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C’est a vous particulierement que s’adresseront
les quelques pa.ges qui vont suivre, vous pretres et seminaristes de la Fratemite Sacerdotale Saint-Pie X,
vous qui, en ce jour, renouvelez vos engagements dans
cette societe catholique et romaine, approuvee officiellement par les ordinaires des lieux et par les autorites
romaines.
Si l^sprit Saint permet que je redige les quel¬
ques considerations spirituelles qui suivent, avant
d’entrer, s’il plait a Dieu, dans le sein de la bienheureuse Trinite, il m’aura permis de realiser le reve qull
m?a fait entrevoir un jour dans la cathedrale de Dakar :
devant la degradation progressive de l’ideal sacerdotal,
transmettre, dans toute sa purete doctrinale, dans
toute sa charite missionnaire, le sacerdoce catholique
de Notre-Seigneur Jesus-Christ, tel qull Ta transmis a
ses apotres et tel que l'Eglise romaine Ta transmis jusqu’au milieu du XXe siecle.
Comment realiser ce qui m’apparaissait alors
comme la seule solution de renouveau de lT^glise et de
la Chretiente ? C?etait encore un reve, mais dans lequel
m’apparaissait deja la necessite, non seulement de
transmettre le sacerdoce authentique, non seulement
la « sana doctrina » approuvee par l’Eglise, mais resprit
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profond et immuable du sacerdoce catholique et de
resprit chretien lie essentiellement a la grande priere
de Notre-Seigneur qu’exprime eternellement son sacri¬
fice de la Croix.
La verite sacerdotale est en dependance totale de
cette priere ; c’est pourquoi j’ai toujours ete hante par
ce desir de designer les voies de la vraie sanctification
du pretre selon les principes fondamentaux de la doc¬
trine catholique de la sanctification chretienne et sa¬
cerdotale.
Volontiers j’emprunte les paroles toujours si expressives de saint Paul : « Car ce n’est pas nous-memes
que nous prechons, c’est le Christ Jesus comme Sei¬
gneur. Pour nous, nous nous disons vos serviteurs a
cause de Jesus » (II Cor. IV, 5). Et encore : « Souvenezvous de ceux qui vous conduisent, qui vous ont annonce la parole de Dieu, et considerant quelle a ete Tissue
de leur vie, imitez leur foi. Jesus Christus heri, hodie et
in seecula » (Heb. XIII, 7).
Voila leur foi !
(C’est parce que le regne de Notre-Seigneur n’est
plus au centre des preoccupations et de l’activite de
ceux qui sont nos «praepositi» qu’ils perdent le sens de
Dieu et du sacerdoce catholique, et que nous, nous ne
pouvons plus les suivre).
« 6 Vierge immaculee, qui, par le privilege extra¬
ordinaire de votre Immaculee Conception, nous enseignez toutes les verites fondamentales de notre foi et
avez merite d’etre la Mere du Pretre etemel, formez en
nous le pretre de Jesus-Christ, et rendez-nous moins
indignes de participer a ce sacerdoce divin ».

t Marcel Lefebvre,
En la fete de llmmaculee Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie, 1989.

PROLOGUE
Bien chers lecteurs,
Au soir d’une longue vie - puisque ne en 1905, je
vois l’annee 1990
je puis dire que cette vie a ete mar¬
quee par des evenements mondiaux exceptionnels :
trois guerres mondiales, celle de 1914-1918, celle de
1939-1945 et celle du Concile Vatican II de 1962-1965.
Les desastres accumules par ces trois guerres, et
specialement la demiere, sont incalculables dans le
domaine des mines materielles, mais bien plus encore
spirituelles. Les deux premieres ont prepare la guerre a
l’interieur de l’Eglise en facilitant la mine des institu¬
tions chretiennes et la domination de la Franc-Maqonnerie, devenue si puissante qu’elle a penetre profondement par sa doctrine liberale et modemiste les organismes directeurs de l’Eglise.
Par la grace de Dieu, instmit des mon seminaire a
Rome du danger mortel pour l’Eglise de ces influences
par le Recteur du Seminaire franpais, le venere Pere Le
Floch, et par les professeurs : les RR. PP. Voegtli, Frey,
Le Rohellec, j’ai pu constater tout au long de ma vie sa¬
cerdotale combien leurs appels a la vigilance, bases sur
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les enseignements des papes et surtout de saint Pie X,
etaient justifies.

La rupture s’accentuait a Rome et au dehors de
Rome entre le liberalisme et la doctrine de l’Eglise.

J’ai pu constater a mes depens combien cette vi¬
gilance etait justifiee non seulement doctrinalement,
mais aussi par la haine qu’elle provoquait dans les mi¬
lieux iiberaux laics et ecclesiastiques, une haine diabolique.

Les Iiberaux arrivant a faire nommer des papes
comme Jean XXIII et Paul VI feront triompher leur
doctrine par le Concile, moyen merveilleux pour obliger
toute l’Eglise a adopter leurs erreurs.

Je crois pouvoir dire que peu de personnes dans
l’Eglise ont pu avoir et faire cette experience d’information, dans la mesure ou j’ai pu la faire moi-meme,
non par ma propre volonte, mais par la volonte de la
Providence.

Ayant assiste a la joute dramatique entre le Car¬
dinal Bea et le Cardinal Ottaviani, representant le
premier le liberalisme, et l’autre la doctrine de l’Eglise,
il etait clair apres le vote des soixante-dix cardinaux,
que la rupture etait consommee. Et on pouvait sans se
tromper penser que l’appui du Pape irait aux Iiberaux.
Voila le probleme desormais pose au grand jour ! Que
vont faire les eveques conscients du danger que court
l’Eglise ? Tous constatent le triomphe, a l’interieur de
l’Eglise, des idees nouvelles issues de la Revolution et
des Loges : deux cent cinquante cardinaux et eveques
se rejouissent de leur victoire, deux cent cinquante
sont atterres, mille sept cent cinquante essayent de ne
pas se poser de problemes, et suivent le Pape : « on
verra bien plus tard !... »

Missionnaire au Gabon, les contacts avec les au¬
torites civiles etaient evidemment plus frequents que
comme vicaire au Marais-de-Lomme dans le diocese de
Lille. Ce temps de mission fut marque par l’invasion
gaulliste ; nous avons pu constater la victoire de la
Magonnerie contre l’ordre catholique de Petain. C’etait
l’invasion des Barbares, sans foi ni loi!

Le Concile passe, les reformes se multiplient le
plus vite possible. La persecution commence contre les
cardinaux et eveques traditionnels, puis bientot partout contre les pretres et les religieux ou religieuses
s’efforgant de garder la Tradition. C’est la guerre ouverte contre le passe de l’Eglise et ses institutions :
« Aggiomamento, aggiomamento !»

Peut-etre un jour, mes memoires donneront
quelques details sur ces annees qui vont de 1945 a
1960, et illustreront cette guerre a l’interieur de l’Eglise ! Lisez les livres de M. Marteaux sur cette periode,
ils sont revelateurs.

Le resultat de ce Concile est bien pire que celui
de la Revolution ; les executions et les martyres sont
silencieux ; des dizaines de milliers de pretres, de reli¬
gieux et religieuses abandonnent leurs engagements,
les autres se laicisent, les clotures disparaissent, le
vandalisme envahit les eglises, les autels sont detruits,

Les innombrables contacts, auxquels m’ont amene les charges qui m’ont ete conferees, avec les plus
hautes autorites civiles et ecclesiastiques dans de
nombreux pays et particulierement en France et a
Rome, m’ont precieusement confirme que le vent etait
generalement favorable a tous ceux qui etaient dispo¬
ses aux compromissions avec les ideaux maconniques
Iiberaux, et defavorable au maintien ferme de la doc¬
trine traditionnelle.
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les croix disparaissent... les seminaires et noviciats se
vident.
Les societies civiles encore catholiques se lai'cisent sous la pression des autorites romaines : NotreSeigneur n’a plus a regner ici-bas !
L’enseignement catholique devient cecumenique et
liberal. Les catechismes sont changes et ne sont plus
catholiques. La Gregorienne a Rome devient mixte, saint
Thomas n’est plus a la base de l’enseignement.
Devant ce constat public, universel, quel est le
devoir des eveques, officiellement membres responsables de l’institution qu’est l’Eglise ? Que feront-ils ?
Pour beaucoup l’institution est intangible meme si elle
ne se conforme plus a la fin pour laquelle elle a ete ins¬
titute !... Ceux qui occupent les sieges de Pierre et des
eveques sont responsables ; il fallait bien que l’Eglise
s adapte a son temps ! Les exces passeront! Mieux
vaut accepter la Revolution dans notre diocese, la
conduire que la contredire !
Parmi les traditionalistes, un bon nombre meprise desormais par Rome donnera sa demission, et quelques-uns comme Mgr Morcillo archeveque de Madrid,
et Mgr Me Quaid archeveque de Dublin en mourront
de tristesse, comme beaucoup de bons pretres.
II est evident que si beaucoup d’eveques avaient
agi comme Mgr de Castro Mayer, eveque de Campos au
Bresil, la Revolution ideologique a l’interieur de l’Eglise
aurait pu etre limitee, car il ne faut pas avoir peur
d’affirmer que les autorites romaines actuelles, depuis
Jean XXIII et Paul VI, se sont faites les collaboratrices
actives de la Franc-M ago nnerie juive intemationale et
du socialisme mondial. Jean-Paul II est avant tout un
politicien philo-communiste au service d’un communisme mondial a teinte religieuse. Il attaque ouverte-
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ment tous les gouvemements anti-communistes, et
n’apporte par ses voyages aucun renouveau catholi¬
que.
Ces autorites romaines conciliaires ne peuvent
done que s’opposer farouchement et violemment a
toute reaffirmation du Magistere traditionnel. Les erreurs du Concile et ses reformes demeurent la norme
officielle consacree par la profession de foi du Cardinal
Ratzinger de mars 1989.
Personne ne niait que j’etais membre officiel reconnu du corps episcopal. UAnnuario Pontificio l’a affirme jusqu’au moment du sacre des eveques de 1988,
me presentant comme Archeveque-Eveque emerite du
diocese de Tulle.
C’est a ce titre d’archeveque catholique que j’ai
pense rendre service a l’Eglise meurtrie par les siens,
en fondant une societe pour la formation de vrais pre¬
tres catholiques, la Fraternite Sacerdotale Saint-Pie X,
dument approuvee par Mgr Charriere, Eveque de Fri¬
bourg en Suisse, et dotee d’une lettre de louanges par
le Cardinal Wright, Prefet de la Congregation pour le
Clerge.
Je pouvais penser a juste titre que cette Fratemite qui se voulait attachee a toutes les traditions de
l’Eglise, doctrinales, disciplinaires, liturgiques, etc. ne
demeurerait pas longtemps approuvee par les demolisseurs liberaux de l’Eglise.
Ce qui est un mystere, c’est qu’il n’y ait pas eu
cinquante, cent eveques pour agir comme Mgr de Cas¬
tro Mayer et moi-meme, en vrais successeurs des apotres centre les imposteurs.
Ce n’est pas de l’orgueil ni de la suffisance que
de dire que Dieu dans sa misericordieuse Sagesse, a
sauve ITieritage de son sacerdoce, de sa grace, de sa
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revelation, a travers ces deux eveques. Ce n’est pas
nous, qui nous sommes choisis, mais Dieu qui nous a
guides dans le maintien de toutes les richesses de son
Incarnation et de sa Redemption. Ceux qui estiment
devoir minimiser ces richesses et meme les nier ne
peuvent que nous condamner, ce qui ne fait que
confirmer leur schisme d’avec Notre-Seigneur et son
regne, par leur laicisme et leur oecumenisme apostat.

pour qu’ils avancent dans la science et la sagesse du
« Mysterium Christi» ou ils decouvriront tous les tresors divins.

J’entends dire : « Vous exagerez ! il y a de plus en
plus de bons eveques qui prient, qui ont la foi, qui sont
edifiants... » Seraient-ils des saints, des lors qu’ils admettent la fausse liberty religieuse, done l’Etat laique,
le faux oecumenisme, done 1’admission de plusieurs
voies de salut, la reforme liturgique, done la negation
pratique du sacrifice de la Messe, les nouveaux catechismes avec toutes leurs erreurs et heresies, ils
contribuent officiellement a la revolution dans l’Eglise
et a sa destruction.
Le Pape actuel et ces eveques ne transmettent
plus Notre-Seigneur Jesus-Christ, mais une religiosity
sentimentale, superficielle, charismatique, ou ne passe
plus la vraie grace de 1’Esprit Saint dans son ensem¬
ble. Cette nouvelle religion n’est pas la religion catholique , elle est sterile, incapable de sanctifier la society
et la famille.
Une seule chose est necessaire pour la continua¬
tion de l’Eglise catholique : des eveques pleinement catholiques, sans aucune compromission avec l’erreur,
qui fondent des seminaires catholiques, ou des jeunes
aspirants pourront se nourrir au lait de la vraie doc¬
trine, mettront Notre-Seigneur Jesus-Christ au centre
de leurs intelligences, de leurs volontes, de leurs
coeurs ; une foi vive, une charite profonde, une devo¬
tion sans bornes les uniront a Notre-Seigneur ; ils demanderont comme saint Paul que l’on prie pour eux,
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Qu’ils se preparent a precher Jesus-Christ, et
Jesus-Christ crucifie « importune, opportune... »
Soyons chretiens ! Que meme, toutes les scien¬
ces humaines, rationnelles soient eclairees par la lumiere du Christ, qui est la Lumiere du monde, et qui
donne a chaque homme son intelligence lorsqu’il vient
au monde !
Le mal du Concile, e’est l’ignorance de JesusChrist et de son regne, e’est le mal des mauvais anges,
e’est le mal qui est le chemin de 1’Enfer.
C’est parce que saint Thomas a eu une science
exceptionnelle du Mystere du Christ, que l’Eglise en a
fait son docteur. Aimons a lire et relire les encycliques
des papes sur saint Thomas et sur la necessity de le
suivre dans la formation des pretres, afin de ne pas
hesiter un instant sur la richesse de ses ecrits - et surtout de sa Somme theologique - pour nous communiquer une foi immuable et le moyen le plus sur
d’aborder dans l’oraison et la contemplation, les rivages celestes qui, au travers des vicissitudes de cette vie
terrestre, ne quitteront plus nos ames embrasees de
l’esprit de Jesus.
t Marcel Lefebvre,

Saint-Michel-en-Brenne, le 29 janvier 1990
en la fete de saint Frangois de Sales.

t
SOUS LE PATRONAGE
DE LA VlERGE MARIE
Desireux de mettre Taspirant a la saintete - et
specialement a la saintete sacerdotale - dans les meilleures conditions pour y parvenir, avant meme d’en
considerer les elements et les etapes essentiels, il me
parait indispensable d'evoquer Taction particuliere de
la Vierge Marie dans cette acquisition, et ce, par la volonte divine.
Si le Verbe Incame, qui n’avait nullement besoin
d’une mere pour venir parmi nous accomplir sa tache
de Redempteur, a voulu que sa personne divine regoive
son corps et son ame dans le sein de Marie, et que
pendant trente annees sur trente-trois il demeure
soumis a sa Mere et soit en quelque sorte forme par
Marie, comment pourrions-nous imaginer que nous,
pauvres creatures pecheresses, nous n’ayons pas be¬
soin de Taide efficace de Marie pour former en nous le
chretien et le pretre ?
Nous aurons, je Tespere, Toccasion de parler plus
completement de cette influence necessaire de Marie
pour la sanctification de nos ames, mais il me semblait
necessaire d’evoquer cette condition sine qua non de
notre sanctification, afin que cette etude soit tout entiere mise sous sa protection et son secours.
« Tota pulchra es, o Maria,

Et MACULA NONEST IN TE »

(Cant. IV, 7)

- ITINERAIRE SPIRITUEL A LA SUITE DE SAINT THOMAS D’AQUIN
« O Sapientia, quae ex ore AltissimA prodiisti, attingerts a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae 1 ».
C’est en effet ce que Notre-Seigneur, venant parmi
nous, va nous apprendre. II est la Sagesse incamee ; II
est le Prophete ; II est le Pretre ; II est le Roi. Son ame
divine est le temple abritant toutes ces richesses.
Y a-t-il eu un berceau ou une naissance d'enfant
parmi les hommes sur lesquels aient eclate, d’une fagon incomparable toutes les splendeurs du gouvernement de Dieu dans le monde ? Oui, c’est sur le ber¬
ceau et sur la naissance de 1’enfant qui nous apparaitra bientot comme la voie ou le chemin du retour de
ITiomme vers Dieu (la, q. 119, a. 2 ad 4um).
En 1945-47, ayant du par decision du Superieur
general des Peres du Saint-Esprit quitter TAfrique, ou

1 « 6 Sagesse, qui etes sortie de la bouche du Tres-Haut, atteignant d*une extremite a une autre extremite, et disposant toutes choses avec force et dou¬
ceur, venez pour nous enseigner la voie de la prudence » Antienne du 17 dec.
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j’etais depuis 1932, pour prendre la direction du scolasticat de philosophic de la Province de France, situe
a Mortain, je fus, par le fait, charge des conferences
spirituelles.

sees sur une foi eclairee, et non sur un sentimentalisme religieux ou sur un charismatisme subjectiviste.
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Pour les programmer, je m’appuyais sur le traite
des vertus de la Somme theologique, et je redigeais les
quelques notes qui m’aiderent ainsi a faire ces confe¬
rences.
Les annees ont passe, mes convictions au sujet
du tresor que represente la Somme theologique, conformement au magistere constant de l’Eglise, n’ont fait
qu’augmenter.
Etant donne que la Somme de saint Thomas re¬
presente l’ossature de la science de la foi pour tout
seminariste ou pretre qui veut, selon le desir de
PEglise, illuminer son intelligence de la lumiere de la
Revelation, et acquerir ainsi la sagesse divine, il me
semble souverainement souhaitable pour ces ames sacerdotales de trouver dans cette Somme non seulement
la lumiere de la foi mais aussi la source de la saintete,
de la vie d’oraison et de contemplation, de Poffrande totale et sans reserve a Dieu par Notre-Seigneur JesusChrist crucifie, se preparant et preparant les ames qui
leur sont confiees a la vie bienheureuse dans le sein de
la Trinite.
Cet ideal est sans doute beaucoup trop pretentieux pour mes capacites, et je souhaite qu’avec la
grace de Dieu, des pretres de la Fratemite plus doues
que moi entreprennent de faire la somme spirituelle de
la Somme theologique de saint Thomas.
Choisissant quelques

idees

maitresses

de

la

Somme, j’essaierai d’attirer Tattention sur 1’immense

richesse spirituelle qu’elle renferme, et surtout sur la
securite spirituelle que procurent ces meditations ba-
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Puissent ces quelques meditations procurer une
immutabilite spirituelle participant a Timmutabilite de
Dieu !

CHAPITRE I
- DlEU -

A l’image de saint Thomas et a sa suite, nos
considerations seront etablies sur la foi, sur la Revela¬
tion, meme eventuellement sur les arguments de rai¬
son. « Justus ex fide vivit» : le juste, le saint, vit de la
foi, parce que la foi porte en elle comme en germe la vi¬
sion beatifique ; or, nous avons ete crees dans ce but.
La foi assume la lumiere de notre intelligence et lui
confere une sagesse incomparable.
Le premier sujet d’etude que presente la Somme
theologique, c’est Dieu. C’est aussi le premier sujet de
la Priere de Notre-Seigneur : « Notre Pere, qui etes aux
Cieux ». C’est la premiere affirmation de notre Credo :
« Je crois en Dieu... » ; c’est le premier commandement : « Un seul Dieu, tu adoreras ».
Le premier bien de lTiomme et le dernier, son origine et sa fin, son bonheur de tous les jours et l’etemite,
c’est Dieu. Des ses premieres heures de conscience,
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l’ame de l’enfant doit se toumer vers Dieu et s’epanouir
au grand soleil de Dieu « qui illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum: qui illumine tout homme
venant en ce monde »(Jn. I, 9).

Saint Thomas nous invite a mieux connaitre
Dieu, dans son Unite, dans sa Trinite, dans ses oeu¬
vres.
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Bienheureux les anges, qui ont garde inscrit dans
leur coeur « Quis ut Deus ? Qui est comme Dieu ? » et
qui n’ont pas bronche dans l’epreuve.

Cette contemplation de la Trinite bienheureuse
qui fera notre bonheur eternel ne peut-elle, dans la foi
et 1’Esprit Saint, nous procurer une esquisse, un effluve de ce bonheur ?

Bienheureuse la Vierge Marie, immaculee dans
sa Conception, qui a tourne pour toujours son ame
vers Dieu des sa plus tendre enfance.

Voici quelques etudes qui peuvent aider a com¬
pleter ou expliquer l’enseignement de la Somme :
"

Les Perfections dimnes du R.P. Garrigou-Lagrange,

Bienheureuse l’ame de Notre-Seigneur illuminee
par la vision beatifique des l’instant de sa creation.

■

Les commentaires de la Somme theologique du Pere
Pegues et du Pere Hugon,

Pourquoi ces atermoiements, pourquoi ces re¬
tards, pourquoi cette cecite dans la connaissance et
l’amour de Dieu, meme chez beaucoup de baptises ?...

■

Les Noms divins du Pere Lessius,

2

Dieu, La Trinite du Pere Emmanuel,

Cette constatation declenche les lamentations de
Notre-Seigneur, dans les Psaumes, dans les improperes du Vendredi Saint, dans le premier chapitre de
saint Jean. On peut penser que son agonie au jardin
des Oliviers etait la constatation de cet atheisme de
fait. L’Amour n’est pas aime : « non requirunt Deum...
non receperunt2 ».

■

Le Christ, ideal du moine, ch. 1, de Dom Marmion.

Ce drame nous laisse-t-il indifferents ? Nous
sommes depasses par cette realite de l’ignorance de
Dieu. Qu’y pouvons-nous ? Toute la societe moderne
porte a cette ignorance. Mais n’y aurait-il pas chez
nous-memes trop d’ignorance de Dieu ? Faisons-nous
un effort pour mediter Dieu, pour approcher de ce
mystere insondable, de « l’Alpha et l’Omega », du « Pnncipium et finis», du Mystere d’amour exprime dans le
Verbe incarne ?

2

«Ils ne recherchent pas Dieu... ils ne l’accueillent pas ».

II ne s’agit pas de faire une etude theologique,
mais d’approcher quelque peu la grande realite qu’est
Dieu, et, devant ses attributs et ses perfections infinies,
de nous jeter dans l’adoration, lTiumilite, l’oblation ardente en imitation de Jesus-Christ et de la Vierge Marie.
Un peu plus de connaissance de l’infinite de
Dieu, de son infinie charite et misericorde devrait nous
faire progresser dans la Charite de Dieu, nous eloigner
du peche et nous confirmer dans la vertu ; et c’est
d’ailleurs la voie qu’ont suivie toutes les ames saintes,
sous l’influence de l’Esprit de Jesus.

- Existence de Dieu La foi qui est la science la plus sure, a laquelle
nous nous referons, nous enseigne l’existence de
Dieu : « Credo in unum Deum Patrem omnipotentem,
creatorem coeli et tense, uisibilium et inuisibilium ».
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Elle nous enseigne qull est esprit : « Deus spiritus est» ; e’est Notre-Seigneur qui 1’enseigne a la Sa-

Rien que cette meditation et cette constatation
devraient nous jeter dans l’hurnilite, l’adoration profonde, et mettre dans cette attitude une immutabilite
semblable a Dieu lui-meme immuable. Nous devrions
etre remplis d’une confiance sans bomes, envers Celui
qui est notre Tout, et qui a decide de nous creer, et de
nous sauver.
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maritaine, C’est done un Esprit tout-puissant qui a
tout cree.
II fut done un moment ou le monde n’existait
pas, ou Dieu seul existait eternellement, dans sa saintete et son bonheur parfaits et infinis, n’ayant nul besoin de creer. Notre-Seigneur au debut de sa priere sacerdotale fait allusion a cette epoque : « et maintenant,
Pere, glorifiez-moi de la gloire que j’avais aupres de
vous avant que le monde fut» (Jn. XVII, 5).
La foi nous enseigne que la raison peut et doit
parvenir a la conclusion de 1’existence de Dieu, et saint
Pierre dans sa premiere epitre (I Pe. I, 18 sq.) reproche
avec vehemence aux hommes de n’avoir pas connu le
vrai Dieu qui se manifeste par ses oeuvres.
En effet, tout ce qui est, tout ce que nous sommes, proclame l’existence de Dieu, et chante ses per¬
fections divines. Tout l’Ancien Testament, et particulierement les Psaumes et les Livres sapientiaux, chante
la gloire du Createur. C’est pourquoi dans la priere liturgique et sacerdotale les psaumes ont une place
primordiale.
II est bon de mediter sur la creation, « ex nihilo
sui et subjecti», faite de rien, par la simple decision du
Createur. « Qui putas se esse aliquid,, cum nihil sit, ipse
se seducit: si quelqu’un se croit quelque chose, alors
qu’il n’est rien, il se fait illusion » (Gal. VI, 5).
Plus on creuse cette realite, plus on est stupefait
de la toute-puissance de Dieu et de notre neant, de la
necessity pour toute creature d'etre constamment soutenue dans cette existence, sous peine de disparition,
de retour au neant. C’est bien ce que nous enseignent
et la foi et la philosophic.

Avec quelle devotion et sincerity nous devrions
tous les matins au debut des Matines, reciter le
Psaume XCIV « Venite exsultemus... Venite adoremus...
quoniam ipsius est mare et ipse fecit illud et aridam
fundaverunt manus ejus, venite adoremus et procidamus ante Deum, ploremus coram Domino, qui fecit nos,
quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem populus
ejus et oves pascuee ejus 3 ».

Comment ne pas rendre graces a l'Eglise qui met
ces paroles sur nos levres pour exprimer les senti¬
ments les plus profonds de nos ames de creatures !
Si la creation est un grand mystere, e’est que
Dieu est pour nous le grand Mystere, et le demeurera
eternellement meme dans la vision beatifique. « Nemo
Deum vidit unquam, nisi qui ex Deo est», seul le Verbe
et l'Esprit Saint voient Dieu, etant de Dieu et un seul
Dieu avec le Pere (Jn. VI, 46).
Effleurer les attributs et les perfections de Dieu,
realite spirituelle qui embrasse tout, qui vivifie tout,
qui soutient tout dans l’existence, ne pourra qu'augmenter le Mystere divin, pour notre plus grande satis¬
faction, edification, sanctification.

3 « Venez, chantons avec allegresse... Venez, adorons le Seigneur... A Lui est la
mer ; e’est Lui en effet, qui l’a faite, et ses mains ont forme le continent; venez,
adorons, prostemons-nous devant Dieu, et pleurons devant le Seigneur qui
nous a faits, car Lui-meme est le Seigneur notre Dieu, et nous sommes son
peuple et les brebis de son paturage ».

DIEU
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Saint Thomas dit ceci: « Pius nous connaitrons
parfaitement Dieu ici-bas, mieux nous comprendrons
qull surpasse tout ce que l’intelligence comprend » (Ila
Ilae, q. 8, a. 3).
La foi venant au secours de la raison pour nous
convaincre de l’existence de Dieu, et nous ouvrant des
horizons merveilleux sur l’intimite de Dieu, par la Re¬
velation et surtout par l’incamation du Verbe divin, il
nous faut l’interroger pour savoir si Ton peut donner a
Dieu un nom qui serait propre a Dieu et nous aiderait
a mieux le connaitre.
Or, c’est precisement ce que Dieu a fait tant
dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau. Voici
les paroles de Dieu a Moise : « Je leur dirai : le Dieu
de vos peres m’envoie vers vous. S’ils me demandent
quel est son nom ? que leur repondrai-je ? Et Dieu dit
a Moise : Je suis Celui qui suis. Et il ajouta : c’est ainsi que tu repondras aux enfants dIsrael : Celui qui
est, m’envoie vers vous » (Ex. Ill, 13-14). Et NotreSeigneur s’exprime de meme vis-a-vis des juifs qui lui
disent : « Vous n’avez pas encore cinquante ans et
vous avez vu Abraham ? Jesus leur repondit : En verite en verite, je vous le dis, avant qu’Abraham fut, Je
suis » (Jn. VIII, 5-9).
On n’admirera jamais assez ces reponses lumineuses, qui correspondent d’ailleurs aux conclusions
de notre raison. « Dieu est» ; Il est « ens a se », l’etre
par lui-meme, tous les autres etres sont « ab alio »,
n’ont pas leur raison d’etre par eux-memes.
Ces affirmations simples sont une source de me¬
ditation et de sanctification inepuisable. Que ce soit le
regard sur Dieu qui s’epuise dans 1’infini, que ce soit la
constatation des rapports de la creature au Createur,
ou la vue du neant de la creature, nous sommes en

face de ce qu’il y a de plus vrai, de plus profond et de
plus mysterieux en Dieu et en nous.

CHAPITRE II
- Les perfections de Dieu -

II est bon de nous rappeler pendant toute cette
contemplation de Dieu que nous devons appliquer tout
ce qui. est dit de Dieu, a Notre-Seigneur Jesus-Christ
qui est Dieu. On ne peut pas separer Jesus-Christ et
Dieu. On ne peut pas separer la religion chretienne de
Jesus-Christ qui est Dieu, et on doit constater et croire
que seule la religion catholique est la religion chre¬
tienne. Ces affirmations ont pour consequences des
conclusions ineluctables qu’aucune autorite ecclesiastique ne peut contester : hors de Jesus-Christ et de la
religion catholique, de l’Eglise, pas de salut, pas de vie
eternelle ; quiconque se sauve, arrive a la vie etemelle
par son adhesion au Corps mystique de NotreSeigneur.
Autre consequence : toutes les societes que No¬
tre-Seigneur a creees doivent necessairement concourir, selon leur finalite, a faire devenir ou a conserver les
ames catholiques, aim de leur procurer le salut eter-
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nel, fin de toute la Creation, fin de l’lncarnation et de
la Redemption.
Ces conclusions sont immortelles, inchangeables. Elies sont l’expression de toute la Revelation,, et
ont ete les principes directifs de toute l’Eglise jusqu au
Concile Vatican II.
(L’instauration de cette « Eglise conciliaire » im¬
bue des principes de 89, des principes magonniques
vis-a-vis de la religion et des religions, vis-a-vis de la
societe civile, est une imposture inspiree par 1’Enter
pour la destruction de la religion catholique, de son
magistere, de son sacerdoce et du sacrifice de NotreSeigneur.
Cette nouvelle Eglise ne pouvait plus logiquement chanter les louanges de Jesus-Christ, Roi universel des nations, ni avoir les pensees de NotreSeigneur vis-a-vis du monde ; c’est pourquoi tout
l’esprit de la Liturgie a ete modifie, par la modification
d’une multitude de details, dans les textes et dans les
gestes.
La contemplation du Verbe Incame tel qu’il est
chante dans toutes les fetes liturgiques, est desormais
rendue impossible pour la nouvelle Eglise. Nous devons a tout prix demeurer fideles a l’esprit de 1 Eglise
catholique, si nous voulons nous adonner a la
contemplation des mysteres divins, du mystere du
Verbe Incame, du mystere de la Trinite sainte).
Les perfections divines se distinguent des opera¬
tions divines, bien que rien ne soit separe en Dieu.
C’est la faiblesse de notre esprit qui nous contramt a
etudier Dieu d’une maniere humaine.
Dieu est la Verite, la Bonte, la Beaute.

LES PERFECTIONS DE DIEU
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Ces attributs sont ceux de l’etre qu’est Dieu.
Dieu possedant tout l’etre en lui-meme possede done
la verite, la bonte, la beaute en leur perfection parfaite.
Plus les etres participent a 1’Etre divin et plus ils
participent a sa Verite, a sa Bonte, a sa Beaute.
Notre connaissance de Dieu est bien imparfaite
ici-bas et elle le sera encore au Ciel, car il faudrait etre
Dieu pour le connaitre dans toute sa perfection et son
etre ; c’est le cas des trois personnes divines.
Une approche d’une meilleure connaissance de
Dieu consiste a nier de Lui toutes les limites des crea¬
tures, qui nous servent d’ailleurs a prouver l’existence
de Dieu ; ainsi done de Dieu nous nions toute imper¬
fection : Dieu est parfait; nous nions toute limite : II
est infini ; nous nions toute limite dans l’espace : II est
partout, omnipresent ; nous nions toute limite dans le
temps : II est etemel ; nous nions toute mutation : II
est immuable.
II faudrait citer ici a cette occasion de nombreux
textes de la sainte Ecriture. On peut dire que tout
l’Ancien Testament est un hymne a la perfection infinie
de Dieu ; on est emerveille de l’esprit d’adoration, de la
grandeur, de la toute-puissance de Dieu, de sa Provi¬
dence dans Ihistoire de lTiumanite, et specialement
dans lTiistoire dIsrael preparant le Messie.
Puis, dans le Nouveau Testament, ce sera la ma¬
nifestation, 1’epiphanie de sa Trinite sainte, de sa Charite infinie, de sa misericorde insondable pour les pecheurs que nous sommes.
Avec quelle profonde conviction nous devrions
prononcer toutes les prieres liturgiques qui nous rappellent sans cesse ces perfections divines. Alors
lhumilite, le silence et tout ce qui nous eloigne du
monde nous deviendront naturels, pour aimer vivre en
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toute-puissance.
Alors ainsi, Jesus-Christ prendra toujours plus

laTrinite samte.

CHAPITRE III
- La vie divine Apres les merveilles des grandeurs infinies de
l’Etre divin considere d’une maniere plutot statique,
essayons d’aborder la meditation et la contemplation
de Dieu dans son dynamisme, dans sa vie, dans ses
operations tant internes qu’externes. C’est un monde
merveilleux que nous abordons, comme Moise s’approchant du buisson ardent. Purifions nos coeurs et nos
ames pour demander a FEsprit de Dieu un rayon de
lumiere, comme sera la lumiere de la gloire dans le
Ciel, pour decouvrir un peu de la lumiere ardente, qui
est la Lumiere divine dont saint Jean parle avec tant
d’eloquence et de conviction dans son evangile et ses
epitres :
« Le message qull nous a fait entendre et ce que
nous vous annongons a notre tour, c’est que Dieu est
Lumiere et qull n’y a point de tenebres en Lui» (I Jn. I,
5). « Celui qui rFaime pas, n?a pas connu Dieu, car
Dieu est Amour. II a manifeste son amour pour nous,
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en envoyant son Fils unique dims le monde, afin que
nous vivions par Lui. (I Jn. IV, 9 sq.).

Comme elle est reconfortante et encourageante
cette meditation sur la Trinite Charite et la Charite
Trinite, et source aussi d’unite !
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. Deus cantos est: Dieu est charite- ^st S“S
Hmite la parole qui eclaire le plus
les op
aussi bien internes qu’externes.

fations^lSrines,

parfaitement

On peu. dire en verite que Dieu est Trimte .parce
qull est Charite. Comment sermtJCbantt^ J
avait 9U^ Pe—n^ °£“n. se connaislenms^aSient eternellement les trots Personnes dmnes.
L’office de la Sainte Trinite couronne toute l’annee liturgique.
La Sainte Trinite est en eifet le grand my,stem par
lequel se realisent tous les dessems de then. C es
la Sainte Trinite que tout precede, et cest a Eke q
tout retoume.
Hien ne s’eaplique, ^' “neSsaUe et
Itemelle Tchiite en la Trinite elle-meme et hors de
la Trinite.

.

. cantos Pater est, gratia Kims.

ipsi gloria in smcula . (Anbenne de la S»

Tnmte) .

«mplies?eTnos occurs de Charite . (Hymne des Vepres
de la Ste Trinite).

- Creation Si nous passons de cette Charite eternelle a la
diffusion de cette Charite dans les creatures, nous aurons tot fait de decouvrir dans toutes les creatures la
marque de la Charite divine. Dieu etant Charite peut-il
communiquer autre chose que de la charite ?
La marque de la charite dans les creatures se decouvre par la finalisation. Chaque creature est consti¬
tute en vue de sa fin ; sa fin est inscrite dans la nature
et la sumature des creatures spirituelles, et dans la
nature des etres corporels. Un « ordo ad finem» est
inscrit dans toute creature. C’est dans cet ordre que se
trouve le dynamisme de la charite, qui entraine chaque
creature vers sa fin. Evidemment, ce dynamisme se
trouve pleinement conscient dans les creatures spiri¬
tuelles, et inconscient dans Tordre animal, vegetal, mi¬
neral.
« Homo ad Deum ordinatur» dit saint Thomas. La
finalisation de lliomme, et d’ailleurs celle de Tange,
c’est Dieu.
L’Eglise nous enseigne dans nos catechismes catholiques : « Pourquoi Dieu a-t-il cree lliomme ? - Dieu
a cree 1’homme pour Le connaitre, L’aimer et Le servir
et par ce moyen obtenir la Vie eternelle ».
Cette reponse n’est que la synthese de ce que Notre-Seigneur nous enseigne dans TEvangile : « Hose est
autem vita eetema, ut cognoscant te solum Deum verum
ei quern misisti Jesum Christum : La vie eternelle, c’est

4 . Le Pere est eliarite le Fils est ^ace
tion ; o bienheureuse Tnmte !
ioul c
Lui; a Lui la gloire dans tous les siecles ».

1’TTcr^rit-Saint en est la communica
tout est par Lui, tout est en

qu’ils Vous connaissent, Vous le seul vrai Dieu, et celui que Vous avez envoye, Jesus-Christ» (Jn. XVII, 3).

la VIE DIVINE
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Ce principe de finalisation, realisant la
de la charite, sera le moteur de toute **™%*T£
creation et l’intelligence et la volonte des espnts a
vront concourir a l’obtention de la fin, me™^ Pa^
actes fibres. La liberte est elle
fin, et doit concourir mentoirement a attemdre a but
La liberte n’est donnee que pour le choix des divers

Sdrs^iSersrr^
detournent de cette fin.
Ces principes sont elementaires pour la r^1S^
tion du plan divin : repandre la charite,
est autre
que l’union a Dieu. Toute la Providence de Dieu a ete,
et est toujours, orientee en ce sens.

quin

Le vrai sens de l’intelligence, de la volonte, de la
liberte ne se comprend qu’a cette lumiere venant de
Dieu <■ qui illumine tout homme venant en «y
/Jn I 29) Lumiere vivante et ardente de la
vine* Dieu est litre et communique la liberte en tonetion du premier commandement d’amour, qui contien
toute la lo7: . Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement».
Toute la creation est en dependance de ce pre¬
mier commandement, et toutes les personnes et toutes
les societes, creatures de Dieu, doivent sy soumettre
meme les societes civiles. Tout doit concourir a cet
amour et rien ne doit s’y opposer. Le regne de Dieu
quc^Notre-Seigneur est venu retablir n’est pas autre
chose que ce regne d’Amour.
(C’est au niveau de ces principes fondamentaux
de la Providence divine et de sa Sagesse mfinie, q _
sfiue fierreur du liberalisme qui tend a ignorer a fina¬
lisation de la liberte, pour lui accorder une extension
au’elle n’a pas dans le plan divm, au detriment de la
Loi divine et au detriment des devoirs des diverses so¬

cietes qui laissent proliferer les peches et les scandales. Cette erreur detruit la morale individuelle et la mo¬
rale sociale. Elle s’oppose au regne d’Amour de Dieu et
de Notre-Seigneur).
Contemplons l’acte d’amour qu’a ete la creation
et efforgons-nous de realiser en nous et autour de
nous ce regne de Dieu et de Notre-Seigneur, pour le retablissement duquel Dieu a accepte de mourir sur la
Croix, manifestant a nouveau son amour infini pour
les creatures desordonnees et pecheresses. « O admirabile commercium /... » Aimons a relire le passage ad¬
mirable de l’epitre de saint Paul aux Ephesiens (Eph.
Ill, 8 sq.) que la liturgie nous presente au jour de la
fete du Sacre-Coeur. La creation de cette nouvelle famille humaine des chretiens est, a vrai dire, une nou¬
velle creation qui prepare les predestines et les elus de
Dieu : « Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri: A tous ceux qui L’ont regu, II a
donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn. I,
12) ; c’est la creation du Corps mystique de Jesus auquel nous adherons par un bapteme valide et fructueux. « Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti: Allez, enseignez
toutes les nations, les baptisant au nom du Pere et du
Fils, et au Saint-Esprit» (Mt. XXVIII, 19). Cette famille
est la famille catholique, et elle exclusivement, parce
que seule elle possede une foi integrale en JesusChrist et en son oeuvre : l’EgJise.
(La volonte de Vatican II de vouloir integrer dans
l’Eglise les non-catholiques tels qu’ils sont, est une vo¬
lonte adultere et scandaleuse. Le Secretariat pour
1’Unite des Chretiens, par des concessions mutuelles le dialogue -, aboutit a la destruction de la foi catholi¬
que, la destruction du sacerdoce catholique, 1’elimination du pouvoir de Pierre et des eveques ; l’esprit
missionnaire des apotres, des martyrs, des saints, est
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elimine ; tant que ce Secretariat gardera le faux oecumenisme comme orientation, et que les autorites romaines et ecclesiastiques l’approuveront, on peut affirmer qu’elles demeureront en rupture ouverte et officielle avec tout le passe de l’Eglise et avec son Magistere officiel. C’est done un devoir strict pour tout pretre
voulant demeurer catholique de se separer de cette
Eglise conciliaire, tant qu’elle ne retrouvera pas la tra¬
dition du Magistere de l’Eglise et de la foi catholique).

present et tout-puissant. Puissions-nous voir dans
l^ucharistie, le Dieu createur et redempteur, le Jesus
de la Creche, le Jesus de Nazareth, le Jesus Prophete,
Pretre et Roi enseignant ses futurs pretres et les ordonnant avant de monter sur la Croix, le Jesus qui
ressuscite, monte au Ciel et envoie son Esprit d'Amour
pour fonder son Eglise, son epouse, son Corps mysti¬
que, et attirer ses membres au Ciel!

40

En conclusion de ces quelques considerations
sur la Sagesse divine dans le plan de la Creation, rappelons que l’oeuvre de la sanctification des ames icibas, que l’exercice de la charite, s’exerqant par l’application des commandements d’amour contre l’esprit de
la chair, 1’esprit du monde et du demon, est attribue
particulierement a 1’Esprit Saint, Esprit d’Amour. Saint
Gregoire dans les lecons de la fete de la Pentecote ex¬
prime avec eloquence et force ce lien entre l’amour de
Dieu et l’observance des commandements, s’appuyant
sur les paroles de Notre-Seigneur lui-meme : « Si quis
diligit me sermonem servabit, et Pater meus diliget eum
et ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus », et sur celles de saint Jean dans ses epitres :
« Qui dicit, diligo Deum et mandata ejus non custodit,
mendax est5».

6 Jesus, 6 Marie, aidez-nous a realiser cette demande du Pater : « Que votre volonte soit faite sur la
terre comme au Ciel», afin que nos ames deviennent le
temple de la Trinite sainte aujourdbui et pour
l’etemite !...
Puissions-nous, pretres ou futurs pretres du Sei¬
gneur, vivre dans cette presence active de Dieu omni¬

5 „ Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Pere Taimera, et nous
viendrons en lui et nous ferons en lui notre demeure ». « Si quelqu’un dit:
J’aime Dieu, et qu’il ne garde pas les Commandements, c’est un menteur ».
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Puissions-nous acquerir un esprit missionnaire
qui transmette ce feu divin aux ames, par Texemple
d?une foi vive qui rapporte tout a Dieu et a JesusChrist, eclairant les ames sur Tinfinie sagesse de Dieu,
sa bonte, sa misericorde, et habituant les ames a
lTiumilite devant Dieu, a adorer sa Volonte, a se mettre
en totaie dependance de Lui, associant les ames a la
conquete du regne de Notre-Seigneur, de son Coeur
Sacre, et au regne du Coeur Immacule de Marie.

-

CHAPITRE IV
- Les Anges -

L’existence des anges, leur perfection, leur activi¬
ty, la chute des mauvais anges, l’influence des anges
aupres de nous et dans le monde, tout cela nous est
revele par la sainte Ecriture et la Tradition, et rentre
dans l’objet de notre foi.
Combien grand est le prejudice cause a nos ames
par 1’oubli de ce monde spirituel des anges, plus nombreux que les hommes, plus parfaits qu’eux. L’influence des anges bons ou mauvais sur nos ames est beaucoup plus importante que nous le pensons. Le seul fait
que nous ayons un ange gardien qui veille sur nous
tout en contemplant la face de Dieu devrait nous encourager a converser avec lui, a faire appel a ses secours pour qu’il nous aide a conquerir la vie etemelle
et a partager son bonheur.
Nous sommes plus tentes de croire a Tinfluence
des mauvais anges que des bons. Efforgons-nous done
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de penetrer le monde merveilleux de tous ces esprits
remplis de la lumiere et de la charite de l’Esprit Saint,
brulant d’amour pour Dieu et pour le prochairi.
Ces esprits angeliques ont une intelligence et
une volonte beaucoup plus parfaites que les notres.
C’est pourquoi leur acceptation de participer a la gloire
de Dieu ou leur refus fut definitif. L’orguefi de ceux qui
crurent atteindre cette gloire par eux-memes les precipita en Enfer pour toujours.
Quelle legon sur la gravite du peche ! Combien les
pecheurs qui demeurent dans le peche devraient trem¬
bler de frayeur et prendre la resolution de s’eloigner du
peche par la grace et le sang de Notre-Seigneur, ce qui
est possible tant que nous sommes voyageurs ici-bas,
mais qui ne le sera plus apres la mort.
Aimons a vivre dans la compagnie des saints anges. Tous les jours a la Preface de la sainte Messe,
lTDglise nous invite a imiter les saints anges, chantant
la gloire de Dieu, « Sanctus, Sanctus, Sanctus... »,
chantant le « Gloria in excelsis Deo ».
Les offices liturgiques des Archanges saint Mi¬
chel, saint Raphael, saint Gabriel sont merveilleux et
tout celestes. Quelles belles legons ils nous donnent
par leur exemple et leurs paroles ! Rien d’aussi celeste
que TOffice des morts qui nous confie aux anges :
« Subvenite, angeli Dei» ; « In paradisum deducant te
angeli», etc. Qu’elle est encourageante la foi de l’Eglise
dans les saints anges ! Gardons-la precieusement et
communiquons-la aux fideles.
Le fait de la chute d’une partie des anges est trop
important en lui-meme et dans ses consequences pour
ne pas nous y arreter, car tous les hommes subissent
les terribles suites du peche des anges, et ainsi chaque
ame est concernee par cet evenement pour son salut.

LES ANGES
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Le peche originel et toutes ses consequences desastreuses, Taction maiefique des demons aupres de
toutes les personnes humaines sont le resultat de cet
abominable peche des anges.
En quoi done a consiste ce peche des anges ?
Dieu veut, a juste titre, que les creatures spirituelles intelligentes et fibres meritent le bonheur eternel, et manifestent spontanement leur amour de Dieu
en s’orientant d’elles-memes sous Tinfluence de la
grace vers le bonheur auquel Dieu les destine.
Les anges, beaucoup plus parfaits que les hom¬
mes, ont perce avec une intelligence parfaite, aidee de la
grace sanctifiante dont ils ont ete pourvus a leur crea¬
tion, le bonheur de la vision beatifique auquel Dieu les
conviait. Un choix, moralement obfigatoire mais fibre,
leur etait done propose. La proposition de ce choix etant
pour chaque ange aussi claire et lumineuse que possi¬
ble, devait recevoir une reponse d’adhesion instantanee
et definitive. Tous auraient du repondre : « Quis ut
Deus ?» Qui est comme Dieu, pour que nous ne
L’aimions pas et ne nous soumettions pas a cette pro¬
position qui est la manifestation de la charite infinie de
Dieu pour ses creatures spirituelles ?
Helas, Torgueil et la complaisance en eux-memes
d’un certain nombre d’anges les entrainerent vers un
choix negatif. « Ce que nous sommes nous suffit, nous
y trouvons notre gloire ». Le resultat fut immediat, ils
perdirent la grace sanctifiante, et furent precipites
dans les tenebres et le feu de la haine de TEnfer, pour
toujours puisqu’iis demeurent toujours dans leur
mauvais choix.
Cette proposition de ce bonheur supreme se fitelle par Tintermediaire de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
par Tadhesion au mystere de llncamation ? C’est vrai-
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semblable, car comment concevoir que Notre-Seigneur
soit le Roi des anges sans qu’ils aient consenti a son
regne ? Ainsi se congoivent mieux toutes les expres¬
sions de l’Ecriture : « Rex cceli et terras », « Rex universorum », « Data est mihi omnis potestas in coelo et in ter¬
ra », « Omnium creaturarum dominatum obtinet essentia
sua et natura» (fete du Christ-Roi). La lettre de saint
Paul aux Colossiens (Col. I, 3-23) est explicite sur le
regne de Notre-Seigneur sur les anges.

Notre attitude dans ce domaine sera d’une
grande prudence et sagesse : d’abord eliminer les cas
qui relevent de la medecine ; exiger la pratique religieuse traditionnelle, specialement l’assistance frequente au saint sacrifice de la Messe, le sacrement de
penitence, la recitation du Rosaire, la priere a saint
Michel Archange, puis le petit exorcisme de saint Mi¬
chel, enfin, rarement, le grand exorcisme.
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Ainsi s’explique
contre Notre-Seigneur.

aussi la haine

des

demons

La realite de Texistence des myriades d’esprits
angeliques et aussi - helas ! - de myriades de demons,
leur influence voulue par la Providence de Dieu pour
les bons anges, et permise pour les mauvais anges aupres de nous, ne peut pas nous laisser indifferents, et
doit intervenir dans nos jugements a propos de la vie
spirituelle, et meme a propos des evenements de la vie
quotidienne.
La pensee des saints anges devrait nous etre coutumiere et preparer ainsi la realite celeste, de meme que
nous devons tout faire pour eviter la mauvaise influence
des demons.
Notre attitude vis-a-vis des demons, soit dans
notre vie interieure personnelle, soit dans notre activite
pastorale, doit etre conforme a la pensee et a la Tradi¬
tion de l’Eglise. A ce sujet, aimons a relire les prescrip¬
tions du Rituel qui nous donne de precieux et sages
conseils.
Llnfluence accrue des demons en ces temps de
desordre, Tabandon de la pastorale des exorcismes de
la part du clerge progressiste, provoquent un afflux de
demandes de secours aupres des pretres de la Tradi¬
tion.
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Au cours de ces exorcismes, ne jamais poser de
questions indiscretes, ne jamais entrer en conversation
avec les demons, mais leur commander imperative ment a la inaniere des prieres du grand exorcisme.
Les demons sont tres intelligents et fourbes, ils
excitent la curiosite, pour en arriver lentement mais
surement a envouter le pretre exorciste, et finissent
par lui faire accomplir leurs volontes en imposant des
actes generalement bons, pour en arriver a des actes
mauvais lorsqu’ils dominent les volontes.
II faut done refuser tout dialogue ; e’est ainsi que
Satan a perverti Eve qui a accepte le dialogue.
Sachons limiter cette pastorale, qu’elle ne devienne pas envahissante, e’est encore un des buts des
demons pour nous empecher d'accomplir notre apostolat.
Cette pastorale doit concourir a notre sanctifica¬
tion et non nous troubler et nous attirer au peche.

-

CHAPITRE V
- La creation du monde, l'homme -

Nous ne prierons jamais assez pour demander a
Jesus et a Marie d’ouvrir les yeux de notre esprit, et de
nous communiquer ^intelligence et la lumiere qu’avaient leurs ames, pour voir a travers 1’oeuvre de la
creation du monde et de l'homme les perfections infinies de Dieu, la diffusion de sa Charite, la surabondance de sa Misericorde.
« Bienheureux ceux qui ont 1’esprit de pauvrete,
car le Royaume des cieux est a eux. Bienheureux ceux
qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu » (Mt. V, 3 et
8).
Est-il concevable que ce qui devrait sans cesse
nous conduire a Dieu soit devenu un obstacle, un
ecran a notre connaissance de Dieu ? Toute l’Ecriture
nous invite a chanter la gloire et la puissance de Dieu
a travers ses creatures. Elle ne cesse de nous rappeler
le domaine absolu de Dieu sur Tunivers spirituel et
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corporel. Notre-Seigneur, vrai Dieu, nous a montre
qull dominait toute creature, tout lui obeissait instantanement.
Acceptons avec simplicity, humilite et foi, le recit
de la Genese qui nous decrit l’oeuvre de la creation realisee par Celui qui est la source de I’etre. « Venite,
adoremus et procidamus ante Deum, ploremus coram
Domino, qui fecit nos, quia Ipse est Dominus Deus noster6 » (Ps. XCIV) ; c’est la seule attitude vraie que nous
puissions avoir devant le mystere insondable de Dieu
Createur.
Profitons des contacts que les gens ont avec la
Creation - puisqu’ils voyagent sans cesse - pour leur
faire voir Dieu a travers ces merveilles des creatures, et
pour ramener les creatures que nous sommes a leur
veritable dimension vis-a-vis de Dieu, de NotreSeigneur, de 1’Esprit Saint. Encourageons nos fideles a
vivre a la campagne et a s’eloigner des villes qui deviennent toujours davantage des lieux de perdition et
de scandale. Qu’ils profitent des cours par correspondance tant religieux que profanes pour eduquer leurs
enfants.
Non seulement toute la nature chante la gloire
du Createur, mais elle revele la. Chante, qui a domine
toute la creation en realisant la fin qui a ete prescrite a
chaque creature avec une perfection remarquable,
dans l’obeissance parfaite aux lois etablies par Dieu :
lois de gravitation, lois de l’attraction, lois de la pesanteur, lois de la vegetation, lois du regne animal. Rien
dans l’application de ces lois n’echappe a Dieu, sauf si
lTiomme intervient pour troubler ces lois de la nature.
Cette Charite innee, que nous decouvrent les lois na-

6 « Venez, prostemons-nous et adorons, pleurons devant le Seigneur, qui nous
a crees. Car le Seigneur est notre Dieu ».
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turelles dans ce monde depourvu d’intelligence, devrait
nous encourager a suivre la loi de charite que Dieu a
inscrite dans nos ames, nos coeurs et nos corps, et
qull a daignee nous exprimer dans sa Revelation.
Ainsi s’ouvre pour nous la meditation ou la
contemplation de l’oeuvre que Dieu dans sa souveraine
Sagesse a voulu realiser dans lTiomme.
Cette oeuvre est faite dliarmonie sans doute entre le monde materiel et le monde spirituel, mais aussi
de contraste, contrairement a la creation des purs esprits que sont les anges.
Cette union des deux mondes dans des personnes, esprit et corps, est a la fois pour elles source
d’actions de graces pour les dons extraordinaires de la
nature spirituelle, ornee par surcroit des dons suma*
turels, mais aussi une source dTiumilite et bientot
d’humiliation pour ces esprits emprisonnes dans cette
enveloppe corporelle, et dependant en toute chose de
ces corps pour la connaissance et la realisation de la
volonte de Dieu. Ce qui va necessiter un enseignement,
une education, et des autorites humaines pour venir
en aide a ces esprits, afin de realiser la fin que Dieu
leur assigne : le bonheur eternel dans le sein de la di¬
vine Trinite, par 1’accomplissement de la loi et par le
secours de la grace.
Certes, Dieu a pourvu nos premiers parents de
tous les moyens necessaires pour l’obtention de cette
fin merveilleuse, par l’observation des lois imposees
par Lui. Mais voici que sous l’influence de Satan, Eve
desobeit a la loi de Dieu, et conduit Adam dans cet
horrible peche qui va entrainer des consequences stupefiantes de desordre, dans leur descendance et dans
toute lliistoire de lliumanite, mais stupefiantes aussi
par la manifestation de la misericorde de Dieu allant
jusqu’a sa mort sur la Croix dans la personne du
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Verbe, qui revetira cette chair de peche, pour se recreer une famille d’elus, purifies dans son sang et
membres de son Corps mystique.

Faire connaitre cette fin aux enfants a Teveil de
leur raison, et surtout par la foi, est le devoir le plus
grave des parents. Faire connaitre aux parents la vraie
religion pour leur faire connaitre Dieu, Taimer et le
servir, est aussi le devoir le plus urgent des apotres et
des pretres.
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Par cette decision prevue de toute eternite, le
Verbe decide de se donner une Mere, la Vierge Marie,
immaculee, Mere de la famille des sanctifies.
Devant cette annonce faite deja a nos premiers
parents, quels doivent etre nos sentiments, nous qui
sommes, non seulement de la famille des sanctifies,
mais encore choisis parmi ces sanctifies pour devenir et
etre des sanctificateurs ? Ceux de FEglise dans son
chant de VExsultet: « O beata Nox/... » Ceux de TEglise
dans les oraisons du Vendredi Saint demandant avec
ferveur la conversion de toutes les ames a Jesus-Christ.
Mais voyons la conception du Createur, du Dieu
tout-puissant, dans sa creation de ITiomme. Comment
a-t-il congu sa psychologie dans ce contexte de bunion
de Tame et du corps ?
II est impossible d’atteindre la verite sur la na¬
ture des diverses creatures, et surtout de Thomme,
sans rechercher quel fut le but de Dieu dans cette
creation. Dieu harmonise toutes choses dans les crea¬
tures en vue de la fin a laquelle II les destine. C’est le
propre de rintelligence, de la sagesse et de la volonte
animee de charite, que d’assigner une fin precise pour
chaque oeuvre, chaque operation et chaque etre.
La fin desiree est immuable, necessaire, obligatoire, sous peine de graves sanctions, pour les creatu¬
res spirituelles douees de liberte.
Comment connaitrons-nous cette fin qui nous
est assignee par notre Createur et notre Sauveur ? Par
la raison et par la foi dans la Revelation divine, et dans
le Prophete par excellence qu’est Notre-Seigneur Je¬
sus-Christ.

Car, pour les hommes, Tignorance de la fin qui
est la leur est le mal le plus grand qui puisse leur arriver. S’ils ne connaissent pas la fin, ils utiliseront mal
les moyens que Dieu a mis a leur disposition pour
Tobtention de la fin. Ils feront alors un mauvais emploi
de leurs facultes et surtout de leur liberte. Ils vivront
dans le peche et se destineront a FEnfer.
Leur intelligence, sous l’influence de Satan, leur
fera inventer de fausses religions avec des lois et des
coutumes contraires a la Loi divine. Le dynamisme de
la charite que Dieu a depose dans leur nature sera ordonne a de faux biens.
L’Ecriture sainte nous instruit abondamment sur
les hommes pecheurs.
Ce dynamisme de la charite dispose en nous
n'est autre que le souffle de l’Esprit Saint, lorsque ce
dynamisme est bien oriente vers la vraie fin. Alors,
toutes les facultes corporelles et spirituelles s’epanouissent sous Tinfluence divine de la loi et de la
grace. Les diverses facultes acquierent des « habitus »
qu’on appelle des vertus. Les hommes deviennent vertueux, a Timage de Notre-Seigneur et de la Vierge Ma¬
rie, Les hommes se sanctifient et impregnent toutes
leurs pensees et leurs actions de resprit de foi et de
charite.
Ainsi apparait le principe fondamental de la mo¬
rale humaine : comment realiser un bon usage de la
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liberte dans les actes humains, c’est-a-dire les actes
conscients, responsables, libres et meritoires !

de la loi - cette derniere etant cependant absolument
necessaire pour bien orienter Pexercice de notre liber¬
te.
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L’etude de la morale peut etre envisagee selon la
conformite a la loi, ou egalement selon Pepanouissement de la grace dans les vertus, les dons du SaintEsprit, les beatitudes, les fruits du Saint-Esprit.
Les catechismes en general envisagent plutot la
conformite a la loi, passant en revue les commandements de Dieu et de l’Eglise, et a cette occasion, parlent de la charite et des vertus - mais occasionnellement seulement. Beaucoup de livres de theologie mo¬
rale font de meme.
Saint Thomas a prefere l’etude des vertus d’une
maniere approfondie en reliant les commandements
aux vertus. Les raisons de ce choix sont developpees
dans le commentaire du debut de la Ha Ilae par le Pere
Bernard. Les motifs sont tres suggestifs. En effet,
l’acquisition des vertus se presente a Tame comme un
magnifique ideal a poursuivre, epanouissant, enrichissant, oeuvre de sanctification avec l’aide de 1’Esprit
Saint pour atteindre le but a acquerir : accomplir,
dans l’obeissance a la volonte de Dieu, Poeuvre de cha¬
rite envers Dieu et envers le prochain qui nous est as¬
signee, et meriter ainsi la vie etemelle.
Cette maniere d’etudier la vie morale et spirituelle suscite d’elle-meme le combat spirituel contre le
peche, contre toutes les influences malefiques du
monde et du demon, nous place dans cet etat de vigi¬
lance tant recommande par Notre-Seigneur « Orate et
vigilate... » (Mt. XXVI, 41), « Veillez done, car vous ne
savez ni le jour, ni ITieure » (Mt. XXV, 13).
Dans les directions spirituelles, il est plus encourageant d’inciter a l’acquisition des vertus, et d’eviter
par le fait meme le vice, que de defendre Papplication

(Vouloir definir la liberte et son domaine en faisant abstraction de notre fin et des lois etablies par
Dieu et les autorites legitimes pour y parvenir, est une
imposture, et Tetablissement du principe revolutionnaire dans la conscience humaine. C5est le principe du
liberalisme, du rationalisme, faisant de la liberte et de
la raison des valeurs absolues et non essentiellement
relatives au plan divin de la Providence).
« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de jus¬
tice, car ils seront rassasies » (Mt. V, 6), e’est-a-dire
ceux qui ont faim et soif de saintete. La saintete se re¬
alise par Pexercice de toutes les vertus, des vertus
theologales qui n’ont pas de limites ! Croire en Dieu,
aimer Dieu, esperer en Dieu, peuvent croitre indefiniment, sans mesure. La mesure de l’amour de Dieu,
e’est Palmer sans mesure ; e’est Pobjet du premier
Commandement.
Les vertus morales naturelles et meme surnaturelles sont susceptibles de mesure, e’est pourquoi la
vertu de prudence intervient avec le don de conseil
pour estimer le juste emploi de ces vertus de justice,
de force, et de temperance dans l’accomplissement de
la Volonte de Dieu. « Non plus sapere quam oportet sapere : ne pas s’estimer plus qu’il ne faut» (Rom. XII, 3).
Les vertus surnaturelles pourront porter a des
actes heroiques, comme le martyre qui est l’acte par
excellence de la vertu de force.
La vertu de religion, vertu annexe de la vertu de
justice, semblerait ne pas tomber sous la mesure. Ce¬
pendant cette vertu regie les actes exterieurs du culte,
et en cela il peut y avoir des exces. II est evident que la
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vertu interieure de devotion rejoint la charite et n’a pas
de mesure, mais si elle incitait a une multiplication
exageree des actes exterieurs de devotion ou des mani¬
festations exterieures de devotion desordonnees, elle
ferait l’objet d’une mesure.

En approfondissant et la nature de la priere et
son extension dans notre existence humaine et chretienne, nous aurons la conviction que la vie profonde
de l’esprit cree et rachete doit etre une vie de priere
continuelle.

On pourra se referer a saint Thomas et a des au¬
teurs approuves pour 1’etude en detail de chaque ver¬
tu, de chaque don du Saint-Esprit et des vices correspondants. (Cf. P. de Smedt, De la vie et des vertus chretiennes). Cela sera fort utile en particulier pour nous
corriger des faut.es qui nous sont habituelles. L’etude
des vertus est une source precieuse de sanctification.

Tout esprit angelique ou humain est ordonne a
Dieu par sa nature spirituelle, par son intelligence et
sa volonte, et gratuitement ordonne par la grace a entrer dans la participation de la beatitude eternelle de la
Trinite sainte.
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Mais rien ne sera efficace dans ce domaine
comme la contemplation de Jesus, et de Jesus crucifie.
C’est pourquoi nous avons hate de nous trouver aupres de Lui, d’apprendre de Lui lTiorreur du peche, et
de recevoir de son Cceur transperce 1’effusion de
l’Esprit d’Amour, la resurrection de nos ames et les
moyens de demeurer chretiens, participant a sa Vie di¬
vine, « divinae consortes naturae» (II Pe. I, 4).
Pratique de la vertu de religion,
lien essential entre la vie sainte
et la vie d’oraison
« Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth».
Si Dieu est la saintete meme, si nous chantons
de Notre-Seigneur qull est seul Saint, « Tu solus sanc¬
tus », c’est que de Dieu vient la source de toute sainte¬
te et que c’est dans la mesure ou nous nous unissons
a Dieu et a Notre-Seigneur que nous serons saints.
Or, comment se realisera concretement cette
union a Dieu ? Sous l’influence de la grace de l’Esprit
Saint. Cette union a un nom : la priere, « oratio ».

Tout esprit est done premierement religieux, et
sa vie religieuse se manifeste par la priere vocale, mentale, spirituelle.
La priere vocale, qui comprend toute la priere liturgique, institute par Dieu lui-meme et par Dieu incame, et faconnee par l’Esprit Saint specialement dans
la liturgie romaine, est la source et l’expression la plus
sublime de la priere mentale et de la priere spirituelle.
La place de cette priere dans la vie du pretre est
considerable. La negliger, la limiter, la rendre superficielle, c’est miner la priere essentielle, la priere spiri¬
tuelle, a laquelle la priere vocale est ordonnee par
lTEsprit Saint.
II est bon de lire a ce sujet ce que pensent les au¬
teurs spirituels comme le Bienheureux de Montfort
dans sa « Priere embrasee » (CEuvres compl., p. 673), ou
le Pere Emmanuel dans son Trade du ministere ecclesiastique (L. I, c. V ; L. II, c. Ill ; L. Ill, c. VII ; L. IV, c.
VII). ou Dom Marmion dans Le Christ, ideal du Moine
(c. XIII, L’oraison monastique) - ce chapitre est remarquable, et sanctifierait tous les pretres si ces conseils
etaient vecus -, enfin Dom Chautard dans VAme de
tout Apostolat (p. 199 : L’oraison, element indispensa¬
ble de la vie interieure).
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Tous les saints ont pratique la vie d’oraison qui
est a la fois un effet et une cause de la sainte te. Beaucoup ont ecrit sur ce sujet, en particulier sainte Therese d’Avila, saint Francois de Sales.

Puissions-nous vivre cette oraison ardente de la
volonte et du coeur d’une maniere constante, meme
dans l’activite absorbante de l’apostolat, qui ne doit
jamais nous absorber au point d’empecher notre vo¬
lonte et notre coeur d’etre a Dieu ! Puisse notre apostolat etre un aliment de cette offrande a Dieu !
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C’est qu’ils avaient une conception tres etendue
de cette vie de priere qui atteint et la volonte et le
coeur, et qui realise ainsi la fin pour laquelle Dieu nous
a crees et rachetes : adorer Dieu dans une offrande totale de nous-memes, a l’exemple de Notre-Seigneur venant en ce monde et disant a son Pere : « ecce venio ut
faciam voluntatem tuam : voici que je viens pour faire
ta volonte... »
La conception de la priere se limitant a la priere
vocale ou mentale serait une desastreuse conception
de la priere, qui doit concerner tout notre etre, comme
la priere des anges et des elus du Ciel. On ne peut pas
separer les demandes du Pater. Les trois premieres
demandes sont liees indissolublement. On ne peut pas
separer le premier commandement de Dieu des autres
command ement s.
« Ignem veni mittere in terrain et quid volo nisi ut
accendatur: Je suis venu jeter le feu sur le terre, et
quel est mon desir, sinon qu’il s’allume » (Lc. XII, 49).
Le feu, c’est l*Esprit Saint, l’Esprit de charite qui remplit la Trinite sainte et qui a cree des esprits pour les
embraser de cette charite.
Cet embrasement, c’est l’oraison de toute Tame
adorant son Createur et Redempteur, et se livrant a sa
sainte volonte a la suite de Jesus crucifie, offrant sa
vie dans un elan de charite envers son Pere et pour
sauver les ames.
D’ou le « oportet semper orare» ; si cette priere
cessait, cela signifierait que 1’Esprit Saint nous a
abandonnes!

Cette attitude profonde de notre ame si conforme
a sa nature et a la grace, mettra en elle un desir de si¬
lence et de contemplation qui pourra se realiser dans
les exercices communs et prives de piete. Notre vie spirituelle y trouvera son unite, sa perennite, sa paix
vraiment chretienne.
Ces breves considerations ouvrent des horizons
sur la realisation de la volonte divine dans notre vie
quotidienne, c’est l’introduction dans ce programme de
notre sanctification, qui sera la trame de notre vie sacerdotale.
« Elegit nos in Ipso, ante constitutionem mundi ut
essemus sancti: C’est en Lui, qull nous a choisis des
avant la creation du monde, pour que nous soyons
saints » (Eph. I, 4).
Le jeune seminariste entrant au seminaire doit
s’efforcer de penetrer de toute son ame dans cette vie
de priere, d’oraison, qui le livre a Notre-Seigneur et a la
Trinite sainte sans reserve :
- mettant son intelligence en dependance de la
Revelation qui illumine pour nous le « Mysterium Christi», par la vertu et l’obeissance de la foi : « Redigere
omnem intellectum in obsequium Christi: Soumettre
toute intelligence au Christ » (II Cor. X, 5).
- mettant sa volonte et toute son ame dans la
mouvance de la charite de 1’Esprit Saint, a Limitation
de Jesus-Christ, dans 1’obeissance a la loi de charite
exprimee par le Decalogue et specialement par son
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premier commandement, ainsi que par le Sermon sur
la Montagne de Notre-Seigneur (Mt. V a VII).
Ainsi toute son ame sera animee de la vertu de
religion, vertu naturelle et surnaturelle dans l’union au
sacrifice de Notre-Seigneur renouvele et continue sur
l’autel.
II sera ainsi dans les meilleures dispositions pour
gravir les etapes de la sanctification, but voulu par
Dieu Createur et Redempteur, et exprime dans les trois
premieres demandes du Pater.

CHAPITRE VI
- Jesus-Christ par qui se realise le retour de I’homme a Dieu

Le mystere de Jesus-Christ est si profond, si
extraordinaire, qu’il semblerait plus naturel de l’adorer
en silence que d’en parler, car nous pouvons craindre
a juste titre que nos paroles, comme nos pensees,
soient bien deficientes pour exprimer toutes les richesses renfermees dans ce sanctuaire ineffable qu’est Je¬
sus-Christ.
Saint Paul pense de meme : « orantes simul et pro
nobis ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi... ut manifestem illud ita ut oportet me loqui 7» (Col. IV, 3).

7 « Priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en scrte que je puisse annoncer le mystere du Christ... et que je le fasse
connaitre en parlant comme je le dois »( Col. IV, 3 ).

JESUS-CHRIST
62
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Les descriptions de saint Paul au sujet de NotreSeigneur sont merveilleuses, et nous incitent a faire de
Jesus-Christ notre vie - « mihi vivere Christus est» - et
a devenir toujours plus chretiens :
« Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis
creaturae, quoniam in Ipso condita sunt universa in
coelis et in terra visibilia et invisibilia, sive Throni, sive
Dominationes, sive Principatus, sive Potestates. Omnia
per Ipsum et in Ipso creata sunt Ipse est ante omnes et
omnia in Ipso constant8 » (Col. I, 15-17).
Cette presence de Dieu incarne dans lTiistoire de
lTiumanite ne peut qu’etre le centre de cette histoire,
comme son soleil, vers qui tout marche et d’ou tout
vient. Et si Ton pense et croit que ce mystere de
llncarnation est pour le mystere de la Redemption,
alors, il va de soi que sans Jesus-Christ, il n’y a pas de
salut possible. Tout acte, toute pensee qui ne sont pas
chretiens sont sans valeur salvifique, sans merite pour
le salut.
Pour essayer de situer ce mystere, nous reproduirons la belle page du R.P. Pegues dans son Catechisme de saint Thomas d’Aquin, lorsqu’il aborde la
tertia pars de la Somme theologique, qui nous met en
contact avec le mystere de Jesus-Christ ou la Voie du
retour de lTiomme a Dieu :
« Qu’entendez-vous par le mystere de JesusChrist ou du Verbe fait chair ? - Jintends le fait, absolument incomprehensible pour nous sur cette terre,
de la seconde Personne de la Tres Sainte Trinite, le

8 « C’est Lui qui est l’image du Dieu invisible, le premier-ne de toute creature ;
car en Lui toutes choses ont ete creees dans le ciel et sur la terre, les visibles
et les invisibles, soit les Trones, soit les Dominations, soit les Principal! tes,
soit les Puissances : tout a ete cree par Lui et pour Lui, et II est avant tous, et
toutes choses subsistent en Lui # ( Col. I, 15-17 ).

Verbe ou le Fils unique de Dieu, qui, etant de toute
etemite, avec son Pere et l’Esprit Saint, le meme seul
et unique vrai Dieu, par qui toutes choses ont ete
creees, et qui les gouverne en Souverain Maitre, est
venu dans le temps, sur notre terre, par son Incarna¬
tion dans le sein de la Vierge Marie, de laquelle II est
ne ; a vecu notre vie mortelle ; a evangelise le peuple
juif de la Palestine auquel II etait personnellement envoye par son Pere ; a ete meconnu par ce peuple, trahi
et livre au gouverneur romain Ponce Pilate, condamne
et mis a mort sur une croix ; a ete enseveli; est descendu aux enters ; est ressuscite d’entre les morts, le
troisieme jour; est monte au ciel, quarante jours
apres ; est assis a la droite de Dieu le Pere, d’ou II gou¬
verne son Eglise, etablie par Lui sur la terre, a laquelle
Il a envoye son Esprit, qui est aussi l’Esprit du Pere,
sanctiflant cette Eglise par les sacrements de sa grace
et la preparant ainsi a sa seconde venue de la fin des
temps, ou II jugera les vivants et les morts, ayant fait
sortir ceux-ci de leurs tombeaux, pour etablir la sepa¬
ration definitive des bons qull prendra avec Lui dans
le Royaume de son Pere - ou II leur assurera la vie
eternelle -, d’avec les mechants qull chassera, maudits par Lui et condamnes aux supplices d’un feu eternel».
Ce bref apergu dogmatique et historique du mys¬
tere de llncamation de Notre-Seigneur Jesus-Christ
nous eclaire deja quelque peu sur les dons et privileges
du Dieu incarne, et sur les consequences qui decoulent de cette Incarnation pour toute lliumanite, pour
tous les hommes pris individuellement qui sont tous
concemes profondement par la venue de Dieu parmi
eux, et aont l’avenir pour l’eternite dependra desormais de leur relation avec Jesus-Christ, qu’ils en
soient conscients ou non, qu’ils le veuillent ou non.

64

ITINERAIRE SPIRITUEL

JESUS-CHRIST

Nous ne mediterons jamais assez sur les richesses du tresor qu’est Notre-Seigneur Jesus-Christ : « Si
scires donum Dei: Si tu connaissais le don de Dieu »
dit Jesus a la Samaritaine. « Au milieu de vous, dit
Jean-Bap tiste, il y a quelqu’un que vous ne connaissez
pas... Je ne suis pas digne de denouer la courroie de
sa chaussure » (Jn. I, 26-27). Dieu le Pere et le SaintEsprit se manifestent pour nous decouvrir le mystere
de Jesus « et comme II sortait de l’eau, il vit les cieux
s’ouvrir et 1’Esprit Saint descendre sur Lui comme une
colombe. Et du Ciel une voix se fit entendre : Tu es
mon Fils bien-aime, en Toi j’ai mis mes complaisan¬
ces » (Me. I, 10-11). « J’ai vu l’Esprit descendre du Ciel
comme une colombe et II s’est repose sur Lui. Et moi je
ne le connaissais pas, mais Celui qui m’a envoye baptiser dans Feau m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit
descendre et se reposer, e’est Lui qui baptise dans
l’Esprit Saint. Et moi j’ai vu et j’ai rendu temoignage
que celui-la est le Fils de Dieu » (Jn. I, 32 sq.).

nous sentir appeles comme les apotres qui ont immediatement tout abandonne pour le suivre ?

Tout confirmera dans la suite le jugernent de
Jean-Bap tiste, de meme que, depuis l’annonce de
l’Ange a Marie, tous les evenements Le concernant
L’avaient deja manifeste.
Jesus est bien l’Emmanuel, Dieu parmi nous.
Si cet homme est Dieu, quelle abondance de
dons doit remplir son ame et son corps ! Cette prise en
charge par Dieu Lui-meme de cette ame et de ce corps,
confere a cet homme des attributs, des droits, des
dons, des privileges uniques et depassant tout ce que
Ton peut imaginer.
Essayons d’approcher de ce sanctuaire divin
pour mieux Testimer et Fadorer plus parfaitement et
plus profondement, et nous consacrer avec un enthousiasme sans bornes a son service. Comment ne pas
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Trois graces particulieres oment Fame et le corps
de Jesus des sa conception dans le sein de la Vierge
Marie, et des Finfusion de Fame dans le corps qui lui
est prepare.
1 - La premiere grace, qui est aussi la source des
deux autres, est unique dans toute la Creation. Par sa
decision etemelle d’unir a sa personne une ame et un
corps, Dieu le Verbe communiquait a ces creatures
d’une maniere ineffable et mysterieuse sa divinite
meme, dans toute la mesure ou ces creatures, par la
Volonte divine, etaient capables de la recevoir. C’est la
grace dite de Yunion hypostatique, qui confere a cette
ame et a ce corps une dignite divine. Tous les actes de
cette ame et de ce corps seront divins, attribues a Dieu
qui assume la responsabilite de toute Factivite de cette
ame et de ce corps.
Cette grace d’union confere par nature, et necessairement,' a cette personne vivant dans cette nature
humaine, des titres uniques : Mediateur, Sauveur, Pretre et Roi. Toute mediation, tout sacerdoce, toute
royaute parmi les creatures ne pourront etre que des
participations a ces proprietes qui sont les joyaux naturels et propres a Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Comment ne pas constater alors la sublimite de
notre sacerdoce qui est une participation a cette grace
d’union propre a Notre-Seigneur. C’est en effet par son
sacerdoce que Notre-Seigneur exercera sa mediation,
son role de Sauveur, et Facte essentiel de son sacer¬
doce sera son sacrifice du Calvaire par iequel nous
sont meritees toutes les graces du salut. La Croix apparalt deja, par cette grace d’union, comme le signe de
Fimmolation de son corps divin et Foblation de sa
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sainte ame a son Pere, dans une priere souveraine
ment efficace.

tes, que cette ame inondee du bonheur le plus parfait
et abreuvee de douleur et de tristesse !

Ce sera Pessentiel de son heritage legue a
PEglise : son sacrifice eucharistique et propitiatoire,
continue sur les autels par des elus qui participeront a
son unique sacerdoce.

C’est pourquoi Notre-Seigneur ayant dans son
ame la vision beatifique ne pouvait avoir que la vertu
theologale de charite, la foi et l’esperance disparaissant
dans la vision bienheureuse.

Puissent les seminaristes, les pretres et les eveques, trouver intelligence de leur sacerdoce dans ces
quelques verites fondamentales sur la grace d’union en
Notre-Seigneur, et estimer a sa juste valeur la sublimi¬
ty de 1 "heritage qui leur est legue, qui doit etre la
source de leur sanctification et la source de leur apostolat : facte du sacrifice. Celui-ci etant facte constitutif
du sacrement de l’Eucharistie, la vie du Christ Pretre
et Victime, qui doit etre leur vie interieure, est aussi
celle de leur ministere : donner Jesus aux ames.

II est difficile d’apprecier a sa juste valeur la profondeur et la richesse de la charite de fame de Jesus.
Evidemment cette grace creee, quoique d’une perfec¬
tion ineffable, ne peut se comparer avec la source infinie de charite, d’ou elle provenait, qui n"est autre que
la Vie divine de Jesus dans le sein de la Trinite.
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(Cette union indissoluble du sacrifice et du sa.crement qu"a voulue dans sa Sagesse le Verbe incarne,
c’est precisement ce que les protestants rejettent, et ce
que les novateurs de Vatican II ont pratiquement fait
disparaitre par oecumenisme !)
2 - La grace d’union confere a fame et au corps
de Notre-Seigneur une grace sanctifiante unique au
monde egalement, Elle sera si abondante qu’elle deviendra la source de toutes les graces sanctifiantes,
qui ne sont autres que la communication de fEsprit
Saint, 1 "Esprit de charite de Notre-Seigneur « de Quo
nos omnes accepimus : duquel nous avons tous recu »
(Jn. I, 16).
Cette grace sanctifiante produit dans fame et le
corps de Notre-Seigneur des effets merveilleux. Cette
ame, des son existence, regut la vision beatifique, dont
Notre-Seigneur a joui, dans son ame, tout au cours de
son existence, meme sur la Croix ; grand mystere, cer-

Cette grace sanctifiante, unique dans sa riches¬
se, combla fame de Jesus, des vertus, des dons, des
beatitudes et des fruits de l"Esprit Saint.
3 - A cette grace « gratum faciens », source de la
saintete de fame et du corps de Jesus, venaient encore
s’ajouter toutes les graces « gratis datee » dont Jesus a
joui pour remplir son role unique, de Sauveur, de
Sanctificateur, de Glorificateur : graces des guerisons,
des miracles, des prodiges, de la diversity des langues,
de Interpretation des discours, et surtout de la pro¬
phetic, Jesus etant le Prophete par sa nature divine et
humaine. Apres Jesus, il n’y aura plus de prophete,
mais les apotres, etant les instruments du Prophete,
constitueront par la Tradition et PEcriture, le depot de
la foi, qui sera clos a la mort du dernier des apotres.
Les successeurs des apotres n"auront plus qu"a transmettre fidelement et exactement les verites contenues
dans ce depot.
A la periode prophetique succedera la periode
dogmatique, durant laquelle les papes et les eveques
auront la charge de conserver et de transmettre le de-
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pot sans alteration « in eodem sensu et eadem sententia »jusqu’a la fin des temps.

tions mais sont ignorants et peuvent se convertir a No¬
tre-Seigneur. Tout dans le plan de Dieu etant ordonne
au salut des ames par Jesus-Christ, et pair Lui seul,
nous encouragerons dans tous les domaines, social,
politique, economique, familial, ceux qui s’efforcent de
rattacher leur action a la Loi de Notre-Seigneur, naturelie et surnaturelle. Car Notre-Seigneur domine tout;
sa Loi doit etre celle de toutes les nations et de tous les
hommes sans exception.
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Ainsi apparalt comme capitale la juste notion de
Jesus Prophete.
Le corps de Jesus possedait aussi des dons merveilleux de miracle, il aurait du etre glorieux, comme
fruit de la vision beatifique. C’est par un miracle de
plus que Jesus ne manifesta pas la gloire de son
Corps, sauf au jour de sa Transfiguration et de sa Re¬
surrection. Tout I’Evangile manifesto la puissance du
corps de Jesus. Meme durant sa sepulture le corps de
Jesus incorruptible demeura uni au Verbe, qui lui
rendit son ame et le ressuscita.
La grace sanctifiante de Jesus est source si
abondante et unique de salut, qu’eile porte a juste titre
un nom qui est propre a Notre-Seigneur : « gratia capi¬
tis », la grace de chef ou de la tete, signifiant ainsi a
Levidence que c’est a Jesus-Christ seul ou au Fils de
Dieu incarne que tout se rapporte et que tout revient,
en derniere analyse, dans Faction salutaire ou dans
Faction qui a trait au bien surnaturel.
« Non est in alio aliquo salus » ; il n7y a pas de sa¬
lut en dehors de Notre-Seigneur. C’est done sur ce
principe de la grace capitale de Notre-Seigneur que va
se baser Faction de tous ceux qui travaillent au salut
des ames. Tout ce qui peut se faire sans aucune rela¬
tion avec Notre-Seigneur, directe ou indirecte, est vain
et ne sert a rien pour le salut.
Ce sera aussi un principe directeur de notre pas¬
torale, nous efforgant de tout surnaturaliser, par la
priere, Ja charite, evitant de faire rentrer dans nos activites trop de participants qui manifesteraient leur
opposition a tout geste religieux et chretien. - Autre
chose est d’accepter ceux qui ont de bonnes disposi¬
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Dans le temps, comme dans Fetemite, le regne
de Satan s’oppose a celui de Notre-Seigneur. Satan
n’est pas la tete des mechants, en ce sens qu’il puisse
communiquer interieurement le mal comrne JesusChrist communique le bien ; mais il Fest en ce sens
que dans Fordre du gouvemement exterieur, il tend a
detourner les hommes de Dieu, comme Jesus-Christ
tend a les ordonner a Lui ; et que tous ceux qui pechent imitent la rebellion de Satan et son orgueil,
comme les bons imitent la soumission et Fobeissance a
Jesus-Christ (Ilia, q. 8. a. 7).
On n’aura jamais
bons et des mechants
lTiistoire, tant qu’on ne
sonnels et irreductible
Jesus-Christ.

le dernier mot de la lutte des
a travers les evenements de
la ramenera pas a la lutte per¬
a tout jamais, entre Satan et

Quel devoir s’impose a tout homme en presence
de cette lutte fonciere et irreductible des deux chefs
opposes de Fhumanite ? C’est de ne pactiser jamais en
quoi que ce soit avec ce qui est de Satan ou de ses sa¬
tellites ; et de se ranger, pour y demeurer toujours et y
combattre vaillamment, sous Fetendard de JesusChrist (Pegues, p. 383).
Les bienfaits de la grace sanctifiante nous parvenant par les mains des pretres et de lTEglise catholique, prenons garde dbublier que toute grace, toute

71

ITINERAIRE SPIRITUEL

JESUS-CHRIST

augmentation de grace nous vient de la source inepuisable de la grace de Jesus et ne peut venir que de Lui,
notre unique Sauveur.

de pensees, se rapportant a n’importe qui et dans
n’importe quel temps, que le Fils de Dieu incame n’ait
connu, des le premier instant de son Incarnation, par
la nature humaine qull s’etait unie hypostatiquement, dans le Verbe divin qu’Il etait» (cf. Ilia, q. 10,
aa. 2 et 4).
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Cette realite de la Vie divine de Jesus circulant
dans nos ames et nos corps doit etre pour nous un sujet d’actions de graces incessantes, et aussi une source
de vigilance active pour ne pas laisser nos lampes se
vider comme les vierges folles.
Meditons et contemplons le Coeur de Jesus transperce d’ou sortent les fontaines de la vie eternelle !
L’ornementation de ce sanctuaire qu’est Jesus ne
se limite pas a ces trois graces dont nous avons parle,
mais Turnon de la personne du Verbe a Tame humaine
de Jesus lui confere le privilege unique de la vision
beatifique des l’instant de sa creation.
Certes Jesus-Dieu n’a nullement besoin de cette
science, sa science divine depasse infiniment la
science de la vision beatifique ; cependant le Createur
de toutes choses ayant voulu assumer personnellement une ame et un corps humains, assumait leurs
facultes de savoir et de connaitre, et les portait a leur
plus grande perfection possible.
C’est ainsi que Tame de Jesus posseda la vision
beatifique, la science infuse des anges et la science experimentale des hommes, et ce, au degre le plus parfait qui puisse etre donne a la creature angeiique et a
la creature humaine.
« Ainsi des le premier instant, le Fils de Dieu incarne put voir, par sa nature humaine, dans le Verbe
divin qull etait Lui-meme, tout et tout, de telle sorte
qu’il n’est rien, de quelque maniere que cela soit dans
le present, ou ait ete dans le passe, ou doive etre un
jour dans Tavenir, qu’il s’agisse d’actions, de paroles,

Ces realites divines realisees en Jesus-Christ
eclairent les relations intimes et personnelles de Jesus
avec tous les esprits crees au Ciel et sur la terre. Meme
dans son ame humaine, Jesus nous connait tous et
dans tous les details de nos vies ; rien ne lui echappe,
ni comme Createur, ni comme Sauveur. Et cette connaissance engendre un amour sans bomes pour les
ames qui se toument vers Lui, se donnent a Lui, accomplissent sa volonte. Son ame desire ardemment
leur communiquer sa gloire. C’est pourquoi Jesus sera
le juge de toutes les ames.
Prenons conscience de ces realites, de cette necessite absolue de nous offrir a Jesus, comme le disent
les prieres de TOffertoire de la Messe, et de vivre cette
offrande sans cesse. Faisons bien partie de ce « quoiquot autem receperunt eum» afin d'etre ses fils : « dedit
eis filios Dei fieri9 » ! Ces quelques paroles pesent lourd
dans lliistoire des ames, Elies sont efficientes eternellement et separeront les justes des injustes.
Jesus n’est pas facultatif. « Qui non est mecum,
contra me est». C’est bien la l'erreur fondamentale de
la liberte religieuse, de Toecumenisme.
Les consequences de Turnon du Verbe de Dieu,
de Dieu lui-meme avec une ame et un corps humain,
outre ce dont nous venons de parler dans ces demieres pages, sont telles qu'elles font vraiment de cette

9 « A tous ceux qui L/ont reyu, II a donne le pouvoir de devenir enfants de
Dieu »(Jn. I, 12 ).
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creature humaine un sujet unique en son genre, plus
divin quTiumain, plus spirituel que corporel ; toute la
vie de Notre-Seigneur va le prouver. II vit plus dans le
Ciel que sur la terre, puisqull est le Ciel. Sa personne
a tout pouvoir sur son ame et son corps, jusqu’a les
separer et les reunir comme II le veut et quand II le
veut.

bris : celui qui me suit ne marche pas dans les tenebres ». « Si quelqu’un veut etre mon disciple qu’il porte
sa croix et qu’il me suive ». II n’y a done pas d’autre
choix : ou suivre Jesus ou rejoindre Satan.
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Sa gloire, sa puissance, sa saintete, sa sagesse,
la permanence de la mission etemelie qui vient du
Pere, dans la realisation exacte de sa mission temporelle de salut, tout cela transparait dans sa vie, dans
ses actes, dans ses paroles.
C’est ce que saint Thomas va devoiler en detail,
en etudiant toutes les etapes de la vie de Jesus et de
ses mysteres jusqu’a son Ascension.
Cette meditation de la vie de Jesus dans tous ses
details nous situe peu a peu dans 1’ambiance du reel,
et nous sort de l’ambiance habitueile de l’illusion dans
laquelle nous vivons sans nous en rendre compte. Le
peche, et les suites du peche, ont reussi a creer un
monde de mirages, d’illusions, d’erreurs, a tel point
que les hommes finissent par sTiabituer a ce monde
sensibilise, sensualise, humanise, et n’arrivent pas a
se faire a l’idee que tout cela est vanite et ephemere
par rapport a la vraie vie spirituelle et sumaturelle, a
la vie etemelie.
La sainte et admirable vie de Jesus est un rappel
constant des realites spirituelles et divines, seules valables et estimables, seules eternelles. Tout en Jesus
est retour a Dieu, au vrai, au reel, a la sagesse et a la
saintete.
Puissions-nous nous convaincre toujours plus de
cette necessity de suivre Jesus, comme II le demande a
ses disciples. « Si quis sequitur me non ambulat in tene-

Rien de surprenant si Jesus souffre de voir des
hommes preferer les tenebres a la Lumiere - et quelle
Lumiere ! Celle qui a cree le monde, le soutient dans
l’existence, qui illumine tout homme venant en ce
monde, qui leur apporte la Lumiere du salut et de la
gloire etemelie !... mais ils preferent les tenebres du
monde, de ce monde qui est contre Notre-Seigneur, de
ce monde de la chair, de l’argent, de l’egoisme, de
1’orgueil, antichambre de l’Enfer.
Avant de quitter la personne de Jesus-Christ,
pour nous attacher a comprendre son oeuvre redemptrice de salut et mediter sur les moyens que Jesus a
institues pour nous communiquer a nouveau la grace
du salut, efforqons-nous de marquer d’une maniere
indelebile dans nos esprits l’image reelle et vivante de
Jesus, qui doit illuminer et orienter toute notre vie.
Voici cet apergu selon le Pere Pegues dans son
Catechisme, p. 411 :

« Oui, quand on dit : « Jesus-Christ », on designe le Fils unique de Dieu, qui, etant de toute eternite, avec son Pere et l’Esprit Saint, le meme seul et
unique vrai Dieu, par qui toutes choses ont ete creees
et qui les conserve et les gouveme en Souverain Maitre, s’est revetu, dans le temps, de notre nature hu¬
maine, en raison de laquelle II est vraiment homme
comme nous, en continuant d’etre avec le Pere et
1’Esprit Saint le meme Dieu qull est de toute etemite,
ce qui entraine, dans sa nature humaine, et Lui as¬
sure, en tant qu’il est homme comme nous, des privi¬
leges de graces en quelque sorte infinis, au premier
rang desquels brille sa qualite de Sauveur des horn-

-
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mes, et qui le constituent, en tant qu’homme, Mediateur unique de Dieu et des hommes, Pretre souverain,
Roi supreme, Prophete sans egal, et Chef ou tete de
toute I’assemblee des elus, anges et hommes, formant
tous son veritable Corps mystique ».

CHAPITRE VII
. - Les sacrements de Jesus-Christ -

Le Verbe de Dieu s’est done incarne en raison du
peche de l’homme pour le reparer et faire ainsi renaitre
la Vie divine dans les ames, afin qu’elles puissent de
nouveau etre agreables a Dieu, Le glorifier en ce
monde et pour l’eternite.
Ainsi Jesus, dans son Amour misericordieux, a
voulu assumer d’une certaine maniere les peches de
lliumanite et s’offrir en sacrifice de redemption et de
propitiation a son Pere, pour restaurer la vie de 1’Esprit
Saint, celle de la charite dans les ames, par une parti¬
cipation a sa propre vie, devenue la seule source de vie
et de salut pour les hommes.
Le sacrifice du Calvaire apparait alors comme la
Lumiere qui luit dans les tenebres, comme l’unique
fontaine de vie au milieu du desert.
Par quel moyen Dieu nous communiquera-t-il
cette vie nouvelle ? - en perpetuant le Calvaire. II n’y
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aura jamais qu’un sacrifice de la Croix, qu'une Hostie,
qu’un Pretre, c’est Jesus Lui-meme.

le Sacrifice. II sait qu’il attaque Poeuvre de NotreSeigneur au centre vital, et que toute mesestime de ce
Sacrifice entraine la mine de tout le catholicisme, dans
tous les domaines.
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On n’insistera jamais assez sur cette merveilleuse invention de la Misericorde divine qui eclairera
alors toute la Providence de Dieu dans la realisation de
FEglise, du Sacerdoce et de tous les Sacrements, dont
l’Eucharistie, fruit du sacrifice et source de notre sanc¬
tification, sera le centre et en quelque sorte la raison
d'etre.
« De tous les sacrements, quel est le plus grand
et en un sens le plus important, ou celui auquel tous
les autres sont ordonnes et dans lequel en quelque
sorte tous les autres s’achevent ? - c’est le sacrement
de l'Euchanstie. En lui, en effet, se trouve contenu
substantiellement Jesus-Christ Lui-meme, tandis que
dans tous les autres ne se trouve qu’une vertu derivee
de Lui. Aussi bien tous les autres paraissent etre or¬
donnes, ou a realiser ce sacrement, comme l’ordre, ou
a rendre digne ou plus digne de le recevoir, comme le
bapteme, la confirmation, la penitence, l’extremeonction, ou du moins a le signifier comme le manage »
(Pegues, p. 429 - Ilia, q. 65, a. 3).
Puissions-nous alors donner au Mystere de la
Croix toute sa valeur, toute sa place dans Feconomie
divine de la Redemption et dans son application aux
ames tout au long de lliistoire de FEglise.
II faut le reconnaitre, on ne donne pas toujours
sa place, meme dans Fenseignement de FEglise, dans
les catechismes, au Sacrifice de la Croix se perpetuant
sur nos autels ; on a tendance a donner toute la place
a l'Eucharistie et a ne faire qu’une allusion accidentelle au Sacrifice. Cela represente un grand danger
pour la foi des fideles, surtout devant les attaques virulentes des protestants contre le Sacrifice. Le demon
ne se trompe pas, lorsqu’il s’acharne a faire disparaitre

L’action qu’il mene depuis Vatican II est revelatrice, et oblige ceux qui veulent demeurer catholiques,
a defendre courageusement le sacrifice de la Messe et
le sacerdoce tels que Notre-Seigneur les a institues.
Autant pour la vie spirituelle des pretres que
pour celle des fideles, il est essentiel d’eclairer notre foi
et notre intelligence de Facte, voulu par la Sagesse di¬
vine, qui a fait revivre spirituellement et surnaturellement lliumanite.
Cet acte est la raison de llncarnation, la realisa¬
tion de la Redemption, celui qui glorifie Dieu infiniment et ouvre les portes du Ciel a lliumanite pecheresse, c'est le Sacrifice du Calvaire.
On ne peut qu'etre frappe par Pinsistance de No¬
tre-Seigneur, durant toute sa vie terrestre, sur son
« heure ». « Desiderio desideraui» dit Notre-Seigneur :
J’ai desire d'un grand desir cette heure de mon immo¬
lation. Jesus est tendu vers sa Croix.
Le « Mysterium Christi», c’est avant tout le « Mysterium Gratis ». C'est pourquoi dans les desseins de
Finfinie Sagesse de Dieu, pour la realisation de la Re¬
demption, de la Recreation, de la Renovation de
lliumanite, la Croix de Jesus est la solution parfaite,
totale, definitive, etemelle, par laquelle tout sera resolu. C'est dans cette relation de chaque ame avec Jesus
crucifie que le jugement de Dieu sera porte. Si Fame
est dans une relation vivante avec Jesus crucifie, alors
elle se prepare a la vie etemelle et participe deja a la
gloire de Jesus par la presence de FEsprit Saint en elle.
C'est la vie meme du Corps mystique de Jesus.

78

ITINERAIRE SPIRITUEL

« Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jete
dehors, comme le sarment, et il seche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brulent»
(Jn. XV, 6).
Pour notre justification, pour notre sanctifica¬
tion, Jesus organisera tout, autour de cette fontaine de
vie qu’est son sacrifice du Calvaire. Il fonde l'Eglise, il
transmet son sacerdoce, il institue les sacrements,
pour faire part aux ames des merites infinis du Cal¬
vaire ; saint Paul nTiesite pas a dire : « Je n’ai pas juge
que je devais savoir parmi vous autre chose que JesusChrist et Jesus-Christ crucifie » (I Cor. II, 2).
Or, ce sacrifice du Calvaire devient sur nos autels le Sacrifice de la Messe, qui en meme temps qu’il
realise le Sacrifice de la Croix realise aussi le sacrement de l’Eucharistie, qui nous rend participants a la
divine Victime, Jesus crucifie.
C’est done autour du Sacrifice de la Messe que
s’organisera l'Eglise, Corps mystique de Notre-Seigneur,
que vivra le Sacerdoce pour edifier ce Corps mystique,
par la predication qui attirera les ames a se purifier
dans les eaux du bapteme pour etre dignes de participer au Sacrifice eucharistique de Jesus, a la manducation de la divine Victime, et s’unir ainsi toujours plus a
la Trinite sainte, inaugurant deja ici-bas la vie celeste
et etemelle.
C’est de la Croix aussi que la grace du manage,
regue au Sacrifice de la Messe, construira la Chretien¬
te ou le regne social de Jesus crucifie, dans la famille
et la societe. La Chretiente, c’est la societe vivant a
l’ombre de la Croix, de l’eglise paroissiale construite en
croix, surmontee de la croix, abritant 1’autel du Cal¬
vaire renouvele quotidiennement, ou les ames viennent
naitre a la grace et l’entretiennent, par le rninistere des
pretres, qui sont d’autres Christs.
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La Chretiente, c’est le village, ce sont les villages,
les cites, le pays qui, a Limitation du Christ en Croix,
accomplissent la loi d’amour, sous l’influence de la vie
chretienne de la grace. La Chretiente, e’est le Royaume
de Jesus-Christ; les autorites de cette Chretiente se
disent «lieutenants de Jesus-Christ», charges de faire
appliquer sa Loi, de proteger la foi en Jesus-Christ et
d’aider par tous les moyens a son developpement, en
plein accord avec l’Eglise.
On peut dire en verite que tous les bienfaits de la
Chretiente viennent de la Croix de Jesus et de Jesus
crucifie, e’est une resurrection de lTiumajiite dechue,
grace a la vertu du sang de Jesus-Christ.
Ce programme merveilleux elabore par la Sagesse eternelle de Dieu ne pourrait se realiser sans le
Sacerdoce, dont la grace particuliere est de perpetuer
l’unique sacrifice du Calvaire, source de vie, de Re¬
demption, de Sanctification et de Glorification.
Le rayonnement de la grace sacerdotale, e’est le
rayonnement de la Croix. Le pretre est done au coeur
de la renovation meritee par Notre-Seigneur. Son in¬
fluence sera determinante sur les ames et la societe.
Un pretre illumine par sa foi et rempli des vertus et
des dons de I’Esprit de Jesus peut convertir de nombreuses ames a Jesus-Christ, susciter des vocations,
transformer une societe paienne en societe chretienne.
Il est evident que le role de l’eveque - lui qui est
le pretre accompli - pourra etre considerable pour la
multiplication de vrais pretres, l’encouragement aux
vocations religieuses, la realisation d’institutions chretiennes, pour la vitalite de la Chretiente et la croissance du regne universel de Notre-Seigneur.
Aux eveques de garder une foi sans faille et sans
compromission en la vertu de la Croix de Jesus, uni-
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que source de salut, et de ne pas verser, a l’image du
monde, dans la recherche des moyens humains pour
un apostolat soi-disant plus efficace ; il y aurait la un
signe de la perte de leur foi en Jesus-Christ crucifie.
C’est precisement ce a quoi nous assistons depuis plusieurs decades, et qui aboutit a Vautodemolition de VEglise, selon la parole de Paul VI, lui-meme
collaborateur decisif de cette autodemolition.
C’est Israel abandonnant Yahweh, le seul vrai
Dieu, pour prevariquer avec les faux dieux des tribus
avoisinantes, dont ils prennent les filles pour femmes
et adoptent leurs dieux. Israel finira par etre officiellement deicide. Mais sa gloire viendra d’une vierge de la
tribu de Juda, predestinee a etre la Mere de Dieu et la
Mere du Nouvel Israel.
Ainsi, malgre les promesses de Notre-Seigneur,
qui en verite ne cessent de se realiser, la majeure partie des autorites de l’Eglise prevariquent avec les faux
dieux modemes par l’oecumenisme : ces faux dieux
modernes sont non seulement ceux qu’adorent les
fausses religions, mais aussi les fausses ideologies divinisees : la deesse Raison, la deesse Liberte, les deesses Democratic, Socialisme, Communisme.
Dieu, Jesus-Christ, l’Eglise catholique, le saint
Sacrifice de la Croix et de la Messe, le vrai Sacerdoce
catholique ne sont pas oecumenistes, parce qu’ils proclament un Credo et pratiquent une Loi anticecumenistes ; ils travaillent au regne universel du Roi des
Rois : Jesus-Christ crucifie - « Un seul Dieu, une seule
foi, un seul Bapteme » (Eph. IV, 5).
A ce propos, puisque nous avons effleure le sens
des sacrements, il me semble opportun de revenir sur
l’importance accordee au bapteme de l’eau et de
l’Esprit par Notre-Seigneur. C’est par ce bapteme que
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Notre-Seigneur entend constituer le nouveau peuple de
Dieu, destine a la terre promise, a la vie etemelle.
Le fait qull ait voulu etre baptise par Jean le
Baptiste, et que toute la signification du bapteme de
l’eau et de 1’Esprit se soit alors manifestee d’une fagon
merveilleuse, est absolument capital dans 1’oeuvre de
la Redemption.
« Dans son bapteme, toute la Trinite se manifeste, Lui dans sa nature humaine, l’Esprit Saint sous
la forme d’une colombe, et le Pere dans la voix qui se
fit entendre, afin de declarer ce qui serait la forme
meme de ce sacrement. Il en montre aussi l’effet, en ce
que les cieux s’ouvrirent au-dessus de sa tete ; car ce
devait etre par son bapteme que le ciel nous serait
rouvert a nous-memes, en vertu du bapteme de sang
ou II laverait dans sa propre Personne le peche du
monde » (Ilia, q. 39, aa. 1-8).
Ainsi se manifeste l’universalite de la vertu de la
Croix ; et, par le caractere imprime dans fame, cette
derniere devient apte a participer dans l’Eglise aux effets du sacerdoce de Notre-Seigneur - mais non
d’exercer les actes hierarchiques qui relevent de ce sa¬
cerdoce.
Ceux qui ont regu la grace du bapteme et qui en
portent a jamais le caractere indelebile, dans la mesure ou ils sont fideles a la grace de leur bapteme, depassent en dignite et en excellence tout l’ensemble des
creatures laissees a leur nature propre.
Notre-Seigneur a voulu que nous soit transmis
son entretien avec Nicodeme dans l’Evangile de saint
Jean. Ses paroles sont claires : « En verite, en verite, je
te le dis, nul, s’il ne nait de nouveau, ne peut voir le
royaume des cieux... nul, s’il ne renait de 1’eau et de
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TEsprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jn.
Ill, 3-5).
C’est aussi Tordre que donne Notre-Seigneur
d’une maniere solennelle lorsqu’avant de monter au
Ciel, II envoie les apotres en mission : «Toute puis¬
sance m’a ete donnee au Ciel et sur la Terre. Allez done,
enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du
Pere et du Fils et du Saint-Esprit» (Mt. XXVIII, 19).
C’est ce bapteme de Teau, valide et conferant le
caractere, qui constitue la personne, membre de droit
dans l'Eglise, avec ses droits et ses devoirs, meme si ce
bapteme ne confere pas la grace sanctifiante, e’est-adire s’il n’est pas fructueux, ce qui est le cas des protestants, quand leur bapteme est valide. N’ayant pas la
vraie foi, ils ne peuvent recevoir la grace, mais regoivent le caractere, qui fera vivre la grace, s’ils abjurent
leurs heresies.
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Facte le plus important de la vertu de religion en union
avec Notre-Seigneur et tout son Corps mystique a la
gloire de la Trinite sainte.
Avant de clore ces quelques meditations sur la
sainte Messe et les sacrements, il semble utile de
considerer specialement le sacrement de penitence, qui
en de nombreuses circonstances occupe une grande
partie du temps que le pretre consacre a l’apostolat.
Vu la faiblesse des ames, les scandales de la societe
corrompue au milieu de laquelle elles vivent, les chutes
sont frequentes. Notre-Seigneur a institue, dans son
inflnie misericorde « une deuxieme planche de salut».

Principe fondamental
du combat spirituel : les biessures
de notre ame apres le bapteme
L?acquisition de la saintete necessaire au salut
de nos ames n’est pas chose simple. En effet, notre ex¬
perience quotidienne et l’enseignement de l’Eglise nous
apprennent que la grace du bapteme, bien qu’eile nous
rende la grace sanctifiante par l’effusion de TEsprit
Saint, et nous libere du peche originel et de la pre¬
sence diabolique, ne nous libere pas de toutes les
consequences du peche originel.

II y a desormais dans l^Eglise un enseignement
rempli d’erreurs, sinon dTieresies, au sujet des sacrements et specialement du bapteme. II importe beaucoup de rappeler la doctrine de l*Eglise sur ce sujet. Le
nouveau rite du bapteme a ete influence par ces erreurs, specialement en ce qui conceme les effets du
bapteme. La vraie doctrine du bapteme correspond
bien a resprit missionnaire que Notre-Seigneur a insuffle a ses apotres. Les effusions visibles de l’Esprit
Saint sur les baptises au debut de 1’evangelisation
confirment l’importance capitale du bapteme. AujourdTiui encore, dans les regions paiennes, les missionnaires reconnaissent les baptises, a leur visage detendu, ouvert, confiant, tandis que les paiens respirent
la crainte, la servilite, la mefiance.

Cet enseignement est fondamental et preside
aussi a tout notre apostolat. Nous demeurons des malades, et avons besoin du Medecin de nos ames et des
secours spirituels qull a prevus.

Desormais le sang de Jesus dans lequel les Chre¬
tiens ont ete baptises les appelle a s’unir au sacrifice
de Jesus tous les dimanches, et a accomplir ainsi

Voici l’enseignement de l’Eglise exprime par saint
Thomas d’Aquin (la Ilae, q. 85, a, 3 ; R.P. Pegues, op.
cit.y p. 128).

Ces consequences expliquent pourquoi notre vie
spirituelle prend failure d’un combat spirituel qui dure
toute la vie d’ici-bas.
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« La saintete originelle a ttt perdue par le ptcht
du premier homme. C’est pourquoi toutes les forces de
Tame demeurent, dans une certaine mesure, desti¬
tutes de leur fin propre, par laquelie elles etaient ordonnees a la vertu ; et cette destitution s’appelle la
blessure de la nature (vulneratio naturae).
« En tant que la raison est destitute de son ordre
au vrai, c’est la blessure de Tignorance (vulnus ignorantiae).

« En tant que la volontt est destitute de son or¬
dre au bien, c’est la blessure de la malice (vulnus malitiae).

« En tant que la force est destitute de son ordre
aux choses ardues, c’est la blessure de Tinfirmitt (vul¬
nus infirmitatis).

« En tant que la concupiscence est destitute de
son ordre a ce qui est dtlectable mesurt par la raison,
c’est la blessure de la concupiscence (vulnus concupiscentiae) ».
Dans sa premiere tpitre, saint Jean confirme cette
vtritt : « Tout ce qui est dans le monde est concupis¬
cence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la
vie »(I Jn. II, 16).
Ces quatre blessures touchent nos quatre vertus
cardinales, et ainsi provoquent en nous un dtsordre
continuel.
La plus dtvastatrice semble bien etre celle de
Tignorance ou de la ctcitt, c’est-a-dire la meconnaissance de Dieu et de Notre-Seigneur Jtsus-Christ. Car
c’est en cette connaissance que rtside la Vie tternelle :
« Car la Vie tternelle, c’est qu’ils vous connaissent
Vous, le seul vrai Dieu, et celui que Vous avez envoyt
Jtsus-Christ» (Jn. XVII, 3).
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Comment, en effet, rendre a Dieu l’amour et le
culte qui Lui sont dus, si nous demeurons dans
1’aveuglement a son sujet ? Les stminaristes et les prttres ne remercieront jamais assez Dieu de les avoir
conduits dans un stminaire ou toutes les sciences apprennent a connaitre Dieu et Notre-Seigneur, et ou
toute la vie est orientte a rendre a la Trinitt sainte,
I’honneur, le culte, et Tamour qui Lui sont dus par la
personne du Verbe incarnt, « Per Christum Dominum
nostrum».
Puissent les ames sacerdotales entrer courageusement dans le combat spirituel pour gutrir leurs
ames de ces blessures, et apprendre ainsi a devenir
mtaecins des ames, par la prtdication, par la priere de
la sainte Messe, par TEucharistie, et par le sacrement
de ptnitence. Les retraites sont un moyen puissant
pour diminuer la ctcitt des ames et gutrir aussi les
autres blessures.
Sans Tintelligence de ces vtritts tltmentaires, on
ne peut comprendre la spiritualitt catholique de la
Croix, du sacrifice, du mtpris des biens temporels
pour s’attacher aux biens tternels.
Les dtmons se servent de tout ce qui est sensible
et dtlectable pour augmenter nos blessures. Ce qui est
arrivt a Eve continue d'etre actuel. Sur la parole du
dtmon, Eve a vu que le fruit ttait dtlectable, «pulchrum visu et delectabile » (Gen. Ill, 6). Elle dira, htlas
trop tard, a Dieu : « Le Serpent m’a trompte - decepit
me » (Gen. Ill, 13).
D’ou Tinsistance de TEglise dans toute sa spiri¬
tualitt et surtout pour les ames sacerdotales ou
consacrtes a Dieu, de s’tloigner du monde et de son
esprit, et de ne rechercher que les choses ttemelles a
la suite de Jtsus et Jtsus Crucifit.
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(Or, c’est encore une des desastreuses conse¬
quences du Concile de chercher a detruire cette spiritualite traditionnelle et catholique du renoncement, de
la Croix, du mepris des choses temporelles, de l’invitation a porter sa croix a la suite de Notre-Seigneur,
pour poursuivre une justice sociale basee sur l’envie et
le desir des biens de ce monde, langant les populations
dans des luttes fratricides, qui multiplient les pauvres,
alors que c’est precisement la vraie spirituality qui
changera les coeurs et orientera vers une meilleure jus¬
tice sociale.
(Ce mauvais esprit du Concile - esprit du monde
- a envahi l’univers sacerdotal et religieux, et a abouti
a une destruction sans precedent du sacerdoce et de la
vie religieuse. C’est la grande reussite de Satan : avoir
opere par des hommes d’Eglise la destruction a laquelle aucune persecution n’avait abouti).
Le pretre a done regu le
merites de la Croix et du Sang
confessent leurs peches avec
quittent d’une satisfaction pour
deja pardonnes.

pouvoir d’appliquer les
de Jesus aux ames qui
contrition, et qui s’acla peine due aux peches

L’exercice fructueux de ce ministere exige du pre¬
tre de nombreuses qualites : la science de la loi divine
et des lois de l’Eglise pour juger de la gravite du peche
qui est confesse, la prudence, la discretion, le conseil,
la charite misericordieuse a l’exemple de NotreSeigneur, afin d’apporter a l’ame infirme les secours
appropries - les ames, generalement, apprecient plus
une douce fermete, qu’un laxisme liberal ; elles desirent guerir, meme si ce desir n’est pas explicite.
La contrition etant essentielle dans la reception
du sacrement, il est souvent utile d’insister sur cette
disposition et le ferme propos. Pour etre bien efficace la
contrition doit etre interieure et habituelle. Ce senti¬

ment profond de regret du peche, s’il persiste, met
1’ame a Fabri du peche, la maintient dans l’humilite,
dans la defiance d’elle-meme, dans la vigilance continuelle. C’est bien ce conseil renouvele constamment
par Notre-Seigneur : « Vigilate ».
La satisfaction s’accomplit sans doute par la
priere ou Faction demandee par le confesseur, mais
elle aussi doit etre continuelle, dans la priere quotidienne, dans les sacrifices et privations : le jeune,
Faumone. C’est a l’occasion de la satisfaction qu’apparait dans son efficacite la realite du Corps mystique, a
propos des indulgences. Sans doute, au cours de
lTiistoire des abus ont ete pratiques dans un but lucratif. Mais ces abus simoniaques - et condamnables n’enlevent pas la precieuse realite de ces indulgences
qui viennent au secours de la satisfaction, qui demeure une dette vis-a-vis de Dieu, et que les indulgen¬
ces nous aident a solder avant le jugement particulier
a l’heure de notre mort.
Un conseil precieux pour cet apostolat, c’est de
nous comporter dans la societe, dans les relations sociales, de telle sorte que les personnes n’aient pas
d’apprehension a demander le sacrement de penitence,
e’est-a-dire de toujours garder un comportement vraiment sacerdotal.

-

CHAPITRE VIII
- L’Eglise -

Saint Thomas a traite de 1’Eglise plutot occasionnellement qu’ex professo. A 1’occasion de la « gratia ca¬
pitis », grace du chef, qui est la source de toute grace
sanctifiante, et dont beneficie le Corps mystique de
1’Eglise, il se demande quels sont les membres de ce
Corps mystique dont Notre-Seigneur est la tete. Sa reponse est tres instructive : il distingue ceux qui le sont
seuiement en puissance, de ceux qui le sont en acte,
soit definitivement - c’est 1’Eglise souffrante et triomphante, y compris les anges -, soit ceux qui le sont actuellement, in via, par la foi et la charite, soit les pecheurs qui ont la foi, mais sont des membres desseches, n’ayant pas la charite.
L’Eglise consideree comme Corps mystique est
une realite spirituelle comprenant tous les esprits vivant de la Vie divine communiquee par Notre-Seigneur
comme des rameaux vivants rattaches au cep. Beaucoup peuvent helas, ici-bas, se detacher du cep et pe-
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rir, et d’autres au conlraire y etre greffes par un bapteme valide et fructueux, puis en vivre. Cependant ce
Corps mystique et invisible pour nous, se presente icibas selon une societe hierarchique visible fondee par
Notre-Seigneur, destinee a accroitre le Corps mystique
selon l’ordre donne a ses apotres par Notre-Seigneur :
« Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au
nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit (Mt. XXVIII,
19)... Celui qui croira sera sauve, celui qui ne croira
pas sera condamne... » (Me. XVI, 16).
Le but final qui est le salut est d’abord lie a la foi.
Toute la hierarchie institute par Notre-Seigneur est au
service de la foi qui permettra au fidele de s’abreuver
aux sources de la charite, de l’Esprit Saint et de sa
grace. Toute 1 histone de la primitive Eglise est une il¬
lustration bien instructive de l’application stricte des
ordres donnes par Notre-Seigneur.
Avec l’effusion de l’Esprit a la Pentecote nait dans
sa vitalite 1 Eglise qui va, sur l’ordre de Notre-Seigneur,
instituer pour les baptises une liturgie sacramentaire,
comprenant la priere, la predication, l’Office divin, la ce¬
lebration des mysteres de la Croix et de lEucharistie,
qui multipliera rapidement les eveques, les pretres et les
autres ordres, pour la multiplication et la sanctification
de ceux qui croient.
De llsrael de l’Ancien Testament nait le nouvel
Israel du Nouveau Testament, dont le Verbe incarne
est la tete, conduisant et formant son peuple a travers
ce desert pour le mener a la Terre Promise, qui n’est
autre que la Trinite elle-meme.
De meme que llsrael de TAncien Testament a eu
une histoire bien troublee a cause d’infidelites continuelles vis-a-vis de Dieu, bien souvent ceuvres de ses
chefs et de ses levites, ainsi 1 Eglise militante dans ce
monde connait sans cesse des periodes d’epreuves a
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cause de l’infidelite de ses clercs, par leurs compromissions avec le monde.
Plus les scandales viennent de haut et plus ils
provoquent de desastres. Certes, l’Eglise en elle-meme
garde toute sa saintete et ses sources de sanctification,
mais l’occupation de ses institutions par des papes infideles, et par des eveques apostats, mine la foi des
clercs et des fideles, sterilise les instruments de la
grace, favorise les assauts de toutes les puissances de
l’Enfer qui semblent triompher.
Cette apostasie fait de ces membres des adulteres, des schismatiques opposes a toute tradition, en
rupture avec le passe de l’Eglise et done avec l’Eglise
d’aujourdhui, dans la mesure ou elle demeure fidele a
l’Eglise de Notre-Seigneur. Tout ce qui demeure fidele a
la veritable Eglise est l’objet de persecutions sauvages
et continuelles.
Mais nous ne sommes pas les premiers persecu¬
tes par de faux freres pour avoir garde la foi et la tradi¬
tion ; le Martyrologe nous l’enseigne tous les jours.
Plus la sainte Eglise est outragee, plus nous devons
nous attacher a Elle, corps et ame, plus nous devons
nous efforcer de la defendre, et lui assurer sa continuite en puisant dans ses tresors de saintete pour reconstruire la Chretiente 10.

10 Nous recommandons sur ce sujet, la lecture des livres du R.P. Calmel et les
ecrits du Pere Emmanuel sur l’Eglise, ecrits vraiment admirables.

CHAPITRE IX
-LaVierge Marie-

Saint Thomas evoque les grands privileges de la
Vierge Marie a l’occasion de la mission du Verbe en ce
monde par son incarnation (Ilia, qq. 31 a 35).
La place de Marie est telle dans la realisation de
l’ceuvre du salut de lTiumanite par le Verbe incarne,
qu’elle merite d’etre evoquee d’une maniere toute particuliere.
Si Marie par son «fiat» est devenue miraculeusement la Mere de Dieu, la Mere du Sauveur, elle devenait par le fait meme la Mere de son Corps mystique,
c’est-a-dire de tous ceux qui vivront de la vie de Jesus
ici-bas et dans l’etemite, la Reine des anges et l’ennemie definitive des demons.
Nous sommes devenus ses fils par le bapteme et
nous nous nourrissons de sa chair et de son sang
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LA VIERGE MARIE

dans l’Eucharistie. Elle est vraiment notre Mere spirituelle.

que. Elle n’est ni liberale, ni moderniste, ni oecumeniste. Elle est allergique a toutes les erreurs, et a plus
forte raison aux heresies et a Tapostasie n.

Cette maternite divine lui a procure des privile¬
ges uniques et d’abord son Immaculee Conception,
avec la plenitude de grace, des Tinstant de sa concep¬
tion. Elle est la seule creature humaine exempte des
suites du peche originel.
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Autre privilege inoui: elle est Mere de Jesus et
demeure vierge, avant, pendant et apres son enfantement. Rien n’est impossible a Dieu, comme lui a dit
Tange Gabriel. L^Enfant Jesus est sorti du sein de la
Vierge «januis clausis » sans detruire son hymen ; elle
n’a pas souffert les douleurs de la maternite. Que
d’erreurs a ce sujet dans les catechismes modernes !
Elle fut done exempte de toute peccadille et de
toute maladie, qui sont des consequences du peche
originel.
Enfin, son corps n’etant pas susceptible de cor¬
ruption, a ete ressuscite et est monte au Ciel, e’est le
privilege de son Assomption ; elle est desormais la
Reine du Ciel et de la Terre.
Elle est aussi, grace a sa Maternite divine, la Mediatrice de toutes les graces qui nous sont donnees ;
sa Maternite spirituelle est universelle. Si Jesus est la
tete du Corps mystique, Marie en est le cou, comme
disent les Peres de I’Eglise.
Marie etant la Mere du Pretre etemel, exerce une
maternite particuliere aupres de tous ceux qui participent au sacerdoce de Jesus. Daigne, la Vierge Marie
former en nous des pretres a Timage de son divin Fils !
Que la devotion a Marie soit a ITionneur dans tous les
lieux de la Fraternite et dans tous les coeurs de tous
ses membres ! Marie nous gardera dans la foi catholi-

11 Nous lirons avec profit les livres de saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
ainsi que les livres du Pere Terrien sur les gloires de Marie.

CHAPITRE X
- Les fins dernieres -

Avec l’Assomption de la Vierge Marie, nous franchissons les limites qui separent le monde terrestre et
le monde celeste.
Certes, depuis que la Misericorde divine est ve¬
nue se manifester parmi nous en la personne du Verbe
incarne, des graces innombrables relient le monde ce¬
leste au monde terrestre, mais nous savons cependant
que pour chacun d’entre nous, malgre les graces de
tous les sacrements, demeure une consequence du peche originel a laquelle nul n’echappe : la mort.
Mais n’est-il pas vrai que pour les chretiens, la
mort de Notre-Seigneur adoucit la rigueur de cette
peine, de ce chatiment ? Avec Lui nous mourrons, avec
Lui nous vivons ; avec Lui aussi nous vivrons et nous
ressusciterons.
Toute la vie de la foi et de la grace nous apprend
a nous tourner vers les choses celestes : « terrestria
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contemnere et amare coelestia» ! Que de fois les prieres
liturgiques nous le repetent : « mepriser les realites de
ce monde et aimer les realites celestes ». Saint Paul
nous en donne la raison : les premieres sont passageres, les demieres sont etemelles. La mort nous fait
done passer de ce monde ephemere au monde spirituel, car meme les corps ressuscites seront spirituali¬
ses. « Seminatur corpus animale, surget corpus spiri¬
tuals : Un corps animal est seme, un corps spirituel
ressuscitera » (I Cor. XV, 44).

La certitude de notre salut, le nombre des elus et
des damnes, la maniere dont se passe le Jugement
personnel a l’instant de notre mort, la nature exacte
du Purgatoire, sa duree alors que nous ne sommes
plus soumis au temps, le statut des elus avant le Ju¬
gement general et la Resurrection, autant de situations
encore mysterieuses pour nous ; cependant nous savons, et c’est l’essentiel, que le bonheur reserve aux
elus depasse tout ce qu’ils peuvent imaginer, et que
l’Enfer est un lieu de tourments atroces.

C’est pourquoi les fins demieres doivent nous interesser au plus haut point, et cela d autant plus que
toutes nos actions ici-bas preparent cette future eternite. Vivre dans l’indifference ou l’inconscience de ces
fins demieres est insense. C’est le motif fundamental
de llncarnation, de la Redemption : le retour a Dieu
par Jesus-Christ, c’est l’essentiel de la Somme theologique de saint Thomas, parce que c’est 1’essentiei de
notre raison d’exister : etre a Dieu pour toujours.

Essayons, avec l’aide de saint Thomas, de preciser queique peu l’enseignement de l’Eglise sur ce que
la Providence a prevu apres la mort.

D’ou la grande necessite de revenir constamment
dans nos predications sur ces fins demieres. Les Retruites de saint Ignace et toutes les retraites n ont
d’autre but : sauver nos ames, en les sanctifiant par
Jesus-Christ.
Tous les ecrits inspires du Nouveau Testament,
n’ont d’autre fin que de nous rendre attentifs a
Tobtention de la vie etemelle, et nous faire eviter la
damnation. Toute la liturgie de I’Eglise nous entoure,
nous accompagne, nous nourrit pour parvenir au but
essentiel. Tout son esprit missionnaire est oriente vers
l’envoi des pasteurs : « Euntes, docete... Ite ad vineam
meam».
L’enseignement de l’Eglise sur ces fins demieres,
comme celui de Notre-Seigneur, est formel et clair,
bien que leurs modalites restent encore mysterieuses.

II est bon pour le pretre qui a charge d’ames de
bien connaltre 1’Au-dela, d’en vivre et de pouvoir ainsi
instruire exactement les mourants, ou les parents et
amis de ceux qui meurent.
N’est-ce pas l’un de ses principaux devoirs de
veiller aupres des fideles durant leurs demieres heures
ici-bas, de les eclairer, de les encourager, de les prepa¬
rer par les demiers sacrements, par les prieres des
agonisants, puis de conduire leur depouille aupres de
l’autel du Sacrifice et enfin au cimetiere ? Dans ces oc¬
casions, que d’enseignements precieux peuvent etre
donnes a ceux qui entourent le defunt !
(Les nouveautes conciliaires, dans ce domaine,
sont scandaleuses pour la foi des fideles et voisinent
avec llieresie : les ceremonies laissent entendre que
toutes les ames sont sauvees, meme les pires ennemis
du catholicisme ont acces a l’eglise, les umes des corps
incineres sont admises, les pretres n’accompagnent
plus les corps au cimetiere. Le Purgatoire est ignore,
rendant les prieres et suffrages pour les defunts incomprehensibles. Or, c’est encore une manifestation de la
foi de l’Eglise qui touche les fideles.)
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Que se passe-t-il au moment precis ou Tame est,
d’une certaine fagon, expulsee par un corps qui ne se
trouve plus en etat d’etre anime par une ame ?

C’est pourquoi il est necessaire d’insister sur le
fait que 1’existence du Purgatoire est un article de foi.
Est heretique celui qui nie le Purgatoire.

Saint Thomas, s’appuyant d’ailleurs sur les paro¬
les memes de Notre-Seigneur, estime que les ames, selon l’etat dans lequel elles se trouvent, rejoignent
d’elles-memes les lieux qui leur sont destines, a la maniere des corps qui rejoignent leurs lieux, attires par
leur pesanteur.

Si le Purgatoire n’existait pas, tout ce que l’Eglise
depuis son origine a fait ou demande de faire en faveur
des ames defuntes, serait sans objet.
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Les ames en etat de grace et dont la charite est
parfaite rejoignent le Ciel, y jouissent aussitot de la vi¬
sion beatifique, en attendant le complement de bonheur que leur apportera la resurrection des corps. Les
ames en etat de grace, mais dont la charite est diminuee et imparfaite a cause de leurs peches veniels et
qui ont encore a expier les peines dues aux peches deja pardonnes, se rendent au Purgatoire.
Les ames encore affligees du peche originel, mais
sans peches personnels se rendent aux Limbes, et seront privees de la vision de Dieu, mais jouiront d’un
bonheur naturel.
Les ames en etat de peche grave, privees de cha¬
rite, rejoignent l’Enfer pour toujours, en attendant la
resurrection de leurs corps, ce qui sera un sujet de
souffrance supplementaire.
Trois lieux sont definitifs : le Ciel, les Limbes,
l’Enfer, et aucun suffrage, aucune priere, aucune bonne
action, aucune intercession ne peut modifier 1’etat des
ames qui y demeurent.
II est done clair que toutes les prieres, suffrages,
indulgences, aumones conseillees et realisees par
l’Eglise pour les defunts, n’ont pour but que le soulagement et la delivrance des ames du Purgatoire, qui ne
peuvent plus rien faire pour elles-memes.
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Certes, les ames du Purgatoire s’approchent progressivement du Ciel et seront liberees apres leur puri¬
fication, mais les suffrages de I’Eglise militante peu¬
vent les aider efficacement a etre delivrees plus rapidement, surtout par l’offrande du saint Sacrifice de la
Messe.
Toutefois les ames du Purgatoire, animees de la
charite, peuvent interceder pour nous. Elles le feront
d’autant plus ardemment que nous viendrons a leurs
secours.
Si nous voulons nous conformer a 1’esprit de
I’Eglise catholique, nous devons avoir une vraie devo¬
tion envers les ames de ce Purgatoire ou nous sejournerons nous-memes, selon toute vraisemblance, plus
ou moins longtemps - souhaitons-le, ce sera le signe
de notre election. Si nous pouvions connaitre la saintete et l’incomparable purete de Dieu, nous ne serions
pas etonnes qull decouvre en nous des imperfections
qui ne conviennent pas avec la saintete de la Trinite
sainte.
Nous ne nous attarderons pas sur les Limbes ou
se trouvent les ames qui n’ont que le peche originel,
sans peche personnel. Ces ames se trouvent privees de
la vision beatifique, mais se sachant dans l’incapacite
absolue d’en jouir, elles n’en souffrent pas ; c’est
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l’opinion de saint Thomas et de la majorite des docteurs 12.
II est precieux de pouvoir repondre aux parents
non coupables du deces de leur enfant avant qu’il ait
pu etre baptise. Mais quelle responsabilite par contre
pour les meres qui usent de Tavortement, et pour ceux
qui y contribuent! Comment pour ces crimes, ne pas
craindre en ce monde et en Tautre la malediction de
Dieu ?
En ces temps ou tous les dogmes sont remis en
question a Tinterieur meme de lTDglise, il importe de
bien connaltre la doctrine de l’Eglise pour la reaffirmer
et sauver les ames.
« La crainte de Dieu est le commencement de la
sagesse » (Ps. CX, 10). Sans doute la crainte filiale est
plus souhaitable que la crainte servile, la contrition
que Tattrition. Mais combien d’ames se sont sauvees
par la crainte servile et Tattrition.
La crainte de l’Enfer est une crainte salutaire qui
maintient beaucoup d’ames eloignees du peche grave.
Les hommes ont raison de craindre ce chatiment hor¬
rible dont Notre-Seigneur parle en des termes qui font
fremir, chatiment immediat et etemel, sans remission
possible parce que la haine detruit toute charite, et
que Tabsence de charite, c’est TEnfer.
Ce qu’il faut chercher a detruire a tout prix, c’est
lTiabitude du peche grave ou la permanence dans Tetat
de peche grave.
A cette occasion, il est bon de nous repeter et de
mediter sans cesse sur la gravite du peche mortel,
d’apres ses consequences.

12 Cf. P. Lachat, Somme theologique de saint Thomas, t. XV, p. 480, q. XXI.
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Deux sujets de meditation nous devoilant la gra¬
vite, qu’on peut dire infinie, du peche grave, doivent
etre devant nos yeux. Le seul peche de desobeissance
d’Adam et Eve a provoque deux effets, qui devraient
suffire pour nous eloigner de tout peche grave.
La premiere consequence : tous les maux - les
plus horribles qu’on puisse imaginer - qui ont deferle
sur leur descendance, jusqu’a TEnfer compris. LTiistoire
de lliumanite est Tliistoire des souffrances, des guerres,
des maladies, de la cruaute des hommes les uns vis-avis des autres, de la mort, mais surtout des miseres
morales se soldant par une eternite de feu : un seul pe¬
che a provoque ces innombrables malheurs.
La deuxieme consequence : c’est la mort de Dieu
sur la Croix ; mort estimee par Dieu Lui-meme comme
le seul moyen convenable pour contrecarrer les conse¬
quences du peche, et faire revivre spirituellement, et
un jour corporellement, ceux qui croiront en Lui et recevront de Lui la grace de la Vie divine, prelude a la
Vie eternelle.
Ce que furent cette passion et cette mort, demandons-le a Notre Dame des Douleurs ; qu’elle nous
aide a mesurer la douleur et la charite du Dieu crucifie
dans le corps qull a daigne recevoir d’Elle.
Un seul peche a provoque la Passion et la cruci¬
fixion du Verbe incame ! Puissions-nous par ces
considerations eviter tout peche grave, aider nos fideles a Teviter egalement, et en cas de chute, user de la
planche de salut qu’est le sacrement de penitence.
La encore apparait notre sainte Messe, sacrifice
de la Croix levee comme le signe du Salut et de la victoire contre Satan, contre le peche, contre la mort,
contre le monde. « Mors mortua tunc est», « Ave Crux,
spes unica », « In hoc Signo vinces ».
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Nous ne devons pas hesiter a parler de l’Enfer,
comme Notre-Seigneur Lui-meme l’a fait en maintes
circonstances. II a bien notifie le feu de l’Enfer, les
douleurs persistantes, sa duree etemelle. Nous devons
faire echo a ces paroles de Notre-Seigneur, pour sauver
les ames de nos fideles.
Tous les jours nous offrons le saint Sacrifice
dans cette intention : epargner a la famille chretienne
la damnation eternelle « ah detema damnatione eripi».
Nous devrions maintenant mediter sur la patrie
celeste ou se retrouvent les ames sanctifiees et purifiees pour jouir enfin du bonheur etemel, Cependant,
comme saint Thomas, avant de contempler la demeure
de la Trinite sainte, disons quelques mots de la remu¬
neration et du Jugement general.
Notre-Seigneur nous enseigne que ce monde au¬
ra une fin lorsque Dieu dans sa Sagesse toutepuissante aura decide que le nombre des elus a ete
complete. Des signes avanf-coureurs annonceront
cette fin, en particular la venue de l’Antechrist; mais
nul ne sait ni le jour ni llieure. Dieu s en est reserve le
secret.
Cependant la sainte Ecriture et la Tradition nous
enseignent que cette fin aura lieu subitement, en un
clin d’oeil, « in ictu oculi». Alors se derouleront les evenements predits, la Toute-puissance de Dieu et de No¬
tre-Seigneur Jesus-Christ se manifestera par la purifi¬
cation immediate des ames du Purgatoire, par la mort
et la purification immediate des ames qui auraient a
etre purifiees, et qui seront temoins de tous ces evenements.
Au son de la trompette des anges, tous les corps
ressusciteront, pour le complement de gloire des elus
et l’augmentation des peines des damnes. Puis Notre-
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Seigneur apparaitra dans sa gloire pour accomplir le
Jugement general, qui mettra un terme definitif a
lTiistoire de l’humanite, en glorifiant son Epouse mys¬
tique l’Egiise, et tous les membres de son Corps mysti¬
que, les entrainant a sa suite dans le sein de la Trinite
bienheureuse pour l’eternite ; mais aussi en rejetant
dans les tenebres etemelles tous ceux qui n’ont pas
cru en Lui ou qui, dans leur vie, ont refuse la charite
de l’Esprit Saint en s’opposant a la Loi de charite inscrite dans leur cceur, preferant suivre leurs passions et
leur egoisme suicidaire.
Saint Thomas pense que le Jugement general se¬
ra pergu par une illumination mentale particuliere
rendant evidente la sentence appliquee a chacun.
On peut croire que les elus seront des cet instant
lumineux, comme enveloppes de la robe nuptiale, tandis que les damnes seront entenebres. Les anges alors,
auront tot fait de regrouper les predestines aupres de
Notre-Seigneur et de repousser dans l’Enfer ses ennemis. Ainsi s’accomplira le retour a Dieu par NotreSeigneur. Bienheureux ceux qui auront passe leur vie
a faire regner le Coeur de Jesus et le Coeur de Marie en
eux et autour d’eux, et qui se seront efforces
d’accomplir toujours leur volonte, remplis de la grace
de l’Esprit Saint regue specialement par le bapteme de
l’eau, ou le bapteme de sang, ou le bapteme de desir.
Alors, il n’y aura pas d’oecumenisme, pas de liberte religieuse, mais rien que des chretiens catholiques, parmi lesquels des convertis des fausses reli¬
gions.
Quelle doctrine merveilleuse et consolante que
celle de I’Eglise catholique, revelee par le Verbe de Dieu
incame au cours de ITiistoire humaine, et a laquelle II
apporta son complement definitif lorsqu’Il habitait
parmi nous ! Les apotres ont fidelement transcrit et
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transmis ce precieux depot, et ainsi fut close l’epoque
prophetique ; commenqa alors l’epoque dogmatique au
cours de laquelle l’Eglise definit ce qui fait partie de ce
depot.
Les Peres de l’Eglise, les theologiens, sous la vigi¬
lance de l’Eglise, ont fidelement scrute ce depot, l’ont
interprete, organise, defendu contre les heresies.
Saint Thomas brille parmi eux comme une lu¬
miere. Sa Somme theologique est un chef d’oeuvre de la
collaboration entre la foi et la raison, pour etablir la
Revelation sur des bases irrefutables : elle montre a
l’evidence que les deux sources sont d’origine divine, et
done ne peuvent que se confirmer mutuellement. La foi
demeure toutefois la source la plus sure de la science
de Dieu et des choses divines ; elle reste la regie d’or
de la sagesse.
La Somme pourrait se resumer ainsi: venir de
Dieu pour retoumer a Dieu, par le moyen de Dieu,
telle est la destinee humaine. Quelle merveille ! Quel
programme ! L’enucleation de ce programme a 1’ecole
de saint Thomas nous jette constamment dans
l’admiration et la contemplation des mysteres de la Sa¬
gesse, de la Science et de la Charite de Dieu et de sa
Misericorde pour ses creatures humaines.
Le terme de cette etude ne peut qu’etre la consi¬
deration du don ineffable que Dieu fait de Lui-meme a
ses elus par le Verbe incame, don qui surpasse toute
expression et toute description, comme l’affirme saint
Paul: « L’oeil de lhomme n’a point vu, son oreille n’a
pas entendu, son coeur n’a jamais goute ce que Dieu
tient en reserve et qu’Il a prepare pour ceux qui
l’aiment»(I Cor. II, 9).
Dieu, esprit pur et etemel, nous a crees a son
image, esprits aussi, doues d’intelligence et de volonte

pour nous destiner a Le connaitre, L’aimer et jouir de
Lui etemellement. A cet effet, pour Le voir et jouir de
Lui, il fallait qull confere a notre esprit, a notre ame,
un surcroit de perfection qui nous rende participants a
sa nature divine, et sureleve nos facultes pour que
nous puissions le contempler tel qull se connait Luimeme - mais evidemment, pas dans la mesure ou II se
connait Lui-meme, ce qui est reserve aux Personnes
divines.
Ce n’est pas une image ou une idee de Dieu que
verront nos intelligences, mais Dieu lui-meme, sans in¬
termediate. Dieu, supremement intelligible, deviendra
Lui-meme, l’objet immediat, la forme de nos intelligen¬
ces. Nous Le connaltrons done en verite, tel qu’Il est.
C’est pourquoi, il est impossible ici-bas de nous imaginer ce que peut etre cette vision, qui embrasera nos
ames d’un amour indefectible pour Jesus et la Trinite
sainte.
Alors, la gloire de Dieu, sa splendeur, sa lumiere
nous couvrira et nous rendra glorieux ; cette gloire
s’etendra sur nos corps spiritualises, dotes des proprietes d’impassibilite, de subtilite, d’agilite et de clarte.
Ce que nous verrons en Dieu depassera en
beaute, en bonte, en splendeur, tout ce que nous
pouvons imaginer. Nous admirerons l’Eglise triomphante, et surtout Notre-Seigneur avec tous ses privi¬
leges royaux et divins, Marie, Reine du Ciel, ornee de
tous ses dons, les myriades des archanges et des anges, et tous les elus avec leur diversite de gloire mesuree selon leur degre de charite. Dieu sera vraiment
tout en tous, honore et adore comme il se doit, sans
discordance. A la lumiere de l’Etre infini de la Trinite
sainte, de ses perfections, nos ames seront transportees dans Faction de graces, pour tout ce que Dieu a
daigne subir pour notre salut et nous serons confon-
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dus par la misericorde que Dieu a exercee a notre
egard.

cerdotale, tout ce qui peut etre un obstacle a l’efficacite
de notre apostolat, et specialement l’abandon de la
priere et de l’union a Dieu.
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La tradition nous enseigne que les vierges, les
martyrs, et les docteurs auront des aureoles particulieres qui augmenteront leur gloire.
Devant ces perspectives qui sont l’objet de notre
foi et le but de notre existence, comment ne pas gemir,
comme Notre-Seigneur dans son agonie au jardin des
Oliviers, a la pensee de toutes ces ames eloignees de
Notre-Seigneur, le meprisant par l’indifference, l’oubli,
le peche, et se dirigeant vers l’Enfer.
Notre-Seigneur, dans sa charite missionnaire, est
monte sur la Croix, car c’est par elle qull voulait ouvrir
les portes du salut et accumuler les merites capables
de sauver toute lTiumanite. II a alors choisi douze apotres, leur a communique le pouvoir sur son Sacrifice,
sur son Corps et son Sang, les faisant pretres de son
Sacerdoce ; II les a instruits et sanctifies par l’Esprit
Saint, puis les a envoyes jusqu’aux extremites de la
terre pour annoncer la nouvelle du salut, sanctifiant,
par le bapteme et les sacrements, ceux qui croiraient
en son Nom.
A la suite des apotres, nous nous destinons a
participer a ce sacerdoce, ou nous y participons deja ;
mettons toute notre confiance en Celui qui nous envoie, Notre-Seigneur Jesus-Christ crucifie, et comme
les Apotres, prechons la vraie doctrine du salut en No¬
tre-Seigneur et offrons le sacrifice redempteur.
Les resultats seront ceux des apotres ; quelquesuns crurent, d’autres se detoumerent: « nous t’entendrons une autre fois» ; certains nous persecutent
comme Notre-Seigneur l’a ete et les apotres de meme :
«Ils me hai'ssent, ils vous hairont». Ce qui importe,
c’est que de notre part, nous evitions, dans notre vie sa-

Gardons la foi par-dessus tout, c’est pour elle
que Notre-Seigneur est mort, pour avoir affirme sa divinite ; c’est pour elle que sont morts tous les martyrs ;
c’est par elle que se sont sanctifies tous les elus.
Fuyons ceux qui nous la font perdre ou qui la diminuent.
« O Timothee, deposition custodi, devitans profanas vocum novitates... Certa bonum certamen fidei, apprehende uitam aetemam: O Timothee, garde le depot,
en evitant les profanes nouveautes de paroles... Com¬
bats le bon combat de la foi, conquiers la vie etemelle »
(I Tim. VI, 20et 12).
«

Elegit nos in Ipso, ante mundi

CONSTTTUTIONEM UTESSEMUS SANCTI»

(Eph. I, 4).

NOTES COMPLtiMENTAIRES
1. Necessite absolue
de la religion chretienne catholique
pour le salut et la saintete
La recherche de la saintete chretienne en JesusChrist et par Jesus-Christ n’est pas libre. « Elegit nos,
in Ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti: II
nous a elus en Jesus-Christ avant la constitution du
monde, pour que nous soyons saints »(Eph. I, 4).
Aucune creature humaine ne peut echapper a
cette necessite absolue pour parvenir au salut. Toute
l’Ecriture en temoigne. Et Notre-Seigneur, par qui tout
a ete fait, a institue l’Eglise, l’Eta.t et la famille, pour
contribuer, chacun selon sa nature, a la sanctification
des ames par Jesus-Christ.
La liberte que Dieu nous donne est essentiellement finalisee vers le Vrai et le Bien, par la loi de charite. Nous ne sommes pas fibres d’aimer ou de ne pas
aimer Dieu, la Trinite sainte, et notre prochain. La liberte est correlative a la Loi d’amour et de charite.

L
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Dieu a pris soin de nous donner ses lois par son
Verbe, lois divines toutes inspirees de l’Esprit de charite, de TEsprit Saint. Les lois de I'Eglise, de l’Etat, de la
famille, doivent se conformer a ces lois divines, et ainsi
venir au secours des ames sollicitees par l’erreur et le
peche, et les aider a se convertir a l’unique medecin :
Jesus-Christ, Verite et Saintete.
(Delier les ames de Tobeissance aux lois de la so¬
ciety civile, qui ne sont que l’application des lois divi¬
nes, et faire de cette liberation un droit naturel, est un
crime de rebellion vis-a-vis de Dieu, de Notre-Seigneur.
La laicisation des etats catholiques et leur liberation de
toute religion est un crime d’apostasie, qui crie ven¬
geance, quand on en calcule les consequences pour la
perte des ames. La liberte des cultes et Tcecumenisme
qui l’encourage, sont un « delire » comme le disait Gregoire XVI dans son encyclique Mirari vos.)

2. Objectivity de notre
nature spirituelle et de la saintete*
~ Dangers du subjectivisme conciliaire
Notre spiritualite est objective, en ce sens que
tout ce qui nous sanctifie vient de Dieu par NotreSeigneur : « Sans moi, dit Notre-Seigneur, vous ne
pouvez rien faire ». Tout le chapitre XV de saint Jean
est une affirmation de cette realite. Notre intelligence
se sanctifie dans la verite qui lui est enseignee, qui ne
vient pas d’elle. Notre volonte se sanctifie dans la loi et
la grace du Seigneur qui ne viennent pas d'elle.
Cette dependance vis-a-vis de la realite divine qui
n’est pas nous, est essentielle pour maintenir Tame
profondement ancree dans la vertu dliumilite, dans
l’adoration, dans la reconnaissance et dans un desir
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toujours plus vif de nous abreuver et de nous nourrir
aux sources de la saintete, specialement celles du
Coeur de Jesus 13.
(II est difficile de mesurer les degats spirituels
accomplis par la tendance subjectiviste du Concile, par
son personnaiisme, qui s’efforce, a tort, de faire abs¬
traction de la fmalite de la nature humaine, de sa li¬
berte finalisee ; ainsi s’explique cette exaltation de
lTiomme, de ses droits, de sa liberte, de sa conscience :
bumanisme paien qui mine la spiritualite catholique,
l’esprit sacerdotal et religieux).
Combien il nous faut mediter ces realites pour
demeurer catholiques et garder les principes et les
sources de la vraie saintete ! Bienheureux les « esurientes » et les «pauperes spiritu » du Magnificat et des
Beatitudes. Malheur aux « divites » qui sont remplis
d’eux-memes et n’ont plus besoin ni de Dieu, ni de Je¬
sus-Christ.
Venant d’un monde ou regne partout le subjecti¬
visme, qui place comme fondement des relations sociales la conscience individuelle, la liberte de conscience,
Lautonomie de la personne, justifiant toutes les erreurs et tous les vices, les jeunes seminaristes auront
a coeur de retrouver le chemin de la verite et de la ver¬
tu, dans Tobjectivite de nos facultes, et de retrouver en
Notre-Seigneur la Verite et la Saintete.

13 Le R.P. Garrigou-Lagrange dans son introduction au De Christo Salvatore a,
sur l’objectivite de la spiritualite, de tres profondes considerations, tres utiles
en nctre temps de subjectivisme.
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3. Le choix providential de Rome, comme
Siege de Pierre, et les bienfaits de ce choix
pour la croissance du Corps mystique
de Notre-Seigneur Jesus-Christ
Je crois devoir ajouter quelques lignes pour attirer 1 attention de nos pretres et de nos seminaristes
sur le fait incontestable des influences romaines sur
notre spiritualite, sur notre liturgie, et meme sur notre
theologie.
On ne peut nier que ce soit la un fait providentiel : Dieu, qui conduit toutes choses, a dans sa sagesse inflnie prepare Rome a devenir le siege de Pierre
et le centre du rayonnement de l’Evangile. D’ou
l’adage : « Unde Christo e Romano ».
Dom Gueranger dans son Histoire de sainte Cecile, montre la grande part qu’ont prise les membres
des grandes families romaines dans la fondation de
l’Eglise, donnant leurs biens et leur sang pour la vietoire et le regne de Jesus-Christ. Notre liturgie romaine
en est le temoin fidele.
La Romanite n’est pas un vain mot. La langue latine en est un exemple important. Elle a porte l’expression de la foi et du culte catholique jusqu’aux confins
du monde. Et les peuples convertis etaient fiers de
chanter leur foi dans cette langue, symboie reel de
1’unite de la foi catholique.
Les schismes et les heresies ont souvent com¬
mence par une rupture avec la Romanite, rupture avec
la liturgie romaine, avec le latin, avec la theologie des
Peres et des theologiens latins et romains.
C’est cette force de la foi catholique enracinee
dans la Romanite, que la Magonnerie a voulu faire disparaitre en occupant les Etats Pontificaux et en enfer-

mant la Rome catholique dans la Cite du Vatican.
Cette occupation de Rome par les magons a permis
Finfiltration du modernisme dans l’Eglise, et la des¬
truction de la Rome catholique par les clercs et les Pa¬
pes modernistes, qui s’empressent de detruire tout
vestige de Romanite : la langue latine, la liturgie ro¬
maine. Le Pape slave est le plus acharne a changer le
peu que gardait le Traite du Latran et le Concordat.
Rome n’est plus ville sacree. II encourage l’implantation des fausses religions a Rome, y accomplit de
scandaleuses reunions oecumeniques, pousse partout
a Finculturation de la liturgie, detruisant les derniers
vestiges de la liturgie romaine. II a modifie dans la pra¬
tique le statut de l’Etat du Vatican. II a renonce au
couronnement, refusant ainsi d’etre chef d’Etat. Cet
acharnement contre la Romanite est un signe infaillible de rupture avec la foi catholique, qu’il ne defend
plus.
Les Universites pontificales romaines sont devenues des chaires de pestilence moderniste. La mtxite
de la Gregorienne est un scandale perpetuel.
Tout est a restaurer in Christo Domino, a Rome
comme ailleurs.
Aimons scruter comme les voies de la Providence
et de la Sagesse divine passent par Rome, et nous
conclurons qu’on ne peut etre catholique sans etre
romain. Cela s’applique aussi aux catholiques qui
n’ont ni la langue latine, ni la liturgie romaine ; s’ils
demeurent catholiques, c’est parce qu’ils demeurent
romains — comme les maronites par exemple, par les
liens de la culture frangaise catholique et romaine qui
les a formes.
C’est d’ailleurs faire une erreur, a propos de la
culture romaine, que de parler de culture occidental.
Les juifs catholiques ont apporte avec eux de l’Orient
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tout ce qui etait chretien, tout ce qui dans lAncien
Testament etait une preparation et allait etre un apport au Christianisme, tout ce que Notre-Seigneur a
assume et que l^Esprit Saint a inspire aux Apotres
d’utiliser. Que de fois les epitres de saint Paul nous
renseignent a ce sujet!
Dieu a voulu que le Christianisme, coule en quelque sorte dans le moule romain, en regoive une vigueur et une expansion exceptionnelles. Tout est grace
dans le plan divin, et Notre divin Sauveur a tout dispo¬
se, comme il est dit des Romains, « cum consilio et patientia » ou « suaviter etfortiter» !
A nous aussi de garder cette Tradition romaine
voulue par Notre-Seigneur, comme II a voulu que nous
ayons Marie pour Mere.
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