelques

leçons dans le Livre de Job , et méditez les leçons de Jésus - Christ.

- Étudiez dans saint Thomas la doctrine sur la prudence hu

maine. Étudiez les lois que les saints législateurs ont données

à leurs disciples. — Étudiez les exemples des saints.

APPLICATION . Les personnes consacrées à Dieu sont- elles aussi

exposées que les autres aux craintes humaines ?

129

DES DEUX PRINCIPALES CRAINTES HUMAINES.

-

TEXTE .. Parmi les craintes humaines il en est deux

principales : c'est d'abord le respect humain sous toutes

ses formes ; c'est ensuite la défiance du devoir accompli .

Contre ces deux grands ennemis, la charité prêche l'hum

ble et charitable indépendance vis-à-vis des hommes et

le courageux abandon à la divine Providence .

EXPLICATION . Parmi les craintes humaines qui nous

arrêtent en chemin , il en est deux principales , contre les

quelles , par conséquent, la charité dirige spécialement ses

efforts .

C'est d'abord le respect humain sous toutes ses formes. On

peut dire du respect humain en général qu'il n'est autre

chose qu'une excessive importance donnée par l'homme à
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l'homme , soit par orgueil, soit par faiblesse. Nous croyons

que nos semblables peuvent beaucoup pour ou contre nous ,

que leur pouvoir va jusqu'à influer sur le côté sérieux de la

vie, c'est-à-dire sur la question du vrai bonheur, que leurs

jugements , leurs paroles , et leurs actes méritent toute con

sidération : c'est leur donner trop d'importance. Ce respect

excessif que l'on a pour eux est autant de pris sur la gloire

de Dieu , à qui l'on refuse dès lors quelque chose de sa su

prématie . Le respect humain contient de l'idolâtrie .

Il provient de l'orgueil et de son diminutif qui est la va

nité : on fait avec l'homme un contrat en lui promettant un

grand respect à condition qu'il rende la pareille ; ou de la

faiblesse et de la timidité : on a peur, si l'on se montre in

dépendant, de se faire des adversaires .

Il est un respect humain grossier : c'est celui qui fait re

nier le service de Dieu à cause du qu'en dira-t-on . Il y en

tre une sorte d'apostasie , et cette apostasie est le crime

d'une multitude immense. Dans le monde elle va jusqu'à

faire renoncer au salut . En religion et dans la carrière ec

clésiastique (car là aussi il y a du respect humain) , elle fait

abdiquer la perfection .

Il est un autre respect humain plus subtil . C'est celui qui

mêle au service de Dieu l'une ou l'autre des deux préoccu

pations que voici : Pourvu que je n'aie pas les hommes pour

adversaires ! pourvu , au contraire , que je les aie pour moi !

Ce double souci est légitime quand l'homme est considéré

en Dieu , comme étant son organe, son représentant, son

instrument . Il est coupable et nuisible quand on tient

compte de l'homme uniquement comme homme et qu'ainsi

on lui donne quelque chose de ce qui ne revient qu'à Dieu .

Ce subtil respect humain exerce , comme le premier , des

ravages affreux. Il fait de la vie des gens de bien une vie

quelque peu dévoyée . L'existence de la plupart des hom

mes, même quand ils sont bons , est un alliage de deux

mouvements intérieurs , dont l'un réserve quelque chose au

ciel et l'autre donne beaucoup à la terre .
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La seconde des grandes craintes humaines est la défiance

du devoir accompli. L'accomplissement du devoir fait sou

vent courir des chances. Le parfait devoir des prêtres les

expose à certaines révolutions, soit dans le simple peuple

s'ils sont simples prêtres, soit dans une sphère plus éten

due et plus haute s'ils sont dignitaires . Le devoir des hom

mes apostoliques les expose à des résistances parfois écla

tantes . Le devoir des personnes religieuses les expose à des

mécomptes , soit au dedans , soit au dehors. Le devoir des

chrétiens laïques les expose à des dommages matériels ou

moraux . Le devoir des époux les expose à une surcharge en

fait de famille. Le devoir des supérieurs les expose à des dif

ficultés domestiques. Le devoir des parents les expose à

faire des mécontents . Le devoir des inférieurs les expose à

être matériellement victimes de leur soumission .

Respectable est la crainte de ces mauvais résultats quand

ils sont nuisibles aux intérêts majeurs de la fin de l'homme .

Mauvaise et fatale est cette crainte quand elle nous fait

épargner la nature au détriment de la conscience.

Contre le respect humain la charité prêche l'humble et

charitable indépendance vis- à- vis des hommes.

L'indépendance. L'homme comme homme n'est rien : 11

ressemble à la vanité même, et ses jours passent comme l'om

bre . (Ps . 143 , 4. ) Dépendez de lui en tant qu'il représente

Dieu , l'autorité de Dieu , les droits de Dieu , l'image de

Dieu , la créature de Dieu . Mais en tant qu'il est humain ,

purement humain , s'arrogeant des prérogatives humaines

abstraction faite de Dieu , ne vous laissez déconcerter ni

par ses jugements ni par ses paroles ni par ses actes .

Que cette indépendance soit humble . Il ne s'agit ni de

mépriser , ni de se révolter, ni de désobéir, ni de se

mettre au-dessus . Au contraire, on est et on reste assu

jetti , selon le précepte du prince des Apôtres , qui nous

parle en ces termes : Soyez soumis à toute créature humaine

à cause de Dieu . ( I Pet . , 11 , 13. )

Mais , malgré cette humilité ou plutôt à cause d'elle , on
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ne dépend ni de la louange ni de la faveur humaine ni de

l'humaine défaveur, et dans toutes les variations humaines

on monte au-dessus de l'homme jusqu'à Dieu .

Que cette indépendance soit charitable. Ces hommes, qui

bornés à eux-mêmes sont vains aussi bien que nous , nous

devons les estimer , les servir, les aimer ; parce que , néants

d'un côté , ils sont de l'autre si précieux et si aimables qu'ils

ont coûté le sang de Jésus-Christ .

La charité pastorale ose parler de cette noble indépen

dance aux âmes les plus vulgaires , et dire au demi-païen

qui a peur des demi-païens ses semblables : Je ne vois pas

pourquoi vous seriez ainsi esclave . A l'extrême opposé , si

elle rencontre une âme sainte , elle a l'audace de la croire

encore capable de quelque respect humain et de lui dire :

Il serait bien honteux pour vous de ne pas donner à Dieu

tout ce qu'il vous demande , parce que d'autres le trouve

raient mauvais .

Contre la défiance du devoir accompli , le zèle charitable

inculque à tous le généreux abandon à la Providence.

On l'a dit plus haut , il est sur cette matière deux prin

cipes irrefragables. Premièrement, impossible que le devoir

accompli produise de la part de Dieu des résultats vraiment

funestes , et si sa Providence permet qu'il s'en suive des con

séquences crucifiantes , ces conséquences sont secrètement

une bénédiction au point de vue de la fin dernière . Se

condement , impossible également que le devoir accompli

ne produise pas une récompense céleste , et si cette ré

compense n'est que surnaturelle , elle ne s'en trouve que

plus précieuse .

Ces deux principes ont été proclamés par le prophète au

nom de Dieu : Dites au juste que pour lui tout va bien ,

parce qu'il goûtera du fruit de ses auvres . ( Isaïe III , 10. )

Sur cette base s'élève , colonne de justice , l'abandon à la

Providence ; et cet abandon , la charité le prêche à tous , plus

parfaitement aux uns , plus sommairement aux autres .
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SOURCES DE PREUVES . Contre le respect humain et contre l'hu

main en général, la sainte Écriture a tout un livre : c'est l'Éc

clésiaste . Parmi les ouvrages qui prêchent le plus l'indépen

dance vis-à-vis des hommes et de leurs jugements , il faut mettre

au premier rang le livre de l'Imitation . – Ce que saint Ignace

dit des créatures, dans le fondement de ses Exercices, est une

grande leçon de saint mépris des hommes et d'abandon à la

Providence. Un des plus grands docteurs de cet abandon a été

saint Vincent de Paul. Saint Francois d'Assise a été , par

Jésus- Christ, un des plus glorieux adversaires du respect hu

main et de la défiance du devoir accompli. L'Évangile du

reste s'explique énergiquement contre ces deux vices , et saint

Paul est un parfait modèle de l'empire sur l'un et sur l'autre .

APPLICATION . – Faire voir , par quelques exemples, les ravages

que ces deux grandes craintes humaines exercent tant dans la so

ciété ecclésiastique que dans la société laïque .

de

130

DE LA MANIÈRE PARFAITE DE DOMINER LES CRAINTES

HUMAINES.

TEXTE . L'empire sur les craintes humaines n'est par

fait et stable que si l'âme s'élève jusqu'à la joie de per

dre quelque chose du côté de la terre pour regagner

d'autant du côté du ciel . La charité s'efforce d'élever les

âmes à cette hauteur de sentiments.

EXPLICATION . En général , ce qui est parfait est , sous un

rapport, plus difficile, et , sous un autre , plus facile que ce

qui est imparfait . Que , dans une famille , la servante arrive

à soigner les enfants aussi bien que le ferait leur mère , ce

n'est certes pas aisé. Mais que la mère elle -même, grâce à

son amour maternel , donne à ceux qui lui doivent le jour

des soins que jamais le simple serviteur ne pourrait même
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imaginer, c'est dans la nature , et , par conséquent, facile

ment réalisable. Ce qui est naturel est aussi doux que fort.

Cela soit dit pour faire comprendre que , dans la vie chré

tienne , il est un moyen de rendre la fidélité tout à la fois

plus ferme et plus douce . Que l'on fasse monter les âmes

jusqu'à la perfection du devoir , et elles sentiront combien

le fardeau devient léger et le joug suave .

Appliquant ces principes au sujet qui nous occupe , di

sons qu'il est un moyen de rendre stable l'empire sur les

craintes humaines en le rendant parfait.,

Un homme peut , pour calmer sa frayeur, se dire que si

le mal qu'il redoute lui arrive , il le supportera , Dieu aidant ,

comme un malheur inévitable . Ce serait la tranquillité du

condamné à mort craignant le coup fatal, mais résigné

parce qu'il le faut. Cette manière de dominer la crainte est

imparfaite et partant bien difficile.

Voici un autre condamné, mais celui- ci est un martyr . On

lui annonce que le grand jour est arrivé et qu'il faut mou

rir dans les tourments . La nature en frémit, mais survien

nent l'amour et l'espérance . En cette mort affreuse le héros

chrétien découvre le triomphe et le ciel . Dès lors l'immo

lation n'est plus pour lui un mal , mais un bien ; dès lors

aussi l'âme commande à sa propre frayeur, et elle le fait

aisément parce qu'elle le fait parfaitement .

Quelque chose de ce baume céleste est caché dans toutes

les craintes humaines qu'il s'agit de dominer, quand on le

fait parfaitement . Ce quelque chose est un mystère , et ce

mystère , le voici : Les pertes du chrétien , quand elles sont

subies pour Dicu , se changent en véritables gains. C'est ce

qui a fait dire à saint Paul cette célèbre parole : Mori lu

crum ! Pour moi mourir, c'est gagner. (Philip . 1 , 21. )

Oui , toute perte voulue de Dieu et offerte à Dieu devient

un céleste bénéfice : toujours bénéfice d'un ordre supé

rieur , et souvent bénéfice dans l'ordre auquel appartient le

bien offert en sacrifice .

Voici que m'arrive une humiliation . Elle me ravira des

A

41
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avantages très chers à la nature. J'y perdrai quelque chose

de mon honneur, quelque chose de la bienveillance des

hommes, quelque chose des chances de succès dans mes

affaires. Oui , mais si j'ai le bon esprit de me tourner vers

Dieu et de me fier à lui , qu'arrivera -t- il ? Qu'il me dédom

magera en me rendant en faveurs divines ce que j'aurai

perdu en fait de faveurs humaines, et que souvent même il

m'exaltera là où j'aurai été humilié, selon la promesse que

nous en a faite le Maître .

Ce calcul surnaturel produit la joie de perdre quelque chose

du côté de la terre pour regagner d'autant du côté du ciel .

Dès que ce genre de joie s'est fixé dans le cœur de l'homme ,

on conçoit que pour lui les craintes humaines ne sont plus

guère des craintes , et que l'empire qu'il exerce sur elles

devient solide autant qu'il est doux .

La charité s'efforce d'élever les âmes jusqu'à cette hauteur

de sentiments, elle qui , à l'exemple du divin Maitre , veut

rendre la loi doublement praticable en la rendant aimable .

Donc le prêtre vraiment zélé , chaque fois qu'il voit un

homme ébranlé dans le devoir parce que le devoir lui pa

raît dangereux , aime à lui donner cette douce et forte le

çon : Pourquoi craignez -vous donc , homme de peu de foi ?

Montez jusqu'à la joie de perdre , si Dieu permet que vous

perdiez , et, selon le conseil de l'Apôtre , entendez bien vo

tre négoce : negotium vestrum agatis . Gagner Dieu ou quel

que chose de lui, c'est immense . Perdre quelque chose de

terrestre , c'est peu , ou plutôt c'est beaucoup quand la

perte devient une monnaie pour acheter le céleste .

Et puis , souvenez-vous que dans la bénédiction de Dieu

se trouvent renfermées ces deux paroles : Que Dieu te donne

de la rosée du ciel et de la graisse de la terre . (Gen. , XXVII ,

28. ) La rosée du ciel , c'est l'abondance des biens surnaturels

compensant les pertes naturelles . La graisse de la terre , ce

sont les dédommagements, même matériels , que Dieu ac

corde assez souvent à ceux qui savent lui offrir des sacri

fices .
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Ici se terminent les leçons de la charité touchant la fixité

dans les voies de la Providence et l'empire sur les craintes

humaines. Inutile d'ajouter qu'elle seule a le secret de ces

leçons salutaires . Ses rivaux ne comprennent rien et ne

font rien comprendre à ces utiles mystères . Si un prêtre est

un homme naturel , il n'en a pas même l'idée ; s'il a un

zèle âpre et rigoriste , ce n'est pas la filiale union à la Provi

dence qu'il prêche , c'est l'esclavage ; s'il veut mettre les

hommes à l'aise en élargissant, non le ceur , mais la voie

de l'Évangile , il fait par là-même abandonner le droit che

min . En un mot, quand on n'a pas pour centre le milieu de

la charité , c'est à droite ou c'est à gauche que l'on égare les

âmes .

SOURCES DE PREUVES . ' Cette joie de perdre pour gagner est

un des principaux secrets de l'Évangile. – On la retrouve dans

les Épîtres de saint Paul; dans tout le Livre de Job ; — dans

tout ce que les saints ont écrit sur l'amour de la croix , notam

ment dans les degrés de vie chrétienne, établis par saint Ignace;

on la retrouve au fond de toutes les législations religieuses.

APPLICATION. Cette manière parfaite de dominer les craintes

humaines est-elle à la portée des simples chrétiens ?
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DE LA PERSÉVÉRANCE.

rance

TEXTE . La charité pastorale , désirant qu'on soit sou

cieux de l'avenir autant que du passé et du présent , ré

pand partout l'idée qu'il y a cinq genres de persévé

: persévérance en certaines bonnes pratiques

malgré un état de péché sans pénitence ; persévérance

dans la lutte contre l'état de péché par la pénitence ;

persévérance dans l'état de grâce , mais chancelant et

précaire ; persévérance dans l'état de grâce moralement

stable et assuré ; persévérance finale . De ces cinq genres

de persévérance , les quatre premiers ont une valeur re

lative ; la valeur du cinquième est absolue .

EXPLICATION . – Pour le temporel Dieu désire que nous

nous occupions surtout du moment présent , et que nous

aimions à lui abandonner l'avenir comme le passé , bien

qu'il ne condamne pas les justes précautions de l'homme

sage veillant au maintien de ses intérêts . En raison de ce

filial abandon , la Providence éprouve le paternel plaisir de

donner le pain quotidien à ceux de ses enfants qui ne se

soucient pas du lendemain .

P. I. 28
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Mais pour le spirituel il en va tout autrement. Nous de

vons nous en occuper et pour le passé el pour le présent et

pour l'avenir. Pour le passé , parce que , même au sujet du

péché pardonné, on doit n'être pas sans crainte ; pour le

présent , parce qu'il faut à chaque moment faire la volonté

de Dieu sur la terre comme au ciel ; pour l'avenir , à cause

de certaines raisons tirées de la nature humaine et de la

sagesse divine , raisons dont nous allons dire un mot.

Du côté de la nature humaine , on trouve , pour la pratique

du bien , une incurable versatilité , surtout s'il s'agit du bien

surnaturel . L'insensé, dit l'Écriture, change comme la lune ;

or , dit-elle ailleurs , le nombre de ces insensés est infini. Il est

donc juste que chaque jour nous soyons inquiets pour le

lendemain , comme nous le serions au sujet d'un vaisseau

ayant pour pilote un lunatique qui à chaque instant vou

drait changer de route .

De la part de Dieu , il est une loi de sa sagesse en vertu

de laquelle , à côté des grâces du moment , se trouvent ce

que l'on pourrait appeler les grâces de l'avenir . Ce sont

celles qui ont un résultat particulièrement durable : telle ,

par exemple , la grâce extérieure d'une position avantageuse

au salut . Or les secours de ce genre ont un caractère tout

spécial de gravité . Le Seigneur les donnera-t - il ? ne les

donnera-t- il pas ? Questions mystérieuses , qui rendent bien

opportun le souci de notre avenir .

Pour éclairer les hommes sur ce point capital , le vrai zèle

répand partout l'idée qu'il y a cing genres de persévérance .

Son charitable génie , nous l'avons dit mille fois déjà, le

porte à diviser la doctrine chrétienne de telle sorte qu'il

s'en trouve une dose pour toutes les catégories d'âmes . De

là ce partage du bien suréminent que l'on appelle persévé

rance en cinq portions diverses , afin que chacun puisse en

prendre sa part .

On distingue donc premièrement la persévérance en cer

taines bonnes pratiques malgré un état de péché sans péni

tence . Voici deux hommes également coupables et égale
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ment opiniâtres dans leur péché. Ni l'un ni l'autre ne songe

à la conversion ; l'un et l'autre , au contraire , veulent con

server le plaisir et les fruits de leur crime . A tous les deux

un prêtre charitable a demandé qu'au moins ils récitassent

une prière à Marie . Ils l'ont promis . Mais bientôt l'un oublie

et viole cette promesse . L'autre , au contraire , tient bon et

pendant des années. Il a le premier genre de persévé

rance .

Secondement , la persévérance dans la lutte contre l'état

de péché par la pénitence. Tel homme est esclave d'une

mauvaise habitude contraire à la pureté . Cette habitude est

invétérée , opiniâtre , tyrannique . La malédiction est entrée

dans ses os comme l'huile . (Ps . , 108 , 18. ) Dieu lui envoie un

confesseur habile qui lui dit : Patience et confiance ! Venez

et revenez vous abreuver du sang de Jésus- Christ . Joignez

y l'invocation à la sainte Vierge. Le pauvre pécheur obéit .

Il tombe et retombe , mais il vient et revient . Cet homme

est persévérant à sa manière .

Troisièmement, la persévérance dans l'état de grace, mais

chancelant et précaire. C'est le fait de certaines âmes qui

ne voudraient pas tomber dans le péché mortel , mais qui

en commettent beaucoup de véniels . Elles sont , malgré

tout , dans la grâce de Dieu . Leur état néanmoins est dan

gereux . L'amalgame de la tiédeur avec les tentations me

nace à chaque instant de les empoisonner.. Mais enfin elles

sont debout , et jusqu'à nouvel ordre le péché grave ne

viendra pas les abattre . C'est une manière de persévérer .

Quatrièmement, la persévérance dans l'état de grâce mo

ralement stable et assuré. Tel prêtre fervent, tel religieux

fidèle , tel laïque bon et sérieux ont pour maxime et pour

pratique d'éviter le péché léger pour ne pas commettre le

péché grave . Qu'arrive-t-il ? Que de jour en jour leur vertu

se consolide , que les dangers de la vie deviennent pour eux

moins redoutables , que leur innocence se perfectionne,

qu'une chute grave serait chez eux comme un phénomène

absolument inattendu , et que depuis des années ils se main
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tiennent fermes dans l'amitié de Dieu . Ceux-là ont le qua.

trième genre de persévérance .

Cinquièmement, la persévérance finale, celle qui par

excellence mérite ce nom beni, et que la théologie appelle

magnum donum perseverantiæ . Elle n'est autre chose que

l'incomparable bonheur de mourir dans la grâce de Dieu .

Pour parler selon la rigueur de la théologie , cette persévé

rance est le fait de ne pas commettre de péché mortel , soit

depuis la naissance , soit depuis un moment qui aura été

une conversion , et de vivre ainsi jusqu'à la mort inclusi

vement.

Essentiellement toujours la même, cette persévérance

varie quant aux conditions dans lesquelles elle se produit .

Son couronnement est la mort des justes , son commence

ment est l'innocence désormais durable jusqu'au dernier

soupir . Parfois cette innocence persévérante ne date que

de très peu de temps avant la mort : ce fut le cas du bon

larron . D'autres fois elle commence au baptême : ce fut le

privilège de saint Louis de Gonzague . Chez d'autres , elle

se produit au milieu de la vie : tel fut David après sa con

version .

Les quatre premiers genres de persévérance ont une valeur

relative. Leur valeur consiste en ce que , premièrement , le

seul fait de persévérer dans un bien quelconque réalise en

partie la fin de l'homme en glorifiant Dieu et en favorisant

le salut ; en ce que , secondement, toute persévérance infé

rieure favorise la suivante et peut ainsi conduire jusqu'à

la persévérance finale. C'est ainsi que la persistance du

pécheur endurci à payer à Marie son petit tribut peut le

mener au repentir et au travail de la pénitence . Si ce tra

vail est constant , l'âme finit par entrer en possession habi

tuelle de l'état de grâce . Si ce bienheureux état devient de

jour en jour plus fixe, ordinairement il fait, Dieu aidant ,

arriver l'âme à la persévérance finale .

Telle est la valeur de ces diverses manières de persévé

rer . Cette valeur est grande, mais elle n'est que relative ,
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parce qu'elle n'a pas la vertu de provoquer infailliblement

la persévérance finale , sans laquelle tout n'est rien .

A coup sûr il existe des relations très étroites entre la

prière des pécheurs à Marie et leur repentir , entre leur re

pentir et leur conversion , entre leur conversion et la vie

vertueuse , entre la vie vertueuse et la bonne mort . Mais

cette relation n'est pas infailliblement certaine , et l'on a

vu , quoique rarement , des justes de longue date ne pas

persévérer jusqu'à la fin .

Quant à la valeur de la persévérance finale, elle est abso

lue . Car il est impossible de la posséder sans se sauver,

impossible d'en être privé sans se damner.

C'est bien pour cette raison que Dieu se l'est réservée , et

qu'il en a fait un don absolument gratuit , mais absolument

impétrable , comme nous le verrons bientôt .

SOURCES DE PREUVES . Sur la persévérance des pécheurs dans

le bien qu'ils font, voyez comment l'Écriture la loue ; comment

aussi les saints qui se sont livrés à l'apostolat se sont plu à l'en

courager . Sur la persévérance dans l'état de grâce , voyez

comment elle est recommandée par l'Évangile , par toute l'Ecriture ,

par tous les saints . Sur le grand don de la persévérance finale,

étudiez ce qu'en disent les grands théologiens à la suite de saint

Thomas et de saint Augustin . Voyez notamment saint Alphonse .

APPLICATION . La connaissance de ces cinq genres de persé

vérance est-elle indispensable au prêtre pour qu'il soit vraiment

sauveur d'âmes ?

132

DES CAUSES DE LA PERSÉVÉRANCE .

+Texte . Le zèle pastoral dit et redit à tout propos que

toute persévérance , surtout la persévérance finale , est

essentiellement gratuite , mais essentiellement impétra

ble , et qu'elle a pour causes : du côté de Dieu , une chaîne

de grâces spécialement choisies pour faire persévérer ;

28 .
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du côté de l'homme , le concours de la vigilance et de la

prière , concours qui est lui-même une faveur à obtenir

du ciel ,

EXPLICATION . La charité pastorale est une passion

pour la fin de l'homme. Ici -bas , le couronnement de cette

fin dernière est la persévérance. Il est donc naturel que le

zèle dise et redisé à tout propos sur ce sujet certaines vé

rités essentielles .

Il enseigne d'abord que toute persévérance, surtout la per

sévérance finale, est essentiellement gratuite , mais essentielle

ment impétrable

Ceci est un grand mystère de Dieu , et ce mystère est

aimable autant qu'il est profond.

Le Seigneur a introduit dans sa religion ce que l'on

pourrait appeler une divine et adorable anomalie . D'une

part , un verre d'eau froide donné au pauvre pour l'amour

de Dieu mérite le ciel . D'autre part , toute une vie de bon

nes cuvres ne mérite pas la grâce de faire bien un signe

de croix . L'infini nous est donné comme récompense ; la

grâce , même la plus minime, ne nous est donnée que

comme aumône . Le chrétien ici-bas ressemble donc à un

homme qui par telle ou telle industrie pourrait gagner une

fortune immense , mais qui n'a pas les instruments né

cessaires et qui ne les obtiendra que par pure charité .

Or voyez l'admirable artifice de notre Dieu . Cette grâce

sans laquelle on ne peut obtenir le ciel , nous ne la méri

tons pas , c'est vrai ; mais , quoique imméritée , elle est tou

jours à notre portée , et elle nous arrive chaque fois que

nous la voulons . Par quelle voie ? Par la voie de la prière .

Vous avez besoin de tout et vous ne méritez rien , nous dit

le Seigneur , mais demandez et vous recevrez, cherchez et

vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. ( Matth . , VII , 7. )

Pour vous sauver, faites le bien ; mais pour faire le bien ,

demandez-en la grâce , et je vous la donne . Voilà mon divin

système .
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Et pourquoi, Seigneur , avez - vous ainsi organisé les cho

ses ? Pour votre plus grande gloire d'abord , et afin que nos

mérites fussent un fruit de votre gratuite bonté; ce qui ,

loin d'être à notre désavantage, ne fera qu'ajouter à notre

éternelle joie , quand notre amour aura le bonheur de

chanter que nous yous devons tout . Et puis , ô Père , vous

avez prévu que si nous n'avions pas à vous redemander .

sans cesse , bientôt nous deviendrions oublieux et ingrats .

Des parents sages et prudents dirent un jour à leur fils qui

s'en allait au loin : Cher enfant, nous te fournirons de tout ;

mais demande-le-nous , car nous voulons que tu nous restes

uni . Tel est aussi votre langage , ô Père qui êtes aux cieux ,

et qui voulez que dans notre exil nous pensions toujours

à vous .

Afin d'être conséquent avec lui-même , le Seigneur a réglé

que notre dépendance deviendrait d'autant plus stricte

que les faveurs à obtenir de lui seraient plus signalées. Or

il n'en est pas de plus précieuses que celles qui se rappor

tent à la persévérance . Celles-là surtout sont nécessaires ,

celles-là surtout sont imméritées, celles-là surtout par con

séquent doivent être demandées, et celles- là surtout sont

accordées à qui les demande. Pourquoi ? Précisément parce

que , si l'on peut ainsi s'exprimer, elles sont plus grâces

que les autres .

De ce principe il faudrait donc conclure que la persévé

rance finale , étant de toutes la plus souhaitable , est aussi

de toutes la plus impossible sans Dieu ? Oui , assurément.

Puisque cette divine faveur est la grâce des grâces , c'est

elle surtout que Dieu a la gloire de nous donner comme

pure aumône et que nous avons , nous , la filiale joie de re

cevoir comme telle .

Au ciel , les saints sont heureux de dire à ce grand Dieu :

Si nous sommes couronnés , c'est que nous l'avons mérité

par les mérites de Jésus-Christ ; mais si nous avons pu en

trer en ce séjour de la récompense , c'est que vous nous

en avez ouvert la porte par la persévérance finale , et cette

1



500 SOUCI DE L'AVENIR .

persévérance , nous ne la méritions pas . Sur la terre , les

chrétiens ont aussi à faire leur humble aveu : Seigneur ,

doivent-ils dire , nos æuvres nous suivront au ciel . Oui ,

mais pourvu que nous y arrivions , et nous n'y arriverons

que si nous avons jusqu'à la mort l'humilité de demander

la persévérance . Si , au contraire , le dernier jour il nous

arrivait de penser que nos vertus suffisent pour nous as

surer la bonne mort et qu'il n'y a sur ce point plus rien à

demander, Ô Dieu , vous puniriez notre orgueil; et , ne per

sévérant pas , nous descendrions en enfer malgré nos bon

nes cuvres .

Telle est l'harmonie des choses telle que Dieu l'a établie :

sans persévérance on ne se sauve pas , sans un don de Dieu

on ne persévère pas .

Mais en quoi consiste ce don divin si constamment né

cessaire et si constamment immérité ? De la part de Dieu , il

n'est autre chose qu'une chaine de grâces spécialement choi

sies pour faire persévérer .

C'est surtout à la persévérance finale que s'applique cette

définition . Mais on peut dire que le pauvre endurci fidèle

à son Ave Maria ne doit cette fidélité qu'à un enchaînement

de secours intérieurs venant lui rappeler son devoir et le

lui faire accomplir ; que le pécheur persistant à se repentir

ne le fait que parce que Dieu persiste à l'aider ; que le juste

n'est constant dans la justice que par la constance du Sei

gneur à lui venir en aide ; que par conséquent pour toutes

ces différentes catégories de persévérance il y a chaine de

grâces .

Cependant , avons-nous dit , ce mot convient surtout au

grand don de la persévérance finale. Le Seigneur , pour l'ac

corder à ses élus , dispose toute leur vie avec un art divin .

Tantôt l'enchainement part du berceau et va jusqu'à la

mort ; tantôt le premier anneau de ce don proprement dit

se rattache à une suite de secours qui ont préparé dans le

pécheur un état de grâce désormais définitif; tantôt la chaîne

commence brusquement à partir d'une conversion inopinée
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comme le fut celle de saint Paul , mais dans tous les cas

c'est , de la part de Dieu , une suite ininterrompue de fa

veurs tant extérieures qu'intérieures , choisies et variées

à l'infini, mais dont le dernier anneau est toujours la grâce

de la bonne mort.

A cette admirable Providence du Seigneur l'homme doit

prêter le concours de la vigilance et de la prière. Jésus-Christ

l'a dit , Vigilate et orale . ( Matth . , XXVI, 41. )

Il faut veiller. Si on le fait parfaitement, parfaite est l'ef

ficacité de la prière qui doit accompagner la vigilance . Si on

le fait imparfaitement, moindre est la puissance du recours

à Dieu , à moins que subitement il ne devienne tout à fait

humble et tout à fait confiant. Si on ne veille nullement , la

vertu de la prière n'est cependant pas complètement an

nulée ; mais pour l'ordinaire elle est bien amoindrie , surtout

parce que l'homme qui ne veille pas est un homme qui ne

prie guère bien , si tant est qu'il prie .

En quoi consiste cette vigilance tant recommandée ? Tou

tes les grandes lois de la vie chrétienne viennent d'être

expliquées dans ce livre . Les observer , c'est veiller . S'effor

cer de revenir toujours à la fin de l'homme , de pratiquer en

vue de cette fin les vertus théologales et les vertus morales ,

c'est veiller . Combattre le péché et les causes du péché par

la pénitence , c'est veiller . S'exercer à la prière , à l'oraison ,

à la piété , c'est veiller. Chercher la force dans l'union et

suivre soigneusement les voies de la Providence , c'est

veiller .

Sans doute on ne peut pas exiger également de tous les

hommes l'observation de ces lois . Cependant quiconque en

accepte la mesure proportionnée à ses forces telle que la lui

indique le prêtre , est déjà vigilant à sa manière et peut

beaucoup espérer de sa prière s'il prie .

Mais le chrétien , quelle que soit sa vigilance , doit n'ou

blier jamais.cet oracle du Saint-Esprit : Si le Seigneur ne

garde la cité , c'est en vain que veille celui qui la garde .

(Ps . 226 , 1. ) Parole divine qui résume tout le mystère de la
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persévérance , comme aussi cetteautre parole de saint Paul :

Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei .

Il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas de courir : il faut

que Dieu ait pitié. (Rom . , ix , 16. )

Par là le Seigneur a voulu nous avertir que , pour persé

vérer, il faut à la vigilance ajouter ce qui décide le Sei

gneur à veiller lui-même , c'est-à-dire la prière . Alors l'âme

prête au Seigneur son double concours , lequel est lui-même

une faveur à obtenir du ciel, car pour veiller et prier autant

qu'on le doit faire, il faut que le Seigneur vienne puissam

ment en aide . Et c'est ainsi qu'en accordant la persévérance

à qui la demande , Dieu ne fait que couronner ses propres

dons .

SOURCES DE PREUVES . Sur la gratuité de la persévérance , sur

son impétrabilité au moyen de la prière , sur la chaîne de grâces

dont elle se compose , sur la vigilance requise pour prier avec

fruit, voyez l'Evangile, saint Paul, saint Jacques , quelques passa

ges des Psaumes, saint Thomas sur le don de la persévérance et

sur la prière , saint Alphonse et tous les auteurs qu'il cite , v.g.

saint Augustin , De dono perseverantiæ , c . 1V .

APPLICATION . Quels sont les trésors de sainte crainte et de

confiance renfermés dans cette doctrine sur la persévérance ?

133

DE CERTAINES PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

AJOUTÉES A LA VIGILANCE ORDINAIRE,

-TEXTE. Afin que rien ne manque à la vigilance du

chrétien qui veut persévérer, il entre dans l'esprit de

charité d'inculquer, entre autres précautions supplémen

taires , une sainte servitude sous la surveillance d'un bon

guide, l'enrôlement dans une cuvre de persévérance , les

renouvellements périodiques de l'esprit chrétien , les en

gagements de conscience .
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EXPLICATION . — Au sujet de la persévérance , il doit s'éta

blir entre Dieu et l'homme comme une sorte de rivalité . La

vigilance , nous l'avons vu , est le premier moyen à employer

pour persévérer . Cette vigilance , Dieu l'exerce avec une in

comparable sollicitude . Il n'est pas de moyen qu'il n'em

ploie en faveur de ses élus pour les diriger, les soutenir , les

protéger. Aussi le Psalmiste lui adresse - t - il cette expres

sive louange : Seigneur, vous nous avez couronnés de votre

bonne volonté comme d'un bouclier. (Ps . V , 13. ) De son côté ,

l'âme doit s'entourer de tant de précautions qu'elle puisse

s'appliquer cette parole d'Isaïe : La ville de notre force est

Sion ; notre Sauveur y sera placé comme un mur et comme

un avant-mur. Ouvrez les portes, et qu'il y entre une nation

juste gardant la vérité . (XXVI , 1-2 . )

De cette sainte émulation entre le Créateur et sa créature

nous voyons une énergique expression dans le texte cité

plus haut : Si le Seigneur ne garde la cité, c'est en vain que

veille celui qui la garde. Ce verset du psaume nous montre

que Dieu veille sur ce que garde l'homme, et que l'homme

veille sur ce que garde Dieu .

C'est dans cet esprit que la charité vise à ce que rien ne

manque à la vigilance du chrétien qui veut persévérer, et qu'd

cet effet, elle inculque certaines précautions supplémentaires :

Les précautions essentielles sont renfermées dans les lois

ordinaires de la vie chrétienne . Ces lois , dans leur en

semble , forment l'édifice solide dont parle Notre-Seigneur

quand il dit : L'homme sage a bâti sa maison sur la pierre;

et la pluie est descendue , et les fleuves ont débordé , et les

vents ont soufflé et sont venus.fondre sur cette maison , et

elle n'a pas été renversée parce qu'elle était fondée sur la

pierre. ( Matth . , vii , 24-25 . ) Rien de plus solide , en effet,

rien de plus conforme aux lois de la vigilance qu'un sys

tème de vie où l'on voit réunis : le continuel souci de l'a

venir , le scrupuleux respect des voies de la Providence , la

force de l'association et de l'isolement , la vraie piété , la

vraie oraison et la vraie prière , le bon combat contre le
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péché , la culture des vertus, et la constante direction de

tout cet ensemble vers la fin dernière de l'homme .

Néanmoins le zèle pastoral qui , en faveur de la persévé

rance, ne craint pas les excès , qui les cherche au contraire ,

conseille volontiers , entre autres pratiques supplémentaires

de vigilance , une sainte servitude sous la surveillance d'un

bon guide . Il n'est jamais ou presque jamais opportun qu'une

âme fasse veu d'obéissance à son directeur ; et celui- ci ,

s'il le conseillait ou le permettait , serait en cela toujours ou

presque toujours présomptueux . Mais , en dehors du veu ,

il est utile et salutaire que le chrétien ait, dans la personne

de son directeur, un ami qui le surveille et le redresse à

chaque faux pas . Cette surveillance est deux fois profitable

quand le directeur et le dirigé ont la prudente modestie de

consulter un tiers en cas de besoin .

L'enrôlement dans une cuvre de persévérance. Certaines

@uvres ont particulièrement ce cachet : telle , par exemple ,

une association pour la bonne mort , une confrérie sous le

patronage de la sainte Vierge considérée comme mère de la

persévérance et comme secours perpétuel de nos âmes .

Faire partie d'une société où le souci de l'avenir est tou

jours vivace serait pour beaucoup un gage de salut .

Les renouvellements périodiques de l'esprit chrétien par

des retraites, par des revues de conscience à des époques

régulières , par certains jours ou certaines semaines con

sacrées dans l'année à des réflexions plus sérieuses , par la

célébration plus dévote de certaines fêtes. Notre pauvre

nature est exposée à la routine et à l'affadissement des plus

saintes choses. Une médication plus énergique qu'à l'ordi

naire , des retours sur soi-même plus approfondis, des ré

solutions énergiquement renouvelées, tout cela est utile , et

sans aucune de ces précautions il y a , pour beaucoup

d'âmes , péril de retourner en arrière . La sainte Écriture

nous répète souvent cet avertissement de saint Paul : Re

novamini spiritu mentis vestræ, Renouvelez -vous dans l'esprit

de votre âme. (Eph . , iv , 23. )
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Les engagements de conscience, c'est-à-dire les promesses

ou les veux . Quant aux veux, la charité pastorale est tout

à la fois très zélée et extrêmement prudente .

Très zélée , parce que le væu , quand il entre dans les vues

de la Providence , est un des plus puissants moyens de cons

tance et de persévérance .

Extrêmement prudente, parce que , en cette matière , il

est très facile de se tromper, d'excéder , et de trouver le

pire là où on cherchait le mieux .

Voici sur ce point les principales règles de prudence ad

mises et suivies par le zèle vraiment charitable . Pour le

veu de chasteté perpétuelle sans entrer en religion ou dans

la cléricature , autant et plus de signes d'appel de Dieu que

s'il s'agissait d'entrer dans un ordre des plus austères .

Encore plus de garanties pour le vau du plus parfait, qui

est et doit être quasi inouï . — En général , prendre pour

matière de veux plutôt des garanties de persévérance que

des pratiques de perfection plus qu'ordinaire . — Peu , très

peu de veux obligeant sous peine de péché mortel ; tous ou

presque tous sub levi . Avant de permettre un veu per

pétuel , essayer moyennant un væu temporaire périodique

ment renouvelé . Aimer à joindre aux veux , comme

clauses adoucissantes , la liberté de s'en faire dispenser par

les confesseurs et celle d'interpréter tous les doutes dans

le sens de la non-obligation.

Malgré tous ces tempéraments, ne pas songer aux veux

pour les personnes peu timorées , ou scrupuleuses , ou peu

calmes , ou sentimentales ; et ne les permettre que sur des

signes moralement certains de la volonté de Dieu .

SOURCES DE PREUVES. Sur ces différents moyens de persévé

rance , voyez les règlements de vie.chrétienne faits par les saints.

Voyez comment Dieu nous les recommande dans les saintes

Écritures . Sur l'emploi des væux , consultez les plus prudents

moralistes ; voyez la tradition de l'Eglise .

APPLICATION. – Principales règles de discrétion à suivre pour
CHARITÉ SACERDOTALE . 29T. I.
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conseiller à propos les différentes précautions supplémentaires

dont on vient de parler.

134

PRATIQUE DE LA PRIÈRE POUR LA PERSÉVÉRANCE,

Texte . Pour joindre efficacement, en faveur de la

persévérance , la prière à la vigilance , la charité pasto

rale résume tout en ce double conseil : Prenez l'habitude

de meler à l'action du moment la prière pour l'avenir et

de pousser chaque jour . le grand cri de l'âme pour le

grand don de la persévérance finale ; le tout selon l'esprit

de l'oraison dominicale et de la salutation angélique

adressées sans cesse à la miséricorde de Dieu et de la

sainte Vierge .

EXPLICATION La sainte rivalité entre Dieu et l'homme

s'applique à la prière comme à la vigilance . Moïse luttait

avec le Seigneur en l'assiégeant de supplications , et le Sei

gneur se laissait vaincre . Ainsi en doit-il être du chrétien

qui veut persévérer. C'est de lui surtout que Jésus-Christ

a dit : A cause de son importunité , l'ami se lèvera et lui

en donnera autant qu'il en a besoin . ( Luc . , XI ; 8. )

C'est pourquoi la charité s'efforce, en faveur de la perse

vérance, de faire joindre à la vigilance la prière.

Sur ce point, elle abonde en bons avis de tout genre ,

qu'elle distribue aux âmes selon les besoins et les disposi

tions de chacune ; comme une mère qui , entourée de nom

breux enfants tous en danger de mort , leur partagerait

avec l'habileté de l'amour les remèdes et les soins oppor

tuns .

Mais tous ces avis de détail reviennent à un double con

seil qui les renferme et les résume lous .

Premièrement , nous dit la charité, prenez l'habitude de
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méler à l'action du moment la prière pour l'avenir, non pas

certes qu'il faille vous astreindre à la trop pesante obligation

de répéter à tout propos la prière pour la persévérance .

Non , la vie chrétienne n'aime ni les complications ni les

surcharges. On vous demande seulement de penser de

temps en temps à l'avenir de vos bonnes actions , tantôt de

celle-ci , tantôt de celle- là , et de le recommander à la misé

ricorde de Dieu ou à celle de votre mère du ciel .

Si vous êtes encore au dernier degré de la vie , si vous

n'avez à votre actif qu'un je vous salue , Marie de chaque

jour parmi beaucoup de péchés non combattus, eh bien !

qu'il vous arrive d'y ajouter parfois ce soupir du cour :

« O ma Mère , faites qu'au moins je ne perde pas ce dernier

reste de religion ; qu'au contraire , je le garde comme une

parcelle d'or mêlée à mes dégradantes passions . »

Si vous avez le malheur d'offenser Dieu mortellement ,

mais le bonheur de recourir à la pénitence , de temps en

temps poussez ce cri suppliant : « Jésus , 0 Marie, je ne

me guéris que bien lentement, mais ne permettez pas que

je renonce au remède . En attendant que je devienne inno

cent , accordez-moi la grâce de rester pénitent persévé

rant . »

Si vous jouissez de l'amitié de Dieu , mais d'une amitié

fragile, toujours proche du péché grave parce qu'elle lan

guit dans le péché véniel , qu'il vous arrive fréquemment

de joindre à vos quelques efforts pour le bien cette humble

supplication : « Mon Dieu , soutenez ces efforts imparfaits,

maintenez ma volonté ; et chaque jour daignez la fortifier

un peu jusqu'à ce que ma vertu devienne solide . »

Si vous avez le bonheur d'être un juste constant, priez

non moins que les pécheurs, plus encore peut-être . Sou

vent, souvent, joignez au devoir accompli cette salutaire

invocation : « Faites que cela dure , ô mon Sauveur ! Ne per

mettez pas que je recule , faites que j'avance , que je monte

chaque jour un peu, et que je meure plutôt que de

baisser . » Ces supplications, appliquez-les surtout à celles
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de vos observances que vous sentez plus nécessaires et plus

chanceuses : par exemple à l'oraison , à vos confessions, à

vos pratiques en l'honneur de la sainte Vierge .

Quel que soit l'état de l'âme qui prie , cette circulation de

prières pour l'avenir parmi les choses du présent est un

secret de vie . Secrètes et cachées sont les principales fonc

tions de la nature , telle que l'action de la sève dans les ra

cines de l'arbre . Secrètes également, beaucoup d'opérations

de la grâce . Il en est une aussi imperceptible que réelle :

c'est le travail de la fixité dans la conduite . Or ce travail

caché , nous le devons toujours en pårtie au fait de deman

der constamment la grâce d'être constant . Car Dieu opère

dans l'âme des pauvres qui ne cessent de l'implorer.

Mais à cette supplication de chaque jour pour l'avenir il

faut joindre le grand cri de l'âme pour le grand don de la

persévérance finale.

Cette prière se fait selon les divers états de conscience .

Que l'homme encore pécheur plonge par la pensée dans un

avenir peut-être encore lointain pour lui ; et qu'envisa

geant le temps où il sera en gråce avec Dieu , il supplie le

ciel de lui accorder alors le bonheur de persévérer dans la

justice. Que dans tous les cas , il demande , malgré ses

fautes, d'obtenir un jour la grâce d'une bonne mort.

Que l'homme juste , en recommandant l'avenir de sa

propre justice , aille plus loin , et qu'il conjure le Seigneur

de le maintenir jusqu'à la fin de le faire mourir la veille du

jour où il retomberait , et de lui accorder la mort dans sa

sainte grâce .

Que s'il vous arrive , ô pauvre mortel , de reculer ou de

tomber, priez sans doute pour vous relever et vous remettre

en marche, mais , en même temps, reprenez votre cri :

« Seigneur, Seigneur , que je finisse bien ! et que bientôt

arrive le moment où je ne tomberai plus ! »

Cette continuelle et toujours suppliante aspiration vers

une heureuse fin remplit , dans l'existence humaine, le rôle

de ces poudres puissantes qui lancent jusqu'à leur but les
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projectiles les plus pesants. Grâce à une telle prière , le

mouvement de grâce qui se mêle à notre vie est si fort et si

constant que nous finissons par arriver au terme.

Que ce double négoce de prière , l'un pour la constance

dans la vie et l'autre pour une heureuse fin , se pratique

selon l'esprit de l'oraison dominicale et de la salutation angé

lique, qui toutes les deux contiennent en substance tout ce

que l'homme peut et doit demander au ciel .

Le Pater noster est la prière du présent , car il nous fait

demander avec le pain quotidien la grâce de faire la volonté

de Dieu comme on la fait au ciel . Il est la prière pour le

passé , car nous y disons : pardonnez-nous nos offenses

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est

la prière pour l'avenir : ne nous laissez pas succomber à la

tentation . Il est la prière pour la fin : délivrez-nous du mal .
Ainsi soit-il .

Dans l'Ave Maria , qui commence comme le Pater par
les

effusions de l'amour et de la confiance, on prie pour le

passé et pour le présent quand on s'écrie : Sainte Marie,

mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, mainte

nant ; et on prie pour la fin en ajoutant ces mots bénis : à

l'heure de notre mort . Ainsi soit- il .

Que ces deux prières et celles qui en sont l'écho s'adres

sent toujours à la miséricorde de Dieu et de la sainte Vierge .

Toutes les faveurs du ciel sont auvres de miséricorde ,

mais celles qui se rapportent à la persévérance le sont dou

blement , parce que , à chaque instant , cette persévérance

exige de nouvelles grâces dont nous venons précisément de

nous rendre indignes .

Aussi tout ce que nous avons dit sur cet important sujet

doit- il se terminer par cette pensée aussi douce que forte :

O chrétien , dans votre persévérante supplication pour la

persévérance , que le nom de Marie intervienne sans cesse ,

car elle est la mère et la céleste messagère des miséricordes

divines.

Ici finit l'exposé du plan de vie chrétienne , et il finit
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bien , car , ce plan étant tracé tout entier en vue de la fin de

l'homme , il était juste qu'il eût pour couronnement la loi

de la persévérance .

SOURCES DE PREUVES. Constatez dans la liturgie la constante

prière pour l'avenir à côté de la prière pour le passé ou pour le

présent. - Constatez-y aussi la continuelle supplication pour la

persévérance finale , la bonne mort , et le salut. Revoyez ce

double esprit dans les prières composées par les saints , notam

ment dans les prières de saint Alphonse. — Enfin étudiez-le dans

l'Écriture, particulièrement dans les Psaumes , dans l'Évangile et

dans saint Paul .

-APPLICATION. Ces prières pour la persévérance se trouvant con

tentes dans le Pater et l'Ave , est- il nécessaire d'en faire une

mention spéciale et explicite ?
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135

SIMPLIFICATION DU PLAN DE VIE CHRÉTIENNE ,

-Texte. Théoriquement le zèle pastoral examine la vie

chrétienne dans toutes ses dimensions, mais pratique

ment et pour la mieux appliquer aux différentes classes

d'hommes, il sait la simplifier et tout ramener aux quatre

points suivants, susceptibles de développement et de

réduction : 1 ° en vue de la fin de l'homme, fidélité aux

devoirs religieux . 2 ° Lutte contre le péché , surtout

contre la luxure , et bon usage de la pénitence . 30 De

voir d'état , pratique de la divine charité , accomplisse

ment de la volonté de Dieu pour Dieu . 4 ° Souci de la

persévérance.

EXPLICATION. —. Autre chose est l'ordre théorique dans le

quel nous sommes restés jusqu'à présent , autre chose

l'ordre pratique que nous suivrons désormais jusqu'à la fin .

Il existe entre eux des rapports de différence et de ressem

blance qui sont étroits et multiples . C'est ce que nous

allons voir à propos du plan général de vie chrétienne
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analysé dans notre première partie et appliqué dans la

seconde .

Théoriquement, le zèle pastoral examine ce plan dans

toutes ses dimensions . Saint Paul parle de la largeur , de la

longueur , de la hauteur, et de la profondeur des choses de

Dieu . La vie chrétienne est large en ce qu'elle embrasse

toutes les questions divines et humaines dans leurs rap

ports avec la fin de l'homme . Sa longueur égale sa largeur

parce qu'elle poursuit l'homme jusqu'à la mort et au delà

du tombeau . Elle est haute et sublime puisqu'elle transporte

les âmes jusque dans le sein de la divinité. Enfin sa pro

fondeur est insondable , car elle descend dans les replis les

plus cachés de la conscience humaine et dans les plus se

crets jugements de Dieu .

Le prêtre qui, par l'étude , a su l'embrasser dans toutes

ses dimensions devient lui-même large dans toutes ses con

ceptions et capable de tracer des plans de conduite à toute

personne et à toute société , armé , si l'on ose ainsi parler,

d'une longue-vue qui lui fait voir l'avenir, la mort et l'é.

ternité du chrétien , et si élevé dans ses idées et dans ses

prétentions qu'il est à même de conduire les âmes jusque

dans les sublimités de la perfection .

C'est pour toutes ces raisons que la première partie de la

pastorale doit être très scientifique à sa manière . Sans cette

science , le pasteur est à tout propos inférieur à sa besogne :

comment, par exemple , provoquera-t- il autour de lui l'es

prit de grâce et de prière s'il ne sait rien ou presque rien

des profondeursde la grâce divine et des raisons cachées sur

lesquelles s'appuie la loi qui ordonne à tout homme de

prier ?

Mais pratiquement et pour mieux appliquer la vie chré

tienne à toutes les classes d'hommes , le vrai zèle sait la sim

plifier. La simplification des choses grandes , compliquées

par leur grandeur même, s'impose absolument quand il s'a

git de les faire entrer dans l'usage de la vie . C'est ainsi ,

par exemple , que souvent les plus profonds calculs ma
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thématiques aboutissent à l'invention de machines d'un

maniement très simple , et que notre très savante théologie

se résume pour le peuple en un catéchisme accessible à

tous .

Donc la charité pastorale doit simplifier la vie du chré

tien . Or il lui est permis, ce semble , de tout ramener à qua

tre points susceptibles de développement et de réduction . Si

ces quatre points étaient mathématiquement fixés dans

d'invariables dimensions , la pastorale y perdrait tout , elle

dont la passion est d'adapter à toutes les âmes la science

du salut . Mais , Dieu merci , le plan simplifié de vie chré

tienne peut être réduit ou amplifié à volonté ; si amplifié

qu'il réponde aux exigences des âmes les plus parfaites, si

rapetissé qu'il s'accommode aux faiblesses des plus petits .

C'est ce que l'on verra plus bas au Chapitre troisième de

la seconde Partie .

Le premier de ces quatre points est la fidélité aux devoirs

religieux en vue de la fin de l'homme . A cette première règle

se rapporte tout ce qui a été dit sur la prière (ch . VIII ) , sur

l'oraison et sur la piété (ch . IX) , sur les rapports des vertus

théologales avec l'oraison (ch . IV) , et sur la nécessité de

toujours viser jusqu'à la fin de l'homme (ch . III ) .

Ces grandes lois, qui n'ont pas toutes été placées au com

mencement dans le plan théorique , le sont dans le plan

pratique, par la raison que , lorsqu'il s'agit de l'exécution ,

la première question est celle des moyens à employer ,

tandis que , dans un exposé doctrinal , cette question ne vient

qu'après l'indication du but et des fins qu'il faut atteindre .

Vient ensuite la lutte contre le péché, spécialement contre

la luxure, avec le bon usage de la pénitence, selon ce qui a

été dit aux chapitres VI , VII et V.

Logiquement , cette règle de conduite devrait peut-être

trouver sa place après les lois.concernant la pratique du

bien . Mais pratiquement, il faut mettre la fuite du mal

avant l'exercice de la vertu , conformément à cette parole

du psaume : Declina a malo et fac bonum .

7

29 .
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Le troisième point a pour objet le devoir d'état , la pratique,

de la divine charité , et l'accomplissement de la volonté de

Dieu pour Dieu , ainsi qu'il en a été parlé aux chapitres IV ,

V et XI .

Ainsi le veut l'ordre pratique , qui demande qu'après la

vie purgative on s'occupe de l’illuminative et de l'unitive.

Enfin , par la force même des choses , le plan simplifié de

la vie chrétienne se termine , comme l'autre , par la
ques

tion de la persévérance, dont il a été question au chapitre

XII et dans quelques articles des chapitres X et XI .

SOURCES DE PREUVES . Ce plan simplifié de vie chrétienne se

retrouve dans les règlements de vie composés par les saints ;

dans les Exercices de saint Ignace.

APPLICATION . Étant donnée cette simplification de la vie chré

tienne, est-il encore nécessaire de se livrer à l'étude de la pre

mière partie de la pastorale ?

136

DE LA VALEUR DES DIMINUTIFS.

TEXTE . Avant de classifier les âmes, la charité sacer

dotale doit se bien persuader que , dans la vie chrétienne ,

les diminutifs ont leur valeur, que la Providence mesure

avec sagesse ce que l'homme ici-bas doit lui offrir en fait

de religion, qu'elle ne demande pas de tous le même tri

but, qu'enfin elle tient compte des moindres efforts de la

volonté humaine,

EXPLICATION . — Après s'être fixé dans l'esprit le plan de

vie chrétienne , le prêtre doit se rendre compte des diffé

rentes portions dont se compose la famille humaine , pour

appliquer discrètement à chacune les règles qui conviennent .

De là le travail de simplification que nous venons de faire .
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ce

1

De là encore la classification des âmes , dont nous allons

nous occuper bientôt .

Mais avant de les classifier, la charité sacerdotale doit se

bien persuader que dans la vie chrétienne les diminutifs ont

leur valeur . Si , en effet, notre sainte religion n'avait , en

pratique, qu'un mode et qu'une mesure , établir des diffé

rences parmi les âmes serait chose inutile et immorale ,

Grâces en soient rendues à la bonté divine , les exigences de

Dieu ne sont pas les mêmes pour tous , et à son service les

plus petites choses ont leur prix .

Maintes fois déjà , on a fait allusion à cette valeur relative

des pratiques religieuses petites et grandes . Le moment est

venu d'examiner la question ex professo.

Constatons d'abord que la Providence mesure avec sagesse

que l'homme ici-bas doit lui offrir en fait de religion . Le

Créateur n'a pas eu pour système l'optimisme dans ses au

vres matérielles . Il a préféré établir une hiérarchie parmi

ses créatures et laisser même les premières d'entre elles en

core bien au-dessous du degré où elles auraient pu arriver .

De même, dans l'ordre spirituel, Dieu n'a pas voulu que

le culte à lui rendre ici-bas atteignit les limites extrêmes

de la perfection . Au contraire , il lui a plu de fixer une cer

taine mesure inférieure à ce qui aurait pu être . Deux choses ,

nous dit saint Thomas, constituent la religion : recevoir de

Dieu et donner à Dieu . Sous ce double rapport, tout a été

limité : le Seigneur ne donne pas tout ce qu'il lui serait

possible de donner, et il ne demande pas tout ce qu'il nous

serait possible de lui offrir. Si nous voulions outrepasser

les bornes, notre culte cesserait de lui plaire et de nous

être utile . Ce qu'il aime et ce qu'il veut , c'est que nous

acceptions humblement l'ordre établi par lui . De là , pour

le redire en passant , la discrète modération dans l'usage

des plus saintes choses , de la communion , par exemple,

et de l'oraison .

D'après ces observations , le mot diminutif peut tout

d'abord signifier un degré et une quantité , moindres que
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ce qui aurait pu être fixé, mais conformes aux lois déter ,

minées par Dieu .

Inutile de prouver qu'entendu en ce sens , le diminutif a

sa grande et très réelle valeur puisqu'il entre dans les vues

de Dieu même .

On entend aussi par diminutif une portion de bien infé .

rieure à celle qui convient à la perfection de tel ou tel état.

J'appartiens à un institut religieux où , au delà des règles

obligatoires , les très longues oraisons et les longues veilles

sont en usage . Les miennes sont moins prolongées : c'est

un diminutif. Tel chrétien vit dans une population où les

sacrements sont très fréquentés, il ne les reçoit qu'une fois

l'an : ici encore il y a diminutif. En soi cette diminution du

bien est regrettable sans doute , mais ce qui reste de bon a

son prix : d'abord parce que le bien est toujours bien ; en

suite , parce que, même parmi les âmes de même caté

gorie , la Providence tolère et veut certaines inégalités , selon

cette parole de l'Apôtre : Entre les étoiles, l’une est plus

brillante que l'autre. (I Cor. , xv, 41. ) (Aussi est- il dit plus

haut que la Providence ne demande pas de tous le même

tribut ) ; enfin , parce que le moins bon , quand il est main

tenu , mène souvent au mieux ,

Il est un troisième genre de diminutif : c'est un bien in

férieur à ce que tout chrétien doit faire. Voici un homme à

peine catholique, que l'on ne voit jamais franchir le seuil

d'une église . Mais secrètement il adresse au ciel chaque

jour une prière , bien courte à la vérité . C'est incomparable

ment moins que ce qui devrait être , mais c'est plus que

rien . Ces presque rien ne sont pas sans nulle valeur, et la

Providence tient compte des moindres efforts de la volonté

humaine . Dieu est père , et , de la part d'un de ses enfants

prodigues , rien qu'un regard le touche. Dieu est patient , et

il sait attendre la lente germination du grain de sénevé

caché dans le cour de l'homme . Dieu est sage , et il voit

comment des causes les plus minimes sortent parfois les

plus précieux résultats .
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Quand un prêtre a compris cette valeur relative du

moindre et même du minimum , il lui plait de classifier les

âmes et de rendre à chacune d'elles le service opportun .

SOURCES DE PREUVES . Étudiez les meurs, les usages et la lé

gislation de l'Église, et vous verrez le cas extrême qu'elle fait
des diminutifs de tout genre . Constatez le même esprit chez

ceux des saints qui ont écrit pour la généralité des fidèles, no

tamment chez saint Ignace, saint François de Sales , saint Al

phonse. Voyez dans l'Écriture comment elle parle pour les plus

petits comme pour les plus grands .

APPLICATION . Inconvénients résultant de l'ignorance où se

trouverait un prêtre quant à la valeur des diminutifs.

137

RÈGLES A SUIVRE POUR CLASSIFIER LES AMES,

Texte . - La charité pastorale classifie les âmes d'après

l'état de conscience , d'après la vocation , et d'après le

degré de culture d'esprit . Avec beaucoup d'art elle com

bine les données provenant de ces trois sources .

-

EXPLICATION. La classification des âmes est une opé- .

ration délicate , mais importante en pastorale. On pourrait ,

en effet, comparer la société chrétienne à ces réunions de

personnes malades venues de tout côté pour s'abreuver à

certaines eaux salutaires , et que les médecins doivent classer

selon leur tempérament et leurs besoins . Évidemment les

âmes robustes demandent un traitement plus énergique;

aux âmes faibles il faut des remèdes et une nourriture plus

tempérés. Les esprits cultivés réclament plus de lumière ;

les esprits incultes , plus de simplicité. Les consciences

grossières, des médicaments plus populaires , et les cons

ciences timorées , des remèdes plus délicats. Il faut donc
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1

classifier, non pas les individus, ce qui serait impossible ,

mais les groupes.

Cette classification se fait tout d'abord d'après les états

de conscience. La vie chrétienne est , quant à la substance,

la même pour tous . Mais , à coup sûr , on ne pourrait pro

poser à l'âme plongée dans le péché d'habitude ce qui con

vient aux âmes innocentes ; et à celles-ci on ne doit guère

parler de ce qu'il faut dire aux grands pécheurs . Autres sont

les leçons à donner aux tièdes , autres celles qui concernent

les fervents . Donc nécessité de grouper d'après le degré de

vertus ou de vices .

Il faut aussi , pour classifier les âmes , consulter leur voca

tion. Par ce mot vocation , on n'entend pas ici l'appel de Dieu

à tel ou tel état de vie . Il s'agit simplement de la distinction

à faire entre les âmes appelées à la perfection et celles qui

ne le sont pas . On conçoit , en effet, que tout autre doive être

la conduite de l'homme engagé de par Dieu dans la voie

des parfaits, et autre celle du chrétien qui n'est tenu qu'aux

devoirs ordinaires .

Enfin , il faut dans la classification des âmes tenir grand

compte de la culture de l'esprit. La divine Providence est si

bonne qu'elle tempère ses exigences à mesure que les

hommes sont moins capables de comprendre . Elle permet ,

elle veut même qu'aux personnes grossières on ne donne

que de ce pain réduit en miettes dont parle Jérémie quand

il dit : Les petits ont demandé du pain , et il n'y avait

personne qui le leur brisât . ( Thren . , iv , 4.) Tout pasteur

charitable s'occupe donc des gens incultes comme on s'oc

cupe des pauvres . Pour leur faire avec discernement l'au

mône de la vérité , il en fait une classe à part .

Avec beaucoup d'art la charité pastorale combine les don

nées qui lui viennent de ces trois sources . Tantôt , c'est une

conscience mauvaise chez un homme appelé à la perfection ;

tantôt , cette mauvaise conscience est le fait d'une âme tout

ordinaire . Voici un homme sans foi, mais cultivé ; en voici

un autre absolument inculte , mais qui est croyant . Chez
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telle personne la tiédeur est aggravée par une vocation de

choix ; chez telle autre , non . Tel homme est grand pécheur ,

mais il a la foi; tel autre est plus moral, mais il est incré

dule . Enfin ce sont de continuelles variétés , de perpétuels

enchevêtrements de situations ; car, malgré la nette division

des groupes, souvent ce qui est propre à l'un se complique

des nécessités qui se rapportent aux autres .

Et il faut que le zèle sache démêler, dans chaque cas en

particulier, ce qui , tout bien considéré, convient aux âmes,

lesquelles appartiennent tantôt à toutes les classes à la fois,

tantôt à l'une ou à l'autre . Ce discernement ne se fait pas

sans un art exquis , extrême. De là l'expression ars artium

employée pour définir le ministère pastoral . Mais , avec

l'aide de Dieu et le conseil de son divin Esprit , cet art de

vient facile quand on a les vrais principes et le zèle pur.

SOURCES DE PREUVES . Constatez comment l'Église , dans ses

usages et dans ses lois , tient soigneusement compte des trois

classes d'hommes . Voyez comment saint Alphonse a tenu

compte des états de conscience , des genres de vocations , et du

plus ou moins d'éducation ou de grossièreté . — Constatez la même

chose dans saint Charles Borromée , et voyez le même esprit dans

l'Évangile .

APPLICATION . Cette classification des âmes est-elle également

nécessaire à tous les pasteurs ?

138

CLASSIFICATION DES AMES D'APRÈS L'ÉTAT DE

CONSCIENCE,

-

ΤΕΣΤΕ .. Les âmes, quant à leur état de conscience , se

partagent en cinq catégories principales . On distingue

les âmes sans foi, les âmes pécheresses, les âmes tièdes,

les âmes bonnes mais imparfaites, les âmes parfaites ou

tendant sérieusement à le dévenir.
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EXPLICATION . Saint Thomas enseigne que , dans le

monde des purs esprits , chaque ange forme une espèce à

part. Proportion gardée , on en pourrait dire autant des

âmes , non pas quant à leur nature, mais quant à leur état

de conscience . Parmi celles qui sont en grâce avec Dieu ,

depuis l'éblouissante splendeur des saints jusqu'à la plus

modeste clarté des simples justes , il y a des nuances à

l'infini. Quant aux âmes qui sont en état de péché , elles.

se rapprochent ou s'éloignent , les unes plus , les autres

moins , de la noirceur du démon . Malgré ces infinies varié

tés , les âmes, quant à leur état de conscience, se partagent en

cinq catégories principales .

On distingue les ames sans foi. A cette catégorie appar

tiennent les esprits orgueilleux et révoltés , qui connaissent

la loi de la foi, qui refusent de la subir, qui glorifient la

raison pure , qui opposent l'erreur religieuse à la vérité

catholique , et qui , plus ou moins, ressemblent au démon ,

lequel croit mais nie . Tels sont beaucoup d'hérétiques et

d'infidèles , et ceux qu'on est convenu d'appeler libres

penseurs .

Les simples incroyants . Ceux-là ne haïssent pas la foi,

mais ils lui sont étrangers . Soit absence de toute instruc

tion religieuse, soit irréligion dans la famille et dans la

société en laquelle ils sont plongés , soit oubli de toute

vérité chrétienne , soit privation volontaire ou forcée de

toute parole de Dieu , ils vivent , mais sans haine et sans

souci , comme si le surnaturel n'existait pas . A cette classe

appartiennent bien des hommes vivant hors de l'Église

et beaucoup de chrétiens méritant l'épithète de païens

baptisés.

Les esprits aveuglés. Ils croient en général , mais ils

nient certains dogmes particuliers : l'immortalité de l'âme ,

la divinité de Jésus-Christ , la loi de la confession, et d'au

tres vérités du même genre choisies surtout parmi celles

qui intéressent le plus le cœur humain . La plupart d'entre

eux croient plus qu'ils ne le disent .
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Les hommes irréligieux , qui , sans avoir cessé de croire,

ont cessé de pratiquer et vivent comme si la religion n'exis

tait pas ou n'était pas obligatoire .

On distingue secondement les ames pécheresses. Les

hommes sans foi doivent être rangés aussi parmi les hommes

pécheurs. Cependant il en est qui à leur incrédulité ou à

leur irréligion , lesquelles sont par elles-mêmes de grands

péchés , joignent une vie humainement honnête .

Parmi les pécheurs, les uns le sont par accident et par

fragilité, retombant et se relevant encore . D'autres sont

pécheurs d'habitude et aecoutumés à offenser Dieu ; accou

tumés , par conséquent , à vivre sans efforts de volonté contre

les fautes qui vont en s'accumulant . On trouve ensuite les

aveuglés qui , à force de commettre le péché , n'en considè .

rent plus la malice , et les endurcis , chez lesquels il n'y a

plus . ni remords sentis , ni reproches intérieurs , ni regrets ,

ni frayeur, ni crainte .

Vient ensuite la catégorie des âmes tièdes . La tiédeur , on

l'a déjà dit , est l'habitude du péché véniel commis délibé

rément sans scrupule ni pénitence . Parmi les tièdes , les

uns le sont plus formellement : c'est lorsqu'ils ont la cons

cience avertie , éclairée , et sont spécialement tenus à une

vie fervente. Les autres le sont moins délibérément . C'est

ce qui arrive quand il n'y a pas vocation spéciale à la per

fection , quand l'âme n'a pas été sérieusement prévenue

contre la tiédeur, et lorsque , dans le milieu où elle vit , on

boit comme l'eau l'iniquité vénielle .

Dans une quatrième catégorie se placent les ames bonnes

mais imparfaites. Trois traits principaux les distinguent .

Premièrement, elles évitent habituellement , outre le péché

mortel, les péchés véniels plus évidemment péchés. Secon

dement , vivant en état de grâce , elles remplissent les dé

voirs de la justice chrétienne , et c'est pourquoi elles sont

bonnes . Mais , troisièmement, elles montent rarement jus

qu'à l'amour de Dieu positif et actuel, et elles ont plus ou

moins de ces défaillances qui tiennent le milieu entre la
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simple imperfection et le péché véniel absolument formel.

C'est pour cette raison qu'on les appelle imparfaites.

Viennent enfin les âmes parfaites ou tendant sérieuse

ment à le devenir . On constate chez elles : une sainte into

lérance à l'égard des moindres fautes et de tout reste

d'attache à ce qui n'est pas Dieu, une habitude plus ou

moins développée de mêler aux choses de la vie la sainte

et divine charité , un ardent désir d'avancer dans cette

voie et un continuel soupir vers l'accroissement de l'amour

divin .

SOURCES DE PREUVES . Ici encore ce sont les usages et les ,

traditions de l'Église , ainsi que les écrits des saints plus spécia

lement occupés du ministère et de l'apostolat , qui nous montrent

que réellement on a toujours distingué cinq principaux états de

conscience .

APPLICATION . - Parmi ces cinq catégories d'âmes , chaque prêtre

doit- il en connaitre spécialement l'une ou l'autre selon la posi

tion qu'il occupe ?

139

CLASSIFICATION DES AMES D'APRÈS LA VOCATION.

TEXTE.. - Quant à la vocation , on distingue surtout les

âmes qui sont appelées à la perfection et celles qui ne le

sont pas ou ne le sont guère . Pour les âmes appelées à la

perfection , la Providence divine est comme renforcée,

soit dans le sens de la miséricorde , soit dans celui de la

justice .

EXPLICATION . La différence des états de vie n'implique

pas une différence essentielle dans la façon de conduire

les âmes . Que tel homme vive au milieu du monde et tel

autre dans le cloître , si le Seigneur a sur eux des desseins

analogues quant au degré de vertu , les conseils essentiels

à leur donner seront identiques .
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C'est donc un autre genre de vocation qu'il faut consul

ter pour classifier les âmes d'après les devoirs à remplir.

Cette vocation est un secret appel de Dieu qui destine les

uns à la vie parfaite, les autres à la vie ordinaire.

Expliquons très soigneusement cette distinction , car elle

est capitale .

Ceux -là sont appelés à la perfection à qui Dieu , par des

signes suffisamment clairs, manifeste qu'il les veut sous le

régime prédominant et actif de la divine charité .

On peut distinguer dans la charité deux modes divers .

Ou bien elle ressemble à la flamme et s'empare des actions

de la vie pour en faire autant d'opérations ayant pour mo

bile actuel et direct l'amour divin : en ce cas l'homme vit

par charité . Ou bien elle est semblable à ce feu latent sans

lequel bien des êtres périraient de froid ; elle accompagne

les actions , mais son impulsion positive ne se fait pas ou

guère sentir : en ce cas on vit avec la charité , mais non pas

sous son empire immédiat.

Or il est un certain nombre d'âmes auxquelles Dieu de

mande et commande d'aspirer et souvent d'arriver à la

flamme de l'amour , c'est- à - dire à une activité de charité qui

permette de dire : Je sens que le mobile de ma vie n'est

autre qu'une divine affection pour Dieu et le prochain .

A ces âmes Dieu demande ordinairement le sacrifice de

ce qui gêne et partage le coeur . Ce sacrifice est un composé

de pauvreté , de chasteté , et d'obéissance . C'est pourquoi

les personnes consacrées à Dieu par la vie religieuse ou la

vie cléricale sont toutes ou presque toutes appelées , quoi

que inégalement, à la perfection . Mais il se trouve dans le

monde bien des âmes qui , sans être obligées de vivre pau

vres , chastes et obéissantes comme on le fait en religion ,

doivent néanmoins arriver à la constante activité de l'a

mour.

Cette vocation à la perfection a ses signes autant et plus

que la vocation aux différents états .

Ces signes sont surtout , en dehors de l'appel à une pro
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fession impliquant l'obligation de tendre à la perfection ,

certains attraits et certaines lumières qui , dûment consta

tés et dûment éprouvés , indiquent que Dieu a sur l'âme des

vues de sainteté .

D'autres chrétiens semblent n'être pas ou n'être guère ap

pelés à la vie parfaite. Sans doute eux aussi doivent aimer

Dieu de tout leur cæur et de toutes leurs forces , ce com

mandement étant le premier et le plus grand de tous . Mais

il ne paraît pas que ce ceur et ces forces doivent ici-bas

dépasser certaines limites ordinaires . Ce que le Seigneur

semble demander surtout de ces âmes , c'est que , vivant

dans l'état de grâce et sous l'influence indirecte de la cha

rité , elles remplissent les devoirs de la justice chrétienne

sans entrer dans le champ des vertus surérogatoires . Aussi

ne sont-elles ordinairement pas engagées dans les états de

vie où les conseils étangéliques deviennent de précepte .

Ce qui met le prêtre pasteur dans la nécessité d'être très

éclairé sur ces deux genres de vocation , c'est que , pour les

âmes appelées à la perfection , la Providence divine est comme

renforcée, soit dans le sens de la miséricorde, soit dans celui

de la justice.

Dans le sens de la miséricorde . Si elles tendent loyalement

au but qui leur est assigné, à elles plus de lumières , plus

de grâces , plus de secours extérieurs , plus de pardons ,

plus de faveurs célestes .

Dans le sens de la justice . A leur endroit plus d'exigences

divines , plus de sévérité s'il y a infidélité à la vocation , et

souvent ce redoutable dilemme : 0u tu chercheras à te sau

ver en saint , ou tu ne te sauveras pas .

Le prêtre qui ne connaîtrait pas ces secrètes lois cour

rait grand risque de nuire gravement aux âmes choisies ,

soit en les décourageant soit en les rassurant plus qu'il ne

convient , et aux âmes ordinaires en les surchargeant ,

ܕ

SOURCES DE PREUVES . Sur cette distinction entre la vie parfaite

et la vie ordinaire , voyez l'Évangile et saint Paul ; voyez l'a
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gencement des Livres sapientiaux ; voyez saint Thomas et saint

Alphonse ; voyez ce que dit saint François de Sales de la vie dé

vote ; voyez la liberté que laisse saint Ignace au choix du de

gré de perfection .

APPLICATION. - La connaissance de la vie parfaite est-elle aussi

nécesaire au prêtre que celle de la vie ordinaire ?

140

CLASSIFICATION DES AMES D'APRÈS LA CULTURE

D'ESPRIT.

TextE. La culture de l'esprit peut être utile ou nuisi

ble à la vertu . Parmi les hommes incultes, la ' charité

distingue soigneusement entre ceux dont la grossièreté

peut être corrigée et ceux chez lesquels elle est irrémé

diable .

EXPLICATION . La charité se fait tout à tous , d'autant

plus facilement que pour elle tous les hommes sont ce qu'ils

sont devant Dieu : créés pour lui , capables d'aller à lui ,

exposés à se priver de lui .

Elle estime à leur juste valeur ceux dont l'esprit est cul

tivé , considérant que leur culture peut être utile ou nuisible

à la vertu : utile , parce qu'elle sert à comprendre plus aisé

ment la religion et à l'accepter plus intelligemment , par

conséquent plus volontiers ; nuisible , parce qu'elle favorise

l'orgueil et que l'orgueil ferme la porte à tout ce qui vient

de Dieu .

La tactique du vrai zèle avec les hommes d'éducation

consiste donc à les traiter comme tels , mais à les rendre

modestes .

Quant aux gens incultes , la charité n'oublie pas que la

grâce de Dieu existe pour eux comme pour tous ; que cette

divine grâce peut donner à toutes les âmes la lumière et



526 CLASSIFICATION DES AMES .

les sentiments dont elles ont besoin ; que les hommes ont

pour leur fin plus d'ouverture d'esprit et de cæur qu'on ne

le pense ; que la Providence accorde , en faveur des petits ,

une grande efficacité aux petites choses ; qu'enfin le Ré

dempteur, loin d'exclure les ignorants et les pauvres, leur a

donné la première place . Pour toutes ces raisons , le zèle

charitable , loin de se laisser rebuter par la grossièreté des

hommes, y trouve une raison de plus pour agir et même pour

espérer .

Néanmoins , il distingue entre ceux dont la nature inculle

peut être corrigée parce qu'elle n'est grossière que parman

que de soins, et ceux chez lesquels elle est irrémédiable, soit

par vice de nature , soit à cause du temps déjà trop long

passé dans une vie plus animale qu'humaine .

Pour les premiers , le prêtre , tout en proportionnant son

ministère à leur état actuel , les rend peu à peu plus hom

mes , autant que les circonstances le permettent .

Quant aux seconds , il les traite , au spirituel , comme

dans l'ordre naturel l'hospitalité chrétienne traite les in

fortunés à demi privés de raison . Le peu qu'il parvient à

mettre dans leur âme n'est pas peu à ses yeux. Car il sait

qu'une étincelle de vérité , sous le bienfaisant régime de la

Providence, suffit souvent pour sauver les âmes incapables

d'en recevoir davantage.

SOURCES DE PREUVES . Voyez dans l'Évangile et dans saint

Paul les soins égaux et inégaux que la charité doit donner aux

savants et aux ignorants; revoyez la même pensée dans les

cuvres et les écrits des hommes apostoliques , notamment dans

saint Alphonse. – Constatez comment l'Église distingue soigneu

sement entre les petits et les grands pour donner à tous ce qui

leur convient.

APPLICATION . S'il fallait opter, devrait- on préférer la direction

des âmes incultes à celle des hommes cultivés ?

1
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DE LA DISCRÉTION DANS LA CONDUITE DES AMES.

Texte. Ayant en face de soi cette variété d'âmes et

tenant en main tous les ingrédients sacrés qui font vivre

ou qui guérissent, la charité pastorale recourt à la pru

dence et au don de conseil pour distribuer ses trésors,

avec la discrétion sans limites que requièrent les diffé

rents cas dont le nombre est infini.

EXPLICATION . Souvent déjà nous avons dit que la cha

rité pastorale s'accommode à toutes les âmes et se conforme

à la situation de chacune . Souvent encore cette observation

sera répétée. Le moment est venu de fixer les principes d'a

près lesquels doit se faire cette accommodation .

Le prêtre a donc en face de lui une grande variété d'ames.

Même ceux qui n'ont à soigner qu'une classe de fidèles y

trouveront , s'ils sont perspicaces , d'étonnantes différences.

La pastorale leur met en main tous les ingrédients sacrés

qui font vivre ou qui guérissent. Les pasteurs qui ont ap

profondi cet art trouveront dans leur science de quoi faire

jaillir dans les âmes incrédules quelques étincelles de foi

et faire couler dans les âmes ferventes des torrents de lu

mière; de quoi panser les plus horribles plaies faites par le

péché et de quoi déraciner les plus imperceptibles restes

d'offense de Dieu ; de quoi évangéliser les masses sur une

place publique et de quoi prêcher dans le cloitre aux plus

sévères contemplatifs.

En cette surabondance de besoins et de ressources , le

zèle charitable , pour répartir avec justesse , recourt à la pru

dence . De cette prudence pastorale voici les règles princi

pales à suivre dans les cas particuliers .

Premièrement, proposer aux âmes le bien dont elles sont

actuellement capables moyennant une certaine violence
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qu'elles auront à se faire, sans rester en deçà ni aller au

delà de la bonne volonté actuelle .

Secondement, quant à la tolérance de ce qui est mau

vais , ne l'admettre qu'en cas de morale impossibilité du

contraire ou de refus absolu des âmes malades . Réduire

' cette tolérance aux proportions d'une simple et négative

permission du mal, mais sans y mêler quoi que ce soit qui

paraisse même de loin favoriser le péché ; en y joignant ,

au contraire , l'emploi de certains moyens propres à amé

liorer les situations .

Troisièmement, dans le choix des moyens à employer

contre le mal ou pour le bien , toujours viser au solide et

prendre ce que la pastorale offre de plus substantiel et de

plus salutaire .

Quatrièmement , dans tous les cas , à l'indication de ce

qu'il faut faire ou éviter, ajouter le conseil ou l'injonction

de prier autant et aussi bien que l'âme en est capable .

Cinquièmement , ne pas pousser la tolérance dont il a été

question au 2° jusqu'à occasionner quelque scandale , ou

jusqu'à compromettre l'usage des sacrements en tolérant

le manque de dispositions ; et ne pas pousser d'emblée les

exigences jusqu'à provoquer la désertion définitive des pra

tiques religieuses .

A ces règles de prudence doit se joindre le don de conseil ,

qui vient du Saint-Esprit, et qui , dans les cas particuliers ,

ajoute aux lumières ordinaires de la raison aidée de la foi

les inspirations de la sagesse divine .

Grâce à ce double secours de la prudence personnelle et

des conseils de Dieu, le prêtre peut distribuer ses trésors

avec la discrétion sans limites que requièrent les différents

cas dont le nombre est infini; oui infini en vérité , car les

circonstances qui se rattachent aux questions de conscience

ne se ressemblent jamais absolument.

On comprend dès lors que , dans le syllogisme dont se

sert la prudence pour décider un cas , il s'élève toujours un

doute entre les prémisses et la conclusion . Exemple : la so
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litude est une sauvegarde pour les âmes exposées ; or telle

âme est entourée de dangers de tous genres ; donc enga

geons-la dans la vie solitaire ... Oui , si telle est sa vocation ;

si son temperament moral s'en accommode ; si le physique

ne s'y oppose pas ; si le bien du prochain ne requiert pas

le contraire , si... C'est cette multitude de propositions con

ditionnelles qui jettent de l'obscurité sur les décisions à

prendre : aussi , remarque saint Thomas, la prudence doit

pour ainsi dire se compléter par le conseil de Dieu .

SOURCES DE PREUVES . Sur la prudence et le don de conseil,

voyez saint Thomas , Sum . theol . , Ila Ilæ , q . 52 . Sur les cinq

règles de conduite tracées plus haut pour la répartition des res

sources à fournir aux âmes, étudiez les grands moralistes, no

tamment saint Alphonse . — Voyez aussi les caractères que, dans

l'Évangile , Notre -Seigneur a donnés au vrai zèle et à ses procédés .

APPLICATION . — Expliquer par quelque exemple les cinq règles

de prudence tracées plus haut.

T. I. 30 ,

-
-
-
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142

LA DOUBLE CHARITÉ.

TEXTE .. On distingue la charité réelle du ministère et

la charité personnelle du ministre. L'une et l'autre sont

corruptibles . Elles ne sont pas inséparables. Mais quand

elles coexistent, elles se prêtent un mutuel secours mer

veilleusement efficace .

EXPLICATION . — Il a été dit plus haut (nº 3 , 6 , 7 ) que la

pastorale est fondée sur la charité , laquelle est elle-même

au service de la fin de l'homme ; que cette charité doit ani

mer les fonctions du prêtre et son coeur : ses fonctions pour

qu'elles soient charitables de leur nature, son coeur pour

qu'il y ait correspondance entre l'æuvre et l'ouvrier .

Nous avons à revenir sur ces principes , parce qu'ils sont

le fondement du ministère , dont l'exercice va désormais

nous occuper jusqu'à la fin .

Jésus- Christ daigne se comparer et comparer ses pré
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tres à des médecins chargés de guérir et de sauver les âmes

humaines , lesquelles sont toutes malades . Or , en médecine ,

deux conditions sont requises : d'abord , que les remèdes

soient bons , intrinsèquement bons , et que l'on ne remplace

pas les médicaments par du poison ; ensuite , que lesméde

cins soient dévoués, habiles , amis de leur art et de leurs

malades .

Voilà ce que requiert la vraie pastorale . C'est pour cette

raison qu'à son école on distingue la charité réelle du mi

nistère et la charité personnelle du ministre.

La charité réelle du ministère est la divine collection des

choses augustes inventées et composées par Jésus-Christ et

par son Église pour la vie et la santé des âmes : sacrements

dûment administrés , prédication saine , prudente direction

spirituelle, culte divin , hiérarchie sacrée , gouvernement

ecclésiastique . Tout cet ensemble est intrinsèquement cha

ritable , parce que l'on y trouve une vertu divine qui aide

l'homme à parvenir à sa fin .

Quant à la charité personnelle du ministre, elle comporte

la présence au fond de son cæur, avec la grâce divine , du

surnaturel désir de la gloire de Dieu et du salut des âmes :

désir enflammé chez les uns , moins ardent chez d'autres,

mais sincère et actif en tous ceux qui méritent le nom de

prêtres charitables .

Ces deux genres de charité sont tous les deux corruptibles.

Dans les officines où l'on cherche les remèdes pour
les

corps

et que l'on nomme pharmacies , il est rare que les subs

tances se corrompent. Hélas ! ce n'est pas une rareté dans

le royaume des âmes . La fragilité et la perversité humaines

sont telles , même chez ceux que l'ordination sacerdotale a

divinisés sans les guérir, que souvent la prédication devient

fade et profane et que les autres instruments divins s'é

moussent . Voilà ce qui concerne la corruption de la charité

dans les choses .

La charité personnelle du prêtre n'est pas moins sujette

à de semblables accidents . Pourquoi le baptême , qui enlève
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la coulpe du péché originel , nous en laisse-t-il l'infection ?

Pourquoi le caractère sacerdotal, qui fait de l'homme un

autre Christ , le laisse - t -il absolument homme ? Mystère ! mais

le fait est indéniable . Aussi le refroidissement de la divinité

du zèle dans le cœur des prêtres n'est-il pas chose inouïe ,

et ce zèle sacré est souvent remplacé par des instincts bien

humains.

En pastorale, cette charité des personnes et cette charité du

ministère ne sont pas inséparables. Il peut se faire qu'un prê

tre , peu charitable dans son cæur, le soit cependant dans

ses cuvres : qu'il prêche bien , qu'il soit un confesseur in

tègre, un directeur prudent. Il peut arriver que , malgré

la sincérité du zèle , la prédication et les autres fonctions

du ministère soient maladroites.

L'un et l'autre de ces deux cas sont assurément fâcheux .

Mais , au point de vue du bien des âmes, l'attiédissement du

ceur d'un prêtre est un moindre mal que l'attiédissement

de ses cuvres.

L'idéal est l'alliance des deux charités : quand elles

coexistent , elles se prêtent un mutuel secours merveilleusement

efficace. D'une part , si les ouvres sont charitables, elles pous

sent le prêtre à être charitable lui-même . Il est difficile, par

exemple, que l'on prêche longtemps la vraie parole de Dieu

sans devenir plus ou moins homme de Dieu . D'autre part ,

lorsqu'un prêtre a dans le cour le vrai amour, difficilement

il sera obstinément inhabile dans l'exercice de ses fonctions.

Tout le secret du saint ministère repose donc sur cette

double question : Les choses ne perdront- elles rien de leur

charité ? et les ouvriers auront-ils un caur à la hauteur de

leurs peuvres ?

Ces idées ont déjà été émises précédemment, mais il était

nécessaire de les répéter .

SOURCES DE PREUVES . Voyez comment l'Église tient à la sain

teté de ses ministres, mais plus encore à la sainteté du minis

tère . Revoyez le même esprit dans l'Évangile , dans
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saint Paul , dans les auvres de saint Charles Borromée, dans la

Selva de saint Alphonse.

APPLICATION . Qu'y a-t-il d'encourageant tant pour le prêtre

que pour le peuple dans la doctrine qui vient d'être exposée ?

143

LE MINISTÈRE EX OPERE OPERANTIS.

-

TEXTE . Le saint ministère est un mystère. Pourquoi

le rédempteur a-t-il voulu des ministres de la rédemp

tion ? Pourquoi a-t-il voulu qu'ils lui fussent nécessaires ?

Pourquoi une partie de leur ministère s'exerce- t -elle ex

OPERE OPERATO ? Pourquoi une autre partie s'exerce-t- elle ex

OPERE OPERANTIS ? – Conclusion en faveur de la pastorale ,

EXPLICATION . Dans notre sainte religion , tout ou pres

que tout est mystérieux . C'est un signe de sa divinité .

Jamais homme n'aurait entrepris de se faire croire sur pa

role , ni osé proposer des choses humainement incroyables ,

ni pu trouver des pensées surpassant toute intelligence

créée . Mais Dieu est Dieu . Il lui appartenait et d'imposer le

joug de la foi, et de rendre sa révélation inaccessible à la

raison , et de monter infiniment au -dessus de l'esprit hu

main.

Donc des mystères, et beaucoup! Un des plus insondables

est la permission du mal et l'avortement du bien sous un

Dieu tout à la fois infiniment bon et infiniment puissant .

Sur ce point le prêtre doit se taire et adorer : se taire avec

son peuple , se taire avec lui-même . A cette catégorie de di

vines obscurités se rapporte le mystère du ministère .

Pourquoi le Rédempteur a- t-il voulu des ministres de la

rédemption ? Seul il a foulé le pressoir et versé le sang qui

a sauvé le monde : pourquoi n'a -t- il pas voulu seul en ap

30 .
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pliquer la vertu ? C'eût été possible : l'Eucharistie nous

montre le pouvoir qu'a Jésus-Christ de se multiplier . Il

aurait donc pu être le seul prédicateur, le seul dispensateur

des sacrements, le seul guide des âmes , le seul gouverneur

de l'Église . Pourquoi chercher des coopérateurs ? Pourquoi

confier à des hommes son travail d'Homme- Dieu ? Par ma

jesté , sans doute, et par bonté : Il est plus majestueux d'être

servi que de faire par soi-même ; il est plus généreux de

s'associer des compagnons de gloire que de garder tout

l'honneur pour soi . C'est vrai ; mais cette condescendance,

quand il s'agit d'un Dieu , n'en est pas moins mystérieuse ,

Si au moins notre ministère , tout en étant utile à Jésus

Christ , ne lui était pas indispensable ! Pourquoi Jésus- Christ

a- t-il voulu que les prêtres lui fussent nécessaires ? Il désire

infiniment que sa rédemption soit appliquée à toutes les

âmes. Or, si le prêtre n'intervient pas ou si intervenant il

opère sans habileté et sans zèle , inutile devient le sang du

Rédempteur . Écoutons saint Paul : Quiconque , dit- il , invo

quera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invo

queront-ils celui en qui ils n'ont point cru ? Et comment

entendront -ils si personne ne les prêche ?... La foi vient donc

par l'audition , et l'audition par la parole du Christ. (Rom . ,

x , 17. ) Donc, ô mon Dieu , la moisson est nombreuse, mais

s'il n'y a pas d'ouvriers cette moisson ne se fera pas .

Adorable mystère !

Continuons. Pourquoi une partie du ministère sacerdotal

s'exerce- t-elle ex opere operato ? Souveraine bonté de notre

Dieu ! Pour les choses décisives , pour le baptême, pour la

consécration du corps et du sang de Jésus-Christ, pour l'ab

solution donnée au pécheur, l'efficacité de l'action sacerdo

tale ne dépend pas de la vertu du prêtre . Jésus - Christ l'a

ainsi voulu pour l'éternelle consolation du fidèle, toujours

sûr de recevoir le sacrement quelle que soit la main qui le

lui offre; et pour la plus grande joie du prêtre , qui lui-même

n'a pas à calculer son degré de vertu pour être certain de

faire ce qu'il fait.



LE MINISTÈRE EX OPERE OPERANTIS . 535

Mais , outre l'administration des sacrements , il est une

foule d'autres fonctions sacerdotales qui ont pour but de

rendre les sujets aptes à recevoir le don de Dieu . L'absolu

tion , pour ne citer qu'un exemple , est toujours l'absolution ;

mais si le pénitent n'est pas disposé , le sang de Jésus-Christ

coulera en vain sur son âme. Or cette disposition de l'âme ,

c'est le prêtre qui est chargé en partie de la créer, et ici

son ministère s'exerce ex opere operantis.

Sans doute , à la parole du prêtre , aux efforts de sa cha

rité , aux saintes industries de son zèle , vient se joindre la

grâce de Dieu , sans laquelle ni celui qui plante ni celui qui

arrose n'opèrent quoi que ce soit . Mais il n'en est pas moins

vrai que l'intervention humaine et personnelle du ministre

de Dieu aide l'action de Dieu ; que , selon le cours ordinaire

de la divine Providence , si le prêtre parle bien et agit bien ,

l'auvre divine s'accomplit ; qu'au contraire , elle est com

promise et parfois empêchée tout à fait quand le sacerdoce

altère ou néglige son ministère ; et que , pour ces graves et

mystérieuses raisons, Jésus-Christ est comme dépendant

de ses prêtres .

Si au moins ceux-ci recevaient avec le sacerdoce l'indé

fectibilité ! Mais non : ils portent leur trésor dans des vases

d'argile. Un rien peut briser la force de leur ministère , et

eux-mêmes peuvent souvent n'être prêtres qu'à demi .

Mystère !

Que conclure de ces mystérieuses conditions auxquelles

la divine sagesse a soumis le corps sacerdotal ? Que l'on

peut dire de l'éducation cléricale ce qu'un grand saint a

dit du temps : tanti valet quanti Deus. Elle vaut autant que

Dieu , car d'elle surtout dépend , si l'on ose ainsi parler , le

succès ou l'insuccès du Rédempteur. Or , dans cette éduca

tion , la pastorale a son rôle. Après que les autres sciences

ecclésiastiques ont préparé les armes du prêtre ; c'est elle

qui les lui met en main et qui lui apprend à les manier ,

ainsi qu'on le verra , Dieu aidant , au cours de la seconde

Partie de cette Pastorale .
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SOURCES DE PREUVES. Sur ce mystère du ministère des pré

tres , voyez l'Évangile et saint Paul . Voyez aussi dans l'Exode et

le Lévitique le prêtre catholique sous les figures du prêtre de

l'Ancien Testament . - Consultez saint Jean Chrysostome, saint

Grégoire , saint Charles Borromée et saint Alphonse .

APPLICATION. Comment concilier l'importance du ministère

ex opere operantis avec la doctrine de l'Eglise sur la nullité de

l'action humaine sans l'action de la grâce. '

144

UNE CONDITION SINE QUA NON DE LA PUISSANCE

DU MINISTÈRE.

Texte. Quand le saint ministère est dirigé tout entier

dans le sens de la fin de l'homme , selon l'ordre établi par

la divine sagesse , il séduit , pour ainsi dire , le cœur de

Dieu et il triomphe du cœur humain.

EXPLICATION . Puisque du saint ministère , comme il est

dit plus haut , dépend la cause de Dieu , on ne saurait trop

travailler à sa bonne organisation. Dans ce but , il faut com

mencer par les règles tout à fait générales pour en venir

ensuite aux plus particulières .

De ces règles fondamentales la première est celle-ci : Que

le saint ministère soit dirigé tout entier dans le sens de la fin

de l'homme, selon l'ordre établi par la sagesse divine .

Cette idée circule dans toute la première Partie de cet

ouvrage . Il faut y revenir en ce moment , mais quelques

mots suffiront. Trois principes différents peuvent se dispu

ter la direction du ministère . Ces principes sont l'amour

propre , la philanthropie , la chạrité . L'amour-propre , qui

porte le prêtre à travailler pour son avantage personnel ; la

philanthropie , qui est un résultat de l'amour naturel de
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l'homme pour l'homme , et qui cherche dans la religion le

bien - être moral ; la charité , qui cherche Dieu .

Quand ce dernier principe est inspirateur principal , l'ac

tivité sacerdotale se divinise ; car tous les mouvements

qu'elle se donne sont autant d'efforts vers deux buts divins

qui n'en sont qu'un . Elle cherche à glorifier Dieu et à donner

Dieu ; et dans cette double aspiration elle maintient l'ordre

voulu , c'est-à-dire qu'elle met au premier rang la gloire

divine , et au second la divine félicité de l'homme. On me

confie, se dit- elle , telle âme ou telle réunion d'âmes : j'y

verrai avant tout un temple spirituel où Dieu doit être ho

noré; j'y verrai ensuite des créatures chéries que je dois

rendre heureuses du bonheur divin .

Quand le ministère est animé de cet esprit , sa puissance

est bien grande; car , premièrement , il séduit pour ainsi dire

le caur de Dieu . Dieu est amour . Son amour se porte avant

tout sur sa divinité elle -même , en laquelle reposent néces

sairement ses infinies complaisances . Il se répand ensuite

sur les hommes , ses fils , qu'il a chéris d'une éternelle cha

rité. Conséquemment , lorsqu'il voit que des prêtres entrent

dans ces deux divins sentiments , il se jette , pour ainsi par

ler, sur leur travail avec toutes ses bénédictions .

Quant aux hommes , s'ils sentent que leur pasteur a le

double dessein de faire d'eux des glorificateurs et des pos

sesseurs de Dieu , leur double instinct se réveille : celui de

recevoir le souverain bien et celui de lui offrir honneur et

gloire . Et c'est ainsi que le ministre qui a le vrai but triom

phe du caur humain en même temps que du cæur de Dieu .

C'est pourquoi dans toute la seconde Partie de cette Pas

torale le prêtre sera souvent averti , comme il l'a été dans

la première , qu'il doit élever son travail au-dessus des fins

inférieures et jusqu'à la fin dernière , sous peine de travail

ler parfois beaucoup pour ne gagner que bien peu .

SOURCES DE PREUVES. Étudiez sous le point de vue qui vient

d'être indiqué le ministère de l'apôtre saint Paul , celui des apô
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tres en général, celui des saints fondateurs d'ordrés, celui de

l'Église elle -même.

APPLICATION . — N'est-ce pas une utopie que de prêcher à tous

les prêtres un ministère sans cesse dirigé directement vers la fin

de l'homme ?

145

SERVITEURS INUTILES.

.

Texte . Pour que le ministère ait toute sa puissance ,

les ministres doivent nourrir dans leur âme et répandre

dans le peuple l'idée qu'ils sont des serviteurs inutiles.

EXPLICATION . — Le présent chapitre a , jusqu'ici , donné

aux prêtres trois leçons fondamentales. Efforcez -vous, leur

a-t-on dit , de toujours mettre la charité dans votre caur

comme dans vos euvres , et dans vos Quvres comme dans

votre cæur . Souvenez-vous qu'une partie de votre ministère

s'exerce ex opere operantis, que conséquemment vous devez

vous rendre habiles dans votre art . N'oubliez jamais que la

première règle de cet art est la grande maxime : In omni

bus respice finem ultimum .

A ces trois premières leçons ajoutons celle- ci : Regardez

vous comme des serviteurs inutiles. Mystère à joindre à ceux

que nous avons indiqués plus haut. Serviteur précieux , in

dispensable , et cependant inutile : voilà le prêtre . Inutile ,

parce que tout autre aurait pu être choisi à sa place ; inutile

surtout , parce que , lorsqu'il a tout fait , il n'a rien fait. Son

travail ressemble à celui que Dieu lui-même daigna s'im

poser alors que du limon de la terre il forma le corps d’A

dam. Nous devons, nous prêtres , façonner des chrétiens.

Oui , mais seuls nous ne pouvons faire que des corps sans

âme . Dieu s'est réservé le spiraculum vitæ . Nécessaires , nous

le sommes puisque Jésus-Christ nous demande de préparer
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la matière ; mais inutiles , nous le sommes égalementpuis

que c'est lui qui donne la formeet la vie . Il nous le déclare

lui-même : Je suis la vigne , dit- il ; sans moi rien , sine me

nihil. (Joan ., xx, 5. )

C'est une sainte pensée que le prêtre doit nourrir dans son

åme. La nourrir, disons-nous : sinon elle meurt , tant nous

sommes opiniâtrément portés à oublier notre inutilité pour

nous croire principes , causes , auteurs du divin dans les

âmes , comme si nous étions Dieu . Nous avons donc , comme

prêtres , entre autres besognes , celle de nous reprendre

nous-mêmes à tout instant, en nous adressant la parole de

l'apôtre : l'ametsi nihil sum ; je sais quelqu'un , c'est vrai,

et cependant je ne suis rien . ( II Cor . , XI , 11. )

Il faut le dire et le redire à notre peuple aussi bien qu'à

nous-mêmes. Les âmes que nous travaillons doivent , à force

de nous entendre , savoir et sentir qu'il y a un autre que

nous et que c'est lui qui construit ce que nous construisons ,

selon cette parole : Si le Seigneur ne båtit la maison , c'est

en vain que travaillent ceux qui bâtissent . (Ps . 126 , 1. )

Et pourquoi mettre parmi les règles essentielles du mi

nistère ce constant souvenir de l'inutilité du ministre ? Parce

que , par ce moyen seulement , l'action sacerdotale a toute

sa puissance . Je suis l'alpha et l'oméga, nous dit notre grand .

Dieu , principium et finis, le principe et la fin . (Apoc . , I , 8. )

Rapportez tout à moi comme au terme , mais attendez tout

de moi comme de la cause . Montez toujours en dirigeant

tout vers moi , mais descendez toujours n'espérant rien de .

vous . Le prêtre qui porte cette leçon bien gravée dans son

âme prie et fait prier, en même temps qu'il travaille et fait

travailler ; ce sans quoi on s'épuise toute la nuit sans rien

prendre ; ce par quoi , au contraire , on fait des conquêtes

parce qu'on a Jésus-Christ avec soi .

SOURCES DE PREUVES. Sur cet esprit du serviteur inutile,

voyez l'Évangile , saint Paul, la mission de Moïse et des prophètes ;
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voyez la méthode de tous les saints qui ont travaillé au salut

des âmes ; liseż saint Grégoire De cura pastorali , conclusion .

APPLICATION . Par quel moyen le prêtre peut-il incruster dans

son âme ce sentiment du serviteur inutile ?

146

L'UNITÉ DU MINISTÈRE.

-

TEXTE . - La puissance du ministère dépend aussi beau

coup de son unité . Là où existe l'unité de principes et de

méthodes, la pastorale se soutient, les pasteurs se re

trouvent, le troupeau s'alimente , et le règne de Dieu se

répand sur la terre . Là; au contraire, óů , sous l'in

fluence des systèmes autres que celui de la charité , il y

aurait division, l'euvre de Dieu serait énervée .

EXPLICATION . — Le présent chapitre a pour but de révéler

aux prêtres les principaux secrets de la puissance de leur

ministère , secrets qui les guideront ensuite dans l'étude

des différentes fonctions sacerdotales .

On vient de leur donner cet avis salutaire : Pour que Dieu

soit avec vous , n'oubliez jamais que ce grand Dieu est tout

et que vous n'êtes rien . Voici un autre avis non moins op

portun : Soyez un ! car la puissance du ministère dépend

aussi de son unité.

Il y a unité dans le ininistère lorsque , sous l'empire de

la charité , les pasteurs ont , en fait de doctrines , les mêmes

idées favorites, toutes puisées aux sources du vrai zèle , et ,

en fait de méthodes , les mêmes manières de dire et de faire

en chaire , au confessionnal, partout et toujours, selon les

lois du vrai amour de Dieu et du prochain .

Là où existe cette unité théorique et pratique, la pastorale

se soutient . Quand un système quelconque trouve en lui

même de quoi se prémunir contre tout changement, on
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peut dire qu'il se soutient par ses propres forces . Or telle

est la pastorale lorsqu'elle est une et que , toujours et par

tout charitable, elle se prête sans doute à mille applications

mais sans jamais changer . Son unité garantit son existence :

comment pourrait se corrompre une doctrine qui est par

tout la même ? Et sa variété garantit son unité : comment

les circonstances altéreraient-elles un système qui a préci

sément l'avantage de s'adapter à toutes les circonstances ?

Les pasteurs se retrouvent. Ayant à redire et à refaire les

mêmes choses partout et toujours, leurs études et leurs ef

forts peuvent ne varier jamais . Ce qu'ils auront appris et

pratiqué pour tel ou tel cas leur servira jusqu'à la mort ,

parce que la charité est immuable . Transférés d'un mo

nastère dans une caserne , ils n'auront qu'à changer le mode

sans changer la substance : ici comme là, ils parleront et .

agiront contre le péché , en vue de l'éternité , pour Dieu et

pour la fin de l'homme .

Et si , par un coup de la Providence , des prêtres vivant

côte à côte sont ainsi un dans leur ministère , quelle com

munication d'idées , quelle suite dans les traditions sacer

dotales, transmises des anciens aux plus jeunes , et partant

quelle facilité pour le prêtre de se retrouver partout et tou

jours tel qu'il doit être !

Le troupeau s'alimente. Supposons le ministère toujours

semblable à lui-même et tous les prêtres répétant et impo

sant opportunément les mêmes choses à tous les fidèles,

ceux-ci dès lors seraient comme plongés dans la vérité . Non

seulement cette vérité serait par elle-même bien puissante

sur eux , mais l'unanimité des voix s'unissant pour la pro

clamer centuplerait sa force; car l'homme qui partout et

toujours entend répéter les mêmes bonnes maximes ne

peut guère résister à cette pression du vrai.

Et puis , plus le peuple chrétien constate cette unité chez

ses pasteurs , plus aussi il se transmet lui -même à lui

même les vérités qu'il entend . Là , par exemple , où tout un

clergé serait unanime à dire et à redire sans cesse les mi

CHARITÉ SACERDOTALE. - T. 1. 31
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séricordes de Marie , cette divine leçon serait répétée par la

mère à ses enfants, par ceux-ci à leurs descendants , et la

tradition sur ce point se fixerait dans le peuple comme une

racine féconde en une terre bien préparée .

Et c'est ainsi que , par son unité même, le ministère ré

pand le règne de Dieu sur la terre . Par où l'on voit combien

Jésus-Christ a été sage et généreux en conservant toujours

une la science du salut, et pourquoi il tient tant à ce que

cette unité soit maintenue et protégée.

Là, au contraire, où sous l'influence de systèmes autres que

celui de la charité , il y aurait division dans le ministère,

l'oeuvre de Dieu serait énervée .

Qu'arriverait- il, en effet, si la charité n'était plus pour

un clergé ce qu'elle doit être , doctrix disciplinæ Dei et elec

trix operum illius (Sap . , viii , 4 ) ; si les prêtres, étant trop

peu maitrisés par les lois de l'amour , les uns préchaient

une doctrine trop sévère , les autres élargissaient la voie .

outre mesure ou prônaient une liberté téméraire ; si les

fidèles , constatant ainsi le désaccord parmi leurs pasteurs ,

étaient réduits à se dire que sur la morale chrétienne et sur

l'Évangile on ne s'entend plus ? Assurément l'quvre de Dieu

en souffrirait le plus grand dommage, car le bien des âmes ,

en matière de religion , demande impérieusement que tout

soit fixe et à l'abri des variations .

SOURCES DE PREUVES . Sur l'unité dans le ministère, voyez

l'évangile, saint Paul; – voyez l'Église et le soin très jaloux

avec lequel elle combat les divisions ; voyez l'accord qui existe

entre les saints ,

APPLICATION. Après avoir constaté l'accord qui règne entre

les saints , signaler quelques-uns des obstacles à l'unité du minis

tère .
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147

L'UNION DES MINISTRES.

TESTE . Pour que le ministère ait toute sa force, il

faut joindre à son unité l'union des ministres ; car cette

union est la loi de Jésus-Christ , l'édification du peuple

chrétien , et l'empire de la charité sur les instincts de

l'amour-propre .

EXPLICATION . L'unité du ministère est un précieux

gage d'union entre les ministres . On a défini l'amitié :

Perfecta rerum humanarum et divinarum consensio . Là où

les prêtres s'accordent sur leur enscignement et leurs fonc

tions sacerdotales , cette amitié d'esprit existe . Or de l'union

des esprits à celle des cours, il n'y a pas loin .

Cependant, parce que l'homme est un être intrinsèque

ment porté à la discorde , selon cette parole de saint Au

gustin : Nullum est animal natura tam sociale , et vitio tam

discordiosum quam homo, il peut arriver que des ministres

du même Sauveur , bien que d'accord sur les principes et

sur les lois , ne le soient pas dans les relations mutuelles .

Voilà pourquoi , si l'on veut assurer au ministère toute sa

puissance , il faut ajouter à l'unité réelle de l' @ uvre l'union

personnelle des ouvriers .

C'est la loi de Jésus -Christ. Nul n'ignore avec quelle in

sistance il a recommandé à ses apôtres de s'aimer mutuelle

ment et de produire cet amour comme la preuve palpable

de leur mission divine . Tous, leur a- t- il dit , connaitront

que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns

pour les autres. (Joan . , XIII , 35. )

Si les apôtres ne s'étaient pas aimés , ils auraient , par

le fait même , foulé aux pieds le grand commandement du

Seigneur ; ils auraient rendu plus difficile l'unité de leur

foi; ils auraient contredit ce qu'il y a de plus essentiel

au caractère de Jésus-Christ . Aussi ce divin Maître a-t- il
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fait dépendre de leur fraternelle concorde le succès de leur

apostolat . Là où deux ou trois sont rassemblés en mon

nom , a- t- il dit, je suis au milieu d'eux . ( Matt . , XVIII, 20. ) Au

'contraire, dit- il encore , tout royaume divisé contre lui

même sera désolé . ( Luc , xi , 17. ) C'est pourquoi , s'écrie-t- il

dans la dernière prière qu'il fit avant d'aller mourir, Père

saint, conservez pour votre nom ceux que vous m'avez donnés,

afin qu'ils soient un comme nous . (Joan . , XXII, 11. )

Grande leçon à l'adresse de ceux qui ont la noble ambi

tion d'exercer un ministère utile .

Cette leçon est d'autant plus opportune que l'union des

prêtres est l'édification du peuple. L'homme est tellement

créé pour la paix que , partout où il la voit , il ne peut s'em

pêcher de la respecter et de l'aimer . Au contraire , s'il sent

la discorde , le blâme et la mésestime s'emparent de lui .

Ces sentiments sont deux fois vifs et profonds quand il

s'agit du sacerdoce. Deux prêtres désunis , fussent- ils par

impossible des saints , courraient grand risque de trouver

autour d'eux des cours fermés et des âmes résistantes . Au

contraire, quand les fidèles sentent que leurs pasteurs sont

unis de cæur comme d'esprit , facilement ils se livrent à

eux .

Ce qui achève de faire de l'union sacerdotale un élément

essentiel au succès du ministère , c'est qu'elle prouve avec

éclat l'empire de la charité sur les instincts de l'amour

propre.

Nous sommes si personnels , si égoïstes , que deux hommes

dévoués à la plus noble des causes ne se préservent que

difficilement de la jalousie ou de quelque autre sentiment

fâcheux quand ils se rencontrent sur le même terrain . On

a vu de généreux guerriers se battre entre eux par riva

lité , après avoir battu l'ennemi. Il ne serait donc pas im

possible que les meilleurs prêtres , travaillant la même vigne

ou des vignes voisines , n'eussent pas la force de se vaincre

assez pour vivre unis .

Il est un sentiment , mais il n'en est qu'un seul, qui ab
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sorbe sûrement dans l'union ces divergences de la person

nalité : c'est la charité . Quand deux prêtres sont dominés

par le désir suprême de la gloire de Dieu et du salut des

âmes , les instincts inférieurs de leur nature sont comme

engloutis , et ils sont hommes à dire avec saint Paul : Il est

vrai que quelques-uns prêchent Jésus -Christ par un esprit

d'envie et de contention, mais d'autres le font avec une in

tention droite. Les uns prêchent Jésus -Christ par amour,..

d'autres le prêchent par jalousie et non pas avec des vues

pures... Mais n'importe ! Pourvu que Jésus- Christ soit an

noncé, de quelque manière que ce puisse être, .. je m'en ré

jouis et je m'en réjouirai . (Philipp . , 1. )

Sur cette charité des pasteurs dignes émules de l'Apôtre ,

ni Dieu ni l'homme ne se méprennent. Dieu la récompense

en fécondant leur ministère , et l'homme l'estime assez pour

se laisser subjuguer par elle .

-SOURCES DE PREUVES. Sur l'union des prêtres entre eux ,

voyez ce qu'en dit Notre-Seigneur ; – ce qu'en dit saint Paul ; -

comment elle est figurée dans le sacerdoce de l'Ancien Testa

ment ; – combien l'Église l'a toujours recommandée ; – com

ment elle est une des bases fondamentales de toute législation

apostolique.

APPLICATION . La charitable union des ministres de Jésus

Christ est-elle une vertu si difficile qu'elle soit réservée aux par

faits ?

148

FORMA GREGIS EX ANIMO

Texte . La puissance du ministère sacerdotal est

doublée quand le prêtre règle le travail de sa sanctifi

cation sur le plan de vie chrétienne adopté pour tous

les fidèles .

31 .
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EXPLICATION . — Il a été dit et répété que la pastorale a

sa valeur intrinsèque indépendamment de la vertu du

pasteur . On a cependant toujours fait observer que le minis

tère gagne beaucoup au mérite personnel du ministre . Il

est donc nécessaire de parler de la sanctification du prêtre .

Nous n'en dirons qu'un mot, mais ce mot est décisif :

que le pasteur serve de type à son troupeau , forma gregis

ex animo .

C'est qu'en effet la puissance du ministère est doublée

quand du prêtre on peut dire ce qui est écrit de Jésus

Christ : Cæpit Jesus facere et docere (Act . I , 1 ) , il fait ce

qu'il dit .

Pour aider l'ecclésiastique à se sanctifier, on pourrait lui

écrire des volumes tous très bons, lui offrir des systèmes

tous très sages . Le sacerdoce est, en effet, pour parler avec

saint Paul , si rempli de la plénitude de Dieu , qu'en l'envi

sageant sous un seul de ses aspects différents, on pourrait

lui appliquer tout un ensemble de choses divines .

Mais il ne parait pas téméraire de dire au prêtre : Pour

votre conduite personnelle , rien de mieux que de régler le

travail de votre sanctification sur le plan de vie chrétienne

adopté pour tous les fidèles.

Cinq raisons graves nous prouvent l'excellence de ce

système .

D'abord , il est le plus simple et par conséquent le plus

efficace. Un grand saint l'a dit , Nemo plus agit quam qui

unum agit : le meilleur moyen d'agir beaucoup , c'est de

tout ramener à l'unité. Or , en toutes choses , l'unité provient

de la simplicité. Pour appliquer ce principe au sujet qui

nous occupe , disons que le prêtre réglant sa vie sur celle

du peuple n'a qu'un seul but à poursuivre ; tandis que s'il

se faisait un plan de conduite autre que celui de tous , deux

besognes disparates s'imposeraient à lui . Il aurait à pour

suivre la vertu dans tel sens pour son peuple , dans tel autre

pour lui-même , et il risquerait d'échouer d'un côté comme

de l'autre :
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En second lieu , rien de plus sûr . Le plan de vie chré

tienne adopté pour tous forme, on a pu le voir, un édifice

si bien construit qu'il se soutient par lui-même, sous la

main puissante de Dieu. Le prêtre, en le prenant pour soi ,

est sûr de la solidité de sa vie . Au contraire , s'il se fait

une méthode à part, l'erreur, l'omission , l'imprudence sont

toujours à craindre .

Troisièmement , que le prêtre ait pour règle celle qu'il

prêche à son peuple , c'est absolument juste . Il n'y a pas

deux vies chrétiennes; on distingue seulement, dans le seul

et même genre d'existence , des degrés différents. Or le

prêtre est un chrétien plus chrétien que les autres . Quoi de

plus rationnel que cette conclusion : Donc, moi prêtre ,

j'aurai pour loi la loi de tous ; seulement , je l'observerai

plus parfaitement.

Quatrièmement, lorsque le pasteur fait ce que font ses

ouailles , c'est alors qu'il parle éloquemment et qu'il agit

efficacement. S'il fait l'oraison mentale , il propage l'oraison

ou son équivalent; si la confession est pour lui chose capi

tale, il n'omet rien pour que l'on se confesse bien ; s'il est

dévot à Jésus et à Marie , il propage la dévotion à Jésus et

à Marie ; s'il prie pour sa persévérance , il fait que les autres

prient pour la leur. Car , Notre-Seigneur l'a dit , La bouche

parle de l'abondance du caur. L'homme bon tire de bonnes

choses de son bon trésor. ( Matth . , XII , 34-35 . )

Cinquièmement enfin , quand le peuple sait et sent que

l'on ne demande que ce que l'on fait soi -même , son âme

est vite conquise à la vérité . Notre pasteur , disent les fi

dèles , nous parle de la piété, et il est pieux ; de la sainte

Vierge , et il l'aime ; des vertus chrétiennes, et il les prati

que : écoutons ce qu'il dit et faisons ce qu'il fait.

Concluons donc en appliquant à la vertu du prêtre ce que

nous avons dit de celle du chrétien : que le prêtre emploie

comme moyen la piété et tout ce qu'elle renferme; que ,

pour nourrir cette piété , il cultive l'oraison, et que , dans

l'oraison , il s'attache aux vertus theologales, surtout à la
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charité ; que , grâce aux avertissements reçus dans l'orai

son , il soit homme de prière ; qu'à la prière il joigne le

culte affectueux de Dieu son père , de Jésus - Christ son

sauveur, de Marie sa mère .

Qu'ainsi soutenu par la vertu de religion , il combatte en

lui -même le péché et la tiédeur avec leurs causes ; qu'il leur

applique le souverain remède de la pénitence et de la con- .

fession toujours et parfaitement faite .

Que, travaillant ainsi à être pieux et pur , il s'applique au

devoir d'état, à l'accomplissement de la volonté de Dieu

pour Dieu et à la pratique des vertus théologales , surtout

de la charité ; des vertus morales , surtout de la chasteté .

Que pour se soutenir dans la fuite du mal et dans la pra

tique du bien , il cherche sa force dans l'union avec de bon's

confrères, et qu'il sache dominer et mépriser toutes les

suggestions de la prudence humaine .

Qu'enfin , préoccupé de la persévérance , toujours il sache

veiller et prier pour l'obtenir, en redemander sans cesse le

don , et mêler à toutes les actions du moment la prière

pour l'avenir ..

Ce que faisant, il deviendra le modèle et par conséquent

le sauveur de son peuple. Car son ministère aura la double .

puissance du zèle et de l'exemple .

ܕ

SOURCES DE PREUVES . - Tous ceux qui ont organisé la vie clé

ricale , M. Olier , saint Vincent de Paul, le bienheureux Holzhau

ser, l'ont modelée sur la vie chrétienne . - Saint Charles Borromée

et saint Alphonse , parlant aux prêtres, les ont surtout exhortés

aux vertus chrétiennes. L'Eglise elle -même, dans sa discipline

ecclésiastique , a surtout en vue de faire du prêtre un chrétien

accompli. — Lisez sur ce sujet les Épîtres pastorales de saint Paul .

APPLICATION . — Indiquer quelque plan de vie ecclésiastique plus

spécieux mais moins salutaire que celui dont on vient de parler .
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LE PRESTIGE DU PRÊTRE.

TEXTE . A toutes les autres causes qui rendent le mi

nistère puissant il faut ajouter le prestige du prêtre . Ce

prestige a pour causes : le bon exemple , la bonne éduca

tion , et le procédé charitable.

EXPLICATION. — L'homme est ainsi fait que la physiono

mie de ses semblables l'impressionne fort. Nous parlons ici

de la physionomie morale , quoique celle qui n'est que phy

sique ne soit pas sans influence . L'aménité du visage entre

souvent pour beaucoup dans le succès, mais bien plus

encore l'aménité du caractère . Aussi à toutes les autres

causes qui rendent le ministère puissant faut- il ajouter le

prestige personnel du prêtre.

Ce prestige a pour causes principales : le bon exemple ... A

la rigueur, la vertu intérieure du pasteur n'est pas toujours

indispensable à l'efficacité de son ministère , mais on n'en

· peut pas dire autant de son exemple . Celui-ci entre comme

cause efficiente dans les efforts du prêtre pour le bien . On

en a donné plus haut la raison : les fidèles ne considèrent

pas seulement ce que veulent leurs prêtres , ils examinent

aussi ce qu'ils sont. Aussi devons-nous, ministres de Dieu,

avoir horreur du scandale , et nous composer au besoin ,

dussions-nous paraître meilleurs que nous ne sommes.

Le bon exemple du prêtre tient moins à ses vertus ca

chées qu'à certaines qualités plus visibles , dont les princi

palessont :

Le genre de vie ecclésiastique. Le peuple veut que son pré

tre soit prêtre . Rien ne tue le ministère dans sa partie

sérieuse comme les allures profanes du ministre consacré à

Dieu . Une mise mondaine , des occupations trop séculières ,

le jeu excessif , les lectures profanes , en un mot la laïcisa

31 ..
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tion du clerc , tout cela est le poison du zèle . Osée fait allu

sion à ce mal quand il dit : Le prêtre sera comme le peuple.

( Ch ., 1V , H. )

L'assiduité au devoir d'état . La conscience publique veut

que chacun exerce sa profession : que le soldat soit soldat ;

le magistrat, magistrat; le prêtre, prêtre. Si les fidèles voient

que leur pasteur est à l'église quand il doit y être , chez ses

malades quand la charité le veut , dans son cabinet autant

que le demande le travail d'esprit , et partout où le devoir

l'appelle , tous se sentent subjugués. Si , au contraire , le

prêtre n'est jamais là où il doit être et souvent là où il fau

drait qu'il ne fût pas , son glaive est émoussé et ses coups

ne portent plus .

La tempérance. Le public est tout yeux et tout oreilles

pour savoir ce qui se passe à la table des ecclésiastiques.

La malignité publique est allée jusqu'à lancer à Jésus

Christ cette insulte : Potator vini. Quand cette injure n'est

pas tout à fait imméritée, le prêtre arrache de ses propres

mains le bon grain qu'il sème .

Le désintéressement. Quand le fidèle croit à la cupidité du

prêtre , il ne croit plus à son zèle , et , n'y croyant plus , il

refuse de le subir .

L'intégrité des meurs. Question de vie ou de mort. L'ap

parence même du vice opposé suffit pour annuler l'action

sacerdotale. Si , au contraire , le peuple est persuadé que

son prêtre est un ange , celui-ci est comme revêtu d'un

pouvoir céleste.

Le prestige du prêtre tient aussi à sa bonne éducation .

On entend par ce mot l'instinct et l'habitude de la con

venance en toutes choses . Il convient que le prêtre observe

les règles de l'étiquette, assez modérément cependant pour

qu'on ne l'accuse pas d'être cérémonieux et mondain ; il

convient qu'il se conforme aux usages qui ne sont pas le

partage exclusif des gens du monde ; il convient qu'il

ignore ceux qui ne s'accordent pas avec sa vocation . Il con

vient qu'il traite chacun selon sa condition et rende à chacun
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le respect qui lui est dû . Il convient qu'il soit délicat et ne

gêne personne. Il convient qu'il soit reconnaissant et sache

remercier à propos. Il convient qu'il soit juste et donne à

chacun ce qui lui est dû. Quand un prêtre observe toutes

ces convenances et toutes les autres du même genre , il a

* ce qu'on pourrait appeler l'éducation ecclésiastique . Or

cette qualité fait sur tous les hommes une impression des

plus favorables, et le contraire leur répugne . Par où l'on

voit combien elle contribue au prestige des ministres de

Dieu, et conséquemment au succès de leur ministère.

Ce prestige si nécessaire provient aussi de ce que l'on

peut appeler le procédé charitable . Une des règles fonda

mentales du saint ministère est que le prêtre parle et agisse

toujours de telle façon qu'on se dise : C'est la charité qui le

guide , et ce n'est ni la passion ni la nature . Quand il est

doux , c'est par charité ; quand il est fort, c'est encore par

charité . Rien n'est puissant sur les âmes comme l'impres

sion qu'elles ressentent que l'on est charitable . Au contraire ,

quand elles doivent se dire que tel ou tel prêtre ne les aime

pas , vite elles se ferment ou se révoltent .

Les meurs de la charité sacerdotale ont été décrites aussi

brièvement qu'énergiquement par saint Paul : La charité,

dit- il , est patiente , elle est bénigne, elle n'est pas envieuse,

elle n'est pas téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point

d'orgueil, elle n'est point ambitieuse, elle ne cherche point ses

propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le

mal, elle ne se réjouit point de l'iniquité, et elle met sa joie
dans la vérité . ( I Cor. , XIII . )

Quand telles sont les mours d'un prêtre , il peut beau

coup sur les cours et, par les caurs , sur les consciences .

SOURCES DE PREUVES . Sur les causes et les sources de ce pres

tige sacerdotal, voyez les Épîtres a Timothée et à Tite . Étu

diez les règles de conduite que l'Église , dans ses conciles , a im

posées aux prêtres. Étudiez à ce même point de vue le Pastoral

de saint Grégoire et le traité de saint Jean Chrysostome sur le
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- sacerdoce . Voyez les règles des principales sociétés ecclésias

tiques

APPLICATION. En quoi le prêtre est- il surtout exposé à man

quer de prestige ?

150

LE CHOIX ET LA BONNE DISPOSITION

DES FONCTIONS SACERDOTALES

TEXTE. Le ministère sacerdotal se compose d'un cer

tain nombre de fonctions essentielles dont aucune ne

pourrait être négligée sans que le reste fût compromis ,

et dont l'ensemble , quand il est bien soigné, rend ce mi- .

nistère très puissant .

EXPLICATION . Pour que le saint ministère ait toute sa

force , la dernière condition requise est le bon choix et la

bonne disposition des fonctions sacerdotales .

Nous parlons ici des fonctions essentielles dont aucune ne

pourrait être négligée sans que le reste fût compromis. C'est

ainsi que si le prêtre, se livrant avec zèle à la prédication ,

négligeait son office de confesseur, ou bien si , zélé au con

fessionnal, il ne l'était pas en chaire , les âmes , on le con- ,

çoit , en souffriraient un grave dommage .

Au contraire , l'ensemble de ces fonctions principales ,

quand il est bien soigné, rend le ministère très puissant.

C'est ce que l'on comprendra aisément après que nous

aurons énuméré ces fonctions sacerdotales.

La première est le ministère de la parole , Le christianisme

tout entier est fondé sur la prédication . Ainsi l'a voulu Jé

sus- Christ , qui a jugé bon , non pas de tout dire directe

ment aux âmes par sa grâce , mais de mettre une bonne par

tie de la vérité sur les lèvres du prêtre .

Vient ensuite le ministère du confessionnal . La justifica
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tion est une des parties principales de notre sainte religion ,

qui est essentiellement réconciliatrice . Or c'est surtout au

. tribunal de la pénitence que cette justification s'opère .

Au ministère de la confession se joint celui de la direction

privée . Les âmes ont besoin de guides qui les conduisent

par les chemins tortueux de la vie . Ces guides , pour rendre

tous les services voulus , doivent ajouter aux enseignements

généraux de la prédication et au trésor divin de l'absolu

fion les secours particuliers nécessaires à chacun . De lå

l'office de la direction .

Le confesseur et le directeur ont à suivre , outre certaines

lois communes applicables à tous les cas , des règles parti

culières pour les nécessités spéciales des âmes . De là une

série de leçons de détail sur la manière de confesser et de

diriger les différentes catégories de chrétiens .

Vientensuite la direction publique. Les intérêts du peuple

chrétien demandent que les sociétés et corporations soient

conduites avec autant de soin que les individus ; attendu

que le bien particulier a des affinités très étroites avec le

bien commun et que , là où les chrétiens ne sont pas sou

tenus par des associations vigoureusement réglées , ils

courent grand risque de succomber au danger de l'isole

ment .

Mais comme partout et toujours le ministère sacerdotal

est entouré d'ennemis de tout genre , il est de rigoureuse

nécessité que le prêtre puisse dire avec le psalmiste : Béni

soit le Seigneur mon Dieu qui instruit mes mains au combat

et mes doigts à la guerre. (Ps . 143 , 1. ) Aussi la pastorale

a-t-elle toute une partie consacrée à la lutte contre le mal.

Les fonctions sacerdotales ordinaires , si puissantes

soient - elles , ne se soutiendraient pas sans le concours

d'auxiliaires énergiques venant au secours du pasteur or

dinaire. De là toute une série d'enseignements sur le minis

tère extraordinaire, autrement dit sur l'apostolat.

Enfin , comme le prêtre et l'apôtre doivent incessamment

retremper leurs instruments et leurs armes , il faut donner
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aux prêtres d'utiles leçons sur le génie pastoral dans les

études .

Tel est , dans son ensemble , le programme des fonctions

sacerdotales : Prêcher, confesser, diriger les personnes,

diriger les associations , lutter , joindre l'apostolat au mi

nistère de tous les jours , et entretenir la science des pas

teurs . Un instant de réflexion suffira pour faire apprécier la

force de cette organisation.

On aurait pu ajouter des leçons rituelles sur l'exercice

du culte . Mais , à cause de l'étendue des matières se rappor

tant au regimen animarum proprement dit , on a préféré

réserver cette dernière série d'enseignements au cours de

liturgie .

SOURCES DE PREUVES . Pour justifier cette répartition du mi

nistère en sept ou huit fonctions principales , consulter les au

teurs qui se sont occupés ex professo des attributions du prêtre ,

notamment saint Charles Borromée et saint Alphonse . Revoir

cette répartition dans le droit canon .

APPLICATION . Les fonctions que l'on vient d'énumérer sont-elles

toujours également importantes ?

151

L'UNION A L'ÉGLISE .

TEXTE . Le ministère demande avant tout et par-des

sus tout que les ministres de Dieu soient unis de cour

et d'esprit à l'Église , et qu'ils évitent les plus impercep

tibles diminutifs de schisme et d'hérésie .

EXPLICATION . — C'est à l'Église que Jésus- Christ a confié

le trésor du ministère charitable . Or il est jaloux de l'hon

neur de son épouse . Jamais il ne permettra qu'un héréti

que , à moins que par bonne foi il n'appartienne à l'âme

recent
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de l'Église , ait le glorieux privilège d'opérer charitable

ment dans le champ des âmes. Le propre du pasteur non

catholique est de mettre son zèle à contenter son monde .

Dans l'Église même, quoique tous soient catholiques , les

uns le sont plus , les autres moins . Il en est qui marchan

dent plus ou moins leur union avec leur mère . Portés à

penser un peu autrement qu'elle sur certains points non

encore définis, ou bien ayant le cœur un peu mal disposé

à son égard , ils recèlent dans leur âme je ne sais quel im

perceptible diminutif d'hérésie et de schisme . Leur foi et leur

caur ne sont pas parfaitement à l'unisson avec la foi et les

affections communes .

. Or, et ceci est remarquable , il suffit qu'il y ait de ce côté

quelque défaut pour que aussitôt le ministère , bien qu'ex

cellemment exercé , devienne moins fructueux. Il lui man

que quelque chose en fait d'onction et de bénédiction de

Dieu . C'est la divine susceptibilité de Jésus- Christ : il mesure

son aide à ceux qui mesurent leur foi et leur esprit filial.

C'est pourquoi la charité pastorale s'attache et attache ses

disciples à ce que l'on appelle sensus Ecclesiæ, le sens ca

tholique. Flairer les idées et les préférences de l'Église et

les faires siennes , c'est son principe et sa règle . Elle aime le

patriotisme et non le nationalisme . Elle est romaine en tout .

Ce lui est un garant qu'elle aura , dans le soin des âmes , Jé

sus-Christ avec elle . C'est tout ce qu'elle souhaite : aussi

demande -t-elle avant tout que le prêtre soit uni de cæur et

d'esprit à l'Église.

SOURCES DE PREUVES . Voyez la sollicitude de Notre-Seigneur

et des apôtres pour conserver l'unité , et la vigilante énergie de

l'Église à travers l'histoire . Relisez l'Encyclique de Léon XIII

au clergé de France, septembre 1899 .

APPLICATION . Après avoir étudié les règles d'orthodoxie

tracées par saint Ignace, montrez dans l'histoire quelques -uns de

ces diminutifs d'hérésie et de schisme.





TABLE DES MATIÈRES

DU TOME PREMIER

Tages.

VIIUN MOT AU LECTEUR ... ,

APPROBATIONS ÉPISCOI'ALES.

AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR

IX

XVII

PREMIÈRE PARTIE

DOCTRINE DE LA CHARITÉ SACERDOTALE

CHAPITRE PREMIER

NOTION DE LA TIÉOLOGIE PASTORALE .

14

16

19

21

23

29

ARTICLE PRÉLIMIŅAIRE .

1. Définition de la théologie pastorale ..

2. Existence d'une théologie pastorale ....

3 .. Du critérium de la pastorale ..

4. Des grands maitres en pastorale ....

5. De la fin de l'homme, centre de la pastorale ..

6. Premier instrument de la pastorale. Le prélre animé de la

charité sacerdotale .

7. Second instrument de la paslorale . Le ministère conforme à

la charité sacerdotale ...

8. Division de la pastorale .

9. De l'unité de la pastorale .....

10. Premier- adversaire de l'esprit charitable ..

11. Autres adversaires de l'esprit charitable ..

12. Principaladversaire contemporain

13. Lulte de la charité pastorale contre ses adversaires.

14. Sources de l'esprit charitable ..

15. Sources de l'esprit charitable . ( Suite).

16. La charité pastorale et l'Église ..

32

34

37

40

42

46

49

51

52

51



358 TABLE DES MATIÈRES .

CHAPITRE SECOND

LA PASTORALE ET SON PLAN DE VIE CHRÉTIENNE .

Pages,

57

60

17. Pourquoi la pastorale peut- elle et doit-elle avoir son plan de

vie chrétienne ?......

18. Pourquoi encore la pastorale peut-elle el doit- elle avoir son

plan de vie chrétienne ? ( Suite)...

19. Pourquoi encore la pastorale peut-elle et doit-elle avoir son

plan de vie chrétienne ? (Suite) :

20. Description d'un plan de vic chrélienne à l'usage de la

pastorale....

62

64

CHAPITRE TROISIÈME

DU DÉSIR ET DE L'INTENTION SE PORTANT TOUS DEUX

JUSQU'À LA FIN DERNIÈRE .

21. Du désir de la fin dernière ..

22. Combien la fin de l'homme est désirable .

23. Combien la fin de l'homme est désirable. ( Suite).

24. Combien la fin de l'homme est désirable . ( Suile) .

25. De la résolution , compagne du vrai désir .

26. Formation du désir et de la résolution

27. De l'intention s'ajoutant au vrai désir .

28. Rôle de l'intention ...

29. Du rôle de la volonté dans le désir et l'intention ..

30. De la nécessité de l'oraison pour désirer et vouloir ..

31. Des renouvellements réguliers du désir et de l'intention .....

72

75

79

82

85

87

90

92

95

98

100

CHAPITRE QUATRIÈME

EN VUE DE LA FIN DERNIÈRE LES VERTUS TILÉOLOGALES ,

SURTOUT LA CHARITÉ .

32. Rapports des vertus théologales avec la fin de l'homme ..... 104

§ 1 . De la Foi .

33. Des rapports de la foi avec la fin de l'homme..

34. Du divin mécanisme de la foi....

108

110

+



TABLE DES MATIÈRES . 559

Pages.

35. Du choix d'un certain nombre de vérités de foi particulière

ment salutaires ... 112

36. Vérités de choix sur les perfections de Dieu . 114

37. Vérités de choix sur le Fils de Dieu ..... 119

38. Vérités de choix sur la Mère de Dieu .. 124

39. Vérités de choix sur la grâce de Dieu ... 128

40. Vérités de choix sur la Providence de Dieu .. 132

41. Vérités de choix sur l'Église de Dieu ...... 134

42. Vérités de choix sur les mystères de la vie présente 137

43. Vérités de choix sur les mystères de la vie future.... 141

44. Nécessité d'ajouter aux véritės de choix l'enseignement caté

chistique tout entier ...... 144

45. De l'exercice de la foi et de sa formation dans les ames .. 146

46. Du combat de la foi .. 150

§ 2 . De l'Espérance ,

47. Rôle de l'espérance et ses rapports avec la fin de l'homme...

48. Objet de l'espérance ....

49. Nécessité d'une espérance bien réglée ..

50. Que l'espérance doit être confiante el craintive.

51. Fondements de l'espérance confiante ...

52. Fondements de l'espérance craintive ...

53. Du vice opposé à l'espérance craintive ..

54. Du vice contraire à l'espérance confiante..

55. Formation de l'espérance dans les âmes ..

151

157

159

162

164

168

171

175

179

$ 3 . De la Charité.

-

56. Qu'il faut parler de la charité à tout homme 184

57. Premier objet de la charité : la famille divine . 188

58. Second objet de la charité : la famille humaine .. 193

59. Nature de la charité . Création du Saint-Esprit .. 198

60. Nature de la charité . Ses rapports intimes avec la volonté

de Dieu ....... 203

61. Nature de la charité . - Vertus corrélatives qu'elle exige . 208

62. Nature de la charité. - Ses rapports avec la crainte de Dicu . 212

63. Propagation de la charité . L'imposer comme loi de Dieu... 215

64. Propagation de la charité . La faire désirer .. 219

65. Propagation de la charité. La faire demander .. 224

66. Propagation de la charité . En faire méditer les molifs .... 228

67. Propagation de la charité . - La faire pratiquer intérieurement. 232

68. Propagation de la charité . - La mêler aux occupations de la vie . 237



560 TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

69. Propagation de la charité . Résumé et conclusion ..... 242

70. Question du scandale et du bon exemple . Ses rapports avec

la charité.... 245

71. Dernières réflexions sur les verlus theologales . 2 18

CHAPITRE CINQUIÈME

AU SERVICE DES VERTUS THÉOLOGALES LES VERTUS MORALES ,

SURTOUT LA CHASTETÉ .

72. Pourquoi les verlus morales ? .

73. Lléments de la vertu morale .

74. Formation de la vertu morale ...

75. Choix des principales vertus morales..

76. De l'humilité ..

77. De la chasteté .

78. La chasteté et le zèle sacerdotal ...

79. Du combat de la chasteté.......

80. Des vertus et de l'imitation de Jésus-Christ.

81. Des dons du Sainl- Esprit .....

252

256

260

266

269

273

276

280

284

283

CHAPITRE SIXIÈME

DE LA POURSUITE DU PÉCHÉ JUSQUE DANS SES CAUSES .

82. Notion générale du péché ..

83. Du péché mortel ...

81. Du péché véniel et de la tiédeur .

85. De l'imperfection

86. Des vices et des défauts naturels...

87. Le péché, mal de Dieu ......

88. Le péché, mal de Dieu en Jésus -Christ son Fils .

89. Du péché , mal de l'homme

90. Des causes du péché..

91. Des causes inévitables du péché ...

294

298

302

307

310

315

319

322

326

330

CHAPITRE SEPTIÈME

CONTRE TOUT PÉCHÉ LA VRAIE PÉNITENCE .

92. Le régime de la pénitence ..

93. Importance de la pénitence .

334

338



TABLE DES MATIÈRES . 561

94. Du fléau de l'impénitencc ..

95. Éléments de la vraie pénitence ..

* 96 . Autre élément de la vraie pénitence ..

97. Pourquoi ces mots : contre tout péché la vraie pénitenre .

98. Du sacrement de pénitence .

99. Qu'il faut faciliter la pénitence sans la corrompre ..

Pages.

311

345

349

354

356

361

CHAPITRE HUITIÈME

COMME MOYEN DES MOYENS , LA PRIÈRE ,

SURTOUT DANS LA TENTATION .

100. De la grâce de Dieu ....

101. Des mystères de la grâce .

102. De l'obtention de la grace ..

103. De la loi de la prière ....

104. De la loi de la prière . (Suile) .

105. Observation de la loi de la prière .

106. De l'apostolat en faveur de la loi de la prière ..

366

370

375

380

384

388

391

CHAPITRE NEUVIÈME

POUR ET AVEC LA PRIÈRE , L'ORAISON ET LA PIÉTÉ CHRÉTIENNE. .

107. Du zèle de la charité pastorale en faveur de l'oraison ....

108. Du rôle de l'oraison ....

109. De l'oraison inférieure et des équivalents de l'oraison

*110. De l'oraison ordinaire .

111. De l'oraison ordinaire . ( Suite)

112. De l'oraison supérieure...

113. De la pratique vertueuse de l'oraiso :.

114. Du recueillement ...

115. De la piélé en général ..

116. De la piété envers Dieu .

117. De la piété envers Notre- Seigneur.

118. De la piété envers la sainte Vierge

119. De la piété envers les saints .

395

399

403

407

411

416

, 427

424

428

433

437

445

451 .



562 TABLE DES MATIÈRES .

CIIAPITRE DIXIÈME

DU GROUPEMENT DES FORCES .

120. Pourquoi et comment le groupement des forces

121. De la famille chrétienne ....

122. De la paroisse et des cuvres auxiliaires ..

123. De l'amitié et de la direction spirituelles .

Pages ,

455

458

401

464

CHAPITRE ONZIÈME

DE LA FIXITÉ DANS LES VOIES DE LA PROVIDENCE

ET DE L'EMPIRE SUR LES CRAINTES IIUMAINES ,

124. Pourquoi la fidélité à suivre les voies de la Providenc. ? .

125. De la vocation ......

126. De la fidélité à la vocation .....

127. De la vocation dans la vocation et du devoir d'élal

128. De l'empire sur les craintes humaines ..

129. Des deux principales craintes humaines...

130. De la manière parfaite de dominer les craintes humaines...

408

471

476

473

482

485

489

CHAPITRE DOUZIÈME

DU SOUCI DE L'AVENIR AJOUTÉ A CELUI DU PRÉSENT .

493

497

131. De la persévérance ...

132. Des causes de la persévérance ..

133. De certaines précautions supplémentaires ajoutées à la vigi

lance ordinaire ....

134. Pralique de la prière pour la persévérance.

502

506

CHAPITRE TREIZIEME

CLASSIFICATION DES AMES AUXQUELLES S'APPLIQUE

LE PLAN DE VIE CHRÉTIENNE .

135, Simplification du plan de vie chrétienne .

136. De la valeur des diminutifs....

511

514
1

-



TABLE DES MATIÈRES . 563

Pages.

517

519

137. Règles à suivre pour classifier les âmes .....

138. Classification des ames d'après l'état de conscience ..

139. Classification des ames d'après la vocation....

140. Classification des âmes d'après la culture d'esprit....

141. De la discrétion dans la conduite des âmes .

522

525

527

CHAPITRE QUATORZIÈME

DES PRINCIPALES CONDITIONS DE L'EFFICACITÉ DU MINISTÈRE .

142. La double charilé .....

143. Le ministère ex opere operanlis ...

144. Une condition sine qua non de la puissance du ministère

145. Serviteurs inutiles .

146. L'unité du ministère ..

147. L'union des ministres ..

148. « Forma gregis ex animo » ..

149 Le prestige du prélre...

150. Le choix et la bonne disposition des fonctions sacrrdolales...

151. L'union à l'Eglise .

530

533

536

538

510

543

545

519

552

534

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER .

5





i



}



1








	Front Cover
	UN MOT AU LECTEUR , 
	AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR 
	Définition de la théologie pastorale 
	Des grands maitres en pastorale 
	Premier instrument de la pastorale Le prélre animé de 
	Du choix d'un certain nombre de vérités de foi particulière- 
	De l'unité de la pastorale 
	Principaladversaire contemporain 
	Pourquoi encore la pastorale peut-elle el doit-elle avoir 
	Propagation de la charité Résumé et conclusion 242 
	Question du scandale et du bon exemple Ses rapports avec 
	Du désir de la fin dernière 
	Combien la fin de l'homme est désirable (Suite) 
	De la résolution, compagne du vrai désir 
	Rôle de l'intention 
	De la nécessité de l'oraison pour désirer et vouloir 
	Rapports des vertus théologales avec la fin de l'homme 
	Du divin mécanisme de la foi 
	ment salutaires 
	Vérités de choix sur les perfections de Dieu 
	Vérités de choix sur le Fils de Dieu 
	Vérités de choix sur la Mère de Dieu 
	Vérités de choix sur la grâce de Dieu 
	Vérités de choix sur la Providence de Dieu 
	Vérités de choix sur l'Église de Dieu 
	Vérités de choix sur les mystères de la vie présente 
	Vérités de choix sur les mystères de la vie future 
	Nécessité d'ajouter aux véritės de choix l'enseignement caté- chistique tout entier 
	De l'exercice de la foi et de sa formation dans les ames 
	Du combat de la foi 
	Rôle de l'espérance et ses rapports avec la fin de l'homme 
	Objet de l'espérance 
	Nécessité d'une espérance bien réglée 
	Que l'espérance doit être confiante el craintive 
	Fondements de l'espérance confiante 
	Fondements de l'espérance craintive 
	Du vice opposé à l'espérance craintive 
	Du vice contraire à l'espérance confiante 
	Formation de l'espérance dans les âmes 
	Qu'il faut parler de la charité à tout homme 
	Premier objet de la charité : la famille divine 
	Second objet de la charité : la famille humaine 
	Nature de la charité Création du Saint-Esprit 
	Nature de la charité Ses rapports intimes avec la volonté de Dieu 
	Nature de la charité - Vertus corrélatives qu'elle exige 
	Nature de la charité - Ses rapports avec la crainte de Dicu 
	Propagation de la charité L'imposer comme loi de Dieu 
	Propagation de la charité La faire désirer 
	Propagation de la charité La faire demander 
	Propagation de la charité En faire méditer les molifs 
	Propagation de la charité - La faire pratiquer intérieurement 
	Propagation de la charité - La mêler aux occupations de la vie 
	la charité 
	Pourquoi les verlus morales ? 
	Lléments de la vertu morale 
	Formation de la vertu morale 
	Choix des principales vertus morales 
	De l'humilité 
	De la chasteté 
	La chasteté et le zèle sacerdotal 
	Du combat de la chasteté 
	Des vertus et de l'imitation de Jésus-Christ 
	Des dons du Sainl-Esprit 
	Notion générale du péché 
	Du péché mortel 
	Du péché véniel et de la tiédeur 
	De l'imperfection 
	Des vices et des défauts naturels 
	Du fléau de l'impénitencc 
	Pages 
	Le péché, mal de Dieu 
	Le péché, mal de Dieu en Jésus-Christ son Fils 
	Du péché, mal de l'homme 
	Des causes du péché 
	Des causes inévitables du péché 
	Le régime de la pénitence 
	Importance de la pénitence 
	Éléments de la vraie pénitence 
	*96 Autre élément de la vraie pénitence 
	Pourquoi ces mots : contre tout péché la vraie pénitenre 
	Du sacrement de pénitence 
	Qu'il faut faciliter la pénitence sans la corrompre 
	De la grâce de Dieu 
	Des mystères de la grâce 
	De l'obtention de la grace 
	De la loi de la prière 
	De la loi de la prière (Suile) 
	Observation de la loi de la prière 
	De l'apostolat en faveur de la loi de la prière 
	POUR ET AVEC LA PRIÈRE, L'ORAISON ET LA PIÉTÉ CHRÉTIENNE 107 Du zèle de la charité pastorale en faveur de l'oraison 
	Du rôle de l'oraison 
	De l'oraison inférieure et des équivalents de l'oraison 
	*110 De l'oraison ordinaire 
	De l'oraison ordinaire (Suite) 
	De l'oraison supérieure 
	De la pratique vertueuse de l'oraiso: ,427 
	Du recueillement 
	De la piélé en général 
	De la piété envers Dieu 
	De la piété envers Notre-Seigneur 
	De la piété envers la sainte Vierge 
	De la piété envers les saints 
	Pourquoi la fidélité à suivre les voies de la Providenc ? 408 
	De la persévérance 
	135, Simplification du plan de vie chrétienne 
	Règles à suivre pour classifier les âmes 
	Classification des ames d'après l'état de conscience 
	Classification des ames d'après la vocation 
	Classification des âmes d'après la culture d'esprit 
	De la discrétion dans la conduite des âmes 
	La double charilé 
	Le ministère ex opere operanlis 
	Une condition sine qua non de la puissance du ministère 
	Serviteurs inutiles 
	L'unité du ministère 510 
	L'union des ministres 
	« Forma gregis ex animo » 
	Le prestige du prélre 519 
	Le choix et la bonne disposition des fonctions sacrrdolales 
	L'union à l'Eglise 534 

