
La Virginité consacrée à Dieu
selon saint Thomas

Au début de son étude sur la virginité, saint Thomas (i)
rapporte ces paroles de saint Augustin, de Virginitate,
c. 8 : « La virginité est la continence parfaite, par laquelle
l'intégrité de la chair est gardée, vouée, consacrée à Dieu,
créateur de l'âme et du corps. » — « C'est dans une chair
corruptible la pensée continuelle (ou le ferme propos) de
garder une incorruptible pureté » (ibid., c. i3).

Saint Thomas (2) explique que l'acte de la vertu de vir-
ginité consiste formellement dans la ferme résolution de
s abstenir toujours, jusqu 'à la mort, du plaisir des sens oucharnel. Il s'ensuit qu'une vierge garde la virginité, sousla violence extérieure qui lui est faite, si elle ne donne pas
son consentement, tandis qu'elle perdrait cette vertu par le
seul consentement intérieur à ce plaisir des sens. Il est
vrai que dans ce cas, tant qu'il n'y a pas eu d'acte exté-
rieur coupable, on peut recouvrer la virginité par la con-trition et la pénitence.

Voyons, à la suite du Docteur angélique
: i' le sens et

la portée du conseil évangélique,qui invite à la pratique de
cette vertu, 20 ce qu'elle est elle-même comme vertu spé-
ciale et dans son rapport avec les autres vertus, 3° ce qu'est
la consécration des vierges, 4° enfin comment la virginité
dispose à la contemplation et à l'union divine.

(1) Il' n", q. 152. — (2) Ibid., a. i.



Le Conseil évangélique

La virginité est l'objet d'un conseil évangélique, comme
l'enseigne saint Paul (I Cor., vu, 25) : « Pour ce qui est
des vierges, je n'ai pas de précepte du Seigneur, mais je
donne un conseil, comme ayant reçu du Seigneur la grâce
d'être fidèle... Si tu t'es marié, tu n'a pas péché, et si la
vierge s'est mariée, elle n'a pas péché; mais ces personnes
auront des afflictions dans la chair, et moi je voudrais

vous les épargner... Le temps est court...; il faut donc

que ceux... qui usent du monde soient comme n'en usant

pas; car elle passe, la figure de ce monde. Or je voudrais

que vous fussiez sans préoccupation. Celui qui n'est pas
marié a le souci des choses du Seigneur ; il cherche à

plaire au Seigneur; celui qui est marié a le souci des

choses du monde, il cherche à plaire à sa femme et il est
partagé. De même la femme, celle qui n'a pas de mari, et

la vierge, ont le souci des choses du Seigneur, afin d'être
saintes de corps et d'esprit ; mais celle qui est mariée a
souci des choses du monde, elle cherche à plaire à son
mari... Ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui

ne la marie pas fait mieux. »

Chaque conseil évangélique nous invite à un acte meil-
leur que l'acte contraire, est de meliori bono. La virginité
perpétuelle, conservée par amour de Dieu, est plus parfaite

que le mariage.
Le Seigneur a dit en effet (Matth., XIX, 12) que certains

ont renoncé à fonder une famille pour vivre davantage des

choses du royaume de Dieu, « propter regnum caelorllm.
Qui potest capere capiat ! » Que celui qui peut compren-
dre, comprenne: Et l'Apocalypse (xiv, 4) ajoute : « Ce sont

eux qui accompagnent l'Agneau partout où il va. Ils ont



été rachetés d entre les hommes, comme des prémices
pour Dieu et pour l Agneau

; et il ne s'est point trouvé de
mensonges dans leur bouche, car ils sont irréprochables.

»Aussi l'Église a-t-elle condamné comme hérésie auConcile de Trente, session 24, canon 10, la doctrine luthé-
rienne, selon laquelle l'état de virginité n'est pas plus par-fait et plus élevé que celui du mariage. Luther aliait
même jusqu'à dire que le vœu de virginité est illicite,
comme contraire à la nature.

^

Saint Thomas (loc. cit., a. 2) a réfuté d'avance cette héré-
sie en montrant que le corps étant fait pour l'âme et
l'âme pour Dieu, il est légitime de s'abstenir de toute
délectation charnelle pour vaquer plus librement d la con-templation de la Vérité divine. Telle est la subordination
parfaite des moyens à la fin ultime : le corps est pourl'âme, l'âme est pour la contemplation et l'amour de Dieu,
pour chanter sa gloire ou le rayonnement de sa bonté.
Comment l'homme peut-il s'égarer au point de soutenir
que la virginité conservée par amour de Dieu est illicite?
Loin d'être au-dessous de la moralité commune, elle la
dépasse, et cela pour disposer l'âme à la vie contempla-
tive, qui est la vie en Dieu. La virginité délivre de la ser-vitude du corps et des passions, qui généralement vont
au-delà de la mesure, lorsqu'on ne les retient pas en deçà.

C'est pourquoi Notre-Seigneur, la Sainte Vierge et après
eux tant de saints ont pratiqué excellemment cette vertu.

L'insensé objecte avec Luther
: Mais le bien commun de

l'humanité, la perpétuité de l'espèce humaine assurée parle mariage, est supérieur au bien privé que poursuit la
personne qui veut rester vierge.

La sagesse répond par saint Thomas (loc. cit., a. 4) :Dieu, qui est le souverain bien, est supérieur au bien com-
mun de l'espèce humaine; le bien divin dépasse le bien
humain, le bien de l'âme est supérieur à celui du corps,



le bien de la vie contemplative à celui de la vie active. Or
la sainte virginité est immédiatement ordonnée au bien de
l'âme, à la vie contemplative ou à l'union à Dieu, tandis
que le mariage est ordonné à la conservation de l'espèce
humaine et à la vie active.

La contemplation des choses divines est évidemment
plus parfaite que la multiplication de l'espèce humaine,
qui est la fin du mariage (ibid., a. 4, ad 3). L'état de vir-
ginité est donc incontestablementun état de vie supérieur.
Ce serait même une hérésie de le nier, comme l'affirme le
Concile de Trente (sess. 24,can. 10) contre les luthériens et
comme l'a rappelé S. S. Pie IX contre le naturalisme
moderne (Encycl. Qui pluribus, Denzinger n° 1774).

Par la virginité la personne humaine vit, dans un corps
de chair, une vie toute spirituelle, qui se rapproche de
celle des anges; cette vie très pure rend le corps de plus
en plus semblable à l'âme et rend l'âme de plus en plus
semblable à Dieu. La pureté du cœur apparaît dans le
regard, l'attitude, le geste, et quelquefois le corps des
saints reste incorruptible dans leur tombeau, signe glo-
rieux de leur chasteté parfaite. L'âme par cette vertu se
dispose aussi à participer à la lumière de Dieu, à son
amour et à sa force.

La virginité est, comme la magnanimité, une vertu qui
dépasse la mesure commune, mais elle a sa mesure à elle,
éminente, car elle tend vers de grandes choses parfaite-
ment proportionnées au souverain Bien, qui est Dieu.

Contre cette haute doctrine traditionnelle, Luther a
encore objecté : Mais personne ne peut savoir avec certi-
tude s'il aura la grâce pour être fidèle au vœu de chasteté.
et donc personne ne peut le faire, ce serait imprudent et
par suite illicite.

Il n'est pas nécessaire, répond la théologie, d'avoir
la certitude absolue qu'on recevra cette grâce; il suffit



d'entendre le conseil du Seigneur, de se sentir attiré par
lui, et, après avoir pris l'avis d'un bon guide, de mettre
sa confiance en la grâce de Dieu. La certitude de l'espé-
rance n'est pas spéculative comme celle de la foi, c'est
une certitude d'ordre pratique, à laquelle participe la
volonté, qui, sous la direction de la foi, tend sûrement
vers la fin divine (IIa IIae, q. 18, a. 4, et q. 88, a. 4 : « An
expediat aliquid vovere »). De même pour se convertir au
christianisme et faire les promesses du baptême, il suffit
de connaître qu'avec le secours de la grâce on pourra per-
sévérer. Le vœu de virginité, loin d'être illicite, convient
donc parfaitement à ceux qui se sentent attirés par le
conseil du Seigneur, et qui mettent en lui leur confiance.

La vertu spéciale de virginité
et son rapport avec les autres vertus

Saint Thomas (/oc. cit., a. 3) se demande si la virginité
est une vertu spéciqle, distincte de la simple chasteté. Il
n'hésite pas à répondre affirmativement. La virginité, dit-
il, est une vertu spéciale, distincte de la chasteté com-
mune, à raison de son excellence spéciale, du renonce-
ment total jusqu'à la mort aux plaisirs des sens. Ainsi la
magnanimité est une vertu spéciale, parce qu'elle tend vers
de grandes choses dans la pratique de toutes les autres
vertus qu'elle inspire. Ainsi encore la munificence dépasse
par sa générosité la libéralité commune.

Par opposition, la chasteté conjugale et celle du veu-
vage, n'ayant pas l'excellence de la virginité, ne sont pas
des vertus spéciales, distinctes de la chasteté commune.

Il y a plus encore : la virginité consacrée à Dieu a dans
l'ordre spirituel une fécondité merveilleuse. Elle a renoncé



pour le Seigneur à la fécondité matérielle du mariage de
la terre, mais elle reçoit dès ici-bas le centuple, car elle est
le principe, ou tout au moins la condition, d'une paternité
spirituelle ou d'une maternité spirituelle, qui transmettent
une vie qui doit durer, non pas seulement soixante ou
quatre-vingts ans, mais toujours.

Notre-Seigneur n'a pas voulu fonder une famille déter-
minée, parce qu'il venait fonder l'immense famille de
l'Église, qui doit durer non seulement jusqu'à la fin des
temps, mais toute l'éternité. Le sacerdoce, qui est la par-
ticipation de celui du Christ, confère au prêtre une pater-
nité spirituelle, qui transmet aux âmes la vie de la grâce,
comme nous le voyons chez les Apôtres. Au-dessus d'eux
la Vierge Marie, sans avoir le caractère sacerdotal, reçut
la plénitude de l'esprit du sacerdoce ; elle est à la fois Mère
de Dieu et Mère de tous les hommes, Médiatrice univcr-
verselle de toutes les grâces en général et en particulier.
Au pied de la croix elle entendit Notre-Seigneur lui dire
en lui montrant saint Jean, qui représentait toute l'huma-
nité rachetée : Femme, voici ton Fils. Après elle, toutes les
épouses du Christ, qui participent à la virginité de Marie,
sont appelées à participer aussi à sa maternité spirituelle
à l'égard des âmes, pour lesquelles elles doivent spéciale-
ment prier et se sacrifier.

Telle est l'excellence de la virginité. Il ne s'ensuit pour-
tant pas que toute vierge consacrée à Dieu soit plus par-
faite qu'une mère chrétienne très fidèle à tous ses devoirs.
Elle est sans doute plus parfaite à un point de vue, c'est-à-
dire à raison de sa virginité, mais elle peut être purement
et simplement moins parfaite, si elle a un moindre degré
de charité. La charité, qui nous unit à Dieu et au pro-
chain, est en effet la vertu suprême, qui inspire et anime
toutes les autres. Aussi la vierge chrétienne doit-elle être
très humble dans sa virginité et ne pas croire que, par



t
cette vertu, elle est absolument plus parfaite que telle ou
telle bonne mère, qui ne cesse de se sacrifier pour ses
enfants dans l'esprit du Christ.

r
La virginité n'est donc pas la plus haute des vertus

(cf. S. Thomas, ibid., a. 5), mais elle est la forme la plus
parfaite de la vertu de chasteté. Elle vient au-dessous des
vertus théologales, qui nous unissent immédiatement à
Dieu, au-dessous de la vertu de religion, qui rend à Dieu
le culte qui lui est dû. et qui lui offre les actes de la chas-
teté religieuse; elle est même au-dessous de la vertu de
force, qui sacrifie non seulement certains plaisirs, mais
toute la vie pour Dieu en supportant, s'il le faut, le martyre.
Toujours la fin dépasse les moyens, et ceux-ci sont d'au-
tant plus parfaits qu'ils se rapprochent davantage du but
auquel ils sont ordonnés.

Mais, si elle n'est pas la plus haute des vertus, la virgi-
nité donne pour ainsi dire un corps visible à la vertu
suprême de l'amour de Dieu, car elle la manifeste splendi-
dement, en renonçant jusqu'à la mort à tout autre amour.

La consécration des vierges

Saint Thomas a parlé plusieurs fois dans ses œuvres, de
la consécration des vierges (i). En particulier au IVe livre
des Sentences, dist. 38, q. i, a. 5, il se demande si. parmi
les personnes qui se donnent à Dieu et font vœu de conti-
nence perpétuelle, on doit donner un voile spécial aux
vierges. Voici sa réponse

:

« Dans la liturgie de l'Église il ne saurait y avoir aucune

(i) Cf. Tabulam auream operum S. Thomae, aux mots Consecratio, 13,
14, 15, 16, 17, et Virginitas, a5, a6.



fausseté. Or, dans toute la liturgie de la prise du voile des
vierges, il est parlé de l'intégrité de la chair, comme il est
aisé de s'en rendre compte. Donc ce voile virginal ne peut
être donné qu'aux vierges. »

Quelle en est la raison profonde? Saint Thomas l'expli-
que ainsi

:

(t Dans l'Église tout rite sensible a une signification
spirituelle ; et, comme un signe corporel ne peut suffisam-
ment représenter une chose spirituelle, il faut quelquefois
que la même chose spirituelle soit représentée par plusieurs
signes sensibles. Le mariage spirituel du Christ et de l'É-
glise est à la fois fécond et absolument pur, sans corrup-
tion aucrne. Il est fécond, puisque par lui nous sommes
régénérés, devenons enfants de Dieu ; il est absolument
pur de toute corruption, puisque, dit saint Paul, « le Christ
a purifié l'Église dans l'eau baptismale... pour la faire
paraître devant lui glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien
de semblable, mais sainte et immaculée » (Ephes., v, 27).
C'est pourquoi le même saint Paul dit aux fidèles de
Corinthe : « J'ai conçu pour vous une jalousie de Dieu;
car je vous ai fiancés à un époux unique, pour vous pré-
senter au Christ comme une vierge pure » (II Cor., xi, 2).

(r
Or la fécondité corporelle n'est pas compatible avec

l'intégrité de la chair ou la virginité. C'est pourquoi il a
jallu représenter par deux signes différents le mariage spi-
rituel du Christ et de rÉglise, un de ces signes symbolisant
sa fécondité, et l'autre sa pureté parfaite ou intégrité.

« C'est ainsi que le mariage de la terre représente le
mariage spirituel, quant à sa fécondité, et qu'il devait y
avoir un autre symbole pour représenter ce même mariage
spirituel dans sa pureté absolue; cet autre symbole se trouve
dans la réception du voile des vierges et dans les paroles
et cérémonies qui l'accompagnent. C'est pourquoi seul
l'Évêque, à qui est confiée la garde de l'Église, peut, en



leur donnant le voile, fiancer les vierges au Christ ; il le
fait comme le paranymphe et l'ami de l'Époux. De plus,
l'intégrité ou parfaite pureté de l'union du Christ et de
l'Église est symbolisée pleinement par la continence virgi-
nale ; elle l'est d'une façon moindre (semiplena) par la
continence des veuves. C'est pourquoi on donne aussi un
voite aux veuves (qui entrent dans la vie religieuse), mais
pas avec la même solennité qu'aux vierges. »

% La solennité dont parle ici saint Thomas est bien celle
de la consécration des vierges, qui est longuement exposée
dans le Pontifical et que seul l'Évêque ou son délégué,
comme il vient d'être dit, peut accorder.

Le saint Docteur se fait même, à ce sujet, cette objec-
tion : « Mais cette consécration des vierges ne confère pas
la grâce, car elle serait alors un sacrement, et ce sacrement
devrait être donné aussi aux veuves, qui ont aussi besoin
d'un secours spécial de la grâce, pour être fidèles à leur
vœu. »

Il répond (ibid., ad 2) : « Dans la consécration des vier-
ges, comme dans le sacre des rois et dans les autres béné-
dictions du même genre, une grâce est donnée (gratia
datur), s'il n'y a pas d'obstacle du côté de la personne qui
la reçoit. Cependant ces consécrations et bénédictions ne
sont pas appelées des sacrements, car elles ne sont pas ins-
tituées pour guérir du mal du péché comme les sacre-
ments (i). »

« Tout état de vie éminent, dit encore saint Thomas,
requiert un secours spécial de la grâce, qui est accordé par
une consécration, celle par exemple des rois, des moines,

(1) IV Sent., d. 38, q. l, a. 5, ad a : « In consecratione virginum,
sieut et in unctione regum, et in aliis hujusmodi benedictionibus,
gratia datur, nisi sit impedimentum ex parte suscipientis ; sed tamen
sacramenta non dicuntur, quia non sunt instituta ad curationem
morbi peccati, sieut alia sacramenta. »



des moniales. Ces consécrations sont des actions hiérar-
chiques dont parle Denys au ch. II de la Hiérarchie ecclé-
siastique (i). » — « Ce ne sont pas des sacrements, elles
ne donnent pas à ceux qui les reçoivent le pouvoir de dis-
penser les choses divines, comme le fait le sacrement de
l'Ordre (2). »

« Comme la solennité du mariage de la terre consiste
dans l'apparat avec lequel il s'accomplit, la solennité du
vœu ou de la promesse faite à Dieu consiste en une béné-
diction spirituelle ou consécration, qui fut instituée par les
Apôtres et qui accompagne la profession selon certaine
règle, comme le dit Denys dans la Hiérarchie ecclésiastique,
ch. 11, après avoir parlé du sacrement de l'Ordre... Cette
solennité convient lorsqu'on renonce définitivement aumonde en embrassant pour toujours l'état de perfec-
tion (3). » Cette consécration, selon saint Thomas, est indé-
lébile, comme un calice est consacré pour toujours (4).

(r) IV Sent., d. 2, q. i, a. 2, ad 9 « Ad quamlibet eminentiam
status datur aliqua sanctificatio, cum sit ibi necessarium speciale
auxilium gratiae, sicut in consecratione regum et monachorum et
monialium, et ideo sunt actiones hierarchicae, et propter hoc Dio-
nysius de eis dcterrninat, De eccl. hierarch., c. u ; non tamen habent
rationem sacramenti...

M

(2) IV Sent., d. a4, q. i, a. i, q. 3, 3 : « Monachi et Abbates bene-
dicuntur, et tamen illae benedictionesnon sunt sacramenta. Et simi-
liter nec regalis inunctio, quia post hujusmodi benedictiones nonordinaotur aliqui ad dispensationem divinorum sacramentorum,
sicut per benedictionem ordinis, et ideo non est simile. »

(3) II' II", q. 88, a. 7 : « Soleninitas voti attenditur secundum ali-
quid spirituale, quod ad Deum pertineat, idest secundum aliquam
spiritualem benedictionem vel consecrationem, quae ex institutione
Apostolorum adhibetur in professione certae regulae, secundo gradu
post sacri ordinis susceptionem, ut dicit Dionysius cap. 2 Ecclesiast.

„Hier. Et hujus ratio est, quia solemnitates non consueverunt adhi- I
beri, nisi quando aliquis tolaliter mancipatur alicui rei... »

(4) II' II", q. 88, a. ii « Non autem potest facere aliquis Ecclesiae t
Praelatus, ut id quod est sanctificatum, sanctificationem amittat, 1
eliam in rébus inanimatis ; puta quod calix consecratus desinat esse ?
consecratus, si maneat integer. Unde multo minus potest hoc facere |



C'est à raison de l'excellence de la virginité que cette
consécration est réservée aux Évêques. Tandisque le prêtre
peut bénir un mariage et donner le voile aux veuves, « seul
l'Évêque, à qui est confiée la garde de l'Église, peut fian-

cer au Christ les vierges, qui sont la figure de l'Église,
épouse du Sauveur (i). »

Saint Thomas se fait encore deux objections au sujet de

cette antique coutume de l'Église. N'est-ce pas, dit-il, une
peine injuste de priver de cette consécration celles qui,
après avoir, par suite de violence, perdu la virginité, veu-
lent se donner à Dieu?

Il répond : « Celles qui ont ainsi subi violence, sans y
consentir en rien, n'ont point perdu la gloire de la virgi-
nité aux yeux de Dieu; mais parce qu'il est bien difficile

en pareil cas de ne pas éprouver quelque complaisance
illicite, l'Église, qui ne peut juger de l'intérieur des cons-
ciences, ne donne pas le voile (et la consécration) des vier-

ges à celles qui ont subi cette violence extérieure. Aussi le

pape saint Léon (Epist. 87) dit-il
: « Les servantes de Dieu,

qui par l'oppression des barbares ont perdu leur intégrité,
feront mieux, par humilité et réserve, de ne pas oser entrer
dans la communauté des vierges (2). »

Mais, s'objecte encore saint Thomas, il y aura parfois
scandale, si, par le fait de refuser à une personne le voile
et la consécration des vierges, on révèle qu'elle a perdu la
virginité.

aliquis praelatus, ut homo Deo cousecratus, quamdiu vivit, conse-
cratus esse desistat. Solemuitas autem voti consistit in quadam
consecratione seu benedictione voventis, ut dictum est. »

(1) IV Sent., d. 24, q. 2, a. 3, c : (l Movem sunt quae supra sacer-
dotem possunt episcopi, scil. clericos ordinare, virgines benedicere,
basilicas dedicare, clericos deponere, synodos celebrare. charisma
conficere, vestes et vasa consecrare. n — Ibid., d. 25, q. I, a. I, c :

« Solus episcopus virgines benedicit, quae figuram gerunt Ecclesiae
Christo desponsatae; cujus cura ipsi principaliter commiltitur. ))

(3) IV Sent., d. 38, q. I, a. 5, ad 4.



Le saint Docteur répond : « Pour éviter un scandale on
ne doit pas changer les sacrements ou les sacramentaux
dans l'Église (car en soi et en beaucoup de cas la consé-
cration des vierges a sa raison d'être). Mais, comme le
disent certains théologiens, dans un cas particulier, pour
éviter le scandale on peut prendre une précaution, en se
contentant de faire alors les cérémonies qui ne sont pas de
la substance même de la bénédiction ou consécration des
vierges, et en remplaçant dans les paroles le mot de virgi-
nité par celui de chasteté (i). »

Défait, dans le Cérémonial de plusieurs Ordres religieux,
notamment de l'Ordre de Saint-Dominique, pour la prise
de voile, des modifications sont notées, que l'on fait lors-
que c'est aux veuves que le voile est donné (2).

Cet enseignement de saint Thomas est bien conforme à
la tradition, notamment à ce qu'a écrit sur ce sujet saint
Ambroise, spécialement aux paroles par lesquelles, à l'au-
tel, il consacrait des vierges, qui venaient parfois de Bolo-
gne et autres villes voisines pour recevoir à Milan cette
consécration. La même coutume existait dans les Églises
d'Afrique, et, comme le montrent plusieurs documents,
remontait jusqu'au premier siècle; on enseignait commu-
nément que seul l'Évêque peut donner cette consécra-
tion (3).

Cette antique consécration des vierges est reçue aujour-
d'hui par de nombreuses religieuses d'Ordres antérieurs

(1) IV Sent., d. 38, q. i, a. 5, ad 5.
(a) Processionarium juxla ritum S. Ordinis Praedicatorum, igi3,

p. 152-162, « Officium ad ponendum velum monialibus )J. Suivant
les cas, on dit soit le psaume 44* et l'antienne Isla est virgo, soit le
psaume 84, et trois autres antiennes.

(3) Cf. III" Index général de la Patrologie latine de Migne, tome a 20,
p. 710. Index de T'irginiúlls, chapitre de Consecralione J'irginum. Item
P. L., t. XVI, ao4, 275, 372; LII, io98, IOD9, 1100; LXXVIII, IT3;
CLXX, 558.



au XIIIe siècle et par quelques-unes de fondation récente.

Dans d'autres Ordres, le vœu solennel de virginité est con-
sidéré comme son équivalent.
t;

Virginité, contemplation et union divine.

Cette vertu suppose une grande vigilance pour être con-
servée dans toute sa perfection et sa délicatesse, comme

une fleur spirituelle qui ne se flétrit jamais. Elle exige la
mortification extérieure du corps et des sens, particulière-

ment de la vue et du toucher, aussi la mortification inté-
rieure de l'imagination qui porte à la rêverie, et celle du

cœur qui court risque de s'égarer loin de Dieu, de se créer

des chaînes et de perdre la sainte liberté qu'il lui faut pour
s'élever toujours, comme une flamme très pure, vers l'in-
finie beauté et bonté de Celui qui veut être l'Époux des
âmes.

Pour garder cette vertu, qui est un don de Dieu, il faut
recourir constamment aux deux grands Médiateurs qui

nous ont été donnés à cause ds notre faiblesse ; il faut se

consacrer à Marie, Vierge des vierges, pour qu'elle nous
conduise à l'intimité du Christ, comme lui-même nous
conduira à l'intimité du Père. Alors se réalisera la parole :

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! Bien-

;
heureux ceux qui élèvent constamment leur cœur vers le

Très-Haut, ils le verront face à face au ciel, et même dès
ici-bas ils le verront en quelque sorte en eux-mêmes et
dans l'âme de leurs frères, en ce sanctuaire intérieur où II

daigne venir habiter.
Saint Thomas remarque à ce sujet, dans son Commen-

taire sur saint Matthieu, v, 8 : « Un cœur pur, libre de
- pensées et d'affections étrangères (à Dieu), est comme un



temple consacré au Seigneur, où dès ici-bas nous pouvonsle contempler... Rien plus que l'impureté n'empêche la
contemplation divine; aussi est-il dit dans l'Ëpître auxHébreux, XII, 14 : « Recherchez la paix avec tous et la
sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur

»Dès ici-bas les saints, parce que leur cœur est rempli de
la grâce et de la justice divines, contemplent Dieu d'une
façon bien supérieure à ceux qui ne le connaissent guère
que par les créatures corporelles. Plus les effets de la Cause
première sont élevés, mieux ils nous la font connaître.
Ceux qui ont le cœur pur et vivifié par la charité, devien-
nent de plus en plus semblables à Dieu et le connaissent
d autant mieux, selon la parole du psaume xxxm, 9 :Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. »Lorsque l'âme, par la chasteté parfaite, est purifiée de
toute affection désordonnée, son esprit, dégagé de l'erreur,
s'élève, par le don d'intelligence, du sensible vers le spi-
rituel, et, sans arriver dès ici-bas à voir Dieu tel qu'il est,
il voit de mieux en mieux ce que Dieu n'est pas, et qu'il
dépasse infiniment non seulement tous les corps, le firma-
ment et ses étoiles, mais tous les esprits créés et créables.
L'âme voit que la vie intime de Dieu dépasse aussi toutes
idées que nous pouvons nous faire de Lui et celles même
dont II s'est servi pour se révéler à nous. Le cœur pur dès
ici-bas pressent expérimentalementque Dieu est supérieur
en un sens à la Vérité, à la Bonté, à la Sagesse, à l'Amour,
à la Justice, à la Miséricorde, à la Toute-Puissance, car sa
Vie intime contient formellement et éminemment ces per-
fections infinies, fondues et identifiées en une harmonie
ineffable, qui ne se révélera que par la vision béatifique,
et qui n'est pleinement comprise que par l'intelligence
incréée. Cf. lIa IIae, q. 8, a. 7.

Bienheureuses les âmes qui ont entendu le conseil évan-
gélique de la virginité et qui l'ont toujours parfaitement



suivi! A la suite de saint Bernard, de saint Thomas d'A-
quin, de saint Jean de la Croix, il leur est donné de saisir
le sens de ce livre fermé à tant d'autres, qui s'appelle le
Cantique des cantiques, et, sous l'illumination du Saint-
Esprit, qui aime à se pencher vers les cœurs purs, elles y
découvrent des beautés spirituelles, qui passent de beau-
coup les vues de la critique humaine la plus pénétrante.

En voici un exemple parmi tant de richesses anciennes
et nouvelles que contient et contiendra toujours la vie de
l'Église.

Cantique, v. i3 : « Labia ejus, lilia distillantia myrrham pri-
mam Les lèvres de mon bien-aimé sont comme des lis, d'où
découle la myrrhe la plus pure. » — Cette parole dit admira-
rablement ce qu'est le baiser du Christ, purifiant et sanctifiant.
Il donne à l'âme aimante une éclatante blancheur, comme celle
des lis, et l'embaume d'un parfum si suave et si fort en même
temps qu'elle en est toute pénétrée. Cette blancheur et ce par-
fum rejaillissent en quelque sorte au dehors, comme si, au
contact des lèvres de Jésus, l'âme recevait un reflet de la beauté
du Père et de la splendeur de sa gloire... Ce qu'exprime la
bouche du Christ est aussitôt réalisé, car il est la Vérité infail-
lible et créatrice. Il est la Parole même de Dieu, qui crée les
mondes matériels et spirituels, qui écrase le pécheur rebelle et
relève le pécheur repentant, qui éprouve le fort et ménage le
faible. Elle atteint ceux qui veulent la recevoir et ceux qui la
rejettent... Rien. personne n'échappe à ses sentences, bien que
les uns et les autres les accueillent très différemment.

Quand Jésus se penche, par un amour de prédilection, vers
une âme, et quand II va, dans cet amour vraiment inouï et
inconcevable,jusqu'à lui donner un baiser de sa bouche, l'âme
n'est plus elle-même; elle est comme perdue dans le Christ;
elle ne pourrait dire ce que ce contact opère en elle; les anges
eux-mêmes ne le pourraient pas. Sous cette étreinte si puri-
fiante, si élevante, si transformante, l'âme se sent pénétrée,
toute imprégné de l'amour de son Dieu, comme si quelque
chose de la vie intime de la Trinité sainte s'infiltrait en elle.
Elle est saisie, enveloppée par un amour débordant et fort,



qui, comme l'aigle se jetant sur sa petite proie, l'emporte à des
hauteurs inaccessibles à tout autre... La force de cet amour
n'enlève rien à sa suavité... L'âme goûte toute la tendresse et
les exquises délicatesses du Cœur de Jésus ; elle s'enhardit
parfois jusqu'à lui parler presque d'égale à égal... et cepen-:
dant elle ne voit jamais mieux sa bassesse, sa misère, son;
néant; elle voit avec évidence qu'elle n'est rien, et que Lui
est tout.

Labia ejus, lilia distillantia myrrham primam. La bouche du:
Christ est comme des lis, car elle est toute pureté, toute virgi-:
nité, toute sainteté. Son seul contact virginise et transforme;
l'âme, lui donnant une beauté nouvelle... Il doit y avoir alors
une très grande augmentation de la grâce sanctifiante dans
l'essence même de l'âme, de la foi dans l'intelligence, de la
charité dans la volonté, car l'âme sort de cette étreinte divine
comme grandie, ainsi qu'il arrive dans une très fervente com-
munion.

Elle comprend toute la grandeur de la grâce que le Seigneur
Jésus lui a faite dans son miséricordieux et inexplicable amour
pour elle, qui n'est que pauvreté et misère. Elle se tient aux
pieds de Jésus avec reconnaissance et amour, car elle sait que
là est. plutôt sa place et même qu'elle est indigne d'être là...

Cependant, dans le secret de son cœur, elle ose aspirer au
baiser du Christ, car elle sait par expérience que ce contact
opère en elle de grandes choses. Elle en sort si pure, si virgi-
nale, si transformée... Dans le silence de son intimité avec
Jésus-Christ, qui l'introduit dans la vie ineffable de la Sainte
Trinité, tout son pauvre être s'abime dans le sentiment de son
néant et chante pourtant avec une joie toujours nouvelle les
infinies miséricordes du Très-Haut : Misericordias Domini in
aeternwn cantabo.

Parce qu'elle est comme des lis, la bouche de mon Bien-
Aimé distille la myrrhe. « myrrham primam ». — L'amour du
Christ donne la pureté, et la pureté, à la vue des offenses faites
à Dieu, fait naitre la souffrance. La myrrhe monte du Cœur
broyé de Jésus à ses lèvres, et, dans le baiser de sa bouche, Il
la communique à l'âme. Celle-ci, sous l'étreinte divine, s'eni-
vre de souffrance, de pureté et d'amour.

Pour d'autres, cette myrrhe peut sembler amère... Elle a
une saveur exquise pour l'âme attachée, fixée aux lèvres de
Jésus. — Cette souffrance la pénètre cependant au plus intime



d'elle-même, elle en saisit toutes les nuances..., mais, pour
intense et profonde qu'elle soit, cette souffrance est plus pré-
cieuse à l'âme que tous les trésors de la terre ; elle ne voudrait
pas en perdre la moindre parcelle, sachant que ce serait dimi-
nuer son amour...

Les lèvres de mon Bien-Aimé, dit le Cantique, ont le parfum
des lis et de la myrrhe... A son contact, l'âme est comme
imprégnée de l'un et de l'autre... Elle devient lis et myrrhe
dans la mesure de son amour... Comme II a connu toutes les
amertumes, Il en donne le goût dans le baiser de sa bouche,
et l'âme ici-bas ne peut vivre sans la myrrhe que lui prodigue
son Bien-Aimé.

Si le parfum des lis est suave, celui de la myrrhe est fort et
généreux... Ils sont inséparables sur les lèvres du Christ. Plus
l'âme y goûte les lis, plus elle est altérée de myrrhe; et plus elle
y reçoit la myrrhe, plus elle a faim des lis... Elle se nourrit de
souffrance et se désaltère de pureté.

Le seul contact de la bouche du Christ inonde, submerge
l'âme dans un tel amour, qu'elle ne peut voir que Lui, et vou-
loir que Lui. Toute livrée à Lui, par le même amour qui Le
donne à elle, l'âme se perd, se fond, disparaît en son Bien-
Aimé pour ne faire qu'un avec Lui. Qui adhaeret Deo, anusspiritas est cum eo.

C'est, entre beaucoup d'autres, une des formes du Can-
tique spirituel, par lequel la virginité parfaite se consacre
toujours plus intimement à Dieu. C'est l'écho du chant de
sainte Agnès

: Amo Christum, in cujus thalamum introibo,
cujus Mater Virgo est, cujus Pater feminam nescit, cujus
mihi organa modulatis vocibus cantant : Quem cum ama-
vero, casta sum; cum tetigero, munda sum ; cum accepero,
virgo sum.

Enfin c'est à tous les fidèles que saint Paul s'adresse
lorsqu'il écrit : « Emulor enim vos Dei aemulatione ; des-
pondi enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo.
J'ai conçu pour vous une jalousie de Dieu ; car je vous ai
fiancés à un époux unique, pour vous présenter au Christ
comme une vierge pure » (II Cor., xi, a). Tous les fidèles



forment en effet un corps, l'Église, épouse du Christ, qui
doit persévérer dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous
entrevoyons mieux maintenant l'harmonie de tous ces.mystères surnaturels : l'union spirituelle du Christ et de
l Église est à la fois féconde et très pure. Elle devait être
symbolisée dans sa fécondité par le sacrement du mariage,
et:dans sa pureté absolue par la consécration des vierges,quicomme l'Église portent lé nom d'épouses de Jésus-
Christ.

Au'ciel seulement nous pourrons comprendre tout le
prix de cette union spirituelle et toute sa fécondité, lors-
que nous verrons toutes les âmes sauvées par Jes prières
et les sacrifices de celles que Jésus a choisies pour les asso-cier à sa vie la plus intime et au grand mystère de la
Rédemption.

fr. RÉG. GARRTGOU-LAGRANGE, 0. P.
Rome.


